
Silhouettes du passe

L'àme d'un peuple
Si le passe est 1 fune de 1 avenir , le

Valaisan p eni , uvee confiance, regar-
Jer cu avant; son, h i s to i r e  lui  est un sur
gannii de l iber to  et de grandeur.

Jaloii x de .son indépendance, po i t i l i l -
leiix à l 'excès , sou',conneux et facile-
nient e i iv icux , il a Ics dél'a t t l s  de ses
(niiilité s ci, pour le comprendile, il
n'esl (pie de jeter un coup d 'iril sur  le
pays. Tours el c h à l e n u x  j i i l onnt i i en l  ja-
dis In val lèe  du Rhòne  : sigi le de pilis-
Mince el de gioire : r i i ines  mi jourd 'hi i i  :
signe de colere el de vctigeinu e.

Pour juger  un peuple avec équilé, 'Iti
connaissance de son histoire est indis-
pensable, tuie e lude  approfondie, scru-
latit la cause profonde des evénements,
inclinili Ics remettre dans leur cadre.
aiialy si inl  Ics situalions particulières
diies an caractère, au sol , au . e l imal .

I. 'In s id i l e  de la longue vallèe qui s 0-
Iftid du giacici- du Rhòne  a u x  rives du
Leniti 11, de celle vallèe parfois encais-
sée et saiiviige , eoiironnée des p lus  hau-
les oiines d'Europe el fennec pendant
Iniiglcii ips à la penetratimi élrangère
de par sa s i t u a l i . m mfime, o f f r e  à l'his-
liiiien un vaste  e h a m p  d 'éludes riches
ri inléressanles ; et le phi losop he ou
l'espril rouia i i t i ip ie  y t r ou ve ron l  letti '
pa t i  en conlemplanl les ruines de ces
anciciis cluìleaux qui , à chaque pus ,
se drcsscnl devanl eux.

Ces chà l cnux , nous vniidrions les
présenler à nos Ipctctt rs-, ' les convianl
à nous suivre dans nos pérégr ina t ions
a trtivers un  canton que nous a imons
el (pie nous coii i iaissons p o t t r l a n t  si
mal. Nous voyagerons ainsi quel que
temps , au  t y l l i m e  des dil igenecs . nous
ii i ' ièlaiil  à l'ent rée d'un vieux bourg.
un pied de queilque fu i  ne... el nous évo-
querons le passe.

Avec l 'ablic Ri tmemi ,  qui  nous servirà
(le guide dans ces cxcursion.s. nous re-
mila le roti.s. en quelques élnpes , la val-
lèe (In Rhòne , de Sl-Gingol ph à la Fur-
kà'.'saluain,! au passage les lémoins p r in -
cipa li! de no t re  h is to i re , en rappelanl
lii ' ièvi ' inenl l eur  vie souvenl mouve-
nieiilée el loujours e a p t i v n n t e .

Chilleaux épiscopaux, ohà lomtx  sa-
vovards, chà l cnux  l'éodatix , t rois  sorles

de conslructions qui  évoquent le tr i p le
aspect de.s guerres doni le Valais l'ut
le Ihéiìtrc : guerres entro  suzerain et
vassal , guerres entre  seigneurs, guerres
entro scigneur et communes.

Guerres entre suzerain et vassal : ce
sera la l u t t o  longue et imp itoyable entre
le pouvoir  épiscopal et la noblesse féo-
dale ([iti se terminerà  par la victoirc des
Princes Evèques sur 'les Rarogne et les
do la Tour.

Guerres entro  seigneurs : évòques et
comtes do Savoie tenteront d u r a n l  des
siècles d 'ótendro leur domina t imi  sur la
vallèe ; co mouvemenl d 'osci'llalion
a h o u t i r a  en 1475 à la balai l le  de la
Pianta  : Leveque Walter  Supersaxo, ai-
dé des Patr iotes  du Haut -Vala is , rem-
porlera uno victotre  decisive, prelude
à l 'uni i l ' ical ion du pays. L'archeologie
de plorerà, hélas , la doslrucl ion de sei-
ze chà leaux , livrés aux f lammes  par les
va inqueurs  et qui ne se relèveront plus.

Guerres entro sei gneurs et communes:
eo sera la póniblo et i i i te rminable  l u t t o
entro 'lo pouvoir  tempore! de l 'Evéché
do Sion et la Démocralie naissante des
sopì Dizaims, 'little qui prendra sa for-
me la p lus aigue à l'e poque do la Ré-
forme, trouvera sa solut ion théori que
on 1613 par la renoncial ion de Leve-
que à ses droi ts  régalions , mais conti-
nuerà  en iV^'i lé jusqu 'au milieu du
XVTIe siècle par la yielgire f inale  do la
démocralie pat r ic ienne  qui gouvernera
le Valais jusqu 'à la Revolut ion f ran-
ca isc.

Q)ue ces lul les . joinles à l 'àpreté na-
lurel le  du sol , aient  forge le caractère
va'laisam,, ce caractère ombrageux el
fior  dont  nous par l ions , qui s'on élon-
nora i t  ? Rares, soni les pays dont l 'his-
to i ro  f u i  aussi agitée , aussi t ragique
quo cello du Valais , aussi capt ivanle  et
alisei émouvante.

L'on comprendra mioux alors le des-
t i i i  de ces chàleaux , comme l 'on jugera
p lus équi tab lement  Ics réaclions actuel-
Ies d 'un peuple au lempérament fron-
deur, à l ame fière , tonte pétrie de li-
berle et de grandeur .

C. A.

UN MONUMENT EN DANGER
AU LAC DE CONSTANCE

Le chàteau de Wartegg
a 400 ans

l*S diffi cu 'j tés de logement, connues ccm-
Jte on le voit aussi à co:.te epoque recu-
¦e, avaieot force Ics Blarer von Warten-
*f à consiiruire en 1557 le chàteau de
Wartegg sur les bords du lac de Cons-
"*e. Agrandi au cours des siècles, le
S'àleau , qui compte aujoutd hui 40 piè-
Ces- est un monument oairactéristique du
^S'sage que domine sa fière silhouette,
¦j* propriétaires actuels envisagent de
¦sire construire dans le beau pare du chà-
^u des immeublss locaéifs et il est à
tundre que ce projet ne signifie la fin
* ce beau monument qui a survécu pen-

dant quatre siècles.

Echos et Rumeurs
Au cours d'un congrès scientifique qui

vierat de tanir ses assiises à Ségovie, le
physicien aspagntìl Carlos Collado a dédbaré
que l'usage immodéré des boissons effer-
vescemtes était à' l'origine du développe-
m-ent du canoer. A ila suiite d'expérienices
tontées sur sa propre personne, il a pu
observer que les cejlules cancéreuses se
dévedoppaienit ou étaierit en régression se-
lon la quantité de boissons gazeuses qu ii
absorbait, s'étant fait son propre cobaye.

ti
De-ux savanls autrichiens viennent de

m&ttre au ipoint un disposit-if téléphoni-
que special, qui , adopté , devrait eliminar
lei3 im,portuns. Avant que la sonnerie ne
retenitiìse chez l' abonné, un disque se fait
entendre : ¦ L'abonné vous prie de ne le
déranger qu 'en cas urgent ¦. Le deman-
deur, pour l' obienir , devra forcer ce pre-
mier barrage et recomposer une autre fois
son n umero.

L'industrie] Kid Brower vieni de pren-
dre mi nini le président Eisenhower au su-
jet ile l' off re  fa i te  pur Ini IMI | i l a i > a i i t i i i i t  un
rimrs d'une recente ronférenci ' ile presse, de
eéiler ses hiens personnel* pour un mil-
l i i in  de dollars. Voìci le lélégranime que
Brower a envoyé ù Eisenhower : « Je repré-
sente un groupe désireux de fuire  une of*
tre rollerete d'un mill ion de > ] < ¦  ILi i - ~ pour
vos propriétéV personiii 'lles , y rompris celles
n*lministrées eli curatèle fidueiaire nieii-
lionnéps ilans votre conférence il' liier. Mon
groupe est prét ù fuire un dé pòl inimédiut .
Je domande un enlrelien aussilól que pos-
sible. » Le président n 'a pus répondu.

ti
«Si non; vonlons èlre heureux , nous de-

vons laisser Ioni le reste ile ròte pour nous
oiu'uper ù la recherche de lu vérilé »

(su in i  Augustin).

Le président Heuss
recu par le Conseil

federai

Réhabilitation inattendue
du maréehal

Touhkatchevsky

Aipres avoir ipaase queuqucB semaines de
ivacances idanis l 'Enigaidine en compagnie
de son fils et de sa famillle, le président
de Ila Répuiblique fédénaile alUleimande, M.
Heuss, vierut d'arriver par :train spàciall à
Keihrsaitz près de Bern e, où i'1 sera l'hói' e
du Conseil federai. Profilane du beau
et dhaud itamips, M. Heuas a préféré faire
à pied le cheffnin qui séparé la gare de
Keih'nsaitz de Ila villa « Lohn » où il habi-
tera peTidanit le 'temps Cju 'il isera 1 hò'te de
'la Suisse. Le ConseiiUeir federai Petit-
pie'frè lui' a tenu coJlupagnie sur le chè-

min comime He momtre noitre pholto.

CES ENGINS GEANTS VONT CAPTER LES SECRETS DE L'UNIVERS

Une réhabilitation indireste, mais sensà-
tionnelile viemt d'élre conm'ue pair un arti-
ole de .la « Komisomobaa Pravida » . Selon
ce dernier, le journal du maréehal Tou-
kha'bchevsky, surnomimé le « Bonaparte
rouge • aoiiralit été inol us dans un ouvrage
public par le miniatóre de la défenee so-
vii'tiue. Cast ainsi que ila vicitime Ila plus
impontanite de ila ¦¦ grande purge » 1935-
37 a été imdireotemen t iréhablllitée. Il est
établi nrainitenanit que le président Benes
a fait parvenir à Sjtalin'e des documenlts
faux et suivanit lesqùals Toukhatchevisky
prépaeait un complol contro Stalline.

Cerlains rayonncincii Ls caplés soni plus
ancien^ ime la créalion de la lerre

(De notre correspondant particulier)

Depuis quelque teinps, on volt 'pous-
ser en plein air, dans divers points de
notre Globe, d'immenses toiles d'arai-
gnées en forme de miroirs coneaves
aux diamètres très souvent impres-
sionnants.

Ces gigantesques engins sont des
« radio-téléscopes ». Ils captent des
messages venus de tous les points de
l'Univers sous forme d'ondes courtes.

En 1932, un ingénieur radio-électri -
cien de la Firme BiELL nommé Karl
JANSKY, étudiait aux Laboratoires
de HOLMDEL dans le NEW JERSEY
Ics parasites atinosphériques.

Il s'apercut que pour certaines lon-
gueurs d'ondes allant généralement de
10 à 30 mètres, les postes de radio
étaient troublés d'une facon perma-
nente par des parasites irréductibles.
Ce « bruit de forni » inattendu variai!
lorsqu 'il tournait l'antenne réceptrice
et atteignait son maximum en direc-
tion de la Voie Lactée et notamment
de la Constellation du Sagittaire.

Six ans plus tard , dans I'ILLEMOIS,
le premier appareil était construit spé-
cialement pour capter ces messages.
C était un grand miroir parabolique de
8 mètres de diametro. Il permit de
déterminer avec précision les premiè-
res « radio-sources » c'est-à-dire les
régions célestes d'où partaient ces mes-
sages-radio.

Toutes sortes d'ondes — des plus
longues ayant plusieurs dizaiues de
kilomètres aux plus courtes ayant seu-
lement quelques dixièmes de millièmes
de millimètres — circulent dans
l'éther, mais la plupar t  arrètées par
l'atmosphère terrestre n 'arriven t pas
jusqu 'à nous. Nous de vons nous con-
tonter de recevoir Ics ondes lumineu-
ses et de capter les ondes courtes doni
la longueur se sitile entre un cenli-
mètre et une vingtaine de mètres.

Mais cela est suffisant pour que les
pauvres petits terriens soient désor-
mais en relation s permanentes avec le
reste de l'Univers.

Aussi. pour multiplier ces « con-
tacts » ils ont construit des radiotélé-
scopes de plus en plus perfectionnés.

Les uns continuent à ètre formés
d'un miroir parabolique en mailles mé-
talliques au foyer duquel est placéc
une petite antenne, et leurs dimcn-

sions ne cessent de croitre.
La France, la Hollande, l'Australie

et la Grande Bretagne en ont cons-
truit. Colui de JODRELL BANK (An-
gleterre) a 90 mètres de diametro, le
chemin de roulement a 103 mètres de
diametro et la plateforme de beton qui
s'enfonce à 32 mètres sous terre sup-
porto un poids voisin de 1.300.000 ki-
los. Le Centre de JODRELL BANK
dópend de 1 Université de MANCHES-
TER et il se trouve en pleine campa-
gne à une quarantaine de kilomètres
au sud de la ville.

•Le pouvoir des radioléléscopes est
assez faible. En effet , si deux sources
célestes émettrices sont assez rappro-
chées, I'appareil les confond en une
seule.

C'est pour vaincre cette dif f icol tò
qu'on construit des engins nouveaux
appolés « interféromèlres ».

Un des principaux se trouve en
AUSTRALIE à BRENKESTOWN dans
la banlieue de SYDNEY. Il comporte
32 antennes disposées est-ouest sur
plus de 200 mètres. Chaque antenne
est placée au foyer d'un miroir d'alu-
minium n'ayant quo 2 mètres de dia-
metro. Les antennes voisines sont réu-
nics par deux et chaque paire ainsi
formée également par deux et ainsi
de suite jusqu 'à un récepteur unique
qui fonctionne sur ondes de 21 centi-
mètres.

Plus pres de nous, la France qui ,
pour son radiotéléscope de MEUDON,
s'était contentée d'utiliserr une carcasse
de radar allemand a pris ici sa revan-
che en construisant à NANCEY, au
cceur de la Sologne, un interféromètre
fantastique qui mesure 1700 mètres de
long. Il comprend 32 antennes et fonc-
tionne sur une longueur d'ondes de
180 centimètres au lieu de 21 centimè-
tres comme sur I'appareil similaire aus-
tralien.

On reste ébloui de la puissance de
ces engins. Si l'on songe que certains
rayonnemenfs que nous captons se
propagent depuis les galaxies pendant
un laps de temps égal à 1 àge de notre
Univers gràce à ces instruments, peut-
ètre nous ferons-nous une idée des
prodigieuses dimcnsions de l'Univers.

Alfred Straulibaar.

• L'IXSTANTANÉ DE
PIERRE VALLETTE

Le tour du monde
en deux heures

Tout récemment, je  lisais que le peti t -
f i l s  de Jules Verne venait d 'e f f e c t u e r  le
tour du monde en quatfe- inn gts  heures,
ridiculisant (tinsi l'exploit du fameux
héros de son grand-p ére. Pauvre Phi-
léas Fog ! I l  f a u t  ètre p hilosophe en cet-
te ère atomi que.

Eh bien, sans me vanter , j e  viens de
battre tous les records, en faisant le
tour de la mappemonde en deux heures.

Seulement voilà, comme je  n'ai pu s
les moyens de me pay er tous les avions
nécessaires, ni les « à-cóté 's», j e  me siila
contente d 'alter m'asseoirypendant .120
minutes à peine, dnns un confortatile
fauteui l  de Tuni que et caquette agence
de voyage sédunoìse. Ce n'est pas p lus
d i f f i c i l e  que ca, mais il fallali y pensee !

Mes yeux se sont attnrdés tour à tour
sur d' innombrables a f f i c h e s  et prospec -
tus aux vives couleiirs, combien évoca-
teurs, sur des magliette» ravissantes et
des fan ions  soyeux d 'avions du monde
entìer. Je  passai» ainsi à tonte allure
de l'A f r i q u e  aux Etuts-Unis, de l 'Inde
au Japon , évoqué par un mannequin de
Samnivraì grandeur nature.

En quel que» seconde»., le dé payse -
nient f l i t total et meroeilleux.

Lu ledine d 'horaires ,m apporta la
preuve que l 'on p etit aujourd 'hui se cTè-
p lacer de Suisse en Noruège ou en You-
goslavie, p ar exemple, en moin» de
temps qu'il n'en fa tu i  po wr granir à p ied,
l'ini de no» géaiì ts de» Al pe».

