
L atmosphere des i/acances

Dans i a ln iosp liere de vacances qui
rogne tictuellemcnl en Suisse , les dis-
cussions qui nnl encore l ie t i  s u r  de?
sujets polilkjuos onl  t r a i l  à l'evolt i l i ; ) !!
< cnu jo i ic lu i ' e l le  el surtout a u x  rcs-
li ' ic l i i tns  de eap i l a u x  el au crédit de?
pouvoirs piiblic.s.

A ce propos , une  cons l a l a l i on  cu-
riciise peni  ótre l'a i te .  De plus en plus .
dans nolre pays , nombreux soni ceux
qui p ciiM'ii l  ¦ c l a l i s ino  •• en .se procla-
mimi l i l i é r aux .  Eli href , ils n 'a l l i ne i t e l i !
plus qu 'iil n 'y a i l  cortaines forces èco-
nmn iqttes profondes el n a l u r e l l e s  doni
aneline i n l e r v e n l i o n  ile l 'Elal ne puis-
se, a la ' longiic , oinpcelior  le l' onc t ion -
nement. Si tei n 'é l a i l  pas le cas , on ne
s'cxp li que ra i l  pas iles réaolion.s que l'oli
a conslaléeis en luce  de revolution du
laux de f interei,  (' e l le  derniòre n 'osi
quo le r e su l t a i  du jeu do l'offre et do
la domande sur  le marche des eap i l a u x .

Il convieni  dono il 'obsorver la p lus
grande ro to l ine  à l egarci de ceux qui
rérlament de non velica i n l e r v e n t i o n s
de l'Elal el (les ina i i i p u l a l i o n s  sur  li
marche i i ionélai ro;  i n l e r v o n l i o n s  el
nianipulalionis qu i  ne f o n t  que faussei
revolution économi qiie.

Los roMi l la l s  dos comples de la Con-
fódcralion pour  le premier  semestre
de H>57 con l ' i r i i i en l  a l i o i i dan in i en l  la
situatimi l'innncière f l o r i s s n n l e  do l 'E-
lal federili. En el'l' el . l 'exeédenl  de re-
cclles osi de 309 miMions , soil 1182 mi l -
1ions do rccellos et 7S,'! ni 'l l ion.s  de dé-
ponses . Ce boni  p lus  (pio substnntìel qui
in lerv ienl  en u n e  a n n é e  de l'a ible  ren-
ilenienl de l ' impòl de ilcfense nationale.
(lépasso sct is iblcmew t les prévisions, el
pennelli':! d'amorlìr, dans  u n e  p lus for-
te proporlion qu 'i'l n 'avnit  ole cnvisagé,
la del le  de hi Confédéra l ion .

I.e h ih i i i  intermediai  re de la ConJ'é-
déralion dovrait, en outre, ò l io  sujol
à r é f l ex ion ,  p our  les pnr ' l e inonln i re -
uni soni chargés d'cxnminer ile pro-
jel de regime c o u s l i l u l i o n n e l  des l'i
iiiinces de hi Confédéralion el les inoi-
ler fi le dé pouiiller de son carattere l'is-
ralisanl en réditisanl sen«ih'lemenl io«
iinpòls préviis. Idi y inlroduisant no-

ia 29e Exposition suisse de radio et de télévision
a ouvert ses portes à Zurich

( a m m o n i  la possibi 'lilc , pour le conlri-
buab'ie, de déduirc le montani de ses
imp òls can lo i i aux  el coninuinaux de
son revenu déclaré , le Consci! des Etats ,
doni  la commission se ré un i i  à la fin
aoùl et qui dovrà se prononcer sur le
projel à la «ession de seplombre des
Chambres fcdcrailcs , augmcn le ra i t  sans
aucun  doute le prestige, pour l'heure
assoz l'aible , du texte officici.

Hans  la Bassc-Engadine, on annonco
le laiioonient d'une initiative relative
au ma in t i en  de l'integrile du pacte na-
l ional .  Ce texte doni le libello parai!
l'ori d isculable , emano de certains mi-
l ieux qui  se soni occup és de l'exp'loita-
tion dos caux de l'Imi et du Spol. II
l' a u t  espérer qu 'unc solution pourra
Sire trouvée sans qu 'il soil besoin de
recourir à une nouvelle ini t ia t ive po-
pu la i re .

Lo Consci! federai a soumis aux
Chambres un projel d ane l e  concer-
nimi l'encouragement à la construcl ion
de logemenls économiques; aux termos
de ce projel , la Confédéral ion soulìen-
dra i l , pendant une periodo do quatre
ans au m a x i m u m , iles mesuros prises
par les canlons  on vuo d'accélérer l 'édi-
l ' i ca l ion  d'immeubles à luits sociaux.
L'aide l'odoralo est erivisagée sous deux
l'ormes : d'une pari, M est prévu, si la
s i l u a l i o n  du marche dos capitntix tic
perinei,  la remile , aux  i n s l i t u t s  finan-
eiers désignés par Ics canlons. de eapi-
l a u x  a l l a n l  jusqu'à 100 m i'llions de
l' ranos e| desl inés au f inancemont  de
nouvoaux  logemenls à loyers modérés
pour les i'amiiMes dans une <si luat ion fi-
nancière  modeste, d'hutre pari, la Con-
fédéra l ion  participerait avec Ics can-
lons , lesquels soraient  appolcs à f'our-
nir  une  contribution en, t ou t  cas trote
fois plus forte,  à la réduction des lovcrs
de tci '-s immeubles , en promani on char-
me pendan t  vinsi ans . Ics intérèts cor-
re sponda nt à 8.000 logemenls au maxi -
m u m .  Ces dernières niesiiros colile-
ra i en l  a la Confédéralion 30 mi l l ions

La Confédéralion entend, ainsi , acce
lérer la construclion de logemenls à
earadere social. II .v .L.

k E-Xpc:sU;o:i silice de radio et d
ZURoh, ave; la participation de plus de cinquante firmes, dent les produils ont
a;lire une nombreuse fcule dès l'heure de l'ouverture. L'accent repose, cette année,
sur Ics modèies réduits et , gràce aux transistor^, on réalise des miniatures mécaniquss
¦ftìrch .mt parfaitement bien. Voici les tout-petits exposés au public. A gauche, un
aPparei! de radio équi pi uniquement de transistore. A drolte, le plus petit écrart de

*lév:sion qui . pas plus grand qu 'une boite d'allumcttes. assure une reception de
lolite parfaite.

télévision a ouvert pour la 29e fcis ses portes à

I/àijc d'or esl rev enu pour Ics traficauls
d'armes

Le scaudale de l'asuecl oiiicicl du traile
(De notre corresp

La recente affaire du jugement
de l'équipage de «l'Athos» a attirò
l'attenlion sur le trafic des armes
qui bai actuelicment son plein en
divers points de la pianòle. L'Es-
pagne vieni à nouveau, dans ses
eaux territoriuiles. do saisir deux
naviros chargés d'arnios, mais pour
un chargeinent saisi, conibicn pas-
soni inapercus ! Les joii rnaux sont
remplis d'entrefilets où l'on nous
annonoe quo tei! mi tei pays s'en-
gage à livrer des tanks, dos avions.
des munitions à tetle antro nation.

Ili y a un aspeet offieidl des tra-
fics d'arinos sur Iequel 'les gouvet'-
noiments n'aiimont point s'appesan-
tir. Quand Ms sont pris sur le fait.
ils publient un dementi officici. M
est ecrtain. par exemple, que dans
la guerre froidc qui oppose Israel
aux pays arabes, les Etats sont in-
tervenus à plusieurs roprises dans
le passe pour «rétaMi r l'equilibro
des faees» et le font encore.

Lnndres ravilaille la Ligiie Ara-
be et Israel. Washington verni à
l'Arabie Scondite ,18 tanks «Walken
Bullday» embin f̂ttSs sur le cargo
«.lamos Monrwe» . Moseon tivre à
l'Egj-pte des bombardk'rs et des
sous-marins et Israel compenso col-
to monaco on aoquórant en Franco
mi au Canada des chasscurs à réao-
lion.

Tout le mondo so souvient égale-
ment du «scandalo dos surplus an-
glais» . De Ij iverpool , puis d'Anvors.
partaiont sous le noni de ferraillo
des ehars d'assaut anglais à desti-
natimi du Nil... (réd.)

QtJATRE POLES MONDIAUX
DU TRAFIC D'ARIMES

Actuellemont, quatre rógions du
Globo polarisent cotte industrie,
doni iles bónéfieos sont ónormos si
fon considero les faibles risquos
courus : l'Amérique du Sud où ré-
volutions, coups d'état, complots,
pronunoiamonlo , eouvont à l'étal
endémique et éelatent spasmodi-
quiMiiont ; l'Extrcme-Orient depuis
Ics franges du Sud-Est Asiatique,
Siam, Birmanie, Vlct-Nam, Formo-
se, jusqu'à l'Indonèsie ; l'Asie Mi-
ttente des rivages méditorranéens
au Golfc Persique ; l'Afri que du
Nord et, dans uno nioindre niesuro.
l'Afri que Nolre franeaisc et britan-
ni quo.

Dans ces quatre rogions, si le
commerce des armes lourdes en ge-
neral est affaire du gouvernemont,
le Irafic des munitions et des ar-
mes légèros so ramifio on quanti-
té de pelites organisations partieu-
lièros. Mais on a lira il tori de eroi-
co quo c'est un trafic d'amateurs.
En fait. entro l'ótage «officici» et
l'étago «partièu'lior» se si tuoni quel-
ques grosses affaires qui ooiffont
la majeure .partie -du trafic. Ces
grosses affaires sont en liaison, par
intermédiaires. uveo los fabri quos
et, souvent. avec los gouverne-
inonts. De nombreux matériels do
guerres «inutilisés» ou «reformés»
par Ics arniéos sont vemlus à la fer-
raillo et raehctés par diverses sn-
eiétés parfaitement on règie. Nor-
malement, cos sociélós no pouvont
aoquérir que du matériel mililairo-
ment inutilisablo, eannns soiés ou
tourelles déinantoléos. voice maehi-

ndant particulier)

nos totalement dépocécs au ehaiu-
meau. Mais commont vérifior sous
un tas d'authentique fcrraiUe, Ics
ongins en parfait état qui y sont
camouflés '? Coiiniinent savoir que
Ics cutasses dos canons honnète-
niont enllcvées pour la mise on ven-
ie, ont été réeupérées par aillours
mi refaites sur pian dans des ate-
Hors d'iisinage ?

Une firme belge expédiait ainsi
d'Anvors vers le Cafre dos «trao-
teurs » qui n'étaìent autres quo do
parfaits tanks Valontine ou Sbor-
niann... los mèmes que ceux quo les
dépulés iravaililistes ont reconnu
ilissiinulés dans Ics dooks do Livor-
pool... A Anvers, il était difficile
de «planqucr» les «traeteurs» , ear
•leur poids était tei qu'il fallai! dé-
placer — poni' leur oinbarquement
à bord du cargo cgyption «Alkahi-
re» — la plus pmissantc gruc flot-
tante du pori.

D'un dépòt offioiol , lo matèrici
passe ainsi ilo plus régu!ière'nicnt
du mondo dans los entrepòts d'une
firme privée. II est facile, la morale
étant TOSpeetée, <le réparer ensuite
los mutilations subies... à supposer
qu'elles i'aient été. L'bypocrisie ,
on eette affaire , régno, un peu par-
timi.

LES ARMES TIREES DE L'EAU
ET DU SARLE

Depuis que la flotto de Rommek
a coirle au largo de Djerba, Ics pè-
cheurs d'épongos et Ics scapban-
driers lunisiens ont , pièces par piè-
ce, dépouillé los naviros de tout le
matériel utilisablc.

I>es slocks d'armes enfouies sous
10 sable du désert de Tripolitaine
s'en vont ainsi , petit a (jK'tit.

!_* grand trafic est plus réccnt.
11 venait primitivenicnt de Tangor
ou des ports de l'ex-zono espagnole
du Maree. Les petits naviros d'An-
dlirain et de ses cmicurronts ga- '
gnaiont la còte atlanti quc, d'Uni
ou le Rio de Oro, dans le sud ma-
ro e a in.

Débarquées, enfouies dans le sa-
ble, laissées sous la surveillanoc
d'une sentinelle nomade, les oais-
sos attondaient Io passagc d'une ea-
ravane amie. A dos de chameau,
elles repai'taient ensuite quol que
pari en direction du Sud-Est.

Une des routes los plus prati-
ques, par où ont été ravitaillcs Ics
Souilannais. I es Ethiopiens et sur-
tout Ics Mau-Mau du Kenya, par-
tali de la lisi ère du torritoire d'Ifni
à la hauleii r de Mirfel t et recou-
pait à Anja, la piste Imperialo.

A certains moments, parco que
les choses pressa!ent, los trafiennts
n'hé.sitèront pas à utiliser un lieti
de ilents chameaux, des earavanos
do camions.

Dans co cas, ils pronaient la pré-
caulion do caniouflor los oaisses en
les baptisant : «médieaments» , «pa-
ootillos» ou «maehlnes à condro» .
Trois do ces oamions do méilica-
ments ont livré dos ftmm 35 au
Kenya. Lo benèfico do co soni voya-
go dopasse 150 000 franos suisses !

Qu'on imagine alors co quo ga- j
gnent les Irafioants depuis qu'ils ra- ?
vitaillent presque cxciusivomenl lo s
bassin méiliterrnnéen et surtout ?
l'Afri que du Nord. J
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tion des aliments n 'òte rien à leur qualité
ni à leurs propriétés nutritives.

Un precès ingenite en Afri que du Sud
à 150 personnes pour avoir viole la lai sul-
la ségrégation raciale, dure depuis si long-
ternps. que deux des aceusées ont eu <le
temps d' accoucher et que deux auitres se
soni mariées depuis son ouverture.

Echos et Rumeurs
Pendant le mois de novembre prochain ,

trois cents volontaires de l'armée améri-
caine se surtemteront avec des con?er\'es
traitées par radiations. On veut prouver
ainsi que ce nouveau moyen de conserva-

Ne pas se laisser
dévorer

par les fantemes
Toni étre humuin a san secret — .s-oi,'-

venir cher et cache , au désir encore ja-
mais réalisé — qui rematile à certaines
heures et dans certaines circonstance*.
Il  nous acemnpugne comme une présen-
ce, faisant de cliacun de nous un voya-
geur un peu unxieux, p enili sur une
route salitaire , et qui sait qu à certains
carre faurs  des f u n l ó m c s  Id l lendent .

Chers fantómes, mais si redoutables !
Pour celui-ci, c 'est un amour degù...
Pour celui-là , c 'est le regret de n'ètre
pas devenu ce qu'il vnitlait étre... Pour
cet unire encore , e est le triste et rica-
nant corti-gè des rèves d 'uu l re fo i s  qui
<iui n 'ont jamais pris f o r m o ... I l s  sont
là. I l s  nous suivent et dévarenl nos
meilleurs moments, empoisnnnent nos
pensée * Ics p lus agissantes , détouriu-nt
promptement Ics lumière * et les joics
anxquelles nous somme* tentés de nous
(tbandanner.

La sagesse voudrait (pie nous les re-
poussions, mais ils ont des visages si at-
tiranti!. Ce sont des ennemis , p aurtant,
car ils entri-liennent notre faiblessc.
Uhomme qui penso à ce qu 'il n'a pas
pu oblenir , la femme qui se comp iali à
ressusciìer ics tendre* images de son
passe , ne peuvenl ótre n i 'f o r t s , ni heu-
reux. Ih  laissent s 'émiclter iniitilemeni
ie lemps .

Or , la vie ne sdurit pas seulement
-lux audacieux , camme mi (a dil ; elle
lourit aussi liu.v. résalus. A ceux' qui
savent fermer  la norie dcrrière eux ol
"cgurder vers ce (ini peut étre encore ,
'•t non vers ce qui aurati pu ótre.

I l  f a i i l  auoir de* souvenir *, cerles.
Mais il f a n !  en ètri- maitre , les f a i r e  re-
tante à l 'insinui que (mi veni et cam-
me mi le veni. Sitimi , c 'est un troupeau
de fantómes doni vous sere: prompte-
ment le prisannirr  ci la victime.

L 'ami Jean

Un accident peu habitué!
h Ba rue de la Cosisolatìon

à Bruxelles

Les problèmes de la circulalteo-n modern e
sorat complexes et leurs effets souvent in-
i-r.iten._ius, car les rues cit routes ne sonit
p2'S seulemenit en .règie généraiie trcip
élroitos pour ile i"lot qui s'y déverse, mais
en souffrant dss dégats bian souvent in-
aparfues. Ce camic.'a ritenta s'est tircttv5
rubitemenìt dans une rue de B.'uxeMc" ,
dans la situation peu cont'oilib'le que
monlre notre phol.o. Heureusemenit que
1 accident eil survenu à da rue.. de la
Consolation.

Un hélicoptère portatif (35 kilos) et
fonctionnant au propanc , vieni d'étre mis
au point par un ingénieur américain. Il
est capable de transparter une personne à
la vitesse de 80 kilomètres à l'heure .

¦ L'avion de la paix • qui en 1928, con-
dulsit à Munich MM . Nevill e Chamberlain
et lord Halifax, vieni d'ètre mis en venie
à l'aéroporl anglais de Blackpool.



• FOOTBALL

Resultats el classements
Ligue nationale A , Deuxième ligue

Troisieme ligue

Baie - Winterthour 8-1
Chaux-de-Fonds - Lausanne 2-5
Grasshoppers - Bellinzone 8-0
Granges - Servette 2-2
Lugano - Young-Fellows 2-3
UGS - Bienne 2-0
Young-Boys - Chiasso 5-1

Les surprises ou du moins les resultats
surprenarats sont à l'ordre du jour en cet-
te première journée de championnat.

Deux grarides surprises ont été enregis-
trées : la victoire diu Lausarane-Sports à
la Chaux-de-Fonds et celle de Young-
Fellows a Lugano.

Le succès de Balle étonne par sa nettelé,
alars que le resultai de Granges ne cons-
titue qu'une demi-surprise.

Les autres resultats sont conformes à
la logique et ne souQèventt pas de com-
mentaires apéeiaux.

LIGUE NATIONALE A
M. J. N. iP. G.-A. Bte

Gras__fltopeiis 1 1
Bàie 1 1
Y.-Boyls 1 1
Lausanne 1 1
U.G.S. 1 1
Y.-Feliovvs 1 1
Servette 1 —
Granges 1 —
Lugano 1 —
Bienne 1 —
Ch.-de-Fonds 1 —
Chiasso 1 —
Wintenthour 1 —
Bellinzone 1 —

8-0 2
8-1 .2
5-1 2
5-2 2
2-0 2
3-2 2
2-2 1
2-2 1

1 2-3 0
1 0-2 0
1 2-5 0
1 1-5 0
1 1-8 0
1 0-8 0

Aigle I - Sierre II 1-1
Saint-Maurice I - Chippis I 4-1
Visp I - Sion II 4-1
Vignoble I - Raion I 1-1
Villeneuve I - Montreux I 1-1

St-Maurice et Viège iparaissent déjà en
grande forme. Quant aux trois resultats
nu'ls qui ont sanctionmé les miatches qui
se sont déroulés à Aigle, Vignoble et Vil-
leneuve ils ne constituent pas en soi des
surprises.

Cependan t on attendai! légèrement
mieux de Aigle et de 'Montreux.

Salgesch I - Brig 11-0
Lens I . Saint-Léonard I 0-1
Vétroz I - Ardon 11-3
Chamoson I - Riddes 13-4
Saxon I - Gróne I 2-6
Martigny II - Monthey II 3-3
Chàteauneuf I - Leytron I 0-3
Saint-Gingolph I - Muraz I 1-4
Collombey I - Fully I 8-1

Ceribainis resultats etonnent par leur net-
tate. On ne pensali pas Gròne , Muraz et
Collombey si forts.

Pour le reste, on remarquera que les
formations locales (mis à par.t Salgesch)
n 'ont rampante aucune victoire. C'est pour
le moins surprenawt.

