
Il ir iilòi rtmjlrti'rw ne sera plus une ile
par .1. La-gardère

Le projet du tunnel sous hi Manche,
Bit , une fois de 'p lus , c x l i i i i n é  des dus-
j iers poussiéreux mi il  sommcilllait de-
puis ceni cinquante ans...

Il est ex Inio-nl i t i t i  i re  de penser qu 'un
ingénieur francais avail déjà , en 1802,
Wggéré hi percée par en dessous du
Channel afin d 'y l'aire circuler onirc
l'Angleterre el la France des tramways
liré.s pai' des chevatix; vell i '  suggcslion
ne renconlra alienti succo*! mais le ger-
mi' de l 'idée , seme, grandi! pendati ! Imi!
le siede dernier et s'apprèle à porler
maintenanl ses 'fruits. Plusieurs prò-
jel s très sérieux furent é labl i s  el pro-
pose* à la Iiienveillanle attentimi des
pouvoirs pubi ics; un ingénieur eonsa-
cra Inule  sii vie ù l'elude «le celle l i a i -
ion sous-marine olfranl successtvemenl
le« [ilans, Ioni  d'tihurd d' un tube pose
au fond de la mer, puis  d 'arches de ma-
•oniii 'iii ' , 'puÌN encore d'un tunne l  sou-
lerrtiin uvee prises d'air débouehanl
da ns uni '  douzainc d 'i lols  arlificiels
rr 'cs pu t i r  hi cause, sans parler d 'un
pnt immense rotismi Calais ù Douvres,

Il semble qui '  Ics homnii's du X l . Xe
siede niel l i  eu conimi' u n e  espèce de
remontée de souvenirs ancestraux tlé-
pnsés dans leur  suliconscienl par les
allécs el veiiues ile leurs arrieres-
jninds-parenls  qui  fTa nchissaicnl Ii-bre-
nit 'iit , quelque.s milliers d'nnnée.s a t ipa -
ravanl,  Ics espnces aujourd'hui recou-
verls par In mer, du temps mi ne man-
quali aticun moreetiu de terrain el i t re  le
tossili p t i r is ien et son voisin londo-
nien...

An cours des années passées, le gou-
venii 'ini 'iil l i r i l t i i i i i i que avail loti  j our.s
refusò de eonsidérer sérieusemenl l 'i-
dée mf'iiie du tunnel sous le l i ras  de
mer , plus sur  garanl de sa sécitrilé el
eeii ti ins débuls ile Iravaux s'é l t i i en l
lieiirlés à un veto catégorimie de l'E-
lal-Major anglais.

Les lemps soni changés, un des pro-
lilènies du goiiveri iei i ienl  de Sa Majes lé
est d 'a i ignienler  les cxpor t a l i ons  ti Ioni
prix . -turioni ti la vei l le  du marche
commini et les partisans en Angleter-
re de la zone du libre-échange soni
venti.s grossir la eohorle des tunis  »
d'unire pari du tunnel ; les m i l i t a i r e s
ani accepté le principe de la l ia ison
smis-marine aussi  i tui i t i is  la conjoncture
ti'ìi-t-elle élé p lus favora l i le  su r lo i i l  que
la Compagnie Univerrelle ilu Canal de
Suez serai t .  paratt-il , disposée à s'in l é -
resser fi i ianeièrei i ienl  à ee grand oeu-
vre,

Il esl encore pour le moment diff i-
cile de se l'a i re  une  idée exaele des dé-

La déclaration de l'indépendance de la Malaisie
est prononcée à Kouala Lampur

penses auxquel les  dovrà faire  face la
soeiélé eoneessionnaire du projet ; on
pense que 'les 55 kilomètres de tunne l
eoù te ron t  envi ron  70 milliards de
francs.  Un avant-projet  aboli t i la  au
percement d 'une galerie-témoin creusée
en trois  ans de t rava i l  et pour une di-
zaine de milliards de francs francais.