Ce f u i  pour mai un < voyage en cham-
bre» p lus qu'instruct ì f ,  gràce à l'obli-
geance de M.  Pierre Contai qui , répon-
dant avec eruditimi aux question» les
p lus indiscréte», m'apprit que, dans le
locai éxigu où je  me trotnxns, j 'avais la
fac i l i  té de commander des «passages » à
saixante-dix compagnie» aérienne», à
rimpiante au moin» de navigation, à ton-
te» celle» de chemins de f e r  ou de cars.

Là ne s'arrctaient pas le» compéten-
ces de mon interlocuteur qui, avec le
sourire , me proposti de me retenir sur
t 'henre une chambre don» un palaci ',
ou une modeste pension du Caire ou de
New-York , m'o f f r d n t  mème de m'y fa i -
re parvenir , ai combinimi le tran»port
par chemin de f e r , bntetiu et avion, pre -
cisali! avec une soudaine gravite que le»
servire» de toutes le» agence» de voya-
qe», san» exception, sont entièrement
gratuita, ce v/ n'ignore trop souvent et
malheureusement le qrand public .

A I instant où j  écris ce pr opo», j  ai un
léger remords à Tégard de mes hòtes,
M M .  Dtipuis et Contai , car je  leur ai
fa i t  perche en somme pas mal de
'emps pour m'en alter sans bourse de-
lire !

Il» me le pardonnemnt certainement,
aitami il sat ironi que , gràce à leur amn-
bilité, j 'ai fa i t  en rene un merveilleux
voyage iligne d 'un conte de» Mille et
ime nuitx , à travet» le» cinq enntinent».

l' ile agence de voyage» , qu 'e»t-ce en
somme ? f ' /ip o f f i c i n e  de magieiens .
tout simnlement. Jusqu 'à hier , j 'igno-
••nis qu'il en existàt une aussi accueil-
lante dan» mitre veneratile cap itate.

P. V.

On s'est deimandé souvent Ce que pou-
vait bien faire la Vénus de Milo du itemips
qu elle avait encore ses deux bras. Seilon
un archéologue americani, elle fila-Ut.

ti
Dos chimi9tes hongrois or.it découverit

que le vtin de Tokay contenalt de la pe-
nicilline. Si la chose est avé.rée, il ne sera
plus utilisé que comme antibi&tique.

ti
Das pècheurs italiens ayant pris ces

derniars 'temps des poissons bossus une
polémique s'est ouvarte entre journaUx
de gauche et joumaux de droite. — C'est
à eause des expériences atomiques, disent
les premiens. — C'eat complètament' faiix,
affirment les seconds qui assurent que de
tous temps on a pèché des poissons ayant
jusqu'à cinq ou six bosses. Les débats
continuent.



\omhrni\ matches de biìskelball
Coupé valaisanne nugé une exceìlente surprise en fu i sun t  une

partic de tonte beante conile le club sier-
roiò. Nous ne suiuons assez dire le p laisir
que nous avons i-essenti à voir jouer nolre
équipe fun ion .  Tonte ile finesse et d'auda-
ce, puissai ' le en (léfenfie, rapide et suro en
attaque, Sion u aniplement ineri te  sa vie*
loire, dans le rndre de la i le ini-f inule de
coupé LNB. Ce match a l i l t é i a len ien t  env
Imllé  Ics spectateurs qui enrourugeuient  de
lu voix leur chili res-pectif. Les supporters
de Sion peu nonilireux , mais d'autant plus
bruyants , ont manifeste leur enthousiasme
tout au long de la parti i " . L équi pe a su
montrer sa classe ; j est imo , et ile nonibreii-
ses persnnnes uvee moi , qu elle u trouve,
pour cette saison, su coniposition ideale.

Continue ; ! Ics gurs , vous tenez le bon
limir. Ch. M.

Coupé suisse

Sierre fem. I
Sion fém. 121-13

Arbilre : M. Band.
Samedi soir 20 li., t e i i u i n  de Sierre.
Notre équipe a joué et perdu samedi

soir le premier match de coupé valaisanne.
Amputée de quelques joueuses encore eli
vacances, l'equipe réini ie  quelques heures
seulement avant ce match , n a pu s'entrai-
ner. Aussi est-ce une fo rma t imi  ultra flot-
tante et imprecise dans ses tirs et ses blo-
cages de bulles qui a fa i t  Ilice aux joueuses
cjue l'entrainenc Berthod a pris en inaine
depuis plusieurs scinninefi déjà. La première
mi-temps a été désastreuse pour nous , puis-
que nous avons , en 20 minutes  encaissé 12
pts contre 2, 4 autres points nous ayant été
conteste» pur decisimi arbitrale.

Après le repos, lu défense se resserre , le
score remonte peu à peu ; lu f in  du jeu est
bien meilleure, mais trop de bulles sont en-
core perdu-es . Disons cependunt  que nous
avons été poursuivics par la nialrhuncc car,
en cette seconde panie de nonibreux paniere
bien uiincnés, furent  sur le point  d'uboulir .
Au coup de sifflet final, Sion s incline. La
pilulc est amère, j  en conviens , mais il
nous reste à tirer non pas 1 échelle, car
nous voulons nial gré Ioni griinper , mais la
lecon : avec les elemento doni nous dispo-
sons nous pouvons fuire mieux, beaucoup
mietix. L'entrainemeii-t reprend jeudi soir ;
le 2e tour du ehampionnat valaisan ainsi
que le premier tour de lu coupé sont en
route, notre calendrier pour septembre el
octobre est très ehurgé. Nous n 'avons pus
une minute à perdre , Mesdanies , au t rava i l !

Siene I Fém. : Malhieu R., 6 pts ; Leli-
mann M., 3 ; Anti l le  IL, 12; Martin R., Fur-
rer A.

Sion I Fém. : Métrui l ler  Gli., 1; Inibii
den Th., 7 ; Ulrich D., 2; Ulrich L., Chevriei
N., Grosjean F., Renold B.

Ch. M.

Coupé valaisanne L.N.B.

Sierre I - Sion I 34-45
Arbitre : M. Band.  Terruin de Sierre, 21

heures.
Sierre I :  Martin R., Berthod J.-C. 7;

Berthod A., 11; Berthod G., 2; Berthod R.,
13; Brandini, Ferrei 1, Brunner.

Sion I : Pfeuti , 4; Marci , 8; Udrv, 10;
Bauer , 12; Renold J., 3; Renold; 2; De-
vanthéry, 2; Math ys, 4. "

L'equipe niasculine sédunoise nous a me-

• CYCLISME

Fausto Coppi et Fer di Kiibler
à Sion le 29 sep tembre

Les deux super-champions Fausto Cop-
pi et Ferdinand Kubler seront à Sion, le
29 septembre pour participer au sensa-
t ioimcl omnium puur professionnels, or-
ganile par le Cyclophilc sédunois sous le
patronage de la .< Feuillc d'Avis du Va-
lais ».

Nous publierons en temps voulu les

etonnants palmarès de ces deux anciens
champions du monde.

Le Cyclephile sédunois est actuellement
en discussion avec d'autres coureurs de
très grande valeur.

De toute manière, I'Omnium du 29 sep-
tembre s'annonce sous les meilleurs aus-
pices.

revenue au nageur sédunois Roger Diirig
qui a nettement distancé ses prìncipaux
adversaires.

Ce magnifique succès du nageur va-
laisan a étonné tous les spécialistes.

RESULTATE
1. Roger Oiirig (invite), Sion, 17'59" 3;

2. Henri Mudler, UON, 18' 00" 1 ; 3. Afou-
fa , TC Troyes, 18' 40" 2 ; 4. Suriot (Ire
dame), TC Troyes, 18' 58" 1 ; 5. Raymond
MolUn (ler brasseur), UON, 19' 15" ; 6.
Aberell, TC Troyes, 19' 17" 4 ;  7. Marcel
Altziebler, UON 19' 18" 1 ; 8 Maeder ,
UON ; 9. Ed. Marthe, UON ; 10. Perron,
UON ; 11. Boiilet (ler junior), TC Troyes
20' 34" 2 ;  12. Jeanne Murith (Ire junior
dame), UON, 20' 50" 2 ; 13. Vaillant, TC
Troyes ; 14. Ber.t, TC Troyes ; 15. Gallois
TC Troyes, etc.

# NATATION

Le Sédunois
Roger Diirig

remporte une viefoire
sensationnelle

La traditionnelle traversée de Genève
à la nage s'est déroulée dimanche passe,
sur le parcours jetée des Pàquis - For-
ces motrices. Une trentaine de partici-
pants venus de France et de Suisse se sont
alignés au départ.

A la surprise generale la victoire est

Sion II - Sierre 11 37-29
A l b i n e  : M. Devanthéry. Terruin de Sion-

Ecole (Ics Gurcons , dimanch e 10 heures.
Les buski t l eu i s  sédunois ont pu udmirer

dimanche leur ter iain.  En effet , l 'Autori lé
conimunale, que nous nous l'uisons une joie
et un devoir de remercier ici , nous a ac-
cordé duns la eour de l'Ecole priniuire des
Garcons , un emplacement réglemenluire ,
marqué pour le basket. Deux splendides
panneaux at lendent  Ics joueurs. L'érluiruge
manque encore , mais imi doute que nous
ne trouvions , sous peu, la solution de ce
problèmi ' . Espérons que la jeunesse, les en-
fants des ccoles cu parliculier , profi teront
largeinent de ces installatici! » .

Il uppur tenai t  ù Sion II d'ouvrir le feti
iur notre lerrain Italiani neuf et ma foi , il
l'a fai t  avec beaucoup de bonheur en nous
offrim i une jol ie  victoire sur Sierre II. Une
ment imi  speciale au tout jeune Renold J.
qui , entre deux pctils sommes ( !)  marque
ses 18 pts , et pour toute l'equipe un grand
bravo.

Sion II : Sulzinunn , 2; Renold J., 18;
Grisoni , 13 ; Burgener , 4 ; Rey ; Wolheb.

Sierre II : Savioz M.. 1 ; Gasparini , 2 ;
Berthod M-, 12; Voca t, Widmcr , 2; Bclling,
Rywalsfci, 12 ; Fischer , Epiney.

Ch. M.

| Taxis Tourbillon 3
5 A 30 CT. LE KM. «

% NOUVELLES VOrrURES . •
• Tel. 2 2TT 08 [ •
• f
)©«otB»««c««ffi«*«»®oeo«««»««©»(

; Sport-Toto No 2 :

nios pronostici!;
* Bàie - U.G.S. : le F. C. Bàie est quasi imbattable sur son iterrain. Dimanche 4
* passe les locaux ont écrasé Winterthour. Pronostic : 1 1 1 x <
? Bellinzone - Granges : Les Soleurois ont très bien débuté dans la compétition J
» (mialtch nul contre Servette), alors que les Tessinois se faisaienit écraser '
l par les Grasshoppers. Mais le match de dimanche se joue au Tessin , donc *
{ x x 1 2 ,
? Bienne - Lugano : Les deux formations ont óté batues dimanche passe. Soit ,
? Bienne, soit Lugano -cherchent encore leur meilleure forme. Sur le papier J
, Lugano est plus fort; mais Bienne cherchera à sauver un point : x x 1 2 '
l Chiasso - Grasshoppers : Les Zurichois paraissent déjà en grande forme. «
* Chiasso n'a pas été briillant dimanche paasé face aux Young-Boys. Les <
? Zurichois doivent l'emipo'nter. Pronostic : 2 2 2 x ,
? Servette - Chaux-de-Fonds : Deux favoris se rencontrent. Sur le papier les J
r deux équipes se valent. Mais Servétte aura d' avantage du terrain . Les '
l Genevois doivent débulter chez eux par un coup d'éolat : 1111 <
ì Winterthour - Lausanne : Les Zurichois ne semblent pas encore au point. ,
? alors que Lausanne a cause la surprise de la journée en disposan t de ,
? Chaux-de-Fonds lors de la première journée. Donc : 2 2 2 x \
y Young-Fellows - Young-Boys : Les Bernois possèdent celtite année encore •
l une équipe très Bolide qui fait figure de grand favori. Les Zurichois ne
i doivent pas pouvoir resister très dongtemps devanit da alasse de leurs
f ddversaires. Banco pour Y.B. : 2 2 2 2 ',
i Berne - Zurich : Les Zuiriohois sont nettement favoris et il ne semble pas que
y Bernois soienit capables de aauser une surprise. Bartco 2 2 2 2
t Cantonal - Nordstern : Les Neuchàteflois ont pris un très bon départ. Diman-
r che ils devinaient batttire uno équipe bàloise qui parait bien faible : 1 1 1 1

£ Concordia - Schaffhouse : Il n'y a pas si longtemps, deux ligues séparaient
» ces deux adversaires. Schaffhouse semble mieux -arme que les « Con-
l gueli . mais une surprise n'edt pas tout à fait exclue : 2 2 x 1
t Malley - Fribourg : Ce derby romand devrait normallement revenir aux Fri-
f bouirgeois. Mais ce-s detmiers ont toujoui-s peiné à Lausanne. Pronostic :

[ x x 2 1
? Soleure - Lucerne : Lucerne a pris un excelllent dépaint, mais les Soleurois
C sont toujouns coriaces dans leur terre : x 2 2 1

Concours Sport-Toto
No 1 du 25.8.57

Somme a disposition des gagnants au
concours Sport-Toto No 1 du 25.8.57
Somme totale : Fr. 383.765.75

A chaque rang : Fr. 127.921.90

Somme à disposition du Loto-tip No 1
du 25.8.57

Somme totale : Fr. 57.135 —
A chaque rang : Fr. 28.567.50
Répartition des gains au concours

Sport-Toto t?to 1 du 25.8.57
ler rang r 31 ^^nàinits à 12 pts, cha-

cun recoit STr. 4126.50.
2me rang : 897 gagnanits à 11 pts. cha-

cun recoit Fr. 142.60.
3me rang : 9526 gagnants à 10 pts. cha-

cun recoit Fr. 13.40.
9 pts comptent pour le prix de conso-

lation.

Répartition des gains au Loto-tip No 1
du 25.8.57

Aucun conourrent n'ayant obtenu 4 pts
(maximum), da somme à disposition est
attribuée intégrallement aux gagnants avec
3 points.
324 gagnants à 3 pts, chacun recoit Fr.
176.30.

Versement des gains
Les gains du concours ordinaire et du

Loto-tip du 25 aoùt 1957 seront mis à la
poste pour versememt le jeudi 5 septem-
bre 1957.

ti
Un bon début

Pour cette nouvelle 'saison, Sport-Toto
a inltrdduit deux 'nouveautés intéressantes:

# GYMNASTIQUE

Séance du comité
cantonal

Dans les inurs de la vaillante section
d'Uvrie r qui s'est couverte de gioire et de
lauriers à la dernière lète romando, le
camiité cantonal de l'Association valaisan-
ne de Gymnastique s'est réuni, vacances
terminées, pour faire le point après la
confrontation de la Chaux-de-Fonds et
liquider les affaires courantes.

La participation valaisanne à la < Ro-
mando • a été plus que satisfaisante tant
au poirat de vue quantitatif que qualita-
tif, puisqu 'une seule section n 'a pu se pré-
senter au rendez-vous et quo la moyenne
réalisée par nos sections atteint le beau
ehiffre de 142,75. No's individuels ont lutté
de leur mieux et nous notons avec satis-
faotion, le magnifique résultat de René
Zryd, de Nalters, qui a su défendre et
conserver son titre de champion romand
du dècathlon.

La question du « Gyrnnaste suisse » ap-
pellle une décision de principe quant à la
nomination du président de la Commis-
sion de rédaction . La date de la prochaine
assemblée des délégués est fixée au di-
manche 27 octobre 1957 à Chippis. Les
statuts des seótions de Monthey et Gran-
de Dixence sont examinés, trouvés confor-
mes et approuvés. La féte cantonale de
1958 ocoupe déjà le comité ; Je Cahier des
charges est revu en tenant compte des
remarques énoncées à la suite de la der-
nière organisaition de cette manifestation
et les premiers coups de picche sont don-
nés pour la construation du stade muni-
cipal dont pourront s'enorgueillir, à juste

suppression de la limitation du gain
'maximum,
création du Loto-tip avec deux rangs
de gagnants.