Ligue nationale B
Malley - Cantonal 0-1
Schaffhouse - Nordstern 3-2
Sion . Thoune 0-5
Yverdón - Berne 1-1
Zurich - Soleure 4-0
Fribourg - LongeaU 1-0
Lucerne - Concordia 5-0

RESÈRVES
Malley - Cantonal 3-2
Schaffhouse - Nordstern G-3
Sion - Thoune 3-4
Yverdon . Berne 3-2
Zurich - Soleure 0-2
Fribourg - Longeau 7.-1
Lucerne - Concordia 1-1

Les.nouveaux Sion et Concordia ont fait
urne entrée plultót manqiuée dans leur nou-
velle catégorie de j 'eu, où les resultats
surprenanits n'ont pais été bien nomibreux.

Cornine prévu Zurich, Schaffhouse eit
Fribourg se sont imposéls, mais pas tou-
jours aussi falcilemienlt qu 'on pouvait le
penser.

Cantonal a remporté le premier derby
romamld, allors qu'Yverdon et Berne ont
patrtagé les points. Au clastsement, Lucerne
et Thoune prennent la tate.

LIGUE NATIONALE B
M. J. N.  iP. G.-A. Plts

Lucerne 1 1
Thomtne 1 1
Zutritoh 1 1
Fribourg 1 1
Cantonal 1 1
Sdhaiffhouise 1 1
Yverdon 1 —
Berne 1 —
Nordstern 1 —
Malley 1 —
Longeau 1 —
Soleure 1 —
Sion 1 —
Concardia 1 —

5-0 2
5-0 2
4-0 2
1-0 2
1-0 2
3-2 2
1-1 1
1-1 1

1 2-3 0
1 0-1 0
1 0-1 0
1 0-4 0
1 0-5 0
1 0-5 0

Premiere ligue
USBB - Central 1-3
Forward - Martigny 1-4
International - Sierre 3-1
Langenthal - Vevey 1-1
Monthey - Berthoud 4-0
La Tour - Payerne 1-7

Darus cette ligue, les favoris ont pris
généralement un bon départ. C'esft ainsi
que Martigny, Monthey et Payerne, qui
s'eist considérablement reraforcé cette sai-
son, dòbultent par des coups d'éòlat.

La défaite de Sierre étonne, de mane
que l'échec de USBB dans ses terres face
au nouveau promu Central. Le match nuli
de Langenthal était plus ou smoins prévu.

Félicitons Mortbhey et Martigny pour
leur brilllant démarrage.

PREMIERE UGUE
M. J. N. P. G.-A. Pts

Payerne 1 1
Monthey 1 1
Martigny 1 1
Central 1 1
International 1 1
Vevey 1 —
Langenthal 1 —
Sierre 1 —
U_SB3. 1 —
Forward 1 ¦—
Berthoud 1 —
Lia Tour 1 —

7-1 2
4-0 2
4-1 2
3-1 2
3-1 2
1-1 1
1-1 1

1 1-3 0
1 1-3 0
1 1-4 0
1 0-4 0
1 1-7 0

TOUS LES COMPTES RENDUS
seront les bienvenus et publiés
aussitòt.

Quatrième Hgue
Steg I - Montana I 2-2
Visp II - Steg II 9-0
Lens II - Granges I 2-1
Salgesch DI - Raion II 1-4
Saint-Léonard II - Sion III 7-3
Evolène I - ES Baar I 6-0
Bramois I - Grimisuat I 2-3
Ayent I - Vex I 8-2
Martigny HI - Orsières 11-3
Bagnes I - Saillon I 0-2
Vernayaz II - Vollèges I 3-3
Fully II - Chamoson II 2-0
Collombey II - Muraz II —
Evionnaz I - Vionnaz I 6-3
Evionnaz II - Vouvry 11-2
Troistorrents I - Troistorrents II

Juniors A - 2e degré
Grimisuat I - Ayent I 8-3
Raron I - Lens I 4-3
Saint-Léonard I - Sierre II 2-7
Sion II - Chippis I 6-1
Chamoson I - Conthey I 3-2
Chàteauneuf I - Riddes I 6-0
Fully II - Ardon I 1-1
Leytron I - Saillon I 2-2

Sion res.
Thoune rés. 3-4

L'equipe die Sion res. a dispute une très
jolie rencontre et a isuccombé de juste sse
dev&mt son adversaire.

Massy et Emery (2) ont score pour les
locaux.

Formation de l'equipe : Gabioud ; Mas-
ciotto, Humbert, Elsig ; Georgy, Wolltf ;
Emery, Nussbaum, Massy, 'Morisod et
Granges.

Arbitro : M. Pittet, de St-Maurice.

Chàteauneuf - Leytron 0-3
150 spectateurs entourent le terrain des

Ronco?.. M. Veuthey, de Dorenaz , dirige la
rencontre. Les équipes se presentali dans la
formation suivante :

Chàteauneuf. — P. Marci; R. Proz , E.
Germuniei-, M. .Schmid! ; F. Dayer, E.
Dayer; Blalter, R. Germanici- , Dubuis , R.
Srhrceier, F. Germanici-.

Leytron. — Buohard ; Carrupt , Michelod;
Cleusix , Michelod, Denis; Baudoin , Warpe-
l in , Gaudard , IMichelod , Devoyer.

Los visiteurs ont été supérieurs tout au
long de la rencontre , bien que Ics banlieu-
sarda se soient défendus de belle manière.

Leytron marque à la 4e immite sur pe-
nalty tire par Michelod , puis cu seconde
mi-temps à 'la 12e minute  par Gaudard et
ù lu 25e pur Baudoin.

Les Bunlieusards satironi tirer Ics con-
clusions (lui s'iinposetlt et gageons qu 'à
l'avenir ils ne se laisseroni plus si fari le-
inent surpreiidre. Eni.

Bramois-Grimisuat 2-3
Mauvais (léhut de championnat  pour le

club de Bramois , qui a cependant la possi-
bili té de s'améliorer beaucoup. L'essai de
jeunes et nouveaux éléments n 'a pas été
conciliati!, ce qui ne veut pas dire (|u il
doive èlre abandonné.

Jouani «aver» le soleil et le veti!, Grimi-
suat s'imposa en première mi-lciups , mar-
quant deux buts (évitablee).

Après le thè , Bramois se repril el réus-
sit  à égaliser. Mais son manque de venin
e! de niordant l'empccha de remporler une
victoire qui cut été à sa porlée. Grimisuat ,
au contraile , sul bitter et glana deux points
mérités.

Espérons que celle défaite sera un sli-
mulaiit  pour les Bramoisiens qui nous
avuie.nl habitué*; à mieux la saiison passée.

Le FC Bramois jouail uvee : Gaudin; J.
M. Biner , Zuchual:  Praz I. Mayor, CrM-
taz ;  Praz II , Bitsclituiu , R. Biner , Comiiia
(Farquet), Mobiliari!.

Pour avoir manqué en première mi-temps
une sèrie d'occasiona inespérées, le F. C. Sion

recoit pour son premier match en ligue
nationale B, une sevère correction

Sion - Thoune 0-5
On attendai! beaucoup, on attendait trop de l'equipe sédunoise. Les

faits de dimanche remettent les choses bien en place : si le F. C. Sion veut
brillar en ligue nationale ou du moins se maintenir dans une zone honora-
ble du classement, il faut absolument que l'equipe, qui se présente sur le
terrain, soit sans point faible. Hier la composition de l'equipe sédunoise
s'est avérée désastreuse, dans le compartiment défensif: il faut absolument
trouver un remplacant pour Medlinger, un remplaqanf qui soit aussi dur,
aussi impitoyable, aussi rusé que l'ex-Sédunois. Il faut un homme qui soit
pénétré du róle que Con atfend de lui et non pas un gaillard qui crie à
I off-side imaginaire au moment décisif de la rencontre. Les demis se sont
bien défendus. Quant à la ligne d'attaque elle a rencontre en Jaeger un
mur infranchissable. Par ailleurs, nos avants ont été trop lents et ont man-
qué trop souvent d'opporfunisme.

F. C. Sion : Panchard ; Stuber, Héritier ,
Walther ; Giochino, Rothacher ; Mitschke,
Guhl, Pittet , Rossier , Salina.

F. C. Thoune : Jaeger ; Spahr, Jaberg ;
Kiener, Czischek, Tellenbach ; Ganten-
bein, Ratpold, Hofmann, Liechti, Rothen-
biihier.

Excellent arbitrage de M. Sargenti, de
Bellinzone. Terrain en excellent était ; le-
gare bise souffflant d'ouest à est. 3.000
spedtateuns.

Avant le début de la rencontre le F.C.
Thoune par l'inltermédiaiire de son capi-
tarne a offerì au capitarne du F. C. Sion,
Gharìy Salma, une magnificale gerbe de
fleurs.

Un debut prometteur
En début de patitie les Sédunois ont

fait de très jodie s choses. Nos hommes at-
taquèrent iimmédiatement avec un beau
courage des buts défendus par l'excellent
Jaeger. Nos joueurs eurent des occasions
de scorer extraordinaires, mais ne surent
en prof iter. Guhl fut tout d' abord très
bien place, mais l'entraineur tira dans les
jambes du portier bernois. Puis à la suite
d'une maignifique descenite en ligne, Bai-
mia se presenta sieul devant la cage bar-
noise, mais il trouvé le moyen de tirer a
coté. Finalement à la suite d'une nouvelle
très belle 'descente en ligne, Mitschke ar-
riva tout seull devant Jaeger, mais notre
homme lui tira dans les bras !

Entre temps, Hofmann, le puissant cen-
tre-a'vant oberlan'daiis après avoir ébranlé
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l L'HOMME DU JOUR PAR NOERO : S

te de ce stupide but pour se ruer à l'at-
taque et pour marquer trois buts de très
belle venue.

Liechti, Hofmann et Rothenbiihler se
firent les auteurs dans les dix dernières
minutes des trois succès des visiteurs.

Une dure lecon *
Il est incontestable que le résultat final

est trop net. Mais .il n 'en demeure pas
moins vrai que le F. C. Thoune a mérité

Gràce à son Président , IVI. René Favre

JAEGER
Il est évidenvment d i f f i c i l e  de par-

ler de (homme du jour dans le pre-
mier match d'une saison de football ,
car tous les joueurs se cherebent
encore un peu comme Von dil en ja r^
gon sport l f ,  c'esl-à-dlre que raremenl
il y en a un qui s'impose d' emblée;
cecl d'autanl plus que pour les Sédu-
nois en particulier , il s'ag issail d'un
lesi délicat.

C'est la ralson pour luqiielle nous
avons cholsl Vhomme du jour pann i
la formation bernoise en la personne
de son gardien Jaeger qui e f f ee lua
des parudes ubsolnmeiit sensutlon-
iielles. De plus , le porller des visi-
teurs inlervinl d'une manière loia il
fal l  exceptlonnelle ù deux reprises,
soit à deux moments qui auruient pu
èlre décisifs ; le premier en javeur
d'une victoire sédunoise el le second
en favet tr  d' un match nid.

A la 16e minute , Jaeger arréta un
coup-frane (consèculif il une charge
contre Rossier I I )  lire par Rothacher
et dévié par un urrière. C'éluit ines-
péré el si Sion marquait il ce mo-
ment-la , la victoire f inale  pouvait lui
sourire.

En seconde mi-temps, à la 19e mi-
nile, Guhl possali le cttir ù Balma qui
tirali au bui de volée ; au prix d' une
extraordinaire délente , Jaeger devia
la balle en corner. En égulisanl à ce-
momenl-lii, le néo-promu en Ligue
Nationale B sauva il un poinl.

Voilà pourquoi nous cilons Jaeger
ò l'ordre du jour.

Héritier se joua de Walther et s'en alla
battre avec une remarquable autorité
Panchard , qui s'était distingue peu de mi-
nutes auparavant en dégageant avec
beaucoup de brio tonte une sèrie de cor-
ners tirés par le redoutabile Rothenbiihler.

La première mi-temps fut donc borine
pour le F.C. Sion, mais nos hommes payè-
remt durement par la suite ces efforts.

Un jeu trop compliqué
Si durant la première période nos hom-

mes réussirenit d'excefentes combinaisons,
cela ne fut plus le cas durarit la seconde
partie de la rencontre. Les avants du F.C.
Sion se perdirent dans un jeu compliqué
fait de dentelles, de passes redoublées et
latérales ; les Bernois n 'en demandatemi
pas darai et se replièrent dans une dé-
fentsive serrée, entre-coupée de rapldes
contre-attatques.

Sur l'une tì'edleS à la 33e minute, Wal -
ther fut débordé et au lieu de continuer
son action il cria à l'off-side (imaginai-
re), cela créa une confusion regrettable
dans notre arrière-défense et Tellenbach
en profila pour expédier le cuir au l'ond
de la cage de Panchard.

Affolement general
Le F. C. Thoune profila de l'affolement

qui existait au sein du F.C. Sion à la sui-

L'assemblée annuelle de l'ACVFA
a été une réussite

Les footballeurs valatsans ont tenu leur assemblée generale, samedi
à St-Léonard. Pour la 16ème fois, M. René Favre, de Sion, en a tenu la
présidence avec un rare brio. Les 22 points à l'ordre du jour ont été liqui-
de: dans un temps record. Cesi dire avec quelle discipline ont oeuvre
les délégués. A l'issue de l'Assemblée generale, les participants se soni
rendus à la buvette du Lac souterrain pour prendre un apérifif gracieuse-
ment offerì par la Municipalità de St-Léonard. Le banquef, servi par M. F,
Brunner, a eu lieu dans la salle de gymnasfique de St-Léonard fori bien
décorée par le club locai prèside avec un rare dévouement par M. Michel
Favre. E.aient présents : M. le Conseil
MM. Leo Favre, Bourquin, Siegrist et
l'issue du banquet, M. Gross a pris li
sident d'honneur de l'Association, M.
et M. Wolf (F. C. Sion) ont vanté les •

DES DISPARITIONS REGRETTEES
L'assemblée en début de séhuce a eu une

pensée éinue en souvenir des personnali tés
de I Associatimi déeédées dans le eourat i t
(le Tannée. Il s'agit de :

M. Charles Delaloye , Marli gny-VWle ,
membri- de la Comniission pour les lerrains
(le jeu de l'ACVFA, nomin e le 31 jui'llet
1954 et vice-président du FC Marligny-
Sports , (léeédé le J4 mars 1957 ;

M. Alexis Frane, Monthey, imenibre de la
Commission de rerours de 1 ACVFA , nom-
ine le. 5 juillel 1936, Recèdè le 26 juin 1957.

M. Etienne Boson , président du FC Ful-
ly, dérédé le 14 janvier 1957 ;

M. Marc Evéquoz, président du FC Con-
they, déeédé le 15 juille t 1957.

Chaeun gardera de ces ohers disparire el
co'llaborateurs le meil leur des souvenirs.

ler d Età» Gross, M. le Colone! Studer,
I Bitz, président de la Municipalifé. A
a parole, après quo! M. Siegrist, pré-
Bitz, M. Frachebourg (F.C. Monthey)

grands mérites de l'ACVFA.
purgé loihs ses diinanclies ile disqualifica
timi.

En outre , l'Assemblée a l iquide  tonti
une sèrie de .ponili, secondaire- uvee uni
rapidité à laquellc nou.s nous plaisons ìi
rendre hnminuge.

L'ACVFA est bien vivante et c'est poni
nous un plaisir que de lui sonliailer pnt ti
cette nouvelle saison une be lle el fructllPU-
se. aclivité.

LES DIVERS COMITES
Cornile centrai :
Président : René Favre, Sion; vice-pré-

sident : René Zwissi g, Sierre; secretairi» !
Martial Gaillard , Sion; Louis Imslepf, Lai-
den ; caissier : Georges Tissières, Martigny-
Ville;  membres : Aloys Morand , Monthey;
Joseph Delaloye , Sion; André Jui l lan t l ,
Sion.

Commission des juniors :
Président : Aloys Morand , Monthey) se-

crétaire : Paul Allégroz , Gròne, res|>, ila
mmivenieul IP; membres : M. l'abbé Oliar-
les Enard , Sion , resp. du mouvement sro-
laire ; disiavi- Ga-lz, Sierre, resp. des roiii>;
Louis Imslep f , Labini, resp. du mouvenieiil
IP.

Commission d'alhlèlisme :
Président : André Jui l la i id , Sion; serre

taire : Henri Pougcl , Sierre; chef teclmi
que : Paul Allégroz , Gróne; membri' : Si
mon Deriva?., Sierre.

Commission d'arbitrage :
Président : Martial Gaillard , Sion; meni

bres : Georges Craviolini , Chippis; Aim c
Favre, Si-Maurice.

Commission des lerrain :
Président : Joseph Delaloye , Sion ; mem-

bres : Georges Craviol ini , Chippis; Ferii-
nand" Suinmerinaller, Viè ge; Rey-Bellel, in f-
EPF, St-Mauriee.

Commission de recours :
Présidenls : Auguste Siegrist , Sierre ; Vic-

tor de Werra , Sion; Henri Charles , Marti-
gny-Ville; supp léanls : Francois Visrnlo ,
Ardon ; Louis Tornasi , Si-Maurice; Marc
Moret , Martigny.

Propagande :
Feniani! Dontiel-Wirlliner, Marligny-Villr-

Vérlf lcii leurs des comples :
Georges Remondeiilaz, Riddes;  Renr

Gross , Monthey.

MEMBRES DES AUTORITES DE L'ASFA
M. Victor de Werra , Sion , membri' ila

Cornile ile Football de l'ASFA.
M. Aloys Morand , Monthey,  membri' il"

Tribunal , res]) . Tribunal arbitrai de l 'AS-
FA.

M. Georges Tissières, Marl i gny-Villr ,
nuimbre du Cornile de la lère Ligue <' f
l'ASFA.

M. René Favre, Sion , vice-prèsidenl oli
Cornile de la ZUS de l'ASFA el nicmbre
ile la Commission lère Li gue/ZUS de l'AS-
FA.

ADMISSIONS
L'assemblée a acceplé à titre définil if  les

FC Bagnes , FC Orsières et FC Vollè ges.
Ces deux dernières équipes se soni mème
distinguées durati! ce championnat, en ce
sens qu elles n ont récolte aurini point  de
pénalisation.  Que voilà un beau resultai !

Ont été ensuite a dilli 3 a l i l le  provisoire
les FC Vionnaz , Saillon, Vex et Baar-Neu-
daz. Il y a lini de reinai( |uer que le FC
Vex jouera sur le terrain de Bramois , l'ES
Baar-Nemdaz à Chàteauneuf et Vionnaz à
Vouvry.

Aucune démission n 'a été enregistrée , ce
qui porle l' fffcclif  aetuel de l'Association à
48 clubs représeniunt 110 équipes environ.

LES DIVERS RAPPORTS
Le rapport de gestion présente par M

Favre a permis de eonslater la botine mar
che de l' ensembl e de l'Association qui
compie à ce jour 48 clubs représenlani un
total de 104 équipes. M. Favre a felicile
le FC Sion pour sa brillante promotion en
ligue nationale B et a lance un appetì à tous
les joueurs pour qu'une sportivité exemplai-
re règne sur Ics lerrains de football à l'ave-
nir , et pour que les arbitres ne soienl plus
victimes (le vexations inadmissibles de la
part des joueurs.

M. Morand (pour les juniors), M. Tissiè-
res (pour les comptes qui bourlen l par un
i m p o r t u n i  déficit : 5642 franrs , quoique la
formile de l'ACVFA soil eoiiséquenle : plus
de 34.000 francs) , M.' Allégroz (IP) et Juil-
laiid (alhlétisme) presenterei)! des rapports
très romp lels sur re qui a été fait  et sur ce
qui reste à faire.

Le problèine de l ' a i i g m n i l a t i m i  des clubs
eu 2e ligue a reletui quelques instanls les
délégués, mais comme rien de déf in i l i f  n 'a
encore été établ i à ce sujel , iil imporle
d'at lendre avec pati enee Ics décisions des
autori tés  eompétenles qui se réunironl à
Lausanne en janvier 1958.

QUELQUES DÉCISIONS
IMPORTANTES

La prorbaine assemblée amiuelle aura
liet i  ù St-Mauriee .

Dorénavant, aurati club de la 3e ligue ne
pourra avoir deux formations dans (e t t e
catégorie de jeu.

Par ai l leurs , un joueur suspendu pour la
Coupé valaisanne , pourra aussi èlre sus-
pendu pour le championnat suisse pour ali-
tali! que son équipe soil éliiminée de la
Coupé el que le joueur en question n'ail pas

sa victoire ; aucun point faible chez 1Oberlandais : vitesse d'exécution , tactìnsimple mais efficace, physique ' irrénm
chaWe. pro~

Et pourtaiit les Bei-nob n 'étaienl t»imbattables. Si le F. C. Sion avait ioni• plus large • et avait procède par dlongs débordements sur les aiies, afin j!faire sauter ile verrou adverse, le résuitj,
final auraiit probablement été tout autj«
Par ailleuns. les avants sédunois ont manqué des occasions de scorer très faeileì
et cela est grave. Avec Pittet à l'aile droJUte, Mitschke au centre, Balma et Guhjcomme inters et Rossier éventuellement
à l'aile gauche la ligne d'attaque sédu-
noise aurait été peut-ètre plus brillante "

La legon a été dure.
Elle sera salutaire, nous en sonimi

convaincus.
Rappélons pour terminer ce que nous

avons écrit dans notre chronlque de ven-
dredi : Conniaìtre son adversaire :

Caractéristiques du F.C. Thoune :
L'equipe obeiìlandaise joue surtout ladéfensive et ipratique avec un réel succès

la contre-atitaquè. La formation est très
solide physiquemerrt et capable de vio-
lentes réactiorts jusqu'à la fin de la par-
ile. Les avan'ts ne s'embarrassent guère
de fioritures et tirent dans toutes les po-
sitiorts.

P.A
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yétérans F. C. Sion
Evolène 4-4

PnUf leu r premier match d entraincment
. anciero du F.C. Sion avaien t choisi la

Silique station d'Evolene. Ils profitè-
iJdonc du je udi de l'Assomjption pour

une scrtie en famille dans le Val
.'Aèreo;-
g« di»ine de dames et une vingtaine
ofents avaien t tenu à accompagner l'é-
LJJ veterana, c'est dire l'ambiance qui
J-a tout ou long de la journée, depuis
gentil pris au bord du terreni en pas-
t̂ par le 

pique-nique et jusq u 'à la ren-

trée à Sion , ceci malgré la plue qui vini
déranger nos chevronnés dès le début du
match.

Celui-ci fut très agréable à suivre et
enthousiasma le public. La qualité du jeu
fut exceliente et Evolène -a une bonne
équipe qui fera certainement parler d'elle
dans le championnat qui va commencer.

Le resultai resta nul 4-4, ce qui cor-
respond assez bien à la physionomie de
la partie.

Dès maintenant Sion-Vétérans a rcpris
sérieusement l'entrainement etani donne
que l'equipe des anciens a un programmo
intéressant pour l'année sportive qui s'ou-
vre.

En première liane
Forward Martigny 1-4
Martigny a termine fort : Kàsli a sauvé son equipe

. ._ . _.. _. . du désastre

buie tlii  FC Minge .» en panai!  élat .  800
«ttUleure.
fC Forward (vcrrou) : Frossard ; Cachit i ,

ifiler; Houle!. I lo - lc t t l c r , Adler; Nicola ,
iiiii, Pellegrino , Degandenzi, Aubort.
jdrtigny-Sports : Contai; Giroud I , Man?.,

; ' i n i ' i :  Renko, Giroud I I ;  Reymondeu-
tSirasin, Conia/., Berlog lia l i , Giroud I I I .
Arb itri' : M. b ina i , Neuchàtel.
Buls : en seconde mi- temps : 8c Aubort ;

:fc Coniti/. ; I ')c Saras in;  22e Reymoiidculaz

^ 
30e Conta/..

Li premiere mi-temps a élé très parlagée
,l lrr tlci ix formations ont  domine  à tour
j z  róle encore (pie Marl igny ai! élé plus
ingordi* dans ses attaques. Cependant les
j,u\ t lt 'ft ' tises se soni bien battile!, et le
ore n'a pas élé ouvert.

A la reprime , Ics Vaudois un i  p io t i l i i I  un
Mgntfique effort et Aubort a ouvert  la
niri|iic
[e. Viilaisiuis , [tiipiés mi vi i , on! illune-

(Uniteli! réag i et Sarasin , Keymoi i i l c i i l a z  et
l 'otilaz ont marque des buts ili: très belle
«ut'.

Lf resultil i esl juste ear Martigny a ineou-
Ktiblcmetil présente un niei l leui -  football
w pitti adversaire. G.R.

Sierre domine
mais perd :

International-Sierre 3-1
Slide de Vi i iembé , Genève. Match joué
lancile ina l i l i .

International : Moll ic i - ; Shephcrd , Sarto-
li DcM'Iieiiaux , Wcilcii , D o m i n e ;  Iì.irbey,
àuviril , Dubuis , dinari!, l l i in i .
Sierre : Rouvinct ;  Favre, Lic i t i ;  Roussi ,

(irlrn , Lelincr;  Foi in i icr , Gill ioz , Caiiipo-
litti , Mélrailller , Tbéoduloz.
Arbitro : M. Aehi , Bienne.
Dos le débili de la icnconlre ,' Inlcnial io-

ul impose un tempo très rapide et à la
ite minute, Dubuis marque. Dès cet ins-
ilili lrs Vahtisans dominent mais la défen-
ii lodile repousse Ioni. Soudain , coup de
tare : à la 16c minute, Dubois s'échap-
* ol marque. Deux minutes  plus lard .
Vtrlen transforme impeccablcmcnl un
«Ultimili ' . Ci 3-0 pour  les locaux.

Durimi tout le reste de la rencontre, Ics
Wiisans dominent  parfois oulragciisciuciit
!tnr adversaire , mais seul Mélrai l ler  pour-
't -niri'i'

I NATATION

Concours de jeunesse
à la piscine

24. 8. 57
JEUiNESSE 1 FILLES :
M ni . lirnsse : 1. Siirbach Marie-José ,

'•' ir. I; 2. Just Josiane 51,4; 3. lnaebiii t
we-Marie, 57,6; I. l l a l lenbar ler  Simone,
ty; S. Walliei Ruth, 111 ,1.
50 ni. dos : 1. Josl Josiane , 56.8; 2. Hal-

'fliar lt-r Simone, 1*3,6; cx-aequo, Stirbacli
«tic-José ; 4. lnuebnit  Rose-Marie , 1*4,4.

)0 ni. crawl : 1. Josl Josiane , 54"; 2. Sur-
Mi Marie-José , 113,8.
'Il in. papillon : 1. Egl i Ginel le ,  l'2.2; 2.

«t Josiane, 1 "8,8: 3. Hallcnbarter Simone,
IH.

JEUNESSE li FILLES :
.'' m. brut.se : 1. Brcchbiihl Elisabeth,
*»i 2. Werlen Elisabclli , l'6,2; 3. Brcch-
*1 Claire , l'IO.
_ io m. dos : 1. Brcchbiihl Elisabeth, l'02 ;
l Wwlcn Elisabeth, 1*13,8.
,* ni. crawl : 1. Brcchbiihl Elisabeth,
l*,4,
_? ni. papillon : 1. Brechbuhl Elisabclb ,
1113,8.

JEUNESSE I GAR(_"ONS :

* m. craw l : (hors concours) Perraudi t i
'.""•l'ime. 35,8; 1. Brechbuhl Pierre , 38,2;
l|«J Bernard , 40,4.

>° ni. Itrasse : 1. Eggs Bernard , 44,4 ; 2.
**hlmlil P ione. 15' ; 3. Perruudin Jean-
"«Tr, 47.8 ; 1. Schmid! Anloine , 49,4.
.*> ni. dog : 1. Eggs Bernard, 48,6; 2.
•«•Afilli Pierre . 53.4.
"W. papillon : 1. Breelibiilil Pierre , 45,6.

r'̂ NANTS DES CHALLENGES POUR
QUATRE NAGES

Ift^ertivenii-nl dans leur catégorie)
'unive 1 filles : Josl Josiane. 18 pls.

«inessc II filles : Brechbuhl Elisabclb.
*pt».
«messe I garcons : Breeliliiibl Pierre ,

PLONGEONS
t |tu'>^e 1 fi l l io : 1. Jori Josiane; 2¦W bjncHe.
pnesH- U fi l i , ., : 1. Werlen Elisabclb
.*J>tssc I gare.ons : 1. Schmid Bernard :
filiti A n t o n i e ;  3. Eggs Bernard.

Nnéro.

Monthey-Berthoud 4-0
Staile de Monthey cu parlai! élat. 700

spectalcurs.
FC Monthey (WM| : Pallore; Meynel ,

Kolly, Bussici! ; Monnay, Peyla ; Bcrrut ,
Coppex, Gcorgy, Ondarlo, Uhi.

FC Berlhoud : Kaesli ;  Numei i lha ler, Wid-
mer;  Bieri , Schedler, Ably ;  Probsi, Schei-
(legger , Waeschly I, Waesclil y II , Dysli .

Excetllenl arbilrage de M. Marrndaz , de
Lausanne.

Buls : lère minute : Georgy ; 3e Berrui ;
34e Monnay et 72e Bcrrut.

Le FC Monthey a pris un depuri fou-
droyant  ci à la 15e seconde de jeu déjà , le
jeune Georgy, à la suilc d' une Ircs belle

• CYCLISME

La eourse de cote Sion /̂lyenl
remporté un éclatant success

Fausto Coppi
sera-t-il à Sion?

Le General Henri Guisan est salué
à son arrivée à Sion par une foule enthousiaste

PRELUDE
A l'heure précise , c'esl-à-dire à 11 11. 33,

le t ra i l i  venali! de Lausanne elitre en gare.
Le (piai esl noie  de monde. Ics acclamatimi.,
fuselli de loutes parti). Nolre  general descenil
du t r a in .  11 est salué par M. Louis Studer,
intendal i !  de l' a isenul , qui représcntc le
Coliseli t l 'Ela t , par M. le, colonel Guy de
Week, coi i imandai i l  de la place il arme de
Sion , par M. ile Quay, vice-prcsidml de la
Vil le , ainai  que par le cornile du Cyelophile
Sédimois représcnté par MM. Wal pen , Fa-
vre, Granges et Lomazzi.

Après les paroles de bierivenue adressées
sur le (piai de la gare par Ics représcntant.»
ile nos aulorités , le General , ainsi que Ics
pcrsonnalilés préseiiles prennent p lace à
bori! des voitures officidlcs sous lo accia-
malions de la fonie qui forme une baie
compacte Ioni au long du parcours.

Nolre General n'a rien perdu de sa popu-
larilé.

LA RECEPTION OFFICIELLE
Dès son entrée ilans les salons de l'Ho-

tel iln Cerf , la charmante peti te Nicole
Grange offre un bari! -au General eli lui
recitimi ce petit compiimeli! :

« Mon General ,
» Le Cyelophile Scdunois  esl heureux de

vous recevoir el souliaite (pie vous gar-
diez un limi souvenir  de voll e passage à
Sion.

» Nous vous o f f rons  ce pet i t  bari! il une
grande sympath ie  ».

L'apéritif est servi au slamili du Cyelo-
phile, le General est enlouré de M. Stu-
der , rcprésenlan! le Consci! d'Etat , de M.
le colonel Guy de Week, de M. de Quay,
vicc-président de la Ville, de M. Constanti!!,
déptlté, (le M. de Courlen , présidenl de la
Soeiété de développement, de M. le major
Scimiidt, de MM. Walpen , Grange, Lomaz-
zi ci Favre. La salle est magi i i f ique incn t
tlécot ée pour la circonstance; une grande
photo du (renerai est entourée par les dra-
peaux suisse, vaudois et va la i san .  M. Wal-
pen , présidenl du Cyelophi le  adeesse dans
des lernies choisis, des paroles de b ienvenuc
à ses bòtes.

LA COURSE DE COTE
Sur 12 coiireurs inscrits, 35 se préseiitent

sur la li gne de départ.  Le peloton rotile
sous condi i i te  jusqu'au Graiid-Ponl où a
lieu le depuri officici.

Dès la descente de Piatta un coureur
tenie de s'écliapper, mais au p lat le pclo-
lon est compact , ceci jusqu 'au début de la
nionlée à Granges. Dès les preniiers lacets,
les meilleurs se détachenì et avant  Flanthcy.
nous nolons Ics passage- d'Héril ier qui mé-
ne la rourse durani Ionie la monlée, suivi
roue dans la rouc par Luisier, Aymon ,
André, Rion Marc , Gavillcl Maurice, Bélri-
sey Roland  e! Epiney ('harles. le resle des
roureurs a déjà perdu 300 mètres. A not re
M'i'ii nil poinlage enlre Flanlbey et Lens,
les positions -e preciseli!. Nous Irouvons en
lète Héritier qui  méne toujours, Luisier ,
Favre Fci ' i iand qui  esl bien revenu et Bé-
t i i sey  Ro la t i i l  : ce ilcrnicr néve alors (pie
nous fa i son-  le pointagc et doli ahandon-
ner. (^cpendai) !.  à 50 mètres, le jeune Roux
Gerard , fa i t  une splendide montée e! re-
vieni It'ès fu r i ,  mais il ne pelli l'c jo in i l rc
avant  Lens el dès lors Tespoir de ler in inei
dat i -  Ics premier» s'en est alle.

Dès le ilébiH de la descente, Héritier
premi tous Ics risques et fau.-sc compagnie
à «on groupe, mais son avance de 50 mé-
n e »  envi ron  n 'est pas su f f i s an t e  e! il sera
rcpris et baiti) il un poeti sur la li gne d ar-
rivée par Luisier;  à 39 secondes ar r ive
Favre. l aud i »  que le premier jun ior  arrive

4e avec un retarli de 123. Puis a l'13 arr i -
ve Luisier Francis et ;i 2 I le jeune Roux
Gerard , en fan t  du pays qui esl fo l l cmen t  ap-
plaudi .

La eourse a remporté un uè.» grand suc-
cès, toni au long ibi parcours ; une (piatitile
(le spcctateurs cucourag èi'ent les eout-eiir.»,
lundis qu 'ù I arrivée, près de 2000 persoti-
nes acclament les Itéros du jour. Eni.

CLASSEMENTS :
Amaleurs  A : 1. Luisier  Jean, 47*11; 2.

Ilérilicr A n l o i n e , memi; ,lróft)s«.. 3. Favre F.,
47'56; 4. Epiney Cli-V -19'«r?:"Gavillet M.

Aniatcurs  B. : Ischer Pierre, 49'26; 2.
Rcv Joseph, 49'53; 3. Bonvin J., 51 15; 4,
Comina A., 51'43: 5. Vannay R., 52'05 ; 6.
Dcmierre Jean-P., 54 14; 7. Jacquier M.,
55'21.

Junior.» : 1. Hubert Gerard , 48*34; 2. Lui-
sier Francis, 48*54 ; 3. Roux Gerard , 49 12; 4.
Morard Paul , 19'33; 5. Constantin Geor-
ges, 49'46 ; 6. Aymon Charles, 49'48; 7. Ay-
mon Romani, 49*50; 8. Rion M., 50'10; 9.
Viequéry A., 50'37 ; 10. Dubuis R., in. t.;
IL Varóne G., m. t.; 12. Caloz J., 51'; 13.
Travaglili] .1., 51 15 ; 14. Aymon André.
51*31; 15. R u e d i n  A., 52'09; 16. Riami M.,
52'23 ; 17. Barra.» G., 54'47 ; 18. Barras Ri-
ebani , 55'10; 19. Bcllon M., 55'48.

CIIAMPIONS VALA ISANS
Amaleurs A : Luisier  ( M a r l i g n y)
Amaleurs  B : Comina  (Sion)
Juniors  : Hubert  (Marli gny) .

LA COURSE DES MILITAIRES
Les 12 coureurs en tenue de campagne

avec moi isqucton , preniienl le départ à .16
li. prériscs devant l 'Hotel du Cerf. Le par-
cours, celle fnis-ei , est direct, e est-à-dirc :
place du Midi , Giai id-Ponl , Siitene, route
de Champlau e! Ayent  (Lue) , où l'arr ivée
ile no.» U'oiipiers esl très applaudi i ' .

Le General , très cntouré, felicit i'  les
vaini | i ieurs qui  fon t  leur tour  d bonneur
f leur i s  comme il se doit  pour une eourse
eyelisle. Eni .

CLASSEMENTS :
1. Praz Lucidi ;  2. de Quav Serge.

On siili que los devouos membres du Cy-
elophile sédimois prospeclenl uctuellemenl
Ionie l 'Europe pour trouver des coureurs de
lenoni pour leur grand omnium pour prò-
fessionnels qui se disputerà le 29 seplem-
bre à Sion , sous le p̂atro nage de « La Feuil-
le d 'Avis du Valais ».

Dos discussions très poussées ont eu lieu
ces derniers lemps uvee le campionissimo
italien l'ansio Copp i. Ce dernier s 'osi de-
dorè en principe d uccord de venir en
Valais. »

// ne reste pur consé queni plus qu 'ù al-
lenare une rèponso def ini t ivo du plu s grand
coureur de tous les temps.

Vainqueur
du Tour de Suisse

au Martini
Les organisateurs communiquent l'en-

gagement <de
Pasquale FORNARA

C est aveo plaisir que tous les amis du
cyclisme reverront à Genève FORNARA
au 4ème GRAND PRIX MARTINI CON-
TRE LA MONTRE. Abserat en 1956, il se

* è
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descente en li gne a pu ouvrir  le score. Ler
Valaisans ont c o n t i n u e  sur leur  belle Iancéc
ci quelques insla i i ts  plus lard Bcrrut a mar-
qué un nouveau bui follcment app ian i l i .

Les Bernois ont alórs réag i , mais ils se
sont beur té »  à une défensc impi toyab le  qui
a tou t  repousse. Par la suite les Monlbey-
.»ans ot t i  à nouveau Irès i iel lement d o m i n e
et Monnay  a augincii lé la marque pour son
club.

En seconde mi-lenips. les Valaisans on! ac-
aule l en i»  adversaires dans leurs derniers
retranclieinents. Des s i luat ions  invraiscm-
blables se sont dérouilées devant la cage de
Kaesli .  Mais le gardien iles vis i teurs , en for-
ine sensalionnelle, a imi! cueilli , sauf un
v i o l e t t i  tir de Bcrrut.

Le FC Monthey a fa i t  plaisir à ses plus
cliauds part isans.  L équipe a déjà bien as-
s i in i lé  le Vi'M ci le tr io (I cs jeunes Bcrrut ,
Coppex , Georgy, a fait  merveillc.  La vie-
loire auru i t  élé encore bien plus nelle sans
la magnifique panie fou rn ie  par Kaesli.

Les Bernois on! laissé une assez bornie
impressimi. L'equipe pratique un job fool-
ball jusqu aux 16 mètres adverses. Là, tou t
est gàie vu riniprécision des avants.

Le match  a été très intéressant à suivre
car le jeu de part  et d'autre a élé très cor-
rer!.

En résumé : un job match qui  busse bini
augurer  de la saison à Monthey.

C. G.

g GYMNASTIQUE

A Chaumont , grande surprise

VALAiS BAT MEUCHATEL
Hier s'est déroulé à Chaumont, au-dessus de Neuchàtel , un match de

gymnastique à l'artistique opposant les formations du Valais et de Neu-
chàtel. Cette compéiition a donne lieu à une très grande surprise puisque
les Valaisans ont remporté la victoire aussi bien en catégorie A qu'en caté-
gorie B. C'est la première fois que les gymnastes valaisans triomphent en
dehors des limifes de leur canton. Les gymnastes du Vieux-pays était ac-
compagno; par les jurés Louis Egli et André Due, de Sion. Par leur tenue et
gràce au magnifique travail présente nos gymnastes ont mérifé de vaincre.
On navali que !a gymnastique à l'artistique en Valais tait en plein dévelop-
pement, mais l'on ne pensai! pas toutefois que nos gymnastes éfaient capa-
bles d'un pareti exploit.

LA LUTTE EN CATEGORIE A
Au premier exercice , les barres parallèlcs ,

nos lioinmes prirenl  un léger avaulage  (28.
50 contre 28,10) sur leurs atlversaires. D' em-
blée nolre formation composée de Michel
Ebiner de Sion , Otto Messmer de Monthey.
Bernard Salzniunn de Nalers et Alfred
Elsi g également de Natcrs, bri l la  par son
homogénéi té .  Aux anneaux, Ics Neuchàtc-
lois remoiitèrent lé gèrement leur handicap
(28,20 - 28,10).