Si un concurrent avait pu obtenir seul
12 points, il aurait touché Fr. 127.921.90 !
Mais ce ne fut toutefois pas ile cas puis-
qu 'il y eult 31 gagnants au premier rang.
Les enjeux sont en augmentation de 4,8 %
sur ceux du premier concourts de la sai-
son précédente puisque le total des mises
pour le concours ordinaire et le loto-tip
atteint plus de Fr. 881.801.—. Aio-re que
le concours ordinaire s'est déroulé normia-
lemenlt, le loto-ftip n 'a vu aucun pronostì-
queur se classer au premier rang. avec 4
points lels nombres de buts marqués dans
les 3 premiers miatches ayant atteint un
lottai exceptionnel de 24. Sedon le règle-
ment, la somme a ainsi été talitribuée au
seconld rang le lloto-itip ne paio que deux
rangs et, Si le premier ne peut ètre verse
seul le second rang entre en considéra-
tion) et les 324 « 3 points » recevront l'ap-
préciable gain de Fr. 176.30.

Matches
au ter septembre 1957

du F. C. Sion
Longeau - Sion
Longeau - Sion (réserves)
Longeau joue : jersey vert-blanc, cuis-

settes noires, bas vert - rebord blanc.

Pare des Sports de Sion
13 h. 15 Sion junior 1 A - Salgetch
15 h. 30 Sion II - Vignoble

TERRAIN DE L'ANCIEN STAND
Sicn III - Evcilène

A SIERRE
Sierre jun . II A - Sion jun . II A.

titre, nos amis viégeois. La démlssion pré-
maturée mais irrévocabl e de notre ami
Jean Borgeat, qui nous quitte pour rai-
sons professionn eli est surprend ses collè-
gues du cernite qui tentenit, mais en vain ,
de le faire reveniir sur sa décision.

Non sans avoir Sacrifié à la couituime
bien valaisanne du partJage du verre de
l'amitié, iles dirigeants de l'ACVG se sé-
parent , conscientls d avoir accompli un ex-
cellenit travail.

• GOLF

Les derniers resultats
du 25 aout 1957

Championnat Valaisan,
medal play scratch 36 trous.

Coupé de la Banque Cantonale du Valais
ler Barras Olivier 73 69 142
2e Engberg C. 79 75 154
3e Banras André 78 78 156
4e Vicomte de St-Sauveur 81 83 164

© BILLARD

Grand match
d'exhibition

Ce soir, dès 20 h. se disputerà au cafe-
restaurant de la Clarté, à Sion un grand
match d'exhibition de billard opposanf
l'ancien champion suisse Rosselet, à l'ac-
tuel détenteur du titre, M. Marcel Hoo-
lans, de Vercorin.

Cette rencontre sera intéressante à plus
d'un titre, car les deux participants sopì
des joueurs de très Errando valeur.

• AUTOrAOBlLISME

Restnction de la
circulation à l' occasion
de la course de còte
Martigny - La Forclaz ,

les 31.8 et 1.9. 57
1. Routes fermées.

La route Martigny - La Forclaz, route
neuve, ainsi que l'ancienne route : Mg».
tigny-Croix _ Le Broccard - Ravoìre 1
La Fordlaz seront fermées à toute cirl
culation privée :
Samedi 31.8.57, de 07 à 1115 ef de 13M
à 1615 ;
Dimanche 1.9.57, de 0730 à 1145 e( J.
1300 à 1715.

2_ Intcrdiction de statiormement.
Il est absoluiment interdit de stationner
¦sur tout le parcours de la course. Les
places de pare et de stationnement se-
ront ind'iquées par la police.

3. Généralités.
Il est absolluiment interdit :
— de se promener sur la chaussée dans

le parcours qu 'emprunte la course
et pendant le déroulement de celle-ci

— de jeter des objets de quelque na-
ture que ce soit sur la chaussée

— de laisser courir les chiens en liberté
4. Spectateurs.

Les spectateurs sont tenus de suivre
strictement les direotives qui leur seront
données par les organes de police
quant à leur pl'acement, afin d'évitet
itout aacident

Le commandant de la police
cantonale :

(sig) : Gollut

Course de cote
Aoste-Grand-St-Bernard

Route fermée
à la circulation

Il est porte à la connaissanee du public
que la route Aoste - Col du Grand-St-Bcr-
nard sera fermée à la circulation :

Samedi 31.8.57, de 13 00 à 19 00
Dimanche 1.9.57 de 07 30 à 15 00

Tout transit pour l'Italie sera doac in-
terrompu durant ces heures.

Le commandant de la police
cantonale :

(sig) : Gollut

Que deciderà
Daetwyler ?

La couirse de còte Susa-Mont Cenis,
cotmptant pour Ile ehampionnat d'Europe
de da montagne, ayant été supprimée à la
suite de la décision tìu gouvernement ita-
lien d'intendire les courses automobile
sur route, les organisateurs de l'épreuve
Aoste-Sainlt-Bernard ont pu obtenir une
aultorisation panticullière du gouvernement
pour la mise sur pied de cette course, qui
compierà pour le ehampionnat d'Europe
Ot se déroulera le ler septembre. Or, È
cdtte mème date, la course de còte Mar-
tigny-La Fordlaz est depuis longtemps
fixée, de sorte que, pour plusieurs cou-
reurs suisses, ila question se pose de sa-
voir à daqudlle des deux courses ils par-
ticiperonit. Ainlsi, Willy P. Daetwyler sera
obligé de prendre parit à da course comp-
tant pour le ehampionn at d'Europe, à b
suite de son contrat avec Maserati. per-
'dant pratiquement toute chance de rem -
porter le ehampionnat suisse.

A MARCHE

Critèrium
de la montagne

Le ler septembre da première course
pedestre de da montagne se courra de
Sierre à St-Luc. Elle est organisée pai
un groupement spo-rtif prèside par M.
Adelphe Salamin en collaiboration avec Ja
Société de Développement de St-Luc et
ouverte à tous les dicenciés à FSM, ASFA
et FIM catégorie A, catégorie junior s de-
butante, (A, 20 km. ; juniors-débtutenfs:
7 km. environ).

L'organisation technique sera placee
sous le contralte de la Commission tech-
nique de da Fédération suisse de marche
et règie par les a-èglements de la FSM et
FIM.

Le départ aura lieu à Sierre devant le
Terminius, à 11 h. 30.

Chaque concurrent terminami l'épreuve
recevra une irécomperuse.

Des coureurs de réputation mondiale se
sont déjà annoncés. On attend de plus, «
nombreuses inscriptions venanit du Valso
romand et du Haut-Valais. Ce sera une
excefllente occalsion pour les juniors et les
débutants d'aiffronter la compétition. 1<?
inscriptions seront 'donc recues j usqua
jeudi soir 29 aoùt 1957, auprès du Comité
de la Course, à Sierre.

• ESCRIME

Belle victoire
de Ribordy

L'escrimeur Charles-Albert Ribordy,
de Sion, qui s'était rendu à Evian avec
l'equipe nationale suisse, pour y dispute!
un tournoi international a remporte Ut*
superbe victoire dans le tournoi ino"1'
duel à l'épée électrique.

Nos vives fédicitations.
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rosif , plomb durci, chargemenit éleotrique. <
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Expédition par retour de courrier 4

^̂ ^̂  4

'7%0mm£ |
Avenue du Midi 4

Tédéphones : 2 10 21 - 2 10 22 \
Dépót federali des Poudres et Munitions 4

0 • 4

¦'•'vXv'y '%*&•&•"";•? •*•'¦*'*•"•'•'•'• &•;*"$£$£" ''•'•'•'•'•'•"•*' ¦!•;%•!•"•""*"*•' X;'vXv';' .''•*•'•'•''•••'•
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extrait soluble de café pur.
I t p r * 4. 4**0. * Une merveille pour le
6 CETG I 11 Siati CE HG café noir. 41 gr. net Fr. 2.90

d'aujourd'hiìi INCA SANS CAFé.NE 2extrait soluble ****
de pur café décaféiné.

3 

41 gr. net Fr.3.25

OilSilC©S l INCAROM JB extrait soluble de café
additionné de Franck Arome
et d'h ydrates de carbone.
Donne un café au lait corse à

Un produit Thomi + Franck S.A. Bàie souhait. 82 gr. net Fr. 2.10

C m̂mau m̂mJÀÈ. C! —— =* iz ^̂ « 3̂

Poires et Pommes
Achat par toutes quantités

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

KURT W^M ICHSEL

Votre installateur électricien
Tel. 2 38 38 SION « le Stade »

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

^^ 
APPARTEMENTS DE 1, 2, 3, 4 et 5 PIECES.

.̂ BH t,,^. tout confort , ainsi que
•090t9,0mm\0mmjp ?r LOCAUX COMMERCIAUX

^^ (Magasins et boxes).
Pour trailer , s'adr :

CHARLES METRY, FIDUCIAIRE • SION - TEL 2.15.25

s^
j ^r  Nfo* C'est la saison

2i va* l̂& des tornates i
At *%K "y—-—V fY *** JK.utuantes, ricnes en vitamines,

jU-Js, *¦—*' .a^v^- les tomates sont actuellement très bon
S?̂ *'ri*s-~--*̂ F*vA. marche ! Entre cent manières de les pré

^ r . ,  , ,, *. -r̂ j  "J ¦_' ,i parer, la meilleure, c'est de les manéerOeufs a la belle tornate : Evider de belles to- r °
raates de grosseur. moyenne et les remplir CruCS aCCOmpagnéeS de SaVOUrCUSC
a demi de Mayonnaise Thomy. Disposer Mayonnaise Thomy ! -
danschaque toniate un reufcuitdur, gami ^ ' i 'r~

\ \
d'une étoite de mayonnaise et d'un an- —^——"~ aat———\ \
chois roulé ou d'un demi cornichon. Les ~"* ___^-^^/'j rfl^l t \
luufs à la belle tornate peuvent ette servis K ^-~——~~-\~\\ ~Ì7\^7\. _-\*f ^~^—* \ \
comme hors-d'a'uvre ou pour accom- la j •Jfl |\ _l_ IUi-I^-—"*" ' I _-——¦—~—^
pagner des" pommes de terre en robe des P\f " ' ' ' j
ehampsou une salade de pommes de terre. *- A

velo neuf

--———-—— Femme
Ancienne maison de lla Place cherche une al» mari fifl O

- , ¦•at" ' cherche journées (rac-
eiìiplOyée C|Uniìf lée commodage, repassage.

ayant de l'expérien:cej pour la facturation et Tèi] 2 11 35.
la correspondance et divers travaux de bu- —; 

reaux . Préférence sera donnée à personne
A vendreayant connaissance de l'allemand. Bon salaire.

Entrée tout de suite ou à convenir. Vf*lfì Flfl llf

tv ,, . , . mi-course, compleit, ia-ftkire offre avec curriculum vutae et photo a mais rou.ié Qccasion
Publicitas, Sion, sous ehiffre P 10 244 S. unique, prix réduit.

S'adr. chez Bovier cy-
9990m99999mmmmm999999mmm99i m̂m000 m̂i999 a Sion.

Mayonnaise Thomy



D 'un jour...
...à Yautre

MERCREDI 28 AOUT 1951

Féfes à souhaiter
SAINT A U G U S T I N , EVEQUE ET

DOCTEUR DE L'EGLISE : Saint An-
gustiti est né à Tagusle , près de Car-
lliuge , en 354. Enlré dans la sede des
manichéeiis après de brillante» élu-
des , il f u i  envuyé comme professeur
d'éloqueiice à Milun où il menuit
une vie for i  dissi p ée. On sail cam-
melli il se convertii en • é.couttinl les
sermons de suini Ambroise auxqueh
sa mère, suinle Monique , qui était
alice le rejoindre en Lombardie , avait
réussi a l'enlrainer. Il reciti le bup-
téme el devili ! l 'homine. le plus con-
sideri ' d Occident. Au f i l i l e  de la
gioire, il vécul dans lu p lus grande
liumililé; il inoltriti le 28 aoùt 430
dans sa ville episcopale d'Hippone
assiégée par les Vundules.

Anniversaires historiques
430 Mori de suini Angustia.

1149 Nnissance de Goethe.
1590 Mori du pupe Sixtc-Quinl.

Anniversaires de personnalités
Louis Anjoulal ti 46 ans.
Robert Merle a 49 ans.

La pensée du jour
« Ce qui m'élonne le p lus est. de coir
que toni le monde n'est pus élonné
de sa juiblesse ». Pascal.

Evénements prévus
STRASBOURG. Réunion de la sous-

commissimi des Droits de l 'homme.
LIEGE Départ de lu course automo-

bile Liège-Rom c-Liège.
VIENNE.  Congrès mondiul des prò-

fesscurs cnlholiqiies.
CONSTANTINE.  Celebratimi de la

Siiint-Augiislin.

Gros incendie
à Chambéry

Ag (af p). — Un incendie qui a éclalé
dans Ics grenicrs (Ics immeiiblcs situés à
l'angle des rucs do la Gare et Frcizicr , à
Chambéry, a détrni l  lundi  après-midi Ics
charpentes de trois innneub-les sur environ
1600 mètres carrés.

Les dix appartcnieiils des immeubles ont
été détériorés et les dégats soni cstimés à
50 mil l ions environ. L un des sinistrés est
M. La Gontrie , séuateur de la Savoie.

Les autorités e'occupcnt de reloger plu-
sieurs faniilles.

. ., , I »
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les dangers resultanti des glissemcnts de
terrain.

-fr Après de longues recherches , on a retrou-
ve deux des «pulire .cliiens polaircs qui s'é-
taient échappés du Jung fraujoch. Par la
suite , une colonne de secours réussi! a récu-
pérer les deux autres chiens , sur le versim i
nord-ouest du moins. Les chiens , qui avaient
disparii sans laisser de traees, furent apercus
lout d'irbord de 1 observatoire.

En Valais
¦yt; A la suite de 1 aeenlent survenu en ville
de Sierre el que nous soulignions dans notre
dernier numero, non» apprenons que Mlle
Clara Albertini , 54 ans , habi tant  Vaccaio ,
près de Chiasso , est décédée à 1 hòpital de
Sierre des suiles de ses blessures.
TÉr Une collision s'est produile , à I'intérieur
du vil lage de Grolle, cnlre un Iracleur con-
dili! par M. Marcel Michelloiul et une vol-
ture pilotée par M. Robert Lehner. M. Mi-
ehelloud fut  hospita lisé avec une forte coni -
molion.

-¦àr Deux alpinistes faisuient  une ascension
au Bictschorn. Ne les voyunt  pas ren-
lrer, quelques pt 'isonncs s'iiupiiétèrent el
alertèrent une colonne de secours cpii , sous
la conditile de M, Camille Behvald , se rendi*
sur les lieux. M. Gei ger survola également
les lieux el compril aux si gnaux lails par
les hommes de la colonne de secours que.
les alpinistes avaient été retrouvés et (pi ils
étaient  niorts. II s'agii de M. Wilhelm Kurt ,
41 ans, de Langcnlhul  et de René Bieiler ,
de Langcnthal également, 19 ans. Les mal-
heureux onl fai t  une ehule de plus de cent
mètres .

•fr Le Conseil d 'Adminis t ra l ion du Cheniin
de fer SicrresMontana s est réuni  à Siene
pour trailer des diverse: queslions. 11 pr i t
ur te  avec salisfaclinn des améliorat ions por-
tées à la ti gne. Le Conseil porta également
son ehoix eri renip larement de son direc-
leur , M. Charles Meyer , démissionnaire , sur
M. Guido Wiederkclir , ingénieur . Né cu
1913 à Zoug, ce dernier  f i t  un stage aux
CFP avant de prendre la direction de l En-
gelihcrg-Balin. Il entrerà en fondimi au dé-
but de l'année prorhaine.

En Suisse
•9 Les compagnies de protection " aérienne
1-16 et 111-16 effcclucront leur cours de ré-
pétition , qui durerà deux semaines, dans la
regimi (1 Oberivi!, dans le Simnicntal , afin
de bitter , aux còtés de la population , contre

r

Cours des billets
de banque

Frane francais 89 96
Frane bel ge 8 35 8 55
Lire, italienne 67 70
Mark allemand 100 103
Sehilling autrich. 16 10 16 60
Peseta 7 70 8 20
Cours obli geamment communi qués
par la Banque Suisse d'Epargne el
de Crédit.