C'est au cbeval à arsoli que nos hommes
se surpassèrent el l'avance qu 'ils prirent à
cette d isc ipl ine  fu! decisive pour la suite du
imi le l i  : 28,50 à 27,10. Dans l'exercice des
pré l iminai res  à mains libres, les Valaisans
remporlèrent une nouvelle victoire (29 -
28,50) mais au reck ils durent s incliner as-
sez nel tement  (27 ,90 - 27,10). Cette défail-
lance n'empéeba cependant pas nos gymnas-
tes de remporter f ina lemenl  une brillante
victoire  : 140.80 à 139,80 pour les sportifs
de Neuchàtel.

Au elassemenl ind iv idue ! , Ebiner  se clas-
se 2e, Elsig 3c, Salzmann 5e et Messmer
6c.

EN CATEGORIE B
La fo rma t ion  va l a i s a t i ne  é ta i t  composée

de Mar io  V i n i l i  de Viè ge, Otto Rotzer de
Natcrs , Mell y A n d r é  de Chippis et Jean-
Charles Baie! de Sion.

Nos gymnaslcs reimporterei)! la v ic to i re

m LUTTE

dans toutes les disciplines (sauf au reck)
et terminèrent  le match avec 2 points d'a-
vance sur leurs rivaux.

Au classcment indiviiluel , nouveau suc-
cès valaisan , gràce à Viotti , alors que Rotzer
se classe au second rang, Balet au 6e et
Melly au 8e.

Très belles performance d'ensemble par
conséquent des gyninasles valaisans, ce qui
laisse bien augurer de la prochaine Féte
cantonale va lu t a t ine  de gymnastique à l'ar-
tistique qui se déroulera le 22 septembre
à Sion.

Mais auparavant, Ics meilleurs gymnastes
se rendront dimanche prochain à Lugano
pour participer à la Féte federale.

RESULTATS :
Par équipes :
Cat. A : Valais bat Neuchàtel : 140,80

pts - 139,80 pls.
Cat. B : Valais bat Neuchàtel : 137,80 pts

- 135,80 pts.
Individuels  :
Catégorie A : 1. Rico Waldvogel (N),

48,10; 2. Michel Ebiner (V), 47,60; 3. Elsig
(V) 47.10; 4. Stauble IN) 46,30; 5. Salzniann
(V) 46; 6. Messmer (V) 45,70; 7. Liilhy (N)
45; 8. Hobi (N) 44.

Cat. B : 1. Viot t i  (V) 46,90; 2. Rotzei
(V) 46,10; 3. Simone! (N) 45,90; 4. Wid
mei- (N )  45,90; 5. Scbenk (N) 44: 6. Ballel
(V) 43.90 ; 7. Melly (V) 42,10; 8. Noichl
(N )  38,90.

Surprises ò Ea File romando de luffe à Sierre
Il faut d emblée le reconnaitre, nos amis sierrois ont magnifiquement

organisé la traditionnelle Fète romande de lufte suisse. Plus de 200 luf-
teurs se sont rendus dans la Noble contrée et ont dispute avec une spor-
tività exemplaire les championnafs en question. Dimanche matin, la section
de Sierre a recu la bannière romande venant de Bulle. Un còrtège compre-
nant la Gérondine, le Jodler-Club, et les diverses secfions de gymnastique
de la cité a parcouru la ville et s'est rendu au Stade de Condémines. Des
discours ont été prononcés par M. Borgeaud (Bulle) et par M. Ebenegger,
président du comité d'organisafion de la Fète. Un office divin a été célèbre
sur l'emplacement mème de la manifesfation par le Rd Chanoine Imesch
tandis que le sermon était prononcé par M. le Recteur Praz. Au banquet
officici, servi à l'Hotel Bellevue, on enfendit de remarquables discours pro-
noncés par M. Elie Zwissig, président du comité de reception, par M. Sali-
man, président de Sierre, par M. Cyrille Pitteloud, président d'honneur de
l'association valaisanne des lutteurs, par M. Bosquet, président romand ainsi
que par M. Ebenegger.

Les luttcs ont été captivanles à suivre
Elles se sont déroulées sur 6 ronds de sciu-
re cu présenee de 2.000 spcctateurs environ.
La passe finale a été disputée par deux
Neucliàlelois, à savoir Schwander el le grand
favori Grossenbacher. A la surprise gen e-
rale, Schwander a plaqué son adversaire
au sol el a remporté le t i l r e  romand en
mème temps (pie le splendide,  taurillon of-
ferì  comune premier prix par nos amis  de
Savièse. Puisque nous parlons prix , disous
immédia len ien!  que la pianelle (Ics prix élail
tout  si i i iplement sensatiounellc et que cha-
que lutleur a recu un magnifique souvenir.
Un des favori.» de la manifestatici!, le Va-
laisan Dessiinoz, a eoniiu une d i f f i c i l e  jour-
née. Nolre bril lali!  représentant a perdu
sa seconde passe face un Fribourgeois Meu-
wely el a ibi concèder une nul le  à un ber-
ger bernois lors de son iroisième combat.
L'écart é ta i t  trop grand à combler et le
brave Dessiinoz a dù se contentar de la I le
place, ce qui est tout  de mème pas si mal ,
puisque 154 concurrcnls ont été classes. Le
ii ie i l leur  Valaisan de la journée a été le
Sierrois Po l l inger  qui a olitemi une re-
marqiiable 6e place. Les Saviésans Beynard ,
Jolien , Courtine et Perrourl se sont bien

classa 2ème en 1954 à 42" de KOBLET et
4ème en 1955 à l'52" d'ANQUETIL.

D'auitire part , comme premier engagé
suisse, le Comité d'Organisation confirme
la venue à Genève, le 8 septembre 1957
du syrrapathique

Attilio MORESI
jeune eapoir suisse. H a déjà démontré
beaucoup 'de qualités en particulier lors
du dernier Tour de Suisse où il se classa
3ème au elassemenl general et ler des
Suisses.

• AUTOMOBILISME

comporlés, de ménie que les lutteurs de
Saxon , Nicole!, Tornar , Motlìer  el Dupont
et (pi e Ics Contheysans Vergères et Rapil-
lard. Quant à l 'Octodurieii Hugon , il a
obtenu le 49c rang. En résumé, très belle
journée sportive que celle qui vieni d'èlre
eonsaerée à ce sport typ ique ineu t  suisse et
si capt ivant  qu est la bitte suisse.

CLASSEMENTS
1. Schwander Fri tz, Neuchàtel , 68,25; 2.

Grossenbacher, Chaux-de-Fonds, 68; 3. Mol-
lier Henri , Chaux-de-Fonds, 67 ,50; 4. Ro-
mang Werner , Pays d'En-IIauI, 66,50; 5.
Schl.ump Werner, Vevey, 66,50; 6. Pollinger
Alber t , Sierre, 66,50; 7. Ramseyer André ,
Lausanne, 66,50 ; 8. Guillet  F., Haute Sarine,
66,25: 9. Mouny Pierre, Lausanne, 66,25;
10. Debrunner  J., Mora!, 66,25; 11. Dessimoz
B., Conthey, 66,25; 29. Nicole! Charly,
Saxon , 65,50; 8. Reynard Will y, Savièse,
65 ; 40. Jolien Nareisse, Savièse, 65; 43. Tor-
nay Albin , Saxon , 65 ; 46. Mollici- Roger,
Saxon , 64,75; 48. Duponl  Lucidi, Saxon,
64,50; 58. Connine Charly, Savièse, 64; 60.
Vergères A., Conthey, 63,75; 64. Rapillard
J., Conthey, 63,50 ; 65. Perroud M., Savièse,
63,50; 71. Veragulh Michel , Sierre, 63.

Daetwyler battu
La eourse de cóle Tiefenkiislel-Lonzer-

heide compiim i pour le championnat d'Eu-
rope de la montagne s est disputée hier.

Le favori  de la eourse Daetwyler, Suisse ,
a été botiti par l'Allemand von Trips. Le
resultai esl intéressant, car il esl possible
quo le Suisse soit présenl dimanche it Mar-
ligny lors de lo eourse de cèlle de la For-
cinz pour (Ultimi bien enlendu quo lo eourse
Internationale Aosle-Grand-St-Bernard soil
renvoyée.

Classemenl de Tépreuie  : 1. von Trips ,
Allemagne. 6'57,4: 2. Duetuyler , Suisse ,
el Frnnkenborg. Allemagne . à 5 sec. 6 dix.:
4. Herman. Allemagne . ò " sec. 2 dix.

Doeluyler esl en lète du classemenl ge-
neral du championnat d 'Europe.

# TENNIS

Victoire sédunoise
Pour le premier tour des championnals

valaisans de tennis par équipes, le TC de
Sion a bollii le TC de Sierre 5-4.

Nos hommes rencontreronl , le prochain
tour , la brillante formation de Viège.

9 ATHLÉTISME

Tschudi bat un record
suisse

L 'oxcellenl alhlèle zurieois Tschudi a
butlu dimanche, à Bàie, le record suisse de
penlhallon .

Le nouveau recordman a obleiui 3342 pls.
Après lui se sont classes JVaegeli , 3124 pls .
Forine et René Weber.

• ESCRIME

Ribordy avec l'equipe
suisse

Ribord y a participé avec l'equipe suisse
ou grand tournol Intern ational d 'Evlan.

La Suisse a élé éliminée en demi-finale
par l'equi pe du Bataillon de Jolnvllle.
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D 'un jour...
...à Vautre \

* L I N D I  26 AOUT 1957 <

' Fètes à souhaiter <
I S AIN T ZEPIURIN , PAPE ET <
' MAR TYR : Suini Zéphirin , qui sue- «
, cèdo en 202 ò suini Victor sur lo 4
' chuiro de suini Pierre , remplucu pour <
, lo célébrolion de la messe les calices 4
> en bois par des calices 011 verro et .
| étublit (pie les f idè l e s  devriiionl coni - 4
> munier le suini j our de l' tiques. Il J
| inoltriti en 211! un cours d'une perse- 4
> eulioii uprès avoir gouverné I Eglise 4

* pendim i seize ans. 4

l Anniversaires historiques <
> 1743 Nnissnnce de Lavoisier. ,
. 1850 Mori de Louis-Phil ippe.  4
> 1936 Occttpulion do Stintunder par J
J les troupe* ìtalioitttlisles. 4

J Anniversaires de personnaliiés <
> Charles Bayer a SII ans. i

* La pensée du jour \
> « Los vrais biens sont ceux quo don- *
* ne hi rtiison ». Séiièque. 4

| Evénements prévus 4
> COPENHAGUE.  Congrès intèrna- \
. lioniil d 'héniittologie ( jusqu 'au 31). «
> A N K A R A .  Arrivée du roi d Ajga- J
[ ni stali en visite o f f i c i e l l e .  <
t T O K I O .  Ouverture du proces du *
* sergent americani Girard. 4
\ AD C A N A D A .  Tour cyclisle du Si- 1
' Laurent. *
I SAN SALVADOR. Congrès des ève- \
> ques du Cenire-Amérique. '

J M A R D l  27 AOUT 1957 \

l Fétes à souhaiter <
; S. JOSEPH C A L A S A N Z , CONFES- '
, SEUR : Né en 1556 en Aragon , J o- <
* sopii Culusanz , uprès avoir élé ordini- '
, né p iè tre , sitivil ù Rome le curdi- ,
> noi Colonna en qttalité de ihi'ologal. <
. Plus lard . on compagnie de quel ques ,
> prèlres qui iinissnienl leurs e f f o r l s  <
, aux sions , il f ondu  (Ordre des l' ini- '
> vres Clercs Réguliors dos Ecoles Pies ,

do la Mère de Dieu , se churgoant '
> de (educaiion dos enfants puuvres ou ,
' obandonnés. Bien quo general de '
> son Ordre, il f u i  le maitre le p lus ,
* allenili, le p lus doux el le p lus bum- '
, blc. I l  rendil son inno ò Dieu. après ]
* mie l'ie bien remp lie , àgé de 92 ans. <

; Anniversaires historiques
1 7576 Mori du Tìlien. ,
[ 1770 Mori du p hilosophe alleinomi '
. Hegel. ;
> ISSO Mor i de Joseph de Bourbon- <
, Conile. '
> 1940 Ridl 'temeni de VAEF ò lo Fran- <
I co-Libre. '

^J?_i|.-,;4M?.'i1*a£ ?£Pì llre,.X*,y.uL et.Jìéia.,....
> anniversaires de personnaliiés '
> Francis de Miomandre a 78 ans. <

; La pensée du jour
» « La tnéehancoté boli elle-mème hi '
( p lus grande parile do son ventn » \
> (Provorbe grec).

; Evénements prévus
> GOLFE-JUAN.  Mariage du Prince '

, Snddritdhiii avec Nino Dyer.
> UTRECHT.  Foire Internationale. •
. Exposition itinerante du vili de '
> Bordeaux.
| BELGRADE. Visite o f f i c i e l l e  du ;
y chef du gouvornement de la Rcpit- ,
* bliqtie populaire de Mongolie.

C'est ainsi
que le docteur Simons
vàt Da terre au cours

de son ascension
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0 (Ag. AFP). — La commission §
• atomique du congrès a laissé enten- •
Q dre que la poursuite indéfinie des J
• expériences atomiques pourrait fai- •
J re naitre un danger poftr la race S
0 humaine. a
• Une « analyse » des témoignages !
0 recueillis aux niois de mai et ju in  e
• pendant l'enquètc de cette commis- •
• sion sur l'effet des retombées ra- g
• dioactives déclare en effet : •
• « Il semble que les conséquences *

• de la poursuite pendant plusieurs •
9 générations des expériences atomi- 5
9 ques au rythme des cinq dernières •
• années pourrait constituer un ris- 8
0 que pour la population du globe... 0
• et si ce rythme devait s'accélérer, •
2 le risque serait plus grand et plus J
• rapproché. •
5 Cette analyse ajoute que 200 à S
0 300 bombes à hydrogène jetées sur •
• Jes Etats-Unis recouvriraient la 5
0 moitié du territoire d'une pluie ra- 0
• dioactive mortelle. •

•̂•••••••••••o««««c«««««««*«
Les trois premières
lettres de l'alphabet

Le jeu des abréviations esl devenu d'ar-
tualité. Bini souvent , il faut  étre très ma

. JÈ^m% •* Ĵga.
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Au cours do son ascension darus l'espace,
le docteur Simons, major de l'armée de
l'air qui éitablit avec 32 km. un nouveau
record d'altitude, vit la tewe cernute au-
cuin ótre vivanit ne la vit avant lui . Notre
photo, priìe à la hautsur maxima, monti-e
ce qu 'il a pu comtempler. Un grand fleuve
dessine une arabesque dans le payrsage
que recouvrent quelques nuages. La
ccurbure du globe terrestre se dessine
nettement en haut de la photo. C esi
donc ga , notre planète, a probablement
pansé le navi-gateur dans l' eapace. En bas
au centtre, le 'ttheiTnomèiti^e special de fer-

me triangulaire.

La 1.0. L ... à irawrs le monde

Dementi indien

Le Rassemblement internisitio-nal de la La J.O.C, a un dieton qui n 'est pas un
J.O.C, à Rome, au mois d'aouit prochain,
avec 30.000 délégués de plus de 80 pays
du monde, n 'est pas une rencon tre im-
provisée, un be.au feu d'aiitiiiics, sans pas-
se et sans lenidemain.

Il est le couronnement de pduis de cin-
quante années d'effortis cbìcurs, lents,
obstinés, m'algré touites les conlj- ariétés et
toutes les oppositions .

La J.O.C, fut coneue, il y a soixante
ans, à la vue de la débresse des jeunes,
abandonnés à leur sortie d'école et bien-
tòt victimes précoces de leur abandon.
Elle naquit il y a 43 ans, comme un petit
graón de séinevé, danis le cceur de six jeu-
nes 'travaffllfeurs et de six jeunes travail-
leuses. La première guerre mondiale faillit
reimportar dans la tourmente. Mais au
fronit , en prison, à l'iarmée, le ipetilt grain
continua sa croissanee clandestine, ett
bien tót à la libération essaima dans les
provinces wallones d'abord, puis dans les
pirovinces flam-andes de la Belgique. En
1925, la J.O.C, peut appaTaitre au grand
jour dans un premier congrès mondial,
publier son programime qui resterà la ba-
se de son aobion... tìt partir à la coraquéite
du monde.

En 1927, elle était en France et brenltòt
dans les pays d'Oubre-lMe.r, et en 1935,
son premier Conigrès Jiubila'i.re des 100.000
eut des délégués, mon seulemenit de la
plupart des pays d'Europe, .mais du Ca-
nada et de Colombie.

En 1939, devait avoir lieu à Rome, le
premier Rassemblement initiernational.
20.000 délégués étatenit dinsonilts veinanit de
plus de quarante pays. L'atitaque d'Hitler
conrluilsit la plupart des délégués d'Eu-
rope aux fronfcs de la libéraition ou dtatns
les oamps de concenittration . Des centai-
nes y sont morbs au loin et en macrtyirs,
et pairmi eux le Présidenit-fonidaiteuir , Fer-
namd Tonnet et le premier itrésorier-gé-
néral , Paul Garcat.

L'entrée des armées lailliées à Bruxelles
y provoqua le premier Congrès interoa-
tioniail de l'oiprès-guerre. 11 créa le Bureau
Inl -e'iinatio.nial, orgamisa le Secrétarìait In-
ternational et amorga les premières ram-
données initernabioTtales. 1950 devait voir
le triotnphe du 25e anniversaire officisi
de la J.O.C. ; plus de oinquanibe pays y
étaiiemt représenttés.

Et maintenairut , la J.O.C, inlteroaitiomale
prepara sa marche sur Rome. Des jeumes
tnavaólileuirs et d'es jeunes travaiilleuses
viennenit de tous les conibin enrts, reipirésen-
tanitis de toutes les iraices et de toutes les
couleurs pour proclamar à la face du
monde, au nom de leurs m lllions de ca-
maraides, leur voilon'té d'union ett d' enltr '
arde pour la libération et le salut de tous,
des. .pHius humblEa-.'ietiKtiBB phiB-désjbstriit'és;.?

LA NOUVELLE-DEUII

(Reuiter). — Un porte-tparole off idei
intdien a qualifié de « pure kwention » la
déclaration pakistanaise selon laquelle
des avions soviétiques ont atterri au Ca-
chemire.

Le ministre des affaires ébraingères du
Pakistan, M. Malik Khannum availt dé-
elaré samedi à Karachi , devant l'assem-
blée nationialle, que l'on savait que des
avions soviétiques sétaient posés sur le
nouvel aérodrome de Leh au . Cachemire.
Il avait ajoiité qu 'il était difficile de con-
naiitre les détails « depuis que la popula-
tion de la partie occupée du Cachemire
vivait derrière le rideau de f er » .

•••••••••• e»tt«««o*««««««*«««
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Slogan , mais une règie de condurle
¦ PAS DE MOTS, MAIS DES ACTES ! •
La J.O.C, n 'est pas née d'une théorie,
d'un a priori ; elle n 'a rien d'arbitraire
et de capricieux. Elle est née du prcblè-
me de la jeunesse iti-avaidleuise du mon-
de, de ce problème formidable pese pair
ces millions de jeunes qui em.remt dans
la vie et dans le milieu du travail, qui
s'y trouvent devant des problèmss de vie
doni la solution détermine tout leur ave-
nir persomnel, à la fois physique et spi -
rituel, et aussi l'avenir de la classe ou-
vrière du monde et en grande partie, à
cause de la oroissamae rapide du nombre
de salariés. de l'avenir de rbuimaniité.

La J.O.C, est née, non seulement d'un
fait constate et étudié, mais aussi d'une
foi invinaible dans la dignité de chaque
jeune travailleur et de chaque jeune tra-
vailleuse, Idlans ila mìssion irremplacaible
que c'hacun d' eux a à remplir dians sa vie
terrestre, pour son bonheur peirsonnel et
pour le progrès de l'humanité, mission qui
est pour les chrétiens, une vooation divi-
ne indispensable à l'exécution du pian de
Dieu dans le temps et dans l'éternité.

Et la tension qui existe entre le fait
et 'la foi, entre l'aband'on «ies jeunes et
leur mission divine, ne peut, selon la
dialeatique jociste , èbne vai-ncue que pair
l'union des j eunes dians >uin mouvement
où « en'tre eux, par eux, pour eux » ils se
formemt, s'entr 'aident et se représen -
tent (1) pour, non seulement s'emtrainer
les uns les autres, mais aussi agir sur
leur milieu de itravail ett die vie, et sur
toutes les institutions qui l'iinfluenicent
pour les transformer en vue de la mis-
sion de tous les jeunes travaiilleurs et de
touite l'humanité.

Telile est la grande offensive que la
J.O.C, a déclenehé dans le monde : of-
fensive paoifique, positive et coinstruciti-
ve ; offensive de formation et de itranis-
formation, réservée non pas à une race
et à une couleur, mais à toutes' les raoes
et à toutes les couleurs de la terre.

La J.O.C, est essenitieUement interna-
tioniale, parce que sa conception du tra-
vailleur, du Itravail. de la vie, des tmi-
lieux et des institutions de vie ne con-
nait pas de frontières mi de limites ; catte
conception est univèrsélle — s'appliquanrt
aux noirs, comme aux blanes, aux Àsia-
tiques comme aux Américains ; elle est
humaine dans le sens le plus compiei et
le plus étendu du mot.

Est-ce une utepie ? •
ON JUGE UN ARBRE A SES FRUITS.

JUGEZ LES FRUITS DE LA J.O.C.
DANS LE MONtlE.
(1) J.O.C. — Ecode, service, corps repré-
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l i t i  pour deviner ce que cacheni ces in i l i a l e s
(|ui remplacent  none  voeabulaire 011 le
siipp lanten t  peli! ù pet i t .

Pour aujourd ni , restons-en, si vous le
voulez bini, aux Irois premières lettres de
notre alphabet.

A. B. C. ?
Préférons l'amour, la houle, la (bar i l e , à

l'avar i re , à la beante, à la colere, celle der-
nière au surplus niauvaise conscilllère ...

Nous aimons nolre prochain , nous souhai-
lons son bonheur.

Nous aimons rendre vis i te  à nos nialades,
leur apporlaut  par notre préscnre eoiirage,
réeoiiforl  el confianci.. en des jours meil-
leurs.

Nous aimons nos proebes et Ics revoir est
pour t ilacini une granile joie. Les heures que
nous passons en leur  compagnie soni lou-
jours trop brèves.

Ccrtes, tmaflgré Ionie notre l imine  volonté ,
nous n'arrivons pas toujours à rendre heu-
reux ceux qui nous enlourenl.  Il esl parfois
d i f f ic i le  d'entrer  en coniaci avec des in-
coiinus , de loucher la cord e sensible qui iles
rendra plus fan i i l ie rs  n pcrmellra un en-
Irelien à «roeur Oliver!».

Lorsque nous Ics connailrons mieux, la
question ne se poserà plus et les relat ions
en scroti! siugullèrement faci l i lécs .

Et puis , certains se géneilt d'avouer leurs
soucis, préféranl  "arder pour nix ce poids
i t i t i  Ics oppresse el les emp éche de voir  la
vie cu rose.

Quoi qu'il en soit , ne nicnageons pas
nolre esprit ile b ienve i l l auce  et saehons fa i r e
preuve de eoinpréliei ision el d'amour à l'e-
sani de nos senublables .

Dimanche passe
En me proniennnl un bois do hi Borgne
Pur co borni dimanche après-m idi ,
J 'apenjus une belle f i l l e  blonde,
El , un peti hésilanl , je  luì dìs :

Eh ! vous me; le gotti de Vuventuro,
Et moi, vous savez, Palme la nature.
Mellons-nous à l'écarl du regata indiscret
Et gurdons nolre rencontre en scerei.

La sitile en f i t  deux amoiireux;
Elle , éprise de je  ne sais quoi ,
Moi , du ciol bleu ù Iravers les bois.
Le soir tenu , nous nous quittames heureux

Le dimanche suivant comme de coulume ,
Je pris le mème cheinin en solilaire.
Mon eiEiir ressentanl une amorlume ,
En souvenir, lui di-dio ces vers.

Aitisi est f i l i le  hi loi de hi nnlitre ;
L 'amour vieni et f a i t  du bien ,
Puis s'en va el Ulisse un lieti
Entro hi solitude el Vui eii luio.

(a c est passe ai ani aniourcrhii i

En Valais;
-f r Le 9 juil lel , M .  Edoiturd l lojer. 21 uns.
eludimi! ii Lausanne, étuii porl i-  dispartì
duns le miissif du Corriti .  Son corps a été
retrouvé vendredi. Samedi, la dépouille
mortelle u élé trunsportèe d'ubord ù '/.or-
mati , puis elle 0 élé rendile il la f a m i l l e
du de f i l i l i  ù Lausanne.

¦fa M .  Richard Buniunn , 411 ans, circuita! it
scooter it l'entrée do Sierre. I l  tamponila
une nulo vonunl en sens inverse , conditil e
por M .  Paul Suvioz. I l  liourtii violeinmenl
le pure-brise de la volture. I l  11 élé trunspor-
le ù l 'hòpilal de Sierre uvee dos jrticluros
du crune , de jumbo et de bras. On ne peut
encore so prononcer sur son éliti.

¦y  ̂ M .  Prosper Mure! , emp loyé ù Sion , qui
e f f e c t u u i l  une excursion it chet ili duns In
ragion de Cruns-Monlann a élé proje té  il
terre por l'animai, il esl bospilulisé ù Sion
uvee une f o r t e  commolion et uno cluvicule
cussee.

•fa M. Francois Mauriae , de l'Acadéiuie f ran-
caise, séjourne ae lue l ln i i eu i  à Zi nnali .  Il
(leiiicurera encore queilque lemps dans la
s ta t ion .
¦̂ r Près de Nin le rwal i l  (Couches ), une col-
listimi s'est produi te  elitre la volture de M.
René Scluener, de Mulhouse, et l' auto  ile
M. lug l io , de Lucerne. Seul M. l i i g l i n  a élé
hlessé. Souf f ran t  ile plaies el de conlusions ,
il a été hospi ta l i sé .

ir Près d'Olicrwuli l  (Couches), une grosse
pierre est toinlice sur la volturo de M. Juan
Soix , sujet espugnili, dcmet i r an l  à St-Gull.
M. Soix esl hlessé. Il soufl're de plaies à la
téle et au visage.

iel la t i !  à une f a m i l l e  ile dix enfants, ma •
trouvees inories , sunictli , dans un i rni . j
ohaiitier ett eonstrurtioii. Un peiui* nn1 11. . , . ' l" (tir.
auront eie en-nsees par iute .masse ile 1.
dé p laeée par un bulldozer, à Dixon 1
r i i i i n o i s .  ' *"

o
t»

En MUSSO
•fa A l'occasion du 13e ann ive r sa i r e  de la
l ibéra t ion  de la Ho inman ie , le ministre de
la Ré p u l i l i q u e  populaire r o imia ine  en Suis-
se et Mine O u m i t r u  Ol leanu  ont donne
vendredi soir, à la Legatimi, une  grani le
reception à laqurtWe parlieip èrnil  de nom-
breuses personnal i iés  tlu mondo politiquo,
dip loma t ique , eulliu-e l , economi (pi e el mi-
l i ta i re .  Le Consoli federai é tai t  représcnté
par M. Lepori, chef du Déparlcment des
postes et (Ics chemins de fer. Au cours de
la reception, un groupe de danseuses et
de danseurs en costume i i a l iona l  rouii iain , se
sont produi ts  sur la pelouse du ilare de
la Legatimi dans des danses poiuilaires.
Ces production» ont été vivcinenl applau-
di e.s.

ir La jeune Mar t ine  E g g i m a n n , 13 ans,
don! Ics parents liabilenl Bienne , ne t loya i t
avec qiiolquos camarailcs leurs locaux de
rénnioijL d'éelam'U.se au Ried

^
au-dossue de

Bienne, lorsqù'èllé' s Sventura" sur un jffa-
fond  vilré. Celui-ei ayant  róde sous son
poids, la malliei ireuse fi!  une clinic d' une
(l iza ine  de mètres. Relevée avec une frac-
Iure du erano e! plusieurs autres blessiues
graves , elle a élé transportéo à l 'hópiial  où
elle a suecombé peu après.

A rElranuer
ir Mil le  cas (le gr ippe as ia l iquc  ont eie
e i t regis l iés  ces h u i t  derniers jours dans la
seule locatile de Mormaiiiio , cu Calabre, qui
compie 5.400 l iab i lan is .  Toni le personnel
sani la i re  de la Province de Cosenza a élé
réquis i t ionné  pour lutici- contre l' ep idemie .

Toii lefois , la malad ie  presento un rarae-
lère bollili  et ne cause pas d' i i i t | i i i é t i t t l es .
Elle épargne jusqu 'à prèseli! les v ie i l la i ds e!
Ics nouveau-nés.

ir Selon la presse de Copenliague de ce
inalili , le nombre de Polonais s etani adres-
sés aux autor i tés  danoises pour demandei
le (boi! d' asilo au Danemark après avoir
qu i t l é  le paquebol polonais  « Balory » lors
d une escale à Copenliague s eleverai! main-
tenant à une soixantaiiie.

ir Los quot id icns  du Cairo , ci tés  par la
Radio  égyptiemie, dans sa revue de presse,
consacreiil de longs  eommenla i i e s  aux con-
versaiions d'Islambiil.

« Al-Chaab » accuse « les mil ieux o f f i e i e l s
amérieains  de préparor une  agrcssion con-
tre la Syrie. Il accuse également M. Loy
ITcnderson , sous-sccrélaire americani , « de
met t r e  au p o i n t  un nouveau complot contro
Damas  ». Le journa l  poursuil  : « aeeuser
la Syrie de « satell isation » i-s t destine à
ju s l i f i e r  une future act ion mil i ta  ire a iuér i -
caino eonlre Ics Syriens e! à pré |)arer l'o-
p i n i o n  mondiale au prochain i léelei t i 'hemeni
des hos l i l i l é s  ».

De son còlè « A I  Akhhar  » q u a l i f i é  de
« incsure urgente el de déniarelic justifiéo »,
la p la inlo  syrienne eonlre « l'ingércnoo
amér iea ine  » dans Ics af fa i res  i n t é r i eu re s
de Syrie, « en v i o l a t i m i  des prinoìpos do
la oliarle de l 'ONU ». « Celle iiig érenee est
d'au l an t  plus  grave , déclare « A l  Akl i l iar »
(pi 'eHe est ( l i r i gée de l' in té r ieur , par une
5o colonne.  L'ONU se l iouve  des armes ,
parce (pie le renverseineiil  ile re g ime, |)ro-
v ien t  d 'élémetils  auloel i tones , sans inler-
ven l ion  speelaeulaire  il é l émni l s  étrangers ».

Enf i l i  « Al Abram » i léelare eons la le r
« avec s lup éfae t io i t  quo le- i t i l c ré l s  opposés,
a n g l a i s  ci amérieains se trouvent, pour une
fois, solidaires » el après avoir  relevé « quo
l lrak , la Tur t iu ie  el la Jordanie  n'ont au-
etiu intéro! à dé fend re  ¦», « Al Abram » sou-
l igne  «qu'ils servenl de qiinns aux ang lo-
saxons ».

ir Trois f i l le l tes  de 10, 9 et .1 ans , appar-

TOUS LES COMPTE S RENDU S

seront les bienvenus et publiés
aussitòt.

Milavan \ì\ìh\
2 Tito uvail bien raison de l'appelet
f f  «L ' e n f a n t  lorrìble du coinnuuiìsmct.
• Condonine it trois uns do prison le
0 19 novembre 1956 pour avoir public
• dans la revue amérieaine « A'eie /,«i-

J dor » un aritele peu orthoilo.xc sur la
• friso du commiinisme mondial itti
2 lendemnin des evénements ile litui-
• grie , Milovun Djìias vieni de f in te
fi puruilre aux E luls-Vnis  (pur  quel limi
• de posse-passe ? ou bien son livre
5 n'esl-il qu inte synll i èse ile sos firé-
0 cédenls écrits comp ilèe por quelque
J disciple ? les édilet irs  aniérictiim,
9 eux, a f f i n i t e l a  dans un bui pcul-eJre
• publiciloire qu ii a élé entièrcmriil
S redig e par le signotoire pendim i In
• premières seniaines de so délenlim)
S un nouvel ouvrage : « The New
• Class » cui semble destine « fióre
9 tin cernuti bruii. C'est une ferace
0 condttmnution du communisiiie el
• de celle « nouvelle elusso » qui s'est

 ̂
consliluéo portoni où il s 'osi impii-

• sé, de celle nouvelle dosso avide de

£ bien-ètre doni lo dévouomenl merce-
• nutre à hi emise osi lo p lus soiirciu
2 subordinine mix avanlagcs qu'elle m

• tire. « Nourri duns f é  s'ordir,' j'en
9 connati les délours » pourrait s'irriei
0 Milovun Djilus comme un héros ile

2 Bucine, duns le réquisiloire de (lem

0 cenls puges eonlre un regime doni
• il f u i  le seri<itour et qui , selon lui,
5 depuis le X X e  Congrès du l'urli cimi-
• muniste un cours diiquel Ni ldla
2 Kliroiichtchev renversa * l'idolo », Mi

• pnlré dans sa p liase de decomposi-
9 tìon.
9 M .  Milovun Djilu s, qui manie hi

2 p iume uvee habilelé , est elicin e un

 ̂
reinurquuhle polémis lo .  Il  est t riti

• que les argutnenls ne lui manquent
5 pas, ni le couruge : que « l.u nati-
• ro//o classo » uil élé ou non redige*

2 en prison , que celle iviu ro l'ai! èli'
0 précédommeiii , lo f a i t  quelle soil pu -
'f  bliée sous son noni chez un éditettl
0 neiv-yorkuis, s u f f i t  ò prouvor quo ce
• M onlénégrìn de 45 uns , lotti renipli
2 de verve , n 'a pus f r in i i  mix yeux.

2 // est né en 1912 . éludia le tirati el

0 hi philosop hie el f u i  membro de I "
• cellule commiiniste de l 'Universite
5 do Belgrado; co qui lui valili, del

• l'iige de 20 ans . d'élre jote duns un
r{ cui de busse f o s s o  où il f i t  111 con-
0 ntiissnnce de ceux qui soni iiiijtiin-

J d'Itil i ses adversuiros les p lus licitili

• '"'s - ..
2 Après su libération, en 1936 , il

0 « Iruvuille » avec Tito qui, de re-
0 tour ( (URSS , réorgunise le l'urli V»»'

2 gosìuve. En 1944 , il osi coloncl-g i-né

• rnl dos piut isuns muis quand, tu

2 194H , In rupture osi consominéo uvee
Q Moscati , il osi dénoncé porsnnne lle-

2 meni par Sudine. Le 25 dèi-ombre

2 1953, il esl Présidenl de l 'Assembli- '
• yougoslave muis quelques j ours  p lus

0 lurd seulement, lo cornile centrai (In

• l'urli l'excìui de toutes ses fonction i
H o f f i c i o l l o s  pour sntttenir duns la jó tir-

• imi « Burba » l 'idèo quo le cornimi'
;.' iiisino devriiit maintenant ìiiniler sii"
0 action il l 'éducalion du peup lc. u

2 propago ses idées dans les iniliei"

0 inlellecluels et universilnires de Ilei-
• graffo, fa i t  de nombreux discip les , e?

0 qui Ini vani , on janvier 1955 , tl 'i-tr*

• mio première f o i s  condonine it dì»

2 huit mois do prison uvee sursis. Au-

• jourd Imi. Dji lus vieni une nnm 'i'llf

2 fo is  de fo i re  enlondre sa voix pe ni
0 condtimnor de facon de f in i t i vo , 1"1

2 SYSlème el-une classo : (« Lu noui-ell '

0 ellisse, écril-iì coire uulres , est ori;
• do. insuliahlo comme Velali In boni'

0 geoisie , mais elle n'a pas contine si"
• la verta do la frugoli lo el de l'èra-

V nomie. Lu nouvelle classe esl «H"'
J| exclusive que l'urislocrnlie muis eli'

0 n'a ni son r u f f i n e m e n l  ni su f i n1?

9 chevuleresqno. .. •») ol lo d i - f i  (/'"'

0 leur f o l l e  du f o n d  do su pri son i' I
• Mislrovicu. pronve suflisominl "1 j
5 f l u ii n'allend p lus rien . ni de TuiU Ì

• MI de l'unire. !



Prix Populaares
LA VENTE ATTENDUE DANS TOUS LES MENACES

CONSULTEZ NOTRE CATALOGUE - COMPARE! - ET SANS HESITER...

DTner 6 personnes DTner 12 personnes Service « Populaire » Service à café
en porcelaine bianche décorée. en porcelaine. bianche décorée en porcelaine « Langenthal ». en porcelaine bianche décorée

Les 23 pièces ou file! or. Les 44 pièces Les 30 pièces de fleurs. Les 15 pièces

39.50 75.- 59.- 18.50
Grand Baquet Seau à eau Cuvette carrée Corbeille à Unge

ovale en plastique souple. Extra-fort en plasfi que souple. Extra tort. en plastique souple, qualité lourde, ovale, en plastique ajouré,
Grandeur 52 cm. Contenance 10 It. • 2 anses Grandeur 65 cm. Pratique, léger

17.90 6.90 7.90 11.90
Table cuisine Tabouret Savon de Marseille Flocons de savon

en bois dur laqué dessus lino. de cusine en bojs dur frais 72 %, les 6 morceaux au bo en sache, de , fcDim. 100 x 65 cm. de 280 gr. 3

59.- 4.90 2.10 2.10
'̂'«fcp. - /Envois Partout Franco 

wkmWW ifMGSl **' PriX - Qualité ¦ BìenfOCture

SIO N
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confection pour Dames
Robes, cosfumes et manteaux au magasin dans le bàtimenf de

l'Hotel 13 Etoj les, à Sion, dès mercredi 28 à 9 h. au samedi 31 aoQf.

Venie à bon marche du stock de la masse en faillite du Magasin
Marie-France, à Martigny.

Eugène Matile
commercant - Neuchàtel

ni ili nwMiiiMniiiiiiiiiPniiiiinBimiiimiiimiii imi l'in li l'wwy — iiiiiiiiii iiiiiiontririniiiiiiiiiii i iiinijmtnwniranffl

Nous cherchons pour entrée immediate ou
date à convenir, une borine

pompe AECHERLI
comipiètte avec moteur Basco, état de neuf
Prix initéressaailt.

Ecrire sous chiffre P. 10144 S., à Publicitas
Sion.

sténo-dactylographe
Faire offres avec prétentions de saiaire a

Losingcr & Cic S.A., Galerie Grande Dixcn-
ce, Les Haudères.

Sensaiionn el
une V0BTU RE pour

Fr. 2.-
1 DKW

TOMBOLA

Limouisiniie de hixe 4
ces, vai.

5 pia
7600 -

1 maohir.e à la ver 4 kg.,
Scharf - Contili 1440

1250
795

scooter
frigo 1 0 litrjs
bicycletttos et nombreux autres lots

T01V3 I80L_\ en faveur du touirisme
et du sport automobile

en Vatlaós organisée par l'ACS, Sectio-n
Valais , à l'ocoacian de la

Ire Course nationale de Còte
Martigny-ùa Forclaz

ler septembre

BILLETS EN VENTE PARTOUT

KURT m ĵ m ICHSEL

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

appartement
2 pièces, cuits., 'salile de
bairus, si possible près
de la gare.
Tel. 2 34 77.

A vendre à Sion

villa
de 2 appartements de 4
pièces V-<, garage.

Eorire sous chiffre P.
20819 S., à Publicitas,
Sion. ppartement

4 pièces, tout confort , a
« La Pensée » rue des
Aubépines.
Ecrire sous chiffre P.
10168 S., à Publicitas,
Sion.

1 serveuse
Gain Fr. 600.— par imois, nourrie et logee.