L. A

BEYROUTH GENES

Douze officiers syriens
arrétés

(Ag. AFP). — Douze officiers syriens
ont été arrètés pour leur participation au
. complot americani » apprcnd-on à Bey-
routh. Dans le plus grand secret le par-
quet militaire prépare leur procès. Le
deuxième bureau et le gouvernement tien-
nent en réserve cette « bombe » pour fai-
re sentir, tant en Syrie que dans les au-
tres pays arabes où l'on avait manifeste un
certain scepticisme, la réalité du danger
couru entre le 8 et le 15 aoùt par le re-
gime syrien.

Un peu de lumière se fait sur les cir-
constanees dans Iesquelles, le 13 aoùt,
l'Etat-Major de Damas a demandé au
gouvernement de prendre des mesures ex-
ceptionnelles de sécurité. Il semble qu 'à
cette date, excepté quelques renseigne-
mcnts sur l'imminence d'un coup d'Etat ,
les principaux détails de la conspiration
aient été ignorés des services de sécurité.
Le renvoi des commandants de gendar-
merie et de la police aurait été rendu
nécessaire par suite de constatations fai-
tes sur la carence de leurs services.

Le mouvement s'était développé à l'in-
su des services de sécurité et, selon des
renseignements parvenus hier à Beyrouth,
des incidents s'étaient produits dans le
camp de Kabboun dans la banlieue de
Damas, parmi les groupes des éléments
blindés.

L arrestation de 1 officier le plus com-
promis, le colonel Rafik Bachour et de
douze de ses camarades a aussitòt été dé-
cidée. Dans le communiqué officiel publié
dans la nuit du 12 au 13 aoùt , le gouver-
nement syrien mettait en cause I'ambas-
sadeur des Etats-Unis à Damas en raison
de l'aide que trois de ses membres, dont
l'attaché militaire, le colonel Robert Mal-
loy, auraient fournie aux conspirateurs.
Les diplomates américains étaient accusés
d'avoir facilité, gràce à leurs avions mili-
taires l'arrivée clandestine à Damas, de
deux des principaux artisans du complot,
le general Adid Chichakli, ancien chef
d'Etat syrien en exil depuis trois ans, et
le colonel Brahim Hussein!, attaché mili-
taire à Rome.

Les aveux des douze officiers arrètés
ont confirmé I'existcnce de ce complot et
la participation américainc, affirmc-t-on
dans Ics milieux de Damas.

Le procès de ces officiers sera le second
de ce genre cette année. Le premier met-
tait en cause des hommes politiqucs ac-
cusés d'avoir préparé un complot contre
le regime avec l'appui de certains milieux
irakiens. ' „. • ¦"•s'*S"7"

"yy. "" -^ "*v rtv »f"- • "' "'v*C.'" ,' '."¦. "

A l'Etraitger
X Trois guides ilaliens ont déeouvert Ics
eorps de deux jeunes Allemanda bloqurs il
y a onze jours sur un rocher du massif de
la Marniolada , a l'a l t i tude de 3400 mètres.
Les eorps de Karl Buenning, 21 ans, et d'Ed-
win Pfaeffer , 19 ans, ont élé amenés .à un
endroit favorable , à l'aide d'un fil  d acier ,
puis descendus dans la vallee, sur iles 'brun-
cards". On relève dans les milieux alpinistes
qu 'il s'est ag i d une des action* de sauvela-
ge- h's p lus liabiles (pie l'on ait  jamais ef-
fecluées dans les Al pes. Buenning doit étre
tombe (1 une liquidili' de 30 mètres et s'étre
franin e le enìne. Pfaeffer , reste eoincé sur
le rocher, doit étre mori de faini et de
fremi .

ir Une
^

délégation gouverneiiienlale et (hi
parti roinmunisle polonais eonduile  par M.
Josef Cyrankiewicz , président du Conseil et
M. Vladislav Gomulka , premier secrétaire
du comité centrai du parti ouvrier iniifié
polonais, arriverai! en Yoiigoslavie dans la
première quinzaine de septembre, selon une
sourre dip lomati que généralcment bien in-
formée.

Cependant , dans les mi l i eux  officiels you-
goslaves, on se refuse à toute (léclarution a
ce sujet. *

-4\r La question du nouveau projeetile in-
tereonti i ienlal  sovict ique a fait I'objet de
conversations , murili , à Canberra.

Le gouvernement auslralien , apprend-on
de très benne souree, a affinile à M. Dun-
can Sand ys, minis t re  hritanuique de la (In -
fense, qui se trouve acluellenieii t  en Austra-
lie , (tue les dimcnsions du terrain d' essuis
de Woomera permeltaient d'uccélérer la
production d'engins qui pourraient  rivaliser
avec le projeetile soviéti que ou mème le
dépii sser.

Selon Ics mi l i eux  gouvernenientaiix ans-
traliens , Ics autori tés  australiennrs ont dé-
rlaré au minis tre  br i tannique qu ii appar-
tenai t  au Royaiimr-Un i de prendre une
decisimi concernali! la fabricai ion d'une
fusée plus efficace. L'Australie, pour «a part.
met tant  (1 ores el déjà à -a disposition tous
les moyens néressaires pour procéder à
1 expérimentation d'un tei cogiti.

Un etranqe touriste
Ag (Ansa). — Un touriste allemand venii

clandestinenienl en Indie a été arrété par
la police de Gcnes lors d'un colinole d'i-
denti le.  Il avait auparavaiit visite tout le
pays. Ce touriste, qui cimile à l i icycle t te
n'a pas rempli Ics formalilés obli gatoires
parce (pi il crai gnait  perdre trop de temps.
Il a été remis aux autorités coiisulaires alle-
niandes de Gcnes , pour élre rapatrié. 11 a
pourlanl adressé au Ministèro de I'intérieur
une requéte , qui a été acccptée, demandali!
de pouvoir retourner dans sa patrie sans
escorte. On lui a fixé son i t inéra i re  et il
s'est engagé à se présenter à la police de
chaque vi l le  où il fera élape. S' il cornine!
une fante , il se verta enlevé le vélo et sera
rapatrié d'aulori té .

WASHINGTON

M- Dulles et les visas
pour la Chine

(Ag. AFP). — Le secretaire d'Etat Dul-
les a dédlaré mardi à sa conférence de
presse à propos de l'autorisation accor-
dée à 24 journalistes lamérica ins de se
rend're en Chine populaire, qu 'il s'agissait
là d'une expérience et que jusqu 'à pré-
sent il ignorai!! la réaction officielle du
gouvernemenlt de Pékin. Il a ajouté que
si les communistes chinois sollicitaient des
visas d'entrée aux Etats-Unis, leurs de-
mandes seraient examinées à la lumière
de la légisfetion 'aiméricaine en la rnatière.

LONDRES

LES LOUPS SE MANGENT
ENTRE EUX

Khrouchtchev
attaque Malenkov
Ag (Reuter). — Radio-Moscou a

diffuse mardi un extrait des dis-
cours prononcés récemment par M.
Khrouchtchev, qui ont été publiés
dans « Kommounist », organe offi-
cici du comité centrai du parti. M.
Khrouchtchev y revient aux .. fau-
tes grossières et graves » de Stali-
ne, et attaque vivement Malenkov.
Il écri t que la « tragèdie de Stali-
ne » est due aux graves crreurs
qu 'il a commises dans les dernières
années de sa vie. Statine a « auto-
rise des dérogations aux normes
Léninistes de la vie du parti et il a
viole les principes de la direction
collcctive en prfenant seul de nom-
breuses décisions ». La situatimi
s'est encore compliquée du fait que
« I'ennemi juré du parti et du peu-
ple, le provacateur Béria, a tire
profit des fautes personnelles de
Staline. Une grande responsabilité
incombe à Malenkov, qui sublssait
entièrement l'influence de Bòria. II
était son ombre, une arme dans ses
mains.

Quoique ayant une haute fonction
dans le parti et dans le gouverne-
ment, Malenkov n'a pas retenu Sta-
line. Très habilement, il a prof ite
de sa faiblesse et de ses habitudes
dans les dernières années de sa vie.
Dans de nombreux cas, il a poussé
Staline à des actions qui méritent
la plus sevère condamnation ».

La Suisse
et les mesures

monétaires francaises
(Du correspondant de l'agence télégra-

phique suisse). —'¦ « Les échos. » relèvenit,
dans un aritele intibullé « 'l'amertume de
la Suisse > , que les milieux bancaires et
commerciaux sonlt papticulièrement affec-
tés par les mesures imenéitaiires francaises
et que leur doléances se traduisent dans
tonte la presse, nième la plus francophile.

Le journal ajoute : « au point de vue
commercial, les échanges franco-suisses,
pour parvenir à un ceriain éq uilibre, ont
dù surmonter pas mal de diffìcultés de-
puis quelques années. Et voila que cet
équil ibre est de nouveau mis en cause.

« L'industrie homlogère suisse, celle des
matières calorantes se plaignent autant
qus l'inidustri e hòtelière, tan'dis que les
baniques," les sociétés financières et les
particuliers qui avaient investi des devi-
ses fontes dans les enireprises francaises
sur la base de 350 frames pour un dollar
s'indignent d'avoir à verser aujou rd'hui
420 francs pour un dollar quand ils veu-
len;t rapatrier leurs capitaux, alors que le
cours officiel est proclamé inchangé •.

FRANCFOHT

Accord de payemènt
entre TAIIemagne

occidentale
et l'Argentine

Ag d|m) . — La banque federale alle-
mande annoin e (pie l accord de paiemenl
entre 1 Al lemagne occidentale e! l'Argentine,
sigile en novembre 1954 ci échu le 14 aoùt
1957, a été prolongé jusqu au 31 octobre
1957. Ce délai permettra (1 exéeuter les dé-
cisions prises à Rome par le club de Paris.

A Rome , la Ré publique federale a proniis

une eonlribiition pour consolider les del-
le.- de l'Argentine, et l'Argentine d'osami-
ner avec bienvei l lance la question des uvoir.s
alleniands. La réali.-at ion de cet accord
ouvre la voie ù une millèsimi de l'Allemagne
au club ile Paris , soit à un Irafie militila-
téral de commerce et de paiemenl avec
1 Argentini ' , qui re iu l ia  perirne Tacconi
qui vieni d'élre prolongé.

• CARACAS •

: Mortalità due •
S à la chaleur l• •• (Ag. AFP). — A Maracaibo, dix #
2 personnes, en deux jours, sont mor- 8
• tes à la suite de criscs cardiaques. 0
a} Selon les milieux médicaux, ces S
• cas de mortalité sont dus à la cha- a
0 leur excessive qui atteint actuellc- J
• ment 39 degrés centigrades. Z
«•••e«oe»«i»*e*««««ee*ee9oeo«

Une délégation
sarroise chez

M. Felix Gaillard
Ag (afp) . — M. Felix Gaillard , ministre

(Ics Finances el (Ics Affa i r r s  éconoiniipics,
a recu inali l i  après-niidi , M. Heinrich
Schneider , qui est venii à Paris exposer les
diff icul tés  cau.sées à 1 economie de la Saire

Les blindés feront leurs exercices en Ajoie (?)

Le Conseil! federai vienit d'approuver un rnessage aux Chambres concemant l'etablis-
sement et l'achalt d'une place d'araies en Ajoie. On se souvient qu 'il s'agit là de
l'établiasement d'un terrain d'exercices pour blindés sur le terriitoire des communes
de Bure et Fahy de mème que Courtemaich'e. L'acquisition des terrains serait acccm-
pagnée d'une amélioration foncière imiportante. Cdtte nouvelle sera centainemenit tà
débattue dimanohe prochain à 'Delémont où aura lieu le rassembleiment des sépara-
tistes j urassiens, ceux-ci étanlt des adversaires farouches du projet. Voici une pholo

des terrains près de Bure.

>;jà

... ... -,::-- : .

Cours de répétition
du régiment valaisan
Le regirnent valaisan , a la tete duquel

se trouve l'exceltent chef qu 'est le colonel
Camille Sierro, va entrer en sei-vice pour
un cours de répétition d'une durée de
trois semaines. Déjà , les officiers partici-
peiit depuis hier à un cours de cadre pro-
longé qui prendra fin le 31 aoùt et se
déroulant en partie dans la forèt de Fin-
ges. Jusqu 'au 2 sepbsmibre aura lieu le
cours de cadre normal et les sous-offi-
ciers entr.eronit en service le 31 aoùt.

La troupe fera son entrée le 2 septem-
bre. Ce seront environ trois mille hom-
mes qui effeetueront ce cours de répéti-
tion pour lequel nous leur souhaltons le
beau temps et un bon service.

CRANS

A la Gougra
Une nooturne a marque 1 ìnaugul-ation

de la Centrale de Mottec à laqueill e pre-
naienit part des autorités, des personna-
lités de la haute direction , des entrepri-
ses et du chantier.

Très gaie , la soirée s'est passée dans
la meilleure camaraderie et sera le sujet
d'un prochain propos.

La Féte de la Croix d'Or
valaisanne

La Fé te cantonale de la Croix d'Or s'est
déroulée à Chsalais avec un grand succès,
S'y sont trouvées les sections de Mon-
they, Veysonnaz, Sion , Grimisuat Gran-
ges, Chalais, Rechy, Sierre, Ollon , Chip-
pis.

iLe cortòge, les productions musicales et
théàtrales et ila conférence de M. Michel
Evéquoz, directeur des Etaiblisseiments
péniitenciaires mériiterut un compte rendu
détaillé-qui paraitra dans le prochain nu-

mero.

par les rérentes mesures francaises H,ilouiaine ibi coiiiinerce extéricur . '
L'cnt ie l ien  a i luié plus d'une l,nir . ,

expcrls des deux pays se som ciisiiit,. ,!,';
travail. 

,"iu

WASHINGTON

M. Dulles
et le problème syrien
Ag (Reuter). - M. Dulle s a évoquj |,

question syrienne lors de -a couférenre Ipresse de muril i .  11 a déclaré ipu- |PS p, r

Unis se sont efforcés de ju ger à \rm -.
impoi lance les evénements qui vieiineni i
se dérouler en Syrie. M. Loy Ht-ndcrai»
sous-secrélaire d'Etal , qui se trouve urlufl .
lement en Tunpiie , iloil  se l'cndre ,|a-
quelques jours mi Libali pour poursuiv»
avec les divers goiiveincineii ts ila Pror |̂Orieni ses échanges de vues sur In SV rie

Un journal iste lui ayant domande si J|
lleiidcrson irail  aussi en Egypte ou di Svi
rie , M. Dulles a répondu (pie cela ]xmrrai i
étre le cas « s i  une .  Iel le v ìs i te  |ioiiv,i|
élre de quehpie ut i l i té  » : il a déclaré «.
pendant qu 'il doutai t  que M. Hcndersin
aurait  ciffcctivrmcnl (Ics po-urparlcrs ai«
des personnalités off ic ie l les  syriennes m
égyptiennes. Répondunt à d'autres question;
le secretaire d 'Etal  a relevé (pie Ics voisin,
ile la Syrie sont forts iiupiiets mi suìel , [
très grosses (pianli tés ile matèrici militaire
livrées par Ics Sovicts a la Syrie et d(. Voir
que lt* conlròle de ces armes esl dans lp^
mains de gens qui « senili lcnt influente!
par le conimunisme i i i tcr i ia t ional  >.

Un enfant
sous une auto

Le jeune Pierre Bonvin , àgee de 4 am
a été haippé par une automobile et gw-
vement blessé. Il a été transpoirté à Ito '
pittai région al , car il souffre de plaies i'
a une hémorragie interne.

VETROZ

Une jeep
sort de la route

Un grave accident de la circulation , fl 01

aurait pu avoir les conséquences Ics pi*
tragiques a cu lieu hier à proximilé il
Vétroz sur le troncon de roufe réunissa»1

Vétroz à Magnot.
A cet endroit une jeep conduitc par »

Ami Ebner, de Martigny, est sorde de »
route pour des raisons inconnucs et t*
alle tcrminer sa course dans un pré.

Une occupante de la volture , Ml'c Bjj
ner, née en 1930, a élé assez gravranO»
blessée. Elle se plaint de violcntcs io"'
leurs dans le dos. Après avoir rèfB *
premiers soins que nécessitail son W*
elle a pu toutefois regagner son domi*
à Martigny.