S'adresser au Restaurant des Gorges. Mou
tier, tèi. (032) 6 46 69.

ffy ECOLE TAMÉ - SION
r̂~J Rue Dixence (face ancien hópital)

^IF Tel. (027) 2 23 05
COURS DE COMMERCE COMPLET G-9 mois
Cours de secrétaire - sténo-dactylo 4-6 mois
Cours de langues étrangères . . 3-6 mois
Cours de préparation aux examens d'admis-
sion P.T.T., Douanes, C.F.F . . . 4-6 mois

(Sections pour débutants et élèves avancés)

• DIPLOMES et CERTIFICATS *

:-: RENTREE : 10 septembre :-:

Jusqu'au 10 septembre, cours de vacances
Demandez conditions et prospectus gratuits
à la Direction -fa Garantie : Prolongation

éventuelle des cours GRATUITE.

Ca roule
La nouvelle

VESPA
est forniidalile

E. BOVIER - SION
Av. Tourbi l lon

A vendre d'occasion

fourneau
à mazout. Bon était.
Eorire sous chiffre P.
20816 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre
bas prix, jodi agence
ment de magasin :
Pùtisserie - Confisene
Tea-Room.

S'adresser à Confiseriie
Tea - Room Maitthey
Doret, Sion.

appartement
3 chambres, cuisine, sal-
le de bains, libre date à
convenir.
S'adresser au Bureau du
Journal sous chiffre 449.

Pour Montreux
Nous cherchons un jeune homme robuste, ^ìonnète
et bien élevé, comme DUVET

Oreiller 60 x 60 7.50
Traversin 60 x 90 13.50
Duvet 110 x 150 27.50
L'ensemble 48.50

Envois contre remb.
E. Martin - Sion

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

De l arqent
en 24 heures : J adiate
aux prix forts, vieux
dentiere, or dentaire, or
ancien, moratres, bijoux ,
argenti, brillami ts.
F. San, acheteur con-
cessionné, Missionstraase
58. Bàie

A vendre une

chienne
de .gande, 2 ams. Bonne
paur l'emploi. Bais prix.

Mudry. Nax. Tel. 2 37 02

On cherche à louer petit

appartement
pour date à convenir.
S'adresser au Bureau du
Journal sous chiffre 450.

C0MMISSI0NNAIRE
°°n gage. Nounriture ot logementt chez l'employeur

Entrée début ou courant septembre.
Offres à Boueherie Suter. Montreux.



La Société suisse des commercants en 1956
Le 84ème rapporf annuel de la Société suisse des commercants, qui

vieni de sortir de presse, fournit un intéressant apercu de l'activité multiple
que déploie cette importante association, dont bénéficie notre economie
nationale.

Il est rendo hnmraage à l'oeuvre fe-
conde accamp ile par le secrétaire ge-
neral soriani de charge après 3H ans
de fécond labcur M. Pli. Schmid-Rue-
din , conseiller na l iona l , qui  l'ut  ehi pré-
sident centrai. Ce poste Iourd de res-
ponsahililés a été conile à M. Arnold
Meier-Ragg qui , en qual i té  de secré-
taire centrai , s'occupali princi palement
des problèmcs de formation profession-
nelle. Un nouveau secrétaire centrali
fu t  élu en la personne de M. Richard
Maier-NciT .

Dans le domaine de la politi que so-
ciale l'effort de la sociélé a porte prin-
cipalement sur l 'amélioration du saiai-
re réel du personne! commercial , ainsi
que sur celle du regime des vacances,
notamment pour les emp lovés d 'un
certain àge. De mème une action fut
poursuivie pour le développemcnl des

taires malades ou victimes d inforlune
permit de réunir la belle somme de Fr.
26.500.—..

Les poslula ls  des emploj'és ont  élé
défendus méllvodiquement; un  congrès
féminin groupant 400 parlieipimles per-
m i t  (l 'eludici-  d ivers  .problèmcs et d 'éla-
blir de précieux conlacls.

La Sociélé suisse des Commercants
peut étre fière de l'adivi té que dé p loie
son mouvement de jeunesse et en parti-
culier 1 "i n s l i t u l i on  des maisons de com-
merce fidives dans laquelle oeuvrent
1100 jeunes gens el qui  a célèbre' le
.iOème anniversaire de sa l'ondation.

L'organe officici  de l'associalion pa-
rait hebdomadairemenl  à 60 000 cxcm-
plaires et joue un iòle  d'information
apprécié dans le mouvement suisse des
emplovés.

Baie fete ses 2.000 ans
GRANDE PARADE SUR LE RHIN

Prevues pour ptLusieuirs j ours, ilels fétes a 1 occasion des 2000 ans de la ville de Bàie omt
déibuté par une céréimonie au Ithéàtre romain à Augst (à igaucfhe) . Le maire de la ville
italienne de Gaeto, Dot. Corlo, y a inaiuguré une dalle en l'honneuir de Mumatius
Plancus qui passe pour le fonda tour d'Augst est qui est enterré à Gaeto. A droite,
une vue sur ila gramldie paratìe des bàteaux en ll 'hontneur du fleuVe le Rhin. En son
teimps, la ville dui devait Ba protlection, aujourd 'hui sa prosperile économique. Car ili
ne faut pas oublier que Bàie 'est le plus grand porli du monlde sìtué à l'intérieur des

terre.

La cérémonie officielle
sur le Miinsierplatz

lilalhuuuus ac prevoyancc creees uans
Us entreprises privées en faveur du per-
sonne!. Une enquète generale sur les
salaires des employés a élé organisée
en l'in d exercice at'in d'obtemr une
utile documentalion.

En ionie circonslance, une attention
particulière fut atcordée à la legisla-
tiva sociale et à son perfeel iounement,
ce en collaboratimi avec la i' édération
des Sociétés suisscs d'emp loy és.

Les chifl'res caractérisant l'act ivi té
des ins l i tu t ions  de formation prol'es-
sionnelle sont eloquente. L'an dernier ,
4 598 apprentis  et apprenlies de com-
merce furenl  examinés, ainsi que 3011
vendeuses dans les 22 cantons où la
société dirige ces épreuves.

S'agissant des examens supérieurs
de comptables et de correspondanciers
qu 'organise la sociélé , il pu t  étre remis
113 di plómes. Le cours d'organisation
moderne de bureau et de lechni qiic de
la venie conim i une aff'luence record ,
le nombre des parlici pants s'était élevé
à 650. Un accorci in te rv in t  durant l'ex-
ercice relativement à la mise sur pieci
d'examens pour déclai-ants prolession-
¦netls en donane.

Il convieni de menl ionncr  que les
institutions de prévogance de l'associa-
tion (caisses de chòmagc, de maladie,
de rentes-vieillesse, de secours, eie.)
ont verse des indemnités pour un mon-
tani gioirai de Fr. 800.000.— et, au sur-
plus, que la colicele de Noél organisée
parmi les membres en faveur des socié-

Après l'ouverture des festivi'tés par l'inau-
guration d'une daffle iau théàtre romain à
Augst, dédlée à Munatius Plancus, le fon-
dateur de la ville, une cérémonie officiel-
le eut lieu sur Ila veneratole place de la
cathédraie bàloise, ile Miirusterplatz. Notre
photo manto le momenit dai solennel acte
officici, qui eut lieu sous Ics auspices du
Consci! d'Ebat du Canton de Bàie-Ville.
Les vieilles inaisons et la cathédraie prè-
tèrent un cadre unique à cette cérémonie

emipreinte de dign/i té.

Un pavillon officie!
dont les révélations

surprendront :
le Portugal !

Les ceiitaitiea tir mil l icrs  ili- visitcurà ile
la Koire Suisse de Lausanne (ini achnirc ,
au eòurs des ans, une serie de pavillons
étrangers rctiiarquabl i's. Ils  en mi! emporté
de iiiéniorables souvenirs. En septembre
1957, ils auront la vision il un ensemble
aux coiiccptìons originalcs el fascinatile^ :
le Port ugal ! La presenta lion ile ce grami
p;i\ i l lon n esl aucunement l'oeuvre d un off i -
ce d'èxpaiisioii spérialisé . mais bien — e est
assiii ciiient une i i inovat io t i  — d'une < équi-
pe * d'artistes doni le eboix est inlervenu
à la suite li uti concours ouvert à Lisbon-
ne. Les ailleurs des nieiileurcs formule»,
des créalions les plus frappante- , (les COI1-
ccpliotts le.- plus novalriees furei i t  dési gnés
e! chargés ile la préparalion , du nionlagc
enfili de ce Pavillon off icici  ouvert dès le 7
septembre à Lausanne. Cette ambassade de
la vie portugaise esl ainsi le resultai du
lalieur de «l'equipe » composée de MM. Con-
ceifao , arcliilecte du Pavillon , Abituila Ne-
greiros , peinlre , Torge Vieira, sculpteur,
Queru Bini Rodri gues , (léeoraleur , et Lopes
Grara, compositeur. •

Pour la première fois également, les vi-
siteurs péiiétreront en un pavillon où ils
seront aceueillis par une ambiance nou-
velle : leurs pus seront accoinpagnés d'un
« fon il musical el sonore », ajoutunt aux
joies (Ics yeux e! tic l'esprit, celles de l'au-
dilion d'airs attacliants , diffusés cu notes
iléltcales et légères.

Ces préeisions que nous devons à l'anta-
bi l i té  de M. Francisco Malti ,  chef du Ser-
vice ile pre-se e! il Information (lu Pavillon
du Portugal, délégué à ce l i t r i '  par le Mi-
nisière ile l 'Economie ile Lisbonue , per-
metteiit de sa 'sir con'bieti notre Hóle
il 'Homieur ile sepli iiibre prochain lieo! à
« soigner » sous lous ses aspecls, I'organi-
sai 'on tic son Pavillon nati«i;al. Le carac-
lòre ih - eeiic erposlt'on sera ' le  miroir (les
va.-lcs partirularités de ce pays ami.

Que nous annotici' , à I. entrén pr inc i pali
(Tu 38e Conijiìoir Suisse , le Portu gal ''. L»
fut i le  y sera leene,  au hit.- ilei c.-c.ilicr.-
d lionneiir , par deux grinides fi gure*, a-u-
vres si ulpnirtih - ile 2 m. 50. synibolisanl
ile facon fori suggestive le peuple portu-
gais.

Dès le seuil  franchi , le visileur p ém'lrerti
mi cteur ri une i ta l io t i  eti lottile cx pu t t s ion ,
Les ( l iver-e-  SKClìoi's ile cel civcmbh ' aii,x
asjtecls imancés et mul t ip le-  p ' - é-cnieronl
les pretini  ts (l' expoi -lalioti du Portugal cu-
t'op éi' ii el de ses provinces i l 'Diitreii ier:
vins , porto , madóre, le «afe d'Angola , le
thè ,lcs bois .exotique«j ; le chène-liège, iles
malièrcs oléagineuses , ,des ceuvres de céra-
inique , dc-s objcts d art , (Ics eréations arti-
saiiales, eie. Le tourisme ne sera pas omis ,
ni les réalisalions induslrielles. Depuis dix
ans, le Porlugal eonnaìt un cssor très brìi-
lant sur le pian tic son éleclrificalion — la
Suisse fui aippelée à collahorer à cerlaines
construclions de vastes barrages — aussi
bien que dans Ics doniaines du batinienl ,
de l'ouverture d hòpilaux , du genie civil ,
du réseau roulier , eie. Des monlages photo-
graphiques roniplèleront les diverscs sec-
lions ilo Pavillon.

La noie rul lurel le  ne sera point  nég li gée
noti plus par nos amis porlugais. Nous di-
rons mème qu 'elle offrirà une valeur excep-
l ionnel ìe  par la venne , an Théàtre de Beau-
licu , d une vedette de renoinniée mondiale,
la très graiieuse el eharmante Amalia Ro-
ilrigues , doni les succès soni iiuiombrahlcs
lant  en Europe qu 'en Améri que. Avec celle
éloile de la ehansoii , le Porlugal n 'aurait
pu iléléguer à Lausanne une artiste plus
séiluisante. Ajoutons (pie le Théàtre de
Beaul ieu reeevra d autre pari le pianisle
Sequeira Costa, doni le concert sera donne
avec la pa r l i c ipa t i on  ile l'Orchestre de la
Suisse Romande. e! le célèbre balle! fol-
klorique Verde Gaio, don! les intei préla-
lions seront enchanleresses. Un second halle!
porlugais  esl encore annoncé. Le cinema de
Beaulieu pro ietterà , de son colè , une sèrie
de fi l i t i ^ ,  cu vcrsioii f raueaise et en cine-
mascope, inélrage !oiiri_ -li( |ues en couleurs .

Le Porlugal  fera ( Itile , cu septembre 1957 ,
dans Ics gnnales ile nolre granile foire suisse
d'auloinne.  Il fan! cu remercier le Gouver-
neineiit  porlugais. C esi la première fois
que la Suisse reeevra un pavi l lon o f f i c i l i
ile celle natiotl sur son lerriloire.

S. P.

CE JOURNAL
est votre journal. Faites-nous part
de vos critiques et de vos sugges-
tio'.is. Nous publierons les lettres les
plus intéressantes dans la Tribune
du lecteur.

La présentation du Hawker Hunter MK VI

Un dramatique due! entre deux avions a reaction s est deroule au-dessus de l'aero»
drom e de Payerne et au .polygone de Forel sur le lac de Neuchàtel . Le chasseur à
réacfcion suisse P-16 et le chasseur à reaction anglais Hunter MK VI de Hawker ont
été présenttés aux membres des commissiona militaires, du Conseil nalional et du
Conseil des Etats. A gauche, le Hawker Hunter MK VI prèt à atterrii' tous frema
dehors. A di-oite, les roquettes du Hunter ont trouvé la cible atlteint e en plein. Pour
comparer les mérites des deux machines il faudrait toutefois savoir à quelles fins
élles seront affectées, car le combat au sol iet la chasse tìéfensive ne se 'laissent pas

réunir en une seule machine à l'état aotuel de Ila technique .

Sans production indigene, pas de stabilite
sur Se marche du sucre

Un commumque pam il y a 15 jours
dans la presse faisait état d'une .recente
baisse du iprix du sucre, transit Bàie, d'en- i
virosi 10 fr. par quintal .  Il conclua.it ! 4
qu 'ainsi tembait un argumicnt  uitilisé en \
faveur d'une aiugmenltaitiom de la predue- j
tiom bettenaviòre ln]di gène , celui consis- j
tant à se prévaloir de ìa. hausse qui s'était
produite llors de riiite'nrujption de la na-
vigation sur le Canal de Suez. La dite
production , sc'lon lui , risquaitd'è'tre à nou- ¦
veau une affaire déficitaire, ne pouvan t l S
subsisler sans l aide de la Confédération j

Qu 'en est-il en réallité ?
1. La Confédéralion n 'a jamais cu à ver-

ser lo moindre suhside à la sucrerie
d'Arberg depuis 1S39. |

2. La baisse dont fait état ce communiqué , '
purement accideiutelle et .passagèrc, a
été due à une exportation accrue du !
Brésil pour écouller ses excédents, et il
se proiduira en réalité ce mois-ici une
hausse .de 3 à 5 .centimes par kilo.

3. Si pàrfois le iprix suisse du sucre est
un ipeu plus élevé que les cours mon- d
diaux, il fut plus bas non seulemerut n
durant la guerre, mais à plusieurs re- t:

iprises depuis lors , et notaomient l' au-
lomne passe. Il permei donc de régula-
riser les dits cours mcndiaux.

4. (Gràce à cela , le prix de vanita au délail
du sucre cristal lisé en Suisse est en
moyeitne l'un des plus bas d'Europe ,
sensiblement inférieur à ceux de Fran-
ca, d'Allemagne, d'Auitriche, de Bclgi-
que , d'Italie, d'Esipatlne , de Porlugal , ds
Ycugoslavie, de Finlandc , de Grece et
de Turquie.

5. Malgré la nécess'té de 'catte production
indigène pour equilibrar le marche , cel-
'le-ci , qui ne couvie que le 1G ''A des
besainis du ipays cri sucre, est l'ime des
plus faibles du monde. Stulcs les quan-
ti tés produltes par la Finlande repré-
sen'tentt un pourcenttaga inféi-icur. Et
pourtant , il serait indiapensable de l aug-
menter si l'on veut psrmetitre à nos
paysams d'aecroìtra la cul lure des
champs gràce à des assolementts bien
.concus et de (prevenir ainsi la surpra-

. duotion laitière.
Une baisse momentanee des cours mon-

diaux du suore n 'est donc pas un argu-
ment valable pour combattre Ha construc-
lion d'une seconde sucrerie.

A vendre

moto
250 cm3. Payée 2.700 fr.
A liquider pour 1000 fr.

Tel. 2 39 81.

TIMBRES-
P0STE

Suis lacheiteur de ccllec-
tionis, tloits , lavés ou non
lavés.

Case postale 106, Nyon
(Vauid) .

A louer tout de suite, à
son Jeune

appartement coiffeuse
connaissant les 3 la.n-
gues nationales , cherche
place à Sion. Entrée à
convenir .
Mlle Ansie - Lise Kiing
c/o Soldin i, Mclide (Lu-
gano).

3 chambres, cuisine,
bains, W.C. Fr. 140.—
par mois.

Ecrire sous chiffre P.
10167 S., à Publicitas,
Sion .

A louer

chambre
indépendainte , non meu-
blée, chauffée, avec WC.
lavabo.

S'adresser à L. Wirth -
ner, B.C.V., Sion.

A vendre à bas prix !
Neuf et (l'occasion

baiqnoires
à murer et sur pieds in,dépenda.nte , non meu-

BOILERS ELECTRIQUES blée, chauffée, avec WC.
lavabos, éviers, W.C. lavabo.

Nouveauté „. , . T ,,. .,„, , S aoresser a L. Wirth -sensationtnelle ! „„,._ B c v^ S - Qn
Posez vous-tnèmes les 

CA"L
t
LES A vendre

en pIOStlfjU e i Boi^waad Isabelle
« Aspla » c'est si facile 1957 ;
sur bois, plàtre, beton, J 

Taunus 12 M 1954 ;
10 4, : u, • u -.-il 1 Simca - Aronde 1955.12 tem-tes, echantiilons .. ., ¦ ..-; „ , . , Voitures impeccables.contre Fr. 3.- timbres. prix int,éreS3anrt.
Comptoir Samtaire SA. Garage du Lac, St-Léo-
9, r. des Alpes, Genève. nard. tèi . 4 41 46.

A vendre
d'occasion

pressoir 3 branlees ;
tracteur International
14 CV. ;
Grundcr TK 15 :

Melly D:escl;
iDcl-rique ;

1 traoteuir Mell y D:cscl;
1 clòture éiDcl-riqUE ;
2 pempes ;
2 mciteurs électlriquas

5 '/¦_; CV. ;
2 pomipcs ce nitri fuges ;
1 remorque bascuilaintc ;
103 m. de
ban d' aci:
10J m. de tuyau en ru-
b_jn d'aciar da 70 mm.

S'adresser chez JuLs
Biella, miaréchatl, Sion.
Tel. 214 16.

Commerce
de textiles

de 1?- place de Sion ,
cherche perso™ e tra-
vailleuse et de laute
confiance peur aider a
la venie.
Ecrire sous ch i f f r e  C.
66759 X., à Publicitas ,
Genève.

Bureau d architecture
cherche

apprenti
dessinateur

Faire offre manuscntc
sous chiffre P. 9987 S..
à Publicitas, Sion .
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La chance extraordinaire d'un ouvrier

*T è* JT JT mT J- é* mf *4T m* *

Il sort vivant d'un puits mine,
après l'explosion de 40 coups

de dynamite

W\C' ' 5 \Wm\ 1 M i 1 i 1 *\mK33&m\\

C'est une aventure peu banale qui est arrivée à un ouvrier
¦ommé Tribolet qui était tombe dans un puits mine au chantier de
enlreprise Losinger, à Tourfemagne. L'homme était au fond du puits

loiique 40 coups de dynamite explosèrent. On le crut mort et on
impressa de venir avec une civière lorsque l'ouvrier apparut bien
rìyant à fravers la fumèe et la poussière. Il avait échappé miracu-
leusemenf à la mort. Devant les autres ouvriers éfonnés, il eut ces
-ioti amusants : « mais, c'est pas tout, j'ai perdu ma mentre ». On
li lechercha. Comme M. Tribolet était quand mème blessé, on le
ansporta rapidement à l'hòpital de Sierre. Il a des plaies au visage

>l des còtes fracturées.
En voila un qui peut dire qu'il revient de loin.

Iprès le voi du contenu
d'un coffre-fort

i«s avons ralaté le voi d'un coffre-
; j fpartemant à l'erutraprise Losinger.
i divoìlène.
I police, après une rapide et habiìe
ile a idenitifié l'auteur de ce carn-
ee avec effraction au cours duqueil
grosse somme d'argent a été empor-
* l'homme qui a fait sauter le coffre
! dynamite.
irrestation de ce • spécialiste » des
:;;-fo.":: ne saurait tarder

CONTHEY

. , (^krowaue de
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Un grave accident
en pleine ville

Un je ŝp fait une chute
de 100 mètres

de hauteur
Une jeep, conduite par M. Willy

hthousoz, ilomicilié à Erde, montait
¦ direction des Mayens de Conthey.
Un moment donne, la machine sortii
li rlieinìii et dovala au bas d'une pen-
tde cent mètres. Le conducteur a élé
tfèrenient blessé. Par contre, M. Al-
jkonse Bcrthousoz, iìgé de 62 ans, qui
( trouvait aussi sur le véhicule, a été
nnsporté à l'hòpital régional de Sion
far les soins de I'ambulance de la Mai-
mi Gillioz . Il a plusieurs cótes cas-
«s, des plaies à la tète et aux jam-
Ifi. La jeep est démolie.

Un motocycliste
contre une jeep

la sortie du village de Ende un ino-
¦liste sédunois, M. Marcel boessli, qui
t'igeato vers Daillon, est entré en col-
li avec une jeep conduite par M.
iHe Bruttin , de Gròne, qui venait en
I inverse. M. Riessili s'est brisé un
Ill a été hospitalisé à Sion.

UE TEMPS TEL
QU'OUf

L'ANNONGE
PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À LUNDI SOIR

N'ord des Ailtpes, Valais, nord et
*ta des Griisons : ciel vai-iable,
^ralement ensoleillé dans 'la ma-
**• Par intervalles forte nébulo-
* dans l'après-«midi, surtout le
*S das Alpes. Vents modérés du
**ur ouest à nord-ouest. Tem-
*ature en plaine comprise entre
3 « 20 degrés.
Sud des Alpes et Engadine : Cidi
**«e, temps partieHement enso-
8:6 Quelques averses ou orages
J*X. Lundi dans l'après-midi et
48 la soirée tendance aux vents
^ nord.

^ItUHiE D'AVIS DU VALAIS¦¦ JMunal de la capitale du Valais

•"tu res
'"dorè

Une motocyclette
ftsuche deux piétons

et s'écrase
contre une auto

Hier soir , apres 20 heures, une moto-
cyclette conduite par M. Jean-Claude
Zufferey, de Veyras sur Sierre, et sur le
siège artière de laquelle se trouvait M.
Joseph Antille circulait vers le Casino.

Au mème moment, deux dames tessi-
noises nommées Clara Albertini, de Chias-
so et Ida Albiversi, voulaient traverser
la chaussée. Elles se trouvaient masquées
par une auto en stationnementt et ne fu-
rent apergues qu 'au dernier instant par
le motocycliste, lequel ne réussit pas à les
éviter. Elles furent violemment heurtées
et projetées à terre au grand émoi de
nombreux passants.

Le 'Dr Bayard fut appelé immédiate-
ment, car les motocyclistes et les deux
dames gisaient à terre.

Transportés à l'hòpital, les blessés ont
recu des soins immediate.

Les deux dames sont dans un état gra-
ve, mais à l'heure où nous écrivons on
nous dit que leur vie n'est pas en danger.

Le conducteur de la moto a plusieurs
fractures tandis que son conipagnon a des
plaies au visage.

La machine, qui s'est encore écrasée
contre une auto à l'arrèt, est démolie.

La police cantonale a procède aux cons-
tatations d'usage.

Assemblée generale
de l'Association

valaisanne
des scieries

Snniedi , 24 noni , a eu lieu l 'assemblée ge-
nerale de l 'Association valaisanne des scie-
ries , à l'Hotel Terniinus , à Sien e.

M. Cesar Boinpard, président de l'Asso-
ciation, a esprime sa joie de voir une as-
sisliince si iionihreuse celle année el a
salué parliculièrenieiil  la présence de M.
Willy Aniez-Di -oz , représenlanl l'Eia! du
Vaiai- , M. Elie Gaillard, inspecleur fe-
dera i iles foréls , M. Charles-Albert Perrig,
inspecleur cantonal de foréls , M. Hans Dor-
sal , inspecleur foreslier du IVe ari-onilisse-
meiil . Me Henri Card , conseiller iiiunici-
jial de la Vil le ile Sierre, M. Michel Hans ,
présidenl ile l 'Association lontane'" des
scieries , M. Adol phc Wyder, presùmil i de
l'Association des charpentiers-nieiiuisiers ,
M. Taiana ci Ics représeiiltinls de la presse
valaisanne.

La séaiice ai lniinislral ive fui  présidée par
M. Cesar Boinpard. Nous reviendrons sur
les iléhals et les inléressanles discussions
sur la s i tuat imi  du bois en Suisse.

ON UT
la « Feuille d'Avis du Valais >

dans toutes les familles
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SAXON

Un braconnier tue
par un garde-chasse

Au cours d'une lutte avec un bracon-
nier cpnnu ntmmé Magnin, un garde-
chasse a dù se défendre avec son arme.
Une balle a été tirée et M. Magnin fut
mortefflement blessé.

L'enquète établira si le garde-chasse
était bien, camme il l'affirme, en état de
légitime défense.

Education sanitaire
Les condit ions de vie nouvelle cn-

traìnenl  pour la sante de l'homme des
risques que l 'éducalion sanitaire doil
prendre de p lus en plus en considéra-
tion. Il y a là pour elle , comme pour
la palhologie generale, des chapitres
nombreux , doni la p lupar t  sont le fait
de nolre siede el de ce que fon peut
appeler la civil isation technique. En
voici évoqués les plus importants par
le prof. Delore , Paris.

— La qua l i t é  de notre al imentation ,
sa valeur biologi que sont compromises
par fépuisement des sols , la diminu-
lion de l'humus, les méthodes d'exp loi-
tation des terres pour un grand ren-
dement , l'abus des engrais artificiels.
La terre nourricière èst maltraitée. La
relation entre le sol et la sante des
ètres par finlermédiaire des produits
alimentaires reste , négligée. L'industria-
Iisalion de beaucour> de produits, l'al-
lération chimique des boissons et les
méthodes artil'icielles d 'élevage de beau-
coup d'an imaux achèvent d 'altérer la
qualité de notre alimentation. Il y a là
un problème sanitaire d'une importance
primordiale el qui reclame une action
urgente (Ics éducateurs auprès des
agroijonies el des industr iels .

— Le tramili industriel comporte des
risques qui Ioni  l 'objet de la médecine
du t rava i l ;  maladies  el necidents pro-
IV'isionnels apportent à l 'éducalion sani-
l ane  de nouveaux  chap itres.

— Le surmenage , les intoxications
de tous genres (abus des médicaments
notammen't ) »e répandent de p itia en
plus.  La lumière artifici-elle peritici à
l 'homme d 'éehapper aux ryllimés cos-
miques et de veiller de plus én plus.

— Le développement des transporls
ouvre une palhologie , celle de Ut séden-
turilé. De ni èrp e qtié le dévelopj>emeii l
des radiations ouvre une palhologie en-
core à peine enlrevue,

— Le bruii et la vite**e sont deux
l'iéaux nouveaux ', on : ne dira jamais
assez notamment  les méfaMs -de l'accé-
léralion sans cesse croissarite des dépla-
cemenUs de l 'homme. Les accident*, ac-
cidente de la circulalion et accident-s de
travail , réclament une éducalion nou-
velle, celle de la prudence et de la
sécurité.

— L'equilibro nerveux de l'humanité
est de plus en plus compromis; equi-
libro ph ysique et equilibra psychique
plus encore. Notre sante mentale est
soumise à des agressions répétées du
fai t  de l'intensification des relations
humaines, du caractère total pris par
les guerres modernes, de la publicité
donnée au mal. On neut prévoir que le
système nerveux de l 'homme sera ex-
posé à des épreuves de plus en plus
nombreuses et diverses, et que par suite
sa résistance devra èlre de plus en
plus forte. L'éducution de la sante mo-
rale doit passer au 'premier pian de
notre programmo. Ainsi que nous ne
ces.sons de le demander, l'hygiènc men-
ta le , individuelle et collective ne doit
plus èlre l 'apanage des psychiàtreK ,
mais doit s'intégrer d'aborti el surtout
dans le cadre d'une education , d'une
hygiène generale de vie et d'une pré-
venl ion.

LE COIN III! SOURIRE
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— Qa, c'osi amiisant . Madame Duponl !
Mon mari a aussi écopé de 8 ans ! Alors,
nous nous verrons ici tous les jettdis.

Coovt.aht. O. US Voz D. Oì trtt Ams'etdoa

—B^—¦
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j i lettre d'un pére à son f ils I
condamné, sans sursis, à une peine

de prison, pour avoir cause
un grave accident d'automobile

Mon cher f i l s ,
Depuis le jaur où lon entrée duns ce

monde m'o cotìté quatre boiles de pré-
cleux cigares, tu as allelui l' ago de 28
ans. Je relève ce fu l l  puree que, pour
ontani que je  piasse m'en rendre compie
aujourd'hui , c esi toni ce que lu as réus-
si à faire.

Je me rappelle en ce jour ma joie à
la pensée cValtendre un f i l s  et le bon-
heur indescrtptlble qui f l i t  le mien lors-
que cet espoir devinl une réulllé. Les an-
nées de lon enfatico ont été pour moi
un temps d'une jélicilé que je n'avais
jamais connue avanl. Cependant , avec le
souvenir de ces beaux jours , je sens ma
conscience s'évelller en moi. En l'evi-
lant les rigueurs d'une discipline sevère,
j' ai agi en làche à lon égard. Pas une
seule fo is  pendan t ces années où f a i  te-
nu à réallser chacun de les nombreux
désirs, je ne me stiis rendo compie que
je devaìs mes succès dans la vie à la
fermeté et a la sévérilé de mes parenls.
I ls  m'almolent trop pour fa ire  de moi
un faible.  Leur condilion très modeste
était une alliée solide de leur intelli-
gence simple el droite. Ils n'ont pas he-
site non p lus à employer la manière
for te , lorsqu 'ils pensaienl quo. c'éloil
pour mon bien fu tur .

Mallieureusemenl , je .  noi  pas eu lu
memo sagesse quo mes parents. Au con-
Irulre. je  no i  pas compris quo je devuis
prendre mes responsubilllés à Végard de
I enfant sans défense qui m elali con-
ile , Je l'ai élevé atee mansuélude el don-
ceur. Je l'ai donne toni ce quo lon cima
désirail. Je couvrais loutes les consé-
qnence.<: de les stupidite * d'enfant el de
los frosquos de jeunesse. L 'argenl de po-
che quo je le donnaìs . uncini enfant  de
ton àge n'uitruil dù le recevoir. Tu mère
t'aìmait Ioni , atitant que moi. Mais elle
iivnll une lète plus clolro el froide.  Il y
avait dans son esprit ontani de pré-

voyance el de sagacilé qu 'il y avait ( Taf-
feclion pour loi dans nos cu-itrs. Com-
bien de fo i s  n'a-t-elle pos essayé de rea-
gir. Cependant , ma f ierlé  et mon egois-
mo palernels étaienl tels qu 'ils ne réussi-
reni pus à me rappelor il lo réalilé ni à
m'arracher à l' esctavage de celle ido-
latrie dans laquelle j'étais tombe à loti
égard. Les f i l s  des autres p ères poti-
vaient mal se comporler ; loi , mon f i l s .
jamais ! Un amour paleriiel aveug le peni
faire d'un homme, par  ailleurs raison-
nable et ìnlelligenl , le pire des sols.

Lorsque nous avons quitte la sulle du
tribunal , la mère pleurail. Pas un mot
de reproche ne tomba de ses lèvres.
Quatti à ton pére , il le sali malmenati! :
si le jugemenl avoli élé éqiiilable , c esi
lui qui serait aujourd'hui derrière la
porto de la prison et non pas loi.

Bienlòt , tu seras de nouveau libre. Le
dommage quo tu as cause ò la proprlé-lè
prlvée pourra se réparer avec de l' ar-
genl, et , heureusement . la nature va res-
souder les os brisé par la fonie .  Dans
nolre monde presse, lon cas sera bienlòt
g ènéreiisemonl. oiiblié , comme un fa l l
divers. Pourquoi , dès lors. ne polir.-
rions nous pus recoinmencer . loi el moi.
ett premuti une autre volo ?

Je te demonde pardon , mon f i l s .  1 ous
les jours , je  prie Dieu et je  Le supplle ,
qu TI ne le f r a p p e  pos une fo i s  encore,
pour ma fante .  Il  me punii dotdoiireitse-
meni , nuit el jour; mais la snitction osi
jusle.

C'osi cependant un grand adoiicisse-
meni ù ma spuf 'franco morale, que je
puisse Vexprimor pur des mois. ol qu ii
me soit possible de publier ces réf lexìons
sous le coitvert de l'anonymal. Peul-ètre
qu 'elles lomberont sous les yeux d'ali-
Ires pères et qu 'elles les protègeronl
des erreitrs quo j 'ai commises el dont
Iti ns élé vidimo.

Ton pórr .

Mort d'une victime
de l'Alpe

A l'hòpital de Sion, où il avait été
trasnporté après avoir été ramené à Sion
par Hermann Geiger, est decèdè M. Fran-
co Media, àgé de 30 ans, ilomicilié à Tu-
rin.

Cet alpiniste avait fait une chute le 18
aoùt alors qu'il faisait une ascension à
l'Obergabelhorn en compagnie de Mlle
Caterina Getti, également de Turin.

M. Media avait les deux pieds, la face
gauche et le bras droit gelés.

Blessee en tombant
dans les escaliers

En descetndant les escaliers de sa mai-
son, 'Mme Vve Gaspoz, domiciliée au Gd-
Pont, a fait une chuite au cours de laquel-
le elle s'est brisé une épaule. Elle a été
transpontée à il'hòpital. Mallgré son grand
àge, nouis espérons qu 'edile se réitablira
bientót. nn

Sous la domination
bernoise

'En traversarti le eoqueit village de Lu-
cens, dans le cantai de Vaud, on ne man-
que pas d'aidmirer 'le remarquable chà-
teau dans une position qui domine totuit
le vallon et d'où la vue sur la vallèe est
très étendue. iLe corps de ce chàteau date,
dit-on, de la dominatioin bernoise , mais le
donjon est d'une epoque beaucoup plus
ancienne.

C'etìt dams ice bourg qu'aura liéu le 31
aoùt le Itirage de la Lotterie Romande. La
tranCbe lactuelle e_rt bien la plus popu-
laire de toutes puisqu 'elle comprend no-
tamment douze gros lots de 15 000 fi-ancs
chacun. C'eSt donc le moment d'ètre op-
timiste et de se procurer des billets à
temps.

D U B U I S  D I S T I L L E R I E  S I O N

«r-\ ( écoute de

LUNDI 26 AOUT
7.00 Willy Steiner et son orohastre ; 7J.5

Iruformabions ; 7.20 Bonljour en musique ;
11.00 Musiques et trefrains de patrtout ;
12.00 Au carillon de emidi ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Musique olassique et d'agré-
ment ; 13.20 J>es goùtts et des couleurs ;
16.00 Voulez-vouis dlanser ; 18.00 Rendez-
vous à Genève ; 18.40 Boìte à musique ;
19.00 Mioro-pantout ; 19J15 Informaitiotrus ;
19.25 Instante du monde ; 19.40 Divertis-
eemenit musical signé Charles Aznavour ;
20.00 La Grotte du iloup ; 21.00 A l'opera
magique : 'la Bohème ; 22.30 Informations ;
22.35 Trois petits tousrs.

MAKDI 27 AOUT
7.00 Radio-Lausanne vous ditt bonjour ;

7.15 Informations ; 720 Concert matinai ;
12.15 La diseottlhèque du curieux ; 12.30 Le
quiart dìheure de l'accordéon ; 12.45 In-
formatìioMs ; 13.00 Mandi, les gars ; 13.10
Les variétés du marcii ; 16.00 Au goùt du
jour ; 18.00 Le micro dans la vie ; 19.15
Informations ; 1925 'Le miroir du temps ;
19.50 Le Forum de Radio-Lausanne ; 20.30
La Peau de chagrin ; 2230 Informations ;
22.35 Les entretiens de Radio-Lauiqarmif.

Pour compHéter vos vacances
et pasBer un bon hiver,

adressez-vouis à 1'

INSTITUT SUED0IS
Sauna - Massages sous l'eau

sous contròie medicai
Tel. 224 92

J. BARMAN, masseuse diplòmée
Atv. Tourbillon - Las Cyttises

Profession religieuse
Nous aipprenons avec plaisir que Reve-

rende Sceur Marie-Nicole >(tìans le monde,
Mlle Anne-IMarie Haenni) étmett ce mois-
oi ses vceux perpéttuels aiu monastère bé-
nédiotin frangads dans lequel elle etst en-
trée depuis cirtq anls. Sets parente, M. et
Mime Georges Haenni, sont aJiés 'assister
à catte cérémonie. Nous fotrmons nos meil-
leurs voeux pour la vie redigieuse de notre
chère compatriote, amx pelerete de laqueHe
nous nous recotminandons.

« ! *òn*\S *\Q8 

ALLIANCE SUISSE DES SAMARI-
TAINS, SECTION DE SION. — Nous rap-
prlons à nos ineiiiibres la sorlie-surprtse
du dimanche ler septembre. — Pour reiisci-
gnement» et inscriptions, s'adresser à M
Inaebnit, téléphone : 2 22 18.



à. S. Pie XII s'est adressé
à 30.000 jocistes

i

clewaitt 500.000 personnes
du monde cutter

(Ag. AFP.) — La manifesfafion culminante du rassemblement mondial
de la jeunesse ouvrière chrétienne, à laquelle assistaien» les 32.000 jocistes
venus du monde entier, et un demi-million de personnes qui ont envahi
entièrement la place St-Pierre et les rues adjacentes s'est déroulée aujour-
d'hui à Rome.

M. Patrick Keegan, (Angletcrrc), prési-
dent International de la JOC, et Mlle Maria
Meersman (Pays-Bas) , vice-presidente Inter-
nationale, oni demanda aux jocistes de réaf-
firmcr leur voflontc « d'adhérer de toutes
leurs fori-es au Chris! qui est venu appor-
tar au monde la possibil ilé d'une vraic libé-
ration , et de Le servir dans Son Eglise... »

Après un nouveau défilé des drapeaux
jocisles, le Souverain Pontife , porle sur la
sedia gestatoria, a fait le tour compiei de

LE DISCOURS DU PAPE
« L'Eglise a besoin aujourd'hui plus que jamais des jeunes travailleurs

pour construire vaillamment, dans la joie et dans la peine, dans les succès
et les épreuves, un monde tei que Dieu le veut, une société fraternelle
dans laquelle la souffrance du plus humble sera partagée et allégée par
tous », a dit le pape en s'adressanf aux 30.000 jocistes venus du monde
entier et massés sur la place Saint-Pierre.

ATTEINTE A LA DICNITE
Le Souverain Pontife , après avoir rider e

que ses audileurs étaicnt venus renouvelct
en sa présence leur promesse de ramencr
à l'Eglise tous les ouvriers , a souligné les
obstarfes qui s'opposent à celle làche :
« Vous voyez autour  de vous des inasses
d'hoitimes se débatlre dans des diff icul tés
malériellcs insurniontables , a dil  Pie XII ,
la faim , la misere, l'ignorance. Certains ou-
hlient  niènte leur (lignite , perdoni leur
idéal , se contente!!! de satisfaoiions vul-
gaires. Puis de faux prop l i è t t s  s'insilinoli!
dans ces groupe-s dépriinés , y sènient dea
gernics de baine et de révo lte , les troni-
peni par (Ics promesses illusoires . Sous pré-
lexte que Ics ressources naturelles ne pour-
raieit! suff i rc  à nourr i r  l'humanité en crois-
sanoe , ou porle at tointe  mème à la digi t i le
du inai-iage et de la famille ».