Les dégats matériels sont importanti.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE'

et vous vous sentirez plus dispo*
Il fyul que le foie verse chaque jour un li

de bile dans rimestili. Si cene bile arm e rojj
vos alimenis ne se digerent pas . Des gaz w
ponfle m, vous éles constipc ! 

^Les laxalifs ne sont pas loujours '"JJ1':,̂Une selle forcéc n'atteint pas la cause. Les J ĵLPu.ULEs ORTCRS pour le Fon; facilitc nt lt "
afllu x de bile qui est necessaire à vos 'nl"y ,
Vcgélalcs , douces, elles font coulcr la bile - t^*s]
le» Pctitcs Pilules Cartcrs pour le Foie. Fi- *'•'
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PLUMIER PLASTIC ^?"""W$ ÌH ilv'O' i\ M ¦ < -  . \ ti I I

avec gomme, crayon , piume, règie vT\ ' vt^Tf ^ 
\jB 

yl ' r -̂  \. I l

2.50 ' ^S f̂r, -
PLUMIER DOUBLÉ • M\ V^^^SM^- '

en plastic, avec crayon de couleur J /\ V L C**J '\ ^vi^A M \\\VO\\ ' *

2.95 t̂t
MAGNIFIQUE PLUMIER B O I T E  D ' E C O L E  7 K \̂f

, , , , en bois dur pour les peitits ' Vi—A / / ; \ \doublé, 12 crayons couleur, piume, T^^ l / / \ I \ \
gomme, etc. BRB H /9Bfc Hai I I \7 7 *"* t-J

5.90 
¦¦/l1 "¦*¦ Jr ¦> :

SAC D'ECOLE SAC, D'EC »LE %
simili cuir, pour filles . .. . .

en toiile grise, pour filles et gargons ' - . , - - . j

5.90 6.90 7-90 ; -W'

SAC D'ECOLE PAPIER POUR LIVRE
imitation cuir, dos chat, pour garcons °u Cahier, en couleur rouleau de 10 m. V \

10.90  ̂1.95 =&_ >

'" ¦ '<*¦ " **Kl,M^*"-1 ¦ WB :-- ÊM £&L\\V&S tmJ^mrmT̂  "Tll» alafc 'Mf ^^^gp iwij7
SION

HHTREE
DES

CLASIEI
Stylos beo or.

dep. fr. 5.50
(gravure du nom gratis)

et tous Ics artiolcs d'école dans Ics tradition -
nelles bollcs qualiités dans les papeteries de

Sion :

L. Imhof Grand-Pont

E. IVBlISSler Rue de Lausanne

Pierre Pfefferlé
Somimet Rue du Rhòne

R. Schmid Grand-Pont

Cahiers officiels, 40 pages

Les bons produits

Jmlup
manger orua manger oru.

SAUCISSE TOURISTE

SAUCISSE CAMPING
GENDARME - SALAMI

Exigez la marque « Schlup »

En vente dans les bons magasins

A L O U E R

APPARTEMENT
spacieux, 4 pièces et balli, chambre de bon ne,
ainsi qu 'un GARAGE, situé à proximité de
l'ancienne poste.
S'adresser à ila Banque Populaire Valaisanne
S.A., Sion.

, «̂

A vendre

immeuble
avec locaux commer-
ciaux.

Offres écrites sous chif-
fres P 10 257 S è Publi-

- citas , Sion.

A vendre

terrains
à batir

(villa, immeubles com-
merciaux et locatifs).

Ecrire à Publicitas Sion
sous ehiff re P10 258 S.

Dès ce soir au CINEMA LUX

La plus tragique des erreurs judiciaires revelee
dans un film passionnant

Pour Fècole
tmagiifiqU'e .-.

SAC-5 D'ECOLE P 0111 ' V.l^^^fflKlk^M

SACS D'ECOLE peur ^̂ ^ |jj| pM  ̂\

SERVISTI :S doublé; ̂ N<i
<^^^^^^^^(en cuir) depuis 15.50 
•'S'̂ S^GSsS'

PLUMIER 3 dep. 1.90 ^-S^̂ ^

gPour 

l'institut ou le

pensionnat grand choix

Trousses de toilettes

UNE VISITE VOUS CONVAINCRA

LA MAISON DE CONFIANCE DEPUIS PLUS

DE 30 ANS

L

JE PLIÌDE mU GQUPABLE
avec FRANK VILLARD — ANDR E DEBAR — BARBARA LAAGE

Une accusée que tout accable... et pourtant I
Un film francais émouvant — Age d'admission 16 ans révolus

gajMHBHHi *°u mercredi 28 aoùt au dimanche ler septembre j &f &mi ìmmmmmi

Emission
d'un emprunt 4%

CANTON DU VALAIS 1957 DE FR. 10 000 000.-
destine à la consolidation de la dette flottante résulibant des dapenses occasionnées par la
réfection du réseau routier.

Conditions de l'cmprunt : Intérèt 4 % l'an ; coupons annuels au 30 septembre.
Durée 12 ans ; possibili té de remboursement
anticipé après 10 ans. Amortisseroents annuels
de Fr. 500 000.— dès la première année. Cou-
pures de Fr. 1000.— au porteur. Cofcali on aux
principales bourses suisses.

Prix de souscription : 99, 40 % plus 0,60 7r timbre federai.

Délai de souscription : du 23 au 30 aoùt 1957, à midi.

Délai de liberatimi : du 30 septembre au 31 octobre 1957.

Prospectus et bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Banque Cantonale du Valais Cartel de Banques Suisses
Union des Banques Cantonales Suisses

- ECOLE TAMÉ - SION
Lg r̂rei Rue Dixence (face ancien hòpital)
™|F Tel. (027) 2 23 05

COURS DE COMMERCE COMPLET 6-9 mois
Cours de secrétaire - sténo-daetylo 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)

ir DIPLOMES et CERTIFICATS -*-

:-: RENTREE : 10 septembre :-:

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

éventuellc des cours GRATUITE.

Pensionnat
Ste-Marie-des-Anqes

LA RENTREE des classes secondaires aura lieu le
4 septembre. Celle des classes primaires est ret-ardée
jusqu 'au 12 septembre.

N'APPORTEZ PAS VOS ANNONCES A LA DERNIERE MINUTE I



Assemblée generale de l'Association
valaisanne des scieries

L'Association valaisanne des scieries a te-
nu ses assises annuelles , samedi 24 aoùt , à
l'Hotel Terminus, a Sierre.

M. Bompard , dans son rapport présidrn-
fiel , a parie de la situatimi Internationale
et suisse du marche des bois.

Il a fait un tour d'horizon des pays qui
nous entourent et doni le marche du bois
influence directcnient le marche suisse. La
Suisse est encore, tant au point de vue achal
que vente, le plus eher actuellement. Si les
bois étrangers étaient meilleur marche que
les nótres, nous aurions la possibilité
d'exporter nos sciages ainsi que les gru-
mes situés dans la zone frontalière , a dit
M. Bompard. Le resultai probant que nous
sommes, encore aujourd'hui, toujours les
plus chers, c'est l'cnvaliissenieii t des mar-
chés de la Suisse du Nord et de la Suisse
orientale par les sciages de qualité coffra-
ges et charpentes soit de l'Autriche , soit de
l'Allemagne du Sud , re qui , par contre , a
refoulé une panie des produits indig ènes
de mème qualité , de la Suisse allemande et
de la Suisse centrale , sur les régions à gros
travaux telles (lue le Valais.

SITUATION DU MARCHE SUISSE
La restriction des crédits et de l' augmeii-

ration du taux d'escompte a provoqué l'ar-
rèt de la eonstruction , et donne un fori
coup de frein aux travaux de genie rivi! et
hy dro.électriques. Mais nous devons cons-
tater une fausse conception de certaines
personnalités et de certains milieux lechni-
ques s'imaginant que le bois étant suppli-
rne dans la eonstruction , les scieries de-
vront petit à petit  idisparaitre. et étre rem-
placées en tant  que rlient de la forét par
l'industrie du papier et les Industries chi-
mi qu es. Les Industries chimique.s utiliseront
très probablement fort peu de bois, car si
le bois doit ètre remplacé dans la eonstruc-
tion, il le sera par des matières synthétiques,
plastic ou autres, c.réées par ces Industries
ohimiques. Il resterà done comme seul lieu
de la forét l 'industrie de la cellulose, et du
papier qui , non seulement ne pourront pas
absorber la totalité de la production bois ,
mais qui étant les seuls cliente; dicteront
dorénavant elles-mèmes les prix. Le temps
heureux pour la forét où comme aujour-
d'hui elle diete encore elle-mème ses prix ,
sera bien fini. Il sera alors trop tard pou r
elle de se lamentar. Nous avons l'impres-
sion qu'un nouveau conflit international
redonnerait immédiateimcnit à nos argu-
ments-leur juste valeur. Mais nous tenons
a faire disparaìtre un imythe : Les seieurs
valaisans sont la cause des prix élevés des
bois. »

En comparant les indices des materiaux
de eonstruction on peut se rendre compte
que, notre matière première nationale le
bois est de loin en téle des augmentations
et bai des produits d' importatimi tels que

le fer, qui sont eependant astreints, gene-
ralement , à un larif de elaering élevé.

La cause principale de la liausse des bois
est la liausse constante et disproportionnée
de notre matière première grume qui est
la base et le faeleur le plus importati! de
tous nos calculs de prix de revient. Il est
elair qu 'il faul y ajouter les augmentations
de salaires et de eharges qui , eux, n'ont
fait que suivre la loi generale et qui soni
mème, on peni aisément le eonstater , à l'è-
chelon le plus bas de tous les salaires prati-
qués actuelilement.

SCIERIES YALAISANNES
En Valais nous avons des grumes de qua-

lité inférieure et surtoul , des grumes dont
le rendement éeononiique , vu leur conieité
est de cinq pou r reni inférieur au rende-
ment imoyen suisse pour la qualité billon ,
c'est-à-dire, re qui nous concerne. Chez
beaucoup de nos seieurs valaisans, il y a là
manque  de disci pline, soit à Fucilai , soit à
la vente, prati qué par le fait  qu ils veu-
lent et sont obligés de faire lourner leur
scierie ce qui est provoqué presque toujours
par un manque de eonnaissanee de leur
niétier et du marche des bois au point de
vue technique, mais surtoul par un man-
que presque compiei de prix de revienl ,
c'est-à-dire, que dans notre branche des
scieries, la formation professionnelle fait
également défaut.

Les remèdes à apporter à notre branche
d'economie et qui sont les seuls et tous
imporlants pour rétablir l'équilibre, sont :

a) Assainir la profession par l'étnbl isse-
ment d'un reg istri" professionnel exigeant
une formation minimale des seieurs;

¦b) collaborer et coordonner nos efforls
avec toutes les branches sceurs, par exem-
ple, en faisant . panie de la Chaimibre du
bàtiment et du Genie civil ;

e) avoir une. discipline, purfui te, éliminer
toute méfinnrc et tout laisser-aller, ceuvrer
sans égoisme et avec espri t de eorps.

d) garder les contucts . les plus étroits aver
l'economie forestière ;

e) faire coìnprendre à notre industrie du
bois valaisanne que trop longtemps elle
est restée dans l'isolenieii! ; qu 'il est néces-
saire de faire panie de la Chambre valai-
sanne du Commerce; qu ii est nécessaire de
faire panie de la Chambre valaisanne du
Comimeree, l'Union des Industriels valai-
sans ; qu 'el'le doit serrer les coudes et ceu-
vrer avec tous pour le bien general.

f) Nous nous permettons également de
demander au gouvernement valaisan de bien
vouloir nous appuyer et de jouer le rò'le
de régularisateur.

M. Cesar Bompard, très applaudi , fui
fél iei té pour son rapport riche en détails
et bien docilmente sur la situntion Inter-
nationale et suisse du marche des hois.

L.B.

L'Alpe de Tracuit
en fete

Quand on grimpe de Veicolili vers les
sommels d'Orzival ou de Tracuit , à peine
est-on sorti des l'oréts qu 'on rencontre , hum-
ble et solitaire dans l'alpage, la Cha-peLle de
Saint-Antoine. Elle est désormais rentenai-
re. et , à ce. titre , elle mel i l e  qu'on parie un
peu d'elle.

Jadis, elle a surgi beaucoup plus bas , en
un lieu dénomnié «Pian de Batlre». En 1837.
elle s est rappróchée du chalet des hergers
et a été reconstrui te  beaucoup p lus belle.

Voilà done cent ans (pi e la pet i te  chapelle
est debont et qu 'elle arcueille tous ceux qui
s'aventurent dans la montagne. Voilà cent
ans qu'on y vieni , mème des alentours , prier
Saint Antoine et lui confier le bétail qui ,
durant trois mois , va pàlurer dans les hau-
teurs.

Ce centenuire ne devrait pas passer inaper-
cu. Les liabitants de Saint-Léonard qui pos-
sedett i l'alpage de Tracuit d'en bas ont temi
à le fèter avec solennité , d'antan! plus que
là-haut se trouve depuis huit  années une bel-
le colonie pour les enfants.

Tonte la matinée , le dimanche 18 aoùt , à
p ied ou à jeep, des groupes arrivaient. A
10 li. 30, M. l 'abbé Srhwéry, nouveau prètre
de Saint-lLéonard , rhantai t  la grand'inesse.
Dans toute son existenee , jamais la chapel-
le ne dut entendre pareille harnionie, ear le
chreur de ebani de Saint-Léonard était là-
haut , au compiei. Une belle messe polypho-
nique de Daetwyler nous aidait à prier sur
la beauté.

Le prédicateur releva les mérites des an-
cètres qui ont bàli dans l'al page eette modes-
te chapelle, mais eependant beau lémoi gnage
de leur foi robuste, de leur ronfiance dans
la protection divine et de leur générosité
dans leur offrande au Tout-Puissant. A nous
de continuer les ai'eux, leur foi , leurs priè-
res, leur amour fidèle.

Les groupes s'éparpillèrent ensuile pour
les agapes fraternellcs. Ils devaient se réunir
à nouveau pour voir jouer les enfants de la
colonie. Chants, saynètes. rondes enfant ines,
tout cela interessai! au plus haut point. Le
chceur-mixte de Saint-Léonard se produisit
plusieurs fois : nous avons mimi ré 1 équili-
bre des voix , le f i n i  de l' exérution , le eboix
des morceaux.

Celle fois, M. le cure étail de la féte. Les
enfants ont réservé au fondateur de leur co-
lonie , le bouquet. Ils n'ont garde d oublier
que rette année , M. le cure Oggier compie
25 années de prétrise et qu 'ils doivent beau-
coup à son (lévouement.

Après le gentil  compiimeli! d'Elisabeth
Cillioz , le comité de la colonie vieni offr ir
ses voeux ainsi qu'une rhnsuble bianche , tail-
lée avec ari par les Sceurs de Géronde.

Le lemps, hélas ! devenait froid et più-

vieux ; on dut abré ger et clóturer rapide-
meni.

Tous redescendirent , la joie au roeur.
après avoir dignement  célèbre le pelil sane-
luaire, de la montagne , et le cure jubilaire ,
aux entre.prises auducieuses , qui y conduil
deux mois de l'unnée , ses enfants qui lui
sont chers.

Et la chapelle reste toujours là-haut com-
me un appel et comme un gage de la bonté
ile Dicu.

L'Aumónier

Zinal
Cours alpm d'ete

Le cours alpin d'été organisé par la br.
momt. 10 a débuté lundi matin à Zinal.
Auparavanit un cours de cadre avait été
donne depuis vendredi danls ia ménte tré-
gion.

Le cours allpin de cet éité compte com-
me cours de répétition. C'esit, en sotrume,
un cours de répétition donne dans un ter-
rain alpin.

Le programime de travail tienit compte
de ceit état de chose.

C'estt ainsi qu 'un importarat program me
d'inetruotion avec cours de tir et exerci-
ces de combat en haute-montagne est pré-
vu. En outre, une 'alttenition toute parti -
cullare sera portée au problème de la
liaison par radio entre éléments engagés
en montagne.

Le cours esit place sous la direction
generale du Marjor 'Constanitin et sous la
direction technique du capitaine Olivaz.
Les rcielleurts iguades des earatoras de Vaud
et du Valais ont été engagés.