Le Pape s'csl eternili sur la noiion chré-
tienne (hi Inivail et a souhailé que. Ics
jeunes travail leurs ehrétiens puissent faire
pénctrer ielle conception dans les usines,
dans Ics bureaux , dans les écoles profes-
sionnelles. Cesi un apostolat nécessaire
i-ti r, a dil  Pie XIT, «si  dans les vii-ux pays
d'Europe les problèmcs sociaux posés par
l i i idustr ial isal iou soni encore loin d'otre
i csolus, qu 'en sera-t-il dos pays on ploino
óvolulion indtistrie fl e, où dos populalions
ennsidcrahlc s af f luont  vers los gnuids cen-
Ires ol s'y oitlassenl collimo ollos peuvent ?
on particulier 'la jeunesse d'Afi- i que , d'Asie
ol d'Ainiéri quc du Sud doit faire face aver
t iMivatxo mix difficultés filli naissent do cos
fonnios nouvelles do la vie ilo travail. Vntis
vous niontroroz do vrtiis f i ls  do l'Enliso
on pot-ianl aux aulros comme « ni is - ionnai-
res joc!."ito« ->> par lo plein PXorcico do vnlro
respo usali il.i t e do jounos ouvriers ehrétiens,
Io sfiliti qui vims a ole annoncé ».

L'EGLISE, UNE OEUVRE
CIVILISATRICE

Pt 'levant  quo do nouvelles orgaii is t i t ions
it i loi i ialioiia 'los, ohargóos do rontódior aux
iletrcsses écononiiotior , ot oi i l lurel lcs  dos
pniples Ics p lus défavorisés, otti ole créées
dans l' après-guerre, le Pupo a ilóclaró quo
l'Eglise aussi , par sa nature ol son histoire,
par lo dóvouenient ot la rnmpóleiice ilo sos
ìtiissioiinairos. a prouvé qu 'ollo élait spc-
r i a lomont  qualifiée pour oxorror aver suc-
cès uno oeuvre c tv i l i sa t r i re .

« La JOC. a pnursuivi  Io Pane, osi rirho
de siili ox.pórion co r n maliòro d' éductil iou de
la iounosso ouvriòro.

» Les eontaets imniódia ts  uveo ila róal i ló
ouvrière lui ponueitent  do traoor on chaque
oas un p ian d action compiei rópondanl aux
pxigenres dos silual 'ons,  o! do donner à
sos inonihios. oi par eux. à Iiius los jounos
ouvriers , l'ald o la plus efficace. Nous snu-
lui i tmis  dono quo los pouvnirs publics re-
t 'inniii ssoni do plus on plus largoment sos
scrviros ot lui asstirent. part ioulièronient
ilans los rógions où so fait  sentir l urgenoe
d'uno in tervcnl inn on maliòro d 'óduoalinn.
los nioyons matériels nccessaires à colto
cou-vre palpitale. »

Api-òs avoir fi ,:i p lbision à la ró-nirrer-
lion ilo I. o7arp . P>o XTT a dcobiró on termi-
nimi : « C.'iors fils ot chòres filles, dos mi-
1-nns (Io jounos soni onooro nrisnnniors do
l 'èva pire (pio la mori : roux do la misere ol
no Torrour. N** vu* coniente ., pas do pioti-
roi- sur eux. Lo Chris! et on vous avo<- sa
pu i ssanro oui fai t  reouler l'onnoni ' . Allo?
''0"n nnrd 'monf  ..f.t-= eff nmp« ol ri-ìpy .l our
I ? bornio nouvellp do TEvang ilo , los paro-

délé galions jocistes. Très loiigiiement ac-
ciaine , Pio XII a pris place sur le tróne
pontificai, au milieu de quatorze cardinuux
et iruno, centaine d'évèquos.

Mgr Caradjin a presentò au Saint Péro los
diri geanls de la JOC intornationalo , et Ics
foniialeurs de la JOC, qui lui ont reniis dif-
ferenti ilons. Lo Souverain Pontife a alors
pronunce son discours , après lcquel il a
donne aux jounos travailleurs ehrétiens sa
bénédiclion aposloliquc.

les de résurreolion e! de vie , dont Dieu
vous a fail , pour elles, déposilaircs ».

BENEDICTION
Le Pape a donne ensuite la béiiédie.lion

aposloliquc aux jocistes , à ceux qui Ics
ont aidés , à tous Ics synipathisan ls do leur
« gratul o entreprise », à leurs aunióniers et
à leurs f a m i l l e - .

Arrestatici!
de communistes

en Birmanie
(Reuter). — La police birmane annon-

oe que 15 agents communistes dont une
fe.Ttme, accusés de haute trahison , ont été
arrètés a Rangoun . Plusieurs d'entre eux
auraient été fonotionnaires dans l'Admi-
nisttration. Lia police oroit que l'infil'tration
communiste est très répaindue dans l'Ad -
miniisfcration .

OSLO

Un équipage norvégien
en detresse

sur la banquise
(Reuter). — L équipage du bateau à

moteur norvégien « Polarbjorn .. (292 t.),
a aménagé dimanche un camp de fortune
sur la banquise devant la còte orientale
du Groiinland , après qu 'il eut abandonné
le navire pris dans les glaces. II avait
auparavant lance un S.O.S. Le bateau de
pòche danois « Tejsten » (130 t), mit le
cap sur la còte du Groiinland, passant pal-
le détroit de Sofia. Il a fait savoir entre
temps qu 'il n'était guère possible de tra -
verser la banquise. Un S.O.S. fut égale-
ment cable à la base amérieaine de Tuie.
On espère qu 'un hélicoptère sera envoyé
sur place. Les marins en détresse se trou-
vent à la hauteur de l'Ile Bontekoc, dans
la baie Foster, à environ 500 milles au
nord de 1 Islande.

PARIS

la question
du blocage des prix

en France
(Ag. du correspondant de l'agcncc télé-

graphique suisse). — Les décisions que
le Gouverncment doit prendre au sujct
du blocage des prix ont été rcnvoyées aux
premiers jours de la semaine qui commen-
ce. Si le patronat francais, celui de la
grande industrie, se montre dispose —
après certains réajustemonts — au main-
tien des prix à leur palici- actuel, la pe-
tite et moyenne industrie se refuse à con-
sentir aux sacrifices qu 'on lui domande,
parce qu 'elles les juge incompatibles avec
ses possibilités. Les milieux agricoles, de
leur coté, s'élèvent contre la baisse des
produits ruraux, ou leur stabilisation au
niveau présent.

Enfin, les organisations ouvrièrcs, re-
doutant une hausse qui n 'a pas été suf-
fisamment freinée à leur avis, font en-
tendre des protestations et des revendi-
cations. Cette hostilité sourd e ou déclarée
des divers secteurs économiques au pian
gouvernemental explique les hésitations
et les retards apporlés a la promulgatimi
des mesures de blocage et de réglementa-
tion des divers marchés.

Meeting syndical
international

(DPA). — Dix anille syndiques don i
5.000 invités de Belgique et de Hollande ,
ont manifeste en fin de semaine en défi-
lant dans les rues de la ville frontière
d'Aix , en faveur d'une Europe libre et
unie.

Plusieurs chefs syndicaux ont pris la
parole, notamment MM. Louis Major , se-
crétaire general des syndicats belges, Kees
van Wingerden . président de la fédération
des syndicats libres hollandais, et Ber-
nhard Tacke, président adjoint de l'Union
syndioale allom'ainde. Les orateurs ont in-
vite l'assistance à s'unir et à construir.e
une Europe dans la paix et la liberté.
C'est à cette seule condition que les tra-
vailleurs afcteindront leurs buts, le progrès
social et il 'éipanouissement économique.

Le prochain meeting syndical interna-
tional se déroulera en 1958, à Bruxelles,
à l'ocoasion de l'exposition universelle.

AGRIGENTE

Devalsses
par des bandits

siciliens
Ag. Reuter). — Deux bandits masqués,

armés de fusils d infanterie, ont ariète,
la nuit dcrnière, 9 cars et camions circu-
lant sur la route còtière, près d'Agrigento
et « soulagé » leurs occupants de leurs
portcfcuillcs et de leurs valeurs. La circu-
lation a été immobilisée puis les bandits
se sont enfu is dans la montagne.

HAMBOURG

La campagne éiectorale allemande
Ag (ti pa) . — La campagne éiectorale bat los prix s i rai i i i l  cu hausse après los elee

son plein. En effe!, los élootions auront  l ion
dans trois seniaiiies et Ics asscniblóes so
font  do plus on plus nombreuses. C ost ainsi
que le ehancelier Adonauer a salué à Slull-
gar! los efforts dos Elals-Unis i n  vue do
contr ihuor à la paix et à la dolente intor-
nat ionalo , comme l'ont prouvé lours propo-
sitions à la conferente du désarnionient a
Lotulres.

A Pforzhoiin , le cliancellier a rófuté los
affirnialions dos syndicats selon losquolles

tions.
Le parli sorial islo-ooininunislo un i f ió  ilo

la République ilóniocratitpie allemande s'osi
i inniisoó dimanche, uno fois do plus , dans
la campagne élocloralo ou lanoaul  un appel
aux ouvriers , leur demandali! de ne pas
suivre. l'union clirólieiuu'-iló'inocrale du
ehancelier Adonauer.

M. Ollenliauor , chef (lo l'opposition so-
oialislo, a repoussó diinanolio. à Krofold ,
tonto i inn i ix t ion  do l'étranger dans la Cam-
pagne éiectorale. Il s osi élevé eonlre lo
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Difficultés
nermano-soviétisiiies

Les rolulions entro l'URSS ci I Alterna-
•ne federale passoni pur une p lutse d i f -
f i c i le .  Non pus quo Muscoli f lit, en fa i t
changé d'alliliide à (é gard do la Républi-
que foderale qui roste , pour le Kremliit ,
le seni Elal Occidental allomund. Berlin-
Est ne repiésentunt quo (Allemagne com-
muniste. Mais le ton des rapporti s 'osi
quel qiie peu deteriore. Lu raison on est .
of f iciel lement du moins, les d i f f i c u l t é s
rencontrées pur Ics négocialeurs soviéti-
ques et ailemands dans l 'ép ineuse ques-
tion du rnpulri emcnt dos Ailemands so
troiivunl encore en URSS.

On sni'l, et nous en avons souvent par-
ie ici , quo les Soviéti ques avaienl ex-
prime au ehancelier Adenauer, lors do
son voyage il Moscon on 1955, leur désir
ile règler les qucslinns pendtintos entre
los deux pays dans un sens très largo.
Les pourpurlers sur le rnpiitriemenl des
prisonniers do guerre avuionl élé en ce
sens couronnés de succès ipte près de dix
mille personnes conduinnées pour criines
do guerre ou pour d'aulres raisons là
(excoplion des dél ils de dro 'u communi
avaienl pu renlrcr en Allemagne. Là-
dessits , Ics Soviétiques avaient fa i l  sa-
voir quo tous los Ailemands relenns on
URSS éluient rotilrés chez eux. Bonn
mail , à l'epoque , précise qu 'il n'étnil
pus question de considérer l'a f f a i r e  com-
me dose. Des milliors do lettres attes-
taient quo des personnes se disimi de
iiiilioniilil é allemande éloicnl encore en
Russie el demandaient à renlrer chez
elles. Muscoli assurti qu'il ne s'agissail en
tout cos pus do prisonniers de guerre et
(a f f a i r e  en resta provisoirenienl là.

En avril dernier. le maréchul Bolli galli-
ne exprima le désir de son gouvernement
d' enlamer avec 1 Allemagne occidenlnle
(Ics négocialions de cnrnclèro économi-
que. L'URSS a en e f f e !  le p lus argon!
besoin — mais cebi le marèchal ne le
disnil évidemment pos duns su lettre à
M.  Adenauer — de machine* ei de pro-
duits industriels. L 'Ali emagne occiden-
tale esl en mesttro do fournir  les pro-
duits demandés. D'unire pari, les indus-
triels ailemands imi toujours cherche,
duns le passe, it développ er leurs rela-
lions uvee los Balkiins . débauché tradì
lionnel pour les produits.ailemands. Le
gouvernemen t do Bonn f i i  savoir qu ii

voyatt fuvortibloment le problème. Colli-
mo le marèchal russe parlali dans sa let-
tre de rapalrirmeni de personnes iille-
mandes se Iroiivant encore en URSS, les
aulorités do Bonn indiquèronl qu'elles
consucreraien t une parile dos pourpurlers
à colle question. En fa i l , le gouverne-
ment Adonauer joignait Ics deux choses
et monlrail ainsi que l' on ne parlerai!
produits industriels quo si on s'arroti-
goail aussi sur la question du repatrie-
meni.

Les pourpurlers s'engag èrent. Les deux
délé gnlions exprimèronl , à Muscoli, leur
point de t uo. Mais les représoiilanls so-
viéti ques assiirèrent qu ii n'y avuti p lus
d 'Allemiinds en Russie et refusi-reni de
coiitinuer à discuter celle question. En
melile lemps , ils fnisnicnl  des proposi-
lioiis ulléchaiiles sur le p ian economi-
quo. On petti penser quo Moscon Iculail
(tinsi de inoltro lo gouvernement do Bonn
dans uno position delicate : la proximilé.
des élections empèchail Ics amis de M.
Adenauer do se monlrer Irop cassanls el
de rompre les pourpurlers si f iu ornble-
meni engagés sur le pian économique.
D'unire pari , le parti chrélien-démocrale
no pouvait prendre sur lui le reproche
de ne pas se pri-ocruper (les Ailemands
reslès on Russie. Le gouvernement de
Bonn ne cèda pas. On commoncu à dis-
cuter , puis les pourpurlers fure t t i  sus-
pendus , puis repris. puis siispcndus la
scindine dernière. Ils reprcndront sous
pou. La discussimi resterà d i f f i c i l e  lant
(pio les élections seront en vue. D 'antro
pati , lu question juridìquo de la natio-
natile des Ailemands relenns en URSS
est très delicate. Les uns sont verità-
blemeni ailemands depuis toujours , los
autres son! considérés comme Ail emands
selon les canons du Ilio Beich qui no-
lionalisa tous les VoìUsdeulsche , c'osi-
à-dire les Ailemands fnisunt  parile de
minorile elhni que doni les Bulkans , lo
Pologne ol Ics Pu\s baltes étaient rem-
nlls.

Tolti colo nous montre quo le problème
osi compiere el quo los élections ne faci-
litent pas In It 'tche des négocinloiirs. On
verrà plus clair une fo i s  le 15 sopì ombre
passe , c'est-à-dire Inrsqu 'on satira dans
quelle inesure lo choncolier Adenauer a
ussuré su victoire proludilo.

lenii licer

L'OTMi doli demeurcr lori
pour décourager tout acte

d'agression armée
a déclare EVI. Dulles

Ag.-afp. — Outre sos ol i jocl ifs  s t r iclemonl in i l i l a i rcs  ol tléfensifs, l'Olan timi
s inspircr il uno politi que à long lerine oaraclói -isóe par uno l'oopóiatioii il,. ,.,,
membres sur uno « baso solido do eoiif ianoo.  ot do compréhension mutuellcs i

En exposant cos p i ino i pos dimanche, au cours d'uno ómission do la K ai |j0.
lólévision amérieaine, lo secrétaire (l' Elal Dulles a soulignó (pio los tialiotts li
Ines rcconnaissonl de p lus en plus l'cxislonce d'uno <: interdélioniliiiiro imi _,„
polle uno coopóraliini acerue »
t in t i , dans tonto la inesure du
vogardo d' un hóri tago iqui Jour osi 001111111111.

M. Dulles a rappelé à ve sujct quo los nalions do l 'Olan so ooiisiilioiit annoi
lement «presque quotidiennement » sur un grand nombre do ipiosiions d'ìnlé

,rèl niutuel , notamment lo (lósarmeincnt. Dans le domaine m i l i t a n e , le scorciato
d'Elal a insistè sur la pcrsislance du .perii quo 1 URSS cont inuo à rpprcstnlci
pour lo mondo libro.

L'Olan doit dono , a-t-il dil , « demolirei' suff isannnonl  fori pour tléeounni
tout ai to d'agression armée ». Collo forco , a poursuivi  M. Dulles. resulto ì li
fois du polemici] numérique dos années do l'Olan 011 Europe 01 dos possiliilHci
do représaillcs doni dispose l'aviat ion slralcgique dos Elals-Unis.

Il a af f in i lo  enfili que ile « bouelicr » do l'Olan dovrà èlio gratluii llomctil r™
forco, par la founi i ture  d'arnios » nòs modcrnes «à  tous los alliós iles Elate
Unis miomlires de l'Olan. Los Elals-Unis , ile leur cólo, « n ia in l i c iu l rnn t  011 En»
pò dos foroos 011 quanl i tó  suffisantc pour assurer leur justo cuiltriblllion à li
défense commune do la zone ouropéenno de l'Olan. »

p lus 1 existonce d uno « interdépendance qui »
dans tous Ics i lomaiucs , aitisi quo « l'Iiannonisi
possibl e, de lours poliliques » 011 vue ilo la sin

reproche fai l  au parl i  do voulii ir  pollili
vre Ics social isal ions.  Los inosurcs pitti ;
góos no tendoni qn 'à ó lali l ir

^ un «ili
oonlròlo déniocralique sur los cimeli il
d 'ót i lor  une dittature dos prix.

ALGER

Un pere et son fils
assassmes

par des rebelles

• m

(AFP). — Un automobiliste, M. Ile
Beaussier et son fils Jean, 13 ans, onl 1
assassinés par les rebelles, vendredi , 1
la route Talafa-Cavaignac, à qualre kil
mètres de cette dernière localitc.

Un autre garsonne! de treize ans. Il
bcrt Bcysserant, qui avait également r.
place dans la volture de M. Beaussier,
disparu.

Z LONDRES

Record aérien
( Ag. AFP). — Un bombardar 0;

dri-réacteur « Valiant • de la Ri!
battu aujourd'hui le record de vile
de la traversée de l'Atlantique , ci
vrant les 5300 km. du trajot d'Olii
à Marh ani (dans le Comté de Nortf
on six heures quatre minutes , soil 1
vit&sse moyenne de près de 865 ti
mètres à l'heure.

Un porte parole du Ministèri
l'Air a déOtaré que l'équipage
l ' avion n 'avait pas l'intention , f i '
feotuant ce voi , de baitre un reS
Etant donne qu 'il n 'y avait pas dt *
servatteuins à bord , la performance 1
sera pas homologuée.

Le record officio! de la traverse»'
l'Altlanti quo appartien i à un s*
bombnii'dier ang lais, un ¦ Canta*
qui en juin 1955, avait effectué la "
versé-c en six heures 42 minutes.

ZURICH

Grave accident
d'automobile
deux morts,
six blessés

Ag). — Dimanche soir, un grave »
dent d'automobile s'est produit au o>
ment des routes de Niodcrglatt-Weiw
Buelach-Dielsdorf , dans le canlon d*'
ridi. Pour n'avoir pas respeelé le oj*!
priorité sur la route cantonale N*"
glatt-Weiach, une automobile sole»1'
et une automobile vaudoise sont e"?
en collision à 17 h. 30. Dans la «*
soleuroise avaient pris place Ics lr
Brunner, de Breitenhach . Soleure, '
trois enfants, deux fillettes de tr0'sA
an et un garsonne! de 3 ans, dans » j
ture vaudoise se trouvaient M. HO* 1
rie, 59 ans, de Lausanne, avec un '
19 ans et une fille de 15 ans. L«
hommes, MM. Franz Brunner, f
manoeuvre et Henri Virieux ont e"
et Ics autres personnes, dont f T Z m
sont dans un état très grave, ont eie
portécs à l'hòpital. Les deux aulos

complètcment détruites. ,./
Un accident ayant fait trois *Jj

deux blessés s'était produit au me"1'
droit le 14 juillet dernier.