L'entrainement sera rationnel et les ef-
forts demandés aux parlticipiaints seront
proportionrnés à leur condition physique.
Durant les premiere joure, ila troupe se
faimiliarisera apécilalement avec l'eimploi
de la corde et du matériel nécessaire .pour
affrorater la giace et le rocher. Des exer-
cices de varappe et de progression sur les
glaciers seront organisés.

L'entrainement a Ila marche se fera pro-
gressivemenlt de facon à ce que la troupe
soit à (mème, durant la seconde semaine,
d'accomplir les gros effonts qui serorut
nécessaires pour se déplacer en combat-
tant, avec armes et bagages sur le Val
d'Hérens.

Voici d'ailleurs le programme general
de ce cours : les 10 premiers jours à Zi-
nal (entraìnement), puis pendant 3 à 4
jours la troupe se déplacera de Zinal à
Arolla , le cours se terminerà à Arolla.

Par ailleurs tìes exercices comibinés avec
l'aviation serorut organisés.

Les saldats logeronit à Zinal dans des
cantonne&Tients iprévuis à cet effet, dans
des cabanes, sous tente et dans la neige.

Nos meiflfeurs vceux accompagnent nos
vaillants soldats alpins.
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Issue mortelle Finies, les vacances !
Avant-hier matin, M. VouiUamoz, moto-

cycliste, fut découvert gisant inanime près
de sa moto, au bord de la chaussée, entre
le village de Vétroz et Pont-de-Ia-Morge.
Transporté inunédiatement à l'hòpilal ra-
gionai, on constata une fracture du cràne
et le blessé fut trépané.

Malheureuseinent , il devait succomber
à ses blessures, dans la matinée.

M. VouiUamoz, de Riddes, était employé
CFF, marie, pére de deux enfants, ratta-
che à la .gare de Sion.

Nous présentons à sa famille dans la
peine nos sincères condoléances.

\ ous voici revenus , enfants : quelle béné-
diction ! Nous ont-ils assez manque votre
baldi , vos frais iniuois , vos francs éclals
de rire !

Vos airs frondeurs , vos courses échevelérs
à la poursnite d'insaisissnbles partenaires,
auront tòt fui! ile reiloiiner vie , gaìlé et
couleur aux rues de notre sérieuse capitale.
Sion a besoin , en vérilé , du reguin de jeu-
nesse (pie votre retour ne manquera pas
de lui infuser.

Tabliers bleus . labliers rouges, blouses
pimpantes et jupes bariolées voni. nidant
un peu le hasurd , cruiser sur le chemin de
Fècole les casquettes des collègiens aux
serviettes bourées de paperusses.

Vous, Ics fil les , vous chucholerez à 1 o-
reille , avec des airs éni gmaliques, l'emploi
du temps de vos vacances el mille , autres se-
crels ; les garcons se nurreronl avec force
exclamations et de grandes tapes dans le
dòs leurs farces, leurs plus récentes con-
quétes ou leurs exploit!! ahurissants. (Holà !
Tartarin).

Dame Catherine de la Planla , qui en a
vu d'aulres du haut de son socie, assisterà
sans soinciller à ces étrauges Irocs : livres
poisseux , rours dactylographiés , rahiers en
loques qu 'on exhibe fièrenient cornine des
trophées de chusse. He ! n 'ont-ils pas sur-
vécu à des lutles épiques au cours des pré-
cédentes années scoluires ?

Chic ! tout cu va recommencer ! Nos jour-
nées d adultes auront plus de saveur, qui
debuterei!! par lu rencontre de vos grou-
pes studieux , funtusques , pussionnés. Vive
la rentrée ! Domini que.

A propos
de signalisation

On nous a fait remarquer, avec raison,
qu 'il imanque, à Sion, plusieurs intdicateurs
de routes. En effet , les automobiiistes qui
arrivent au icanrefour de l'Avenue de la
Gare - Rue de Tourbillon - Les Creusets,
sont complètement perdus. Ms ne savent
pas la route qu'ils doivent suivre pour
aller en ville, dans le Val d'Hérens, à
Brigue, etc. Une borine signalisation se-
rait nécessaire à oet endroit, comme au
nouveau carrefour de la poste, où une
signalisation avancée peirnelttraiit déjà une
orientation pratiqué.

A l'entrée ouest de la place du Midi,
mème hésitation de la part des conduc-
teurs. Là aussi , fune signalisation avancée
faciliterait 'le Itrafic : sonties est et ouest
de la cité, place de icaimping, etc.

Nous avons déjà éorit que les travaux
d'aménagement le long du canal de l'an-
cien Stand tardaient un peu. En attendant
qu'ils se fassenit, il convienldrait d'inlterdi-
re ila circulation sur ce troncon des ca-
mions de gros tonniage. Nous pensons aux
eniSamts habiltarut le quiartier et qui ,. ris-
qùent de se faire happer en ces lieux.

On serait hèureux de vóir. les autorités
prendre toultes leis disposiitións utiles con-
cernant ces quelques remarques que nous
publions dans le but de rendre service.

LE TEMPS TEL
Oiron

L'MfUOIUCE
PREVTSIONS VALABLES

JUSQU'À MERCREDI SOIR

Noid des Allpes, Valiais, nord et
centre des Grisons : Précipita/tions
altternanit avec des éclaircies. Par
moments, venit d'oueSt. Tempera-
ture plutot en baisse.

Sud des Allpes et Engadine :
D'abord couvent ou très niuiageux,
encore quelques pirécipiltations ora-
geuses. Ensuite beile éclaircie. Tem-
pératuires maxima voisines de 20
degrés. En montagne, vent du sec-
teur nord-ouest à nord.

La chasse en 1957
Le dernier numero du Bulinili officiel

a publié le texle de l'Arrélé canlonul sur
1 exercice de la ehasse en 1957. Dans un do-
eumeni d'une treutuine de pages, le Conseil
d'Etat a f'ixé le cadre dans lequel les ehas-
seurs pourront exercer leur sport sur l'en-
semble du territoire.

En Valais, nous le savons , lu chusse est
libre pour lous, à condi t ion , bien entendu
d'étre t i t i l l a n e  d'ani permis et de respecter
la loi. Or celle deridere, dit-on , devient
de plus en plus sevère. D'année en année elle
uugmente les chunces doiinées un gibier
en élargissant les zoues inlerdites appelées
« réserves ». Celu paruit logique si l 'on tieni
compie de l'aniéliorution des artnes el des
nuinilions , des moyens de transport doni
disposent les rhusseurs et de la diminution
des abris pour le gibier.

La ehasse generale sera ouverte , en 1957,
du 16 septembre au 9 novembre (du 15
septembre au 17 novembre eu 1956). Il n y
aura par conile qu 'un seul jour de tréve pur
semaine : le mercredi.

Les quelques restrictions nouvelles n em-
pécheront cerlainemenl pas les « fervents »
de s'orguniser en vue de lu prochaine saison.
Le prélexte , pour la plupurl , sera de se
m a i i i t e i i i r  en forme ]iur lu marche et de se
dislraire de leurs oceupations et de leurs
soucis. Certains, méme, poussunt plus loin
l'esprit sportif , y ajouteront de l'al piiiisme,
ce qui leur permettra de ehasser le chamois
ou le eoq de hruyère, quand il s'en trouve.

C'est de eette manière que la chusse con-
tinue encore aujourd'hui à rapporter — non
pus péciiiiiuirenient — mais beaucoup de
joies el (l'émotions délieates au sportman
qui nime cà et qui sai! en goùter le char-
me.
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, Les nouvelles collections de CLIPS <
* sont arrivées au Bazar ,

« ALI-BABA »
i Av. de la Gare, Sion - A. Revaz J
[ Une visite sans engagement vous '
' fera connaìtre notre choix incom- <
, parafale . J

^
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Ventes de soldes
POUR LES COMMERCES SAISONNIERS

Le sDépartemenit de l'Initérieur , division
Industrie et Commerce a fixé comme suit
les venites de soldes pour les commerces
des stations de (montagne :

Venites de fin de saison du 31.8.57 au
16.9.57 .
Ventes au nabais tìu 31.8.57 au 13.9.57.
Aucune vente de ce genre ne peut avóir

lieu sans un permis délivré au .préalable
par l'autorité cantonale competente. Au-
cune publicité ne peut étre fàite avant le
29.8.57.

En outre, les artidles soldes ne peuvent
étre exposés en vifcriine que la .veille au
soir précédanlt le jour do'uiverture des
ventes spéciales, et au plus tartì le 13.9.57
respeot. le 16.9.57.

Les comimerees qui opèrenlt une vente
de fin de saison sont rendus aitbentifs au
fait qu'ills ne peuvent annoncer un rabais
que sur les artides isaisonniers. Un irabais
supérieur à 5 % accordés sur toutes les
marchandises ne peut figurer dans la iré-
claime que s'il s'agit d'une venite au rabais.

La remise du doublte escompte constilbue
également une opération assujettie . Elle
est donc intbandite en d'ehors des périodes
précitées et sans autorisation.

Dépailfcment de I'intérieur
Division Industrie, Commerce et Travail

\Ì |P Avis officiels
COMMUNE DE SION

Ouverture des classes
L'ouverture des classes dependant de

la Municipalité de Sion est fixée au
mardi 3 septembre 1957 à 8 h. 30.

Exception est faite pour fècole se-
condaire allemande, la 7e et la 8e pri-
mairc, dont la rentrée aura lieu ven-
dre G septembre à 8 h.

Les parents des élèves appelés à fré-
quenter les nouvelles classes du Sacré-
Coeur seront avisés par écrit. Il s'agit
de 4 classes de filles et de 3 classes de
garcons.

Sion, le 2C aoùt 1957.
La Municipalité de Sion.
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VESPA-CLUB DE SION inv i le  tous les Ves
pistes à purliciper à son 4e Rall ye-Racletlc
à Saint-Léonard, le ler septembre 1957.
Inscription et renseignements : E. Bovier.
agence Vespa, Sion (tèi .  2 27 29).

*T~T 1 éeoufe A.

MERCREDI 28 AOUT
7.00 Réveil en Catalogne ; 7.15 Informa-

tions ; 720 Sourire aux lèvres ; 11.00 A
l'Opera ; 12.00 Au carillon de midi ; 12.45
Informations ; 13.00 Le catalogue des nou-
veautés ; 16.00 Voulez-vous danser ; 17.30
L'heure des enfants ; 18.50 Micro-partout ;
19.15 Informations ; 19.25 Instants du mon-
de ; 19.45 Questionnez, on vous répondra;
20.00 Semaines ireternationales de musi-
que de Lucerne 1957 ; 22.30 Informations;
22.35 Petit concert nocturne.

i Horlogerie - Bijouterie - Optique i
S Réparations soignées par .
> votre horloger l

Ti^ tyiUu
SION - Grand-Pont - Tel. 2 27 35

Pour aider nos mamans
Le MPF mei à lu disposition ,l,.s n,amin .

une iiiachini ' à t r icoler  Knitnx , d'un man '
meni facile. lr"

Pour la modeste somme ile Fr. 3.— v„
|)ouvez l'avoir chez vous pour un,. S1.n -'
ne d'essai. Pur hi sulle , hi pariir ìpation il^n-uger- ,- t  fixée à Fr. 6.— pur semai,,,.,

Les dames qui s'y inlèressenl peuvent ij.
léphoner mi No 2 21 Y, nò elle, rerevroni
lous les renseigiienienls iiéri'ssaii'cs.

MPF, Si,,,,

CnroMinuc

IUSBB
Invitation aux

viticulteurs valaisans
Les vi gnes eu Ireilles. ronnnes siius lc

noni de sysième Moser , Intinte, ù 1 ni. 30
de haut et platitées à grumi écurlement, sans
posseder que des avantages, piésentcnt ué m.
moins un ensemble de qualité qui p llur .
ruient les rendre inléressuntcs chez nous ;
peu de frais à lu piantatimi, (liminulion dei
(lé gùts par le gel.

Or des vignes conduites ainsi orcuneni
déjà de grandes surfuces dans le vignoble
uutrichieu.

C esi pourquoì In station soussignée en
prète (i organiser une course d'elude sur
place. Toute personne qui s'y interesse peni
y purliciper et s'y inserire pour le 3 sep-
lembre.

Une Ielle course exige 5 à 6 jo urs et
conterà environ Fr. 250.—. Elle aurait prò-
hahleiinent lini du jeudi 12 uu mordi 17 sep-
tembre.

Station cantonale d' essais
viticoles

Cliùleuuneuf

Madame Jean Nydegger-Bovet et son fils
Michel, à Sion ;

Monsieur et (Madame Lucien Nydcgger, à
Payerne ;

Monsieur et Madame Marcel Nydegger, à
Oron-la-Ville ;

Madaime et iMonsieur Henri Perrin-Nydeg-
ger et leurs enfan'ts Jacques et Fransoise
à iPully ;

Monsieur et Madame Ijouis Bovet elt leurs
fiiles Marie-fl-JaiuTience et Marie Made-
leine, à Estavayer-fle-Liac ;

Monsieur et Madame J. Nydegger et famil-i
le, à Lausanne ;

Monsieur et Madame André Bovet et leur
file Marianne, à Esbavayer-le-Lac ;

Monsieur et Madame Airmand Jomini, à
Granges-Marnanld ;

ainsi que les lamiles parentes et alliées
ont la grande douleuir de vous faire part
du décès de

MONSIEUR

Jean NYDEGGER
leur tres icher epoux, papa , fils, frere, beau-
frè re, onde et oousin enlevé à leur tendre
affeotion le 27 aoùt 1957, dans de grandes
souffrances, à 1 age de 40 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le
jeudi 29 aoùt (1957, à 10 heures.

Domicile morit.U'aire : route de Bramois,

Départ du convoi : Place du Midi.

Cet avis tierat lieu de lettre de faire part

R.J.P.

t
Madame Denis Vouillamoz-Antillc et ses

enfants Denise et Josiane, à Sion ;
Madame Veuve Marie Vouillamoz, à Rid-

des ;
Monsieur Marcel Vouillamoz, à Riddes ;
Monsieur et Madame Emile Vouillamoz et

leurs enfaitts, à Montreux ;
Mademoiselle Sara Vouillamoz, à Vevey ;
Monsieur et Madame Gilbert Antille-Per-

ruchoud et leurs enfante à Chalais ;
Mademoiselle 'Anna Aratile, à Sion ;
Madame et Monsieur Liardon-Antille et

leurs enfants, à Sion ;

ainsi que les familes parentes et alliées
Vouillamoz, Arlettaz, Monnct . Roduit, An-
tille, Pernet, Rigoli, ont la grande douleur
de faire part de la pente crucile qu 'ils vien-
nent d'éprouver en 'la personne de

MONSIEUR

Denis VOUILLAMOZ
Employé CFF, à Sion

leur itrès cher époux, pére, frère, beau-
frère, oricle, neveu et cousin decèdè acci-
denteUement le 27 aoùt 1957, à l'àge o£

40 ans munì des Sacrements de l'Eglise-
L'ensevélissement aura lieu à Sion, le

jeudi 29 aoùt 1957, à 10 heures.
Domicile mortuaire Avenue Ritz.

Cet avis tierat lieu de lettre de faire pan''

P.P.L.



appartement
de 2 a 3 pieces, region
Vétroz-Magnot - Ardon,
pour début septembre.
S'adresser à l'Entreprise
Conrad Zsohokke, Ar-
don. Tel. 412 52.

A vendre une

chienne
de garde, 2 ans. Bonne
pour l'emploi. Bas prix.

Mudry, Nax. Tel. 2 37 02.

A vendre sur Sion

vigne
excellente situation.

Ecrire à Publicitas Sion
sous ehiffre P 10 260 S.

A louer au centre de la
ville

chambre
meublee tout confort, li-
bre tout de suite.

Ecrire ù Publicitas Sion
sous ehiffre P 10 246 S.

Serveuse
capable est deman'dée
au bar du Grillon. Sion.

Tel . 2 22 42.

.#"' Etudes classiques;1!!;
scientifiques 1

| et commerciales :
gr
;« Maturile federale

Ecoles polytechniaucs
Ss Baccalauréats francais
g|; Technicums
sii; Diplòmes de commerce
2;:;!; ;< Sténo-Dactylograohe
-¦:!!:«•¦ i«. Secrétaire - Adminislration
''¦!«•¦"::::::: :':. Baccalauréat Commercial

'^••i::::::::::: :. Classes préparatolres
.:::: :::::::: • dès I oga de IO ans„ .••••••• •• «•"" •

ipl

¥ tcolc
Lèmmàk\

Chemìn de Mornei
L A U S A N N E

Tòt.  (021) 23 05 12

sensafionnel !
jHVBMmmm900*m^**ir in ¦ ¦ tm mammiatààawmammmaamimH aààam i \\ t immauam *

une V0ITURE pour

Fr. 2.-
1 DKW Limousine de luxe 4-5 pla-

ces, vai. 7600.—
1 machine à laver 4 kg.,

Scharf - Combi » 1440.—
1 scooter » 1250.—
1 frigo 130 liitres » 795.—
2 bicycleittcs et nombreux autres lots

T0IV1BOLA on ' a V L U ; " du tourisme
et du sport automobile

en Vala'is organisée par l'ACS, Section
Valais, a 4'ocoaisiiom de la

Ire Course nationale de Còte
Martigny-La Forclaz

ler septembre

BILLETS EN VENTE PARTOUT

luVimmi il. Hi 'i in 1 WMJMbiwaìMaBiasms'xmr ifZì'tAX'à'kt*.

A vendre une

ambulance VW d'origine
peu roulée, comiplètement équipée suivant le
syslème Moilsscn, avec un ibranoarjd, un faru-
tcuil inclinabile, avec sfcrapontin , chauffage.
Prix intéreSsant.

Offres sous ehiffre P 5951 N à Publicitas,
Neuchàtsl.

Cherche potar Sion et canton

lenuisier capable
pour la pose du « Superhermit •, isolatici! de
fenétres et portes.

Mise au courant par J. MARTIN, rue Dassier
81, -Geoèvo. Tel. (022) 33 60 48.

«nai. j..... juan»im.ii.»Mm

Dr Pierre-Gerard Parvex
IVIédecin-dentsste

DE R E T O U R
*— 

**t9Cft0,9#OO-39#,9#9,#,99###96##,Sft6#4

Ecole protestante ]

RENTREE DES CLASSES j
Mardi 3 septembre

A 8 h. pour les grands 4

à 9 h. pour Ics pctifs !

"é parations de bàches de transports
déchirées, toits d'autos , sièges

rembourrés
'Wcanisation impcnnéable selon la dernière
•̂ ftodc américaine. Réparation immediate et
 ̂l'auto de petìtes déchii-ures, en 20 à 30

minutes

'"• Th. Brunner , Vulcanìseur
Atelier rue Lombardie 22 - SION

Ma radette !...
Non , ce n 'est pas possible

je ne vais pas la ràter,
si c'est du Saint-Martin

ramo!,

A louer au Petit Chas-
seur

appartement
4 pièces, tout confort,
tout de suite ou date à
convenir. Tel. 2 24 63.

A remetre tout de suite,
cause départ.

appartement
3 pièces, avec petite con-
vergerle.

S'adr. au bureau du
Journal sous ehiffre 451.

Berna Diesel
5U (C T 1 D) 8 vitesses
charge utile : 6 500 kg.
Bascule Wirz 3 cótés
pont métallique de 4 m3,
véhicuie soigné, vendu
pour cause non emploi.
Prix avantageux pour
enlèvement immédiat.

Offres sous ehiffre PN
61299 LD à Publicitas,
Lausanne.

Suis achei eur

vigne
1000 ou 2000 itoises, bien
situéc.

Offres écrites sous ehif-
fre P 10 261 S à Publi-
citas, Sion.

A vendre

piano
Suter en noyer , cordes
croisées. cadre en fer et
en bon état , pour cause
de déménagemewt.

S'adr. chez Mme Eudore
Favre, 19, Av. de la Gare
Sion .

A vendre
pour cause de déména-
gement
1 buffet de cuisine
1 table
4 tabouret», couleur crè-
me, le tout en bois dui-.
1 divan-couche, avec ti-
ii-oir
2 fauteuils
1 table guéridon.
Le tout en parfait état.

S'adr . chez Mme Eudore
Favre, Av. de la Gare 19,
Sion.

A louer pour le ler sep
tembre

appartement instituteur
3 pces, cuisine, salle de ou
bains, ca\-e et galetas, . . .
jardin arborisé autour | n S l l t U t M C G
de la maison.

pour étude du soir à en
S'adresser tèi. 2 38 82, la fant de 11 ans.
Sionne. Tel. 2 20 36.

| A propos d'un événement |
; La « Feuille d'Avis du Valais » vieni de tourner une nouvelle page ]
* de son histoire. <

I Fondée en 1903, elle a paru à peu près un demi-siècle trois fois ;
; par semaine. *
> Des modifications sont intervenues successivement : <

• changement de format
• sortie de presse 4 fois par semaine
• augmentation du nombre de colonnes

; une information mieux dosée et plus dense, une illustration plus ;
> riche, des comptes rendus plus nombreux, des reportages sur Ii'ac- *
» tualifé valaisanne, une page des jeunes, etc. 3

', Ces innovations n'avaient pas d'autre but que d'intéresser toujours !
J plus les fidèles abonnés ef lecteurs du journal, sans l'appui desquels ',
l aucune de ces réalisations n'aurait vu le jour. ;
>t Le dernier événement s'est constitué doublement. ]
» En effet , il a été marqué par l'installation d'un «

téiescripteur
> et par l'impression du journal '<

pendant la nuit

l Equipe de la mème facon que les quotidiens, notre journal se trouve <
> en vente aux premières heures du matin et sa distribution est faite <
; au premier courrier postai
l Les informations mondiales, nationales, cantonales, régionales et ]
| locales sont aussi complètes que possible. .<

> C'est donc un événement que nous nous plaisons à relever en ayant ]
', la certitude d'un accueil favorable. ;
» Mais cet événement ne représente qu'une étape de notre pian ',

. Gràce à vous tous, amis lecteurs, abonnés, annonceurs
et collaborateurs dévoués, nous nous envolerons pro-
chainement vers

E une nouvelle étape
( ¦ ¦• ¦ 1 A ,- . ;  - * I ". - •¦ . 1 1  • . . ' ' . ' "' . «

» Nous vous dirons bientòt quel sera le complément de l'événemenf <

l annoncé ces derniers temps. ]
i i

...a. A - -  ̂ » ¦* - ~ a  ̂  ̂a  ̂* * * -» * *¦ * *.A- .̂ A A A A A A A i A A A A a .a .^AAa . a.Aa. a. a. a. a.AA. * . A A A A Â . ^.^A ^ * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ *. *.^^*.^*. ^ *- *. *. *. *. .

confection pour Dames
Robes, costumes ef manteaux au magasin dans le bàtiment de

l'Hotel 13 Etoiles, à Sion, dès mercredi 28 à 9 h. au samedi 31 aoùt.

Vente à bon marche du stock de la masse en faillife du Magasin

Marie-France, à Martigny.

Eugène MailBe
commercant - Neuchàte!

X louer en ville

terrain
pouvant servir de dépót.

Ecrire à Publicitas Sion
sous ehiffre P 10 256 S.

A remefctre

excellent
commerce

Offres écrites sous ehif-
fre P 10 259 S à Publi-
citas, Sion .

Jeune dame
cherche à faire des V-i
journées de nettoyage
d appartements et bu-
reaux.

Ecrire à Publicitas, Sion
sous ehiffre P 20 825 S.

On cherche jeune
comme

sommelière
pour 3 semames, a par-
tir du 2 ,  septembre.
Ecrire à Publicitas, Sion
sous ehiffre P 10 235 S.

Appartement
à louer comprenant 3
chambreis avec tout con-
fort dans immeuble bien
situé en Ville de Sion.

S'ad. sous ehiffre 452 au
bureau du Journal.

A vendre le plus vite
possible

Berger
allemand

croisé. 2 ans, bon gar-
dien. Prix : Fr. 50.—
Ecrire à Publicitas , Sion
sous ehiffre P 20 823 S.

| Motocyclette
Jeune dame . ,. ' &meie l armeechecche occupation dans 

ménage pour env. 4-5 h. Condor , roulé 13 000 km
par jour. non accidentée, à céder

à prix avantageux.Ecrire a Publicitas, Sion
sous ehiffre P 20 822 S. Tel. (031) 2 45 01.

Un char
à pneus pour un cheval
et un

pressoir
6 brantees sont a vendre
à la Ferroranerie Troillet
Seigneux. Téléph. (037)
6 42 58.

A louer tout de suite, à
Sion

appartement
3 chambres, cuisine,
bainis, W.C. Fr. 140.—
pai- mois.
Ecrire sous ehiffre P.
10167 S., à Publicitas,
Sion.

Porteur
de pain est cherche par
la bouilangerie Schwarz
rue du Rhòne.

600 plants
de framboisiers, bonne
variété.

Glaissey Alois, Basse-
Nendaz.

Perdu
dimanche 25 aoùt à Va-
lére chevalière en or
avec pierre noire.

La rapporter contre ré-
compense au bureau de
Police de Sion.

Timbres
caoutchouc

tous genres, livrés rapi -
de; r .ent  aux meilleuires

conditions par 1'

E rvsprimerie
Gosslcr © Sion

Abonnez-vous
àia

Feuille d'Avis
du Valais

Macinature
A vendre toutes quan
tités. S'adr. à l'Impri
merie Gessler, Sion.



Le délégué soviétique
contre les; proposilions

occidentale»
DÉCLARATION ZORINE A LA CONFÉRENCE DU DÉSARMEMENT

(Reuter). — Le délégué soviéfique à la conférence du désarmemenf,
M. Zorine, a condamné mardi les propositions occidentales du 2 aoùt rela-
tives à l'inspection aérienne et terrestre, il a déclaré notamment :

Il n'est pas possible de voir dans les propositions occidentales de
survol des Etats-Unis, du Canada et de l'Union soviéfique, autre chose
qu'une manceuvre destinée à défourner l'atfention des problèmes urgents
du désarmemenf ef a obtenir une totale liberté d'action pour l'observa-
tion aérienne militaire en vue de préparer une agression. Il est évident
que les Etats-Unis veulenf, par cette proposition, recueillir des informations
militaires. Elle ne peut que deteriore

Poni- ce qui est de la proposition d' ins-
peelion de la zone an t i que , elle n 'est pas
sérieuse. Le survol de ceti régions presque
iiil iahitées ne peut élre d aneline mil i te , ni
pour le ilésaniienient , ni pour prevenir  une
agression. Que Ics puissanres occidentales
tasselli des proposilions aussi l'untasques
proiive qu elles ne vculent pas le désarme-
menf.

Il est ciignifieatif  qu 'on ne previde pas
de pliotographier certains pays où se Irou-
vent Ics bascs des pays de l'Otan. L'rxelu-
sion de ces pays de l'inspection aérienne
iiieltrait l'URSS et ses alf i èri du Parte de
Varsovie dans une s i tua t imi  défavorable.
Les Oecidentaux , a poursuivi M. Zorine ,
veulenl caeher le fa i t  que le sotis-coniité du
désarmeinent perd son temps. Après avoir
exposé les tlièscs eomnues (le l'URSS sur le
désarineinenl , il a ajouté : on pourrait re-
lever que l 'Union soviétique s'arine elle
aussi , et consacre des sommes importantes à
sa défense. Cesi v in i , mais je cappelle les
déclaralions réilérées du general Norstutl ,
chef des forees armécs de l'UTAN , de M.
Strauss , 'ministre de la défense de l'Ai le-
magne occidentale , et d'autres chdfs mili-
taires de l'OTAN, qui ne carhent pas leurs
pi ans d agression contre l 'Union soviétique.
En evitami un accord sur le désarmement,
les Oecidentaux poursuiveii t  la course aux
armements et se préparent pour une nou-
velle guerre.

RESISTANCE DES U.S.A.
Les Oecidentaux , a dit  encore M. Zorine ,

ont repoussé les propositions soviéti ques du
18 mais et du 30 avril .  L'expérieiicc a dé-
montré que toute proposition visant si ré-
duire la course aux armements rencontre la
résistance des Etats-Unis , de la Grande-Bre-
lagne et des autres puissances occidentales.
Ces pays teiilent de meti le  au premier pian
le* questions de controle et de surveìllunce
et de snibsrituer ù la discussimi sur les vé-
rilables mesures de désarmement une dis-
eussion sur la question du eontróle.

ON POURRAIT SUPPRIMER
LES OBSTACLES

En refusant la proposition soviétique
d'iuspcction aérienne de l 'Europe centrale,
où se trouve le gros des forees opposées,
les Oecidentaux uni niontré qu 'ils ne sou-
haitent pus vrainieni un accord.

Intcrdic tion des arnies nucléaires , réduc-
tion des effectifs et des armements, inter-
dletion des bascs à l'étranger, voilà qui
pourrait  réiluire la tension in lernat ionale ,
a poursuivi  M. Zorine. En 1947 , l'assemblée
general e de l'ONU a recommandé l'Inter-
dielion de la prop agande belliqueuse. L'U-
nion soviétique e-t quelques autres pays onl
été les seuls à obscrver celle rcronimnnda-
t ion.  Si l'Orci' ilent le voulail , on pourrait

la situation Internationale.
supprimer tous Ics obstucles qui s'opposent
à la pliotograip hie aérienne des territoires
de l'URSS, des Etats-Unis , des autres pays
de l'OTAN , de l'Olase , du Paele de Bagdad
et du Parte de Varsovie. Les pourparlers de
Londres soni dans une impasse parce qua
les Oecidentaux « ont confié le désarmement
à l'OTAN ». Les Etuts-Unis , la Grande-
Bictagne , la France el le Canada sont de
eonivence avec d'aulres membies de l'O-
TAN , doni le gouvernement Ailenauer , qui
remilitarise la République federale. M. Zo-
rine a également critiqué les Oecidentaux
qui refusent de consulte! l'Inde. La coni-
position actuelle du sous-eoniité est étroite
el uni la tera le .  11 est anonimi (pie Ics repré-
senlants ile l'Asie, ile l 'Afri que et de l'Ainé-
rique du Sud en soient exclus. Or, sans
une solution positive du problèmi* du dé-
sarmement, aucun pays ne peut se sentir en
sécurité devim i la mimare •d'une guerre
ntomi que. Pendant que les diseussions de
Londres coulinueii t , 1 Orcident a areni sa
production il'urmes de destnietion massi-
ve. A la deridere conférence du Conseil de
l'OTAN, ù Bonn , il a été décide d' eli nieltre
ù la disposition de plusieurs pays d'Europ e
occidentale , doni l'Allemagne federale.

UNE PROPOSITION
M. Zorine a ensuile a f f i l i ne  que le gou

vci'Hement soviétique était prét , comme. itti
paravanl , de discuter des mesures de. de-
sarinenieut partici . Le gouvernement sovié-
ti que propose en premier l ieu l' in te rd ie-
t ion immediate et incondilionne.lle des ex-
périences nucléuires ou leur suspension
lemporaire et in rondi t ionnei le  pendant une
durée de 2 à 3 ans.

REPLIQUE DE M. STASSEN
Le délégué americani, M. Stassen , a en-

suile pose à M. Zorine quelques questions.
Il a demandé si l'on pouvait admetlre qur
le gouvernement soviétique examine encore
Ics proposit ions occidentales du 21 aoùt
coiiccrnant la suspension des exp ériences
nucléaires. Doil-mi condurr, des déclara-
lions de M. Zorine (pie la proposition rela-
tive aux inspcctions aériennes uu-ilessus (Ics
Etats-Unis, du Canada et ile l'URSS est re-
poussée ? Doit-ou udmetlre  (pie le gouver-
nement soviétique étudie encore les pro-
positions occidentales eoncernant la crea-
timi d' une zone limi tèe (l'inspection aérien-
ne ? Doit-on admettre (pie la dédaration
du gouvernement soviétique ne si gn i f ie  pas
qu 'il reuonee aux négociations et (pie sa dé-
légation serait encore prète a exaniiner
d'autres propositions occidentales ? M. Stas-
sen a ajouté que les puissances occidentales
pouisuivaient  l 'élaboralioii de leurs propo-
silions. La délégation ainér icai i ie  s'efforce-
ra comme pur le passe d'arriver à un ac-
cori!.

D'AUTRES VOIX
SE FONT ENTENDRE

Le délé gué br i t ann i que, M. Allan Nob'le,
a avoué (pie Ics déclaralions de M. Zorine
l'avaient décu. Il regrelle (pie M. Zorine
ait été eliargé de donnei' aux diseussions
une nouvelle direction. L'a l t i t u d e  soviétique
semble se ra i i l i r  ile plus en plus.

Le délégué francais , M. Ju 'les Modi et le
délé gué ciinadicn , M. Charles Ri lch i , onl
critiqué de leur coté les af f i rmat io us  de M.
Zorine.

Ce dernier a pris encore une fois la pa-
role et a dit qu'un exumen at lenl i f  de ses
déclaralions donnerait la réponse aux ques-
tions des Oecidentaux. Il a souligné que
ses déclarations avaient été faites à la de-
mandi '  de son gouvernenieii t .

La séanee a ensuile élé ajouriiée ù nirrcre-
di après-midi.

BEYROUTII

M. Eisenhower
discute ,

de la situation dans
le Proche-Orient

(Ag. AFP). — Le président Ei-
senhower a discutè, mardi matin ,
de la situation dans le Proche-
Orient avec les chefs de la mino-
rité irépublicaine du Sénat.

En sortant de la Maison Bianche,
le sénateur William Knowland , lea-
der républicain, a déelaré que le
président avait exposé franchemenit
la situation actuelle dans le Proche-
Orient « notamment en ce qui con-
cerne la Syrie » .

A un journaliste qui lui deman-
dali si la situation dans ce pays
pouvait ètre considérée comme
grave, IM. Knowland a répondu :
« c'edt certainement un problème
sérieux qui y a surgi et personne
ne sait ce qui en sortirà » .

VissSes rovo les
Ag (ufp ) . — On confinile de sourrc of-

f ic ie l lc  que les rois Seiiud , Favell i et Hus-
sein , répondant à l' inv i la t ion  du président
diamomi, visiteront le Liban le 10 un le
12 octobre pour l' ouverture des jeux pan-
arabes ni. Mal gré le caractère non pol i t i -
que de celle mani fes ta t iou , leur présenre ,
estimcnt les mi l i eux  bien informés, sera cer-
ta inement  l' oecasion d enlret iens sur les
récenis développements interessali! le monde
arabe.

Accident d'avion
3 morts

Ag. feafp). — Trois avialeurs ile la RAF
— un ins t ructeur  et deux élèves-pilotcs —
ont trouve la mori dans un accident sur-
veiui ù un « Dakota », près de Boi-migli-
brid ge (Yorksliire).  L'appareil s'est écrasé
au sol après que le niotcur ile trilioni en
feu s'en fut délaclié en f lummes.

EN ALGERIE

Plus de 30 rebelles
tués

(Ag. AFP). — Trente-et-un rebelles ont
été tués au cours d'une opération déclen-
chée dans la régicn de Laverìdure, près
de Bòne, par un groupe mobile de police
rurale aippuyé ensuite par des éléments
de l'armée et de l'aviation.

Un garde rural a été tue et un sergent
a été blessé au cours de il'accrochage.

BEYROUTII

Les mcidents
se répètent au Liban

A g (a'fp) . — Des tracls incitali! à la re-
hellion ont été saisis sur un des purt isans
de Kaina 'l Djoumblalt , arrété dans la ré gion
de Chouf. D'autre part , on indique dans
les mi l ieux bien inform és que le chef de la
moitié «le la communaiilé ulriize du Liban
a élé direcleiiient mis en cause hier par
certains salioteurs arrètés hier.

Sélon des informations ilignes de foi le
gouvernement libanais cnvisagerait , devant
la fréquence des iucidenls i i i tér ieuis , ile
renfoi-cer de p lusieurs ni i l l i r rs  d'hoiniiies
les effectifs militaires actifels.

Enfin , on indique que le président Ca-
mille Chanioun a reca suceessivenient au-
jourd 'hui iraiiibassadeur d 'Arubie séouulile
et le ministre irakien des Affaires étran-
gères par interim .

De soit coté, M. Suin i Soli], président
du Conseil , a exaniiné uvee M. Malik , mi-
nistre des Affaires étrangères , un rapport
sur Ics conversations d Istumhnti l .

LE BULLETIN INTERNATIONAL

D une semaine a 1 autre
Il ne fun i  pus s 'étonner qu ù un mois

de lu réunion de l'Assemblée des Nit-
tions Unies , les pays interesse» cher-
chenl ò préparer le début. Il  ne fun i
pus non p lus oublier que ioti se Ironie
ù trois semames des élections alleman-
de» et que les affaires du Moyen Orient
liennent lu vedette puree que la situa-
\ion en Syrie ne s'est pus encore stalli-
lisée. Aussi , la semaine dernière tt-l-elle
jotirni l'oecasion aux observaleurs de ne
pas chémier.

L'affaire hongroise continue ìt donner
lieti li de vives conlroverses mix Na-
timi» Unies. Une »es»ion exlrn ordinuire
de l'Assemblée est prévue pour le 10
septembre. Elle exum inerii le rapport
de hi cnnvmission churg èc d' enqtièler
sur la question. Le gouvernement de
Budapest u envoyé dans le» pays usimi-
ques des représcntunls churgés de faire
vuloir le paini de vite de M.  Kadur . Ce
liti-ci eslime que ce problème concerne
la Hongrie seule. Les (lllliqucs contre li
rapport ne maiiquenl pus dans les pays
commiinisles. Une épreuve de force —
pour alitimi que l' on puisse emplayer c(
lenite en relation uvee les débnts de
l 'ONU — mettili aux prises les deux
monde» qui s'a f f ron ta l i  dans la guerre
f luide.

Le sonlèvemcnt qui a celale dans le
sultana! d'Oman el de Museale a été
porle devimi le Conseil de sécurité pur
le représentnnt de TIruk.  Il n 'a pas re-
citeilli le nombre de voix su f j i sun l  poni
élre discutè. Les Elats artibe» , qui con-
damnent l'inlervenlion britannique, en-
tendoni reprendre lotti le problème de-
vimi les Nulions Unies. La position bri-
tannique est tré» ci air e : il n'y a pu» eu
itilervenlian puisque le sullun u fu l l
appel à laide angla ise, en vertu des uc-
cords signés.

La guerre d'Al gerie sera aussi exami-
née . pur l'Assemblée. Aussi M.  Pineali
s'esl-il rendu en Amérique du Sud poni
convuincre les Etats de cette rég ion des
lionnes raisans qu 'aurail lu Frutice d'a-
gir comme elle le fa i t .  Le» F.lat» afro-
asialiqiies ne perilenl pas leur temps non
p lus. Ils eiilreprennenl démurclics sur
démurches pour prouver qu ii exislernit
réellemenl une natimi ulgérieiine en
little cantre le colonialisme. On s'al-
lenti d'ailleurs ù une reprise des action»
lerroristes en Alg erie, action» qui , duns
l' esprit de leurs niileurs , nppuieruienl
les revendicntions du Front National de
lu Liberatimi.

La question de Chypre , en f in , revien-
dm à son tour sur le tapis. Les alien-

lats ont pruli qtip inenl cesse. Mais le
gouvernemen t d 'Alhène» n 'a renoncé ù
(meline de ses renvendictitions. Les Cy-
prioles entendcnl étre rulluchès a lu
Grece. La minorile litrque de l'ile, ce-
pendunt , cruint ce raltachcment. Le gou-
vernement d'Ankara serait , dil-on fa-
vorable à une formule  de separatimi de
Chypre en deux territoires. l'ureille de-
cisimi ne ferini que cmnpliqiier le» elio-
ses. On dit (tlissi que la Grunde-Brela-
gne cnvisuge loti jours plus sérieuscineiit
de Iransportcr au Kenya le cenlre de
gravite dn sys lème de défense  britan-
nique un Moyen Orient. Quoi qu 'il en
soit , cette question qui ne fuci l i le  pus
la luche des dirigeanls de l 'OTAN re-
prendra bientèil tonte son importance ,
quelque peu eslomp ée présenlemenl pur
les a f f a i r e s  de Syrie.

Ce pays s'oppose avec une Ielle vi-
itietir ti lu doclrine Eisenhower que l 'on
t pu cruindre un glissement dé f in i t i f
luti» l'orbite comniuniste. Pour l'heure ,
•m n'eri est point là el le président Ei-
senhower se munire p luttit confinili.  On
te lui dannerà rnison que lorsque Iti
dittatimi seta plus clttire. Le nulionu-
'isme syrien se manifeste surtoul, pré-
•ientp ment , par des attaque» verbules con-
're les Etats-Unis. Reste évideinment ù
suvoir (incile uide ' ècmiomique pottr-
i-ail élre accordée ù ce puys par les
'rundes compagnie» p etrolière».

Pour ne pas qttilter lu Mediterranée ,
il f un i  dire ipielques mois de la ren-
contre Niisser-Curuinanlis. Elle s'inserii
Jun» le cadre de» entrevite» importante»
puisque tu Grece est man ine de l'OTAN
et que le dictuteur égyptien est un lieu-
Iralisle convaincu. Les enlretiens onl eu
un caractère polilique dont on a pai
fu l l  état. La question de Chypre a élé
à l'ordre du jour tout comme les pro-
blèmes g énéraux de la Mediterranée
orientale. La colonie grecque ai Egypte
est tré» importante , le» iirmateurs grecs
soni influails.  Aulanl de raisons pour
M. Nasser d'uccueillir un représenlant
de ce monde occidentul doni il ti hesoin
et qui a cherche à l'isoler. M.  Nu»»er
se rendra en Grece , ce qui donne ù pai-
ser que le dictuteur égyptien chercheru
il rencontrer aussi son timi Tito.

Quant utix élections ullemuniìes , elles
donneili lieti ù des preparati !s très ini-
portoni». Le chuncelier Adenauer joue
serre. Il espère obtenir la majorité. Toni
dé-peiid en fa i t  de lu dimaision de son
succè» probable. Gagner les élections
est une chose , fnrmer  un gouvernement
risiine d en élre une nutre.

Jeun Heer.

Les iiourihirlers iranco-égyutiem
(Ag.) — Commencee à 16 h. 30, mardi au bàtimenlt du Conseil general

la deuxième séanee des pourparlers franco-égyptiens s'est prolongée juson "'
19 h. 30. 4 a

En sortant de leur réunion, les délégués qui paraissaient tous souriani-
se sont serrés la <main avanit de regagner leurs hòtels. Les délégués égvptìw,,.
ont confirmé à nouvea u qu 'ils étaient venus à Genève dans iespoir de voircette conférence aboutir à de bons résultats dans l'intérét des deux pays etque les délégations sont tombées d'accoid d'une manière generale sur les
points à pomter au programme de leurs séanees, ajoutant toutefois qu 'il nva pas de véritable ordre du jour à l'image de ceux des conférences do-
Nations Unies.

11 a été relè ve que les deux délégations font mentre de beaucoup de
bonne volonité.

La délégation frangaise, de son coté, dont le président M. Robert , s'est
dit eontent de pouvoir prendre l'air après trois heures de délibèrations -dans un locai où pour évlter toute indiscrétion, les fenètres sont tenues fer-
mées — a déclaré aux journa 'liàtes que l' atimosphère avait été très franchs
et très pratiqué pour la discussion. Les délégations ont longuement exanùné
leurs positions reapectives. Elles ont parie de plusieurs sujets.

Le chef de la délégation francaise a précise que l'exposé des positions
des deux délégations avait avance, mais que quelques jour s seront encore
nécessaires pour faire un tour complet de ces positions, que l'on cherche des
deux cótés à comnaiìtre à fond . Il n 'a toujours pas été question de chiffres
au cours de ces deux dernières séanees.

Les délégués se sont dits tenus a la discrétion elt cela mème à la fin de
leurs conversations, étant donne que H'eis résultats auxqueis ils aboufiront
devront ètre communiqués à leurs gouvemements, qu 'ils 'seront d'ailleurs
proìbablemerit aménés à eonsulter au cours de ces négociations.

La proehaine séanee a été fixée à mei-credi à 15 h. 30.

PARIS

Illott MH» des pri\ intliistricls en Franco
Ag (afp) . — M. Felix Gaillard , ministre

des finances , a annoin e aujourd bui le blo-
cagc des prix industriels en France à leur
nivea u du 15 aoùt dernier. Cette mesure
entre en vigueu r uuj i iurd 'hui  mème. Deux
exreplions soni prévues , d une pari pour
les produits falsa ut l' ohjet (l' engagenients
d' expoi'lutimi , (l'aulre pari pour ceux doni
le prix de revient s'esl trouve auginenté
(I au moins deux pour cent par sulle de la
recente liausse de l acier el des niatières
premières iniportées ile l'étranger. Le prix
des niacliines agricoles ne devra pas étre
inculine.

Le gouvernemenl a décide (l'aulre pari

une baisse auloritaire ile cinq pniir tot
sur Ics produits pliurniaceutiq iics , uinsì que
des baisses variatile*, a l l u n i  jusqu'à tratti
pour cent sur le prix de certains lé piinw
de consomimaliou ('mirante . Une action ri-
press i ve sevère est d'ores el déjà comma
cée pour punir  les infractions un rfpimr
des prix resultali! de ces mesures.

BONN

Les relations sportive;
de l'Allemagne et
des pays de l'est

A g (d pa). — Les protestations de 5 mi)
lions el demi de sportifs (l'Allemagne imi
dentale conlre une entruve aux rclaliiii *
sportive* avec les pays de l'Est «ni alunni
mardi à un succès. Le ministre (Ics Affaire *
étrangères , M . voli Brentano, et le pré-iilml
de lu Federatimi sportive ulleiiiaiuli' , .M.
Dami le , ont déclaré qu 'une direction in
sports par l'Elal était  ù proscrire. M. Diu-
rne a aimoncé ù l'issile d'un eiUrclicn avec
le ministre (pie l'equipe de football ilo MHJ-
con pourra se rendre à Huinlioiir; FU
disputer un match avec l'equipe locale. ls
autres rencontres inlernationalcs sereni ép
lement autorisées. Le match Iliiii ' lmu'l
Moscou avait élé rendu impossilile p«r *
refus des visas d'entrée uux soviétiques.U
protestations des Hafabourgcois onl di'
houle de m-ige : Ics orgailisulions sport i-
ves, les partis  poliliques et la pn»r l'I
soni associés.

AUX U.S.A

L aide a l'étranger
| (Ag. AFP). — Le Sé§at a approtm
> par 62 voix contre 25 un prò jet de \»
» prévoyant 3.692.710.000 de dollars p»
\ l'aide à l'étranger. La Chambre haul<
{ a ainsi confirmé la décision de sa con'
[ mission budgétaire en portoni ¦
» 1.250.000.000 de dollars à 1.475.000.001
t de dollars les fonds prévus pour l'as-
i sislance militaire.

ATHENES

Athènes n'est pas en
ffaveur d'une conférence

sur Chypre
Ag (afp) . — La Grece a rejclé la pr»P»

s i t imi  britannique ile réunir uni ' "in .f
renee inlernationale pour discuter »<
question de Chypr.e, ninioiicc-t -i ' H OHI"
lement à Athènes.

A.MMAN

Procès en Jordanie
Ag (Reuter ) . — Au procès intente * S *

fieiers jorduniens aceusés d avoir voi
sassiner le roi Hussein et renversrr le ''?
me, un caporal jordanien nomnw S*
Shukair  a depose mardi. Il affini le que "

^cieli a t taché .mi l i ta i re  égypti en a "•*?*
l'a chargé d'assassiner plusieurs hM" ,
tionnaires jordaniens , ainsi que la ,
mère Zcin. En avril , des troni»'» «""j ''_ .¦
rommandécs jiar le colonel Alidul .
Serraj, chef des services secreti Wj Jj J
auraient lente de renverscr le mi f \ , f

Un aulre témoin , le sergent YoiB«
na , a di t  (pie les troupes syri ennC" 

^lionnées en Jordanie avaient rt-pan<
bruits scimi lé*squcls le roi Hussein »
eu l'intenrion de signer la doclrine > .
Iinwer. Elles auraient égaleiiici'l tw*
cerner la ganiison jordaniciin c " tr