Avan t  memo la mise en oeuvre de
l 'avant -pro je l , plusieurs mois d'éludes
seront nécessaires pour que les ingé-
nieurs puissenl  étre ifixés au sujet de
l 'é paisiseiir  de la eoliche ile caleaire ho-
iiiogène d a l a n t  du Crétacé moyen et
qu i  relie , en de.ssoj.is de la Manche ,
sans i i i t e r rup t i o i i . les rives franc,aise
et l>r i la i i t i ic | i te  en t re  les environs inuné-
d ia l s  de Calais et la regimi Douvres-
Fol'kestone.

Il esl curieux , à première vue , que le
pro je t  d'un tunne l  exedusivement  f'er-
roviaire  a i t  sondile d'emporler jusqu'à
prèseti I sur  le p ian d 'un ouvrage rou-
l ier  à deux ehaussées... D'aucuns s'é-
loiiiieivt (pie l 'on n 'ait  pas encore prévu
tout  .simp leinent un trace sous-marin
de t u n n e l  compie! comportant une voie
ferree ainsi  que des ehaussées de tra-
l'ic roul ier .

Le projet d u t i l i sa t ion  le plus polis-
se au jourd 'hu i  pu évoil que la voie fer-
ree serai t  réservée pendant  la jotirnée
à des I ra ins  réserves au transpori  des
aii lomohile.s , deux Irains de voyageurs
y circi i lort i ionl  également chaque jour
et les I r a i n s  de marchandises roule-
ra ient  la uni i .  Les rames de passage des
autos par l i ra icnl  toutes les heurcs, ef-
f ec l t i an l  le Irajel  en 40 minules , elles
sornioni en l iè rement  aulomatiques , par-
tim i et s'a r r è t an t  toutes  seules.

Une Ielle nrganisa t ion verrai! le pas-
sale a i inuel lomenl  de 300.000 voi tu ros
doni  00.000 pendant  le seul mois d 'aoùt
alors oue l 'année dernière 150.000 au-
loniobiles onl l'ai! la traveivsée en ba-
lenìi  el en avion.

Il est bien évident qu 'un problème
d'aéralion se poserai! avec acuite dans
un t u n n e l  de ce genre et qu 'il serait
très fac i lemenl  résolu par le projet ex-
e lus ivemenl  fer rovia i re , andine que«-
I ion  d 'éviicualion de gaz brulé ne s'é-
l e v n n t  alors.

Il n est que de souharlcr  la realisa-
l ion la p lus  |iromple possible de ce!
intelligent proje t , lequel , mis séricuse-
menl à l 'e lude quel ques semaines après
l 'extraoi -dinai-re  reception faiie par les
Parisiens ti la Heine El izabeth porterà
à son apogèo l 'En len le  Cordiale qui
reste un des iiieilleurs faoteurs de paix
du mondi' occidental  d'aujourd'hui.

fî -̂aH^!«wi»" ~^s**.
Ctnquième Etat du Commonwealth à i-ecouvrer scn irsdependan.ee, la Malaisie a fèté
avec éckit ceit évènement important et qui a rempli l'Asie entière de fierté. Ncltre
Photo par radio de Kouala Lampur montre l'instar.it solennsf où Sir Abdul Rahman,
'ai«ider>t du Consci! des Ministres, prononce le discours officiel constatant l'indé-
P^ance de son Eta t au cours de la cérémonie qui se déroula au stade Meixleka . En
"aiforme bUme, le due de Gloueester, qui représeivtait la reine ; à droite, le souverain

du no uvei Etat.

Ili jeu qui a la vie dure
ON JOUE AUX ECHECS DEPUIS 0000 ANS !

(De notre correspondant particulier)

La véritable origine du jeu des
éehees a tmijours été assez incer-
taine. .lusqu 'il y a une trentainf
d'années. la pluparf soulenai l  que
ce fut  un n i andar iu  chinois, Han-
Sing, qui eut le premier l'idée de ce
jeu. A la lète d'une arméc, Han-
Sing avail  envahi la région de Shen-
Si, 174 ans avant notre ère. Pour
occuper ses soldats durant l'hiver,
cet uslueieux m a i i d a i i n  a u r a i t  i ina-
giné un jeu surnoinmé Choko-Choo-
Hnog-Ki ou «science de la guerre».

Mais en 1930, un échiquicr, assez
grossier du reste, fut  trouve dans
la tombe de Toutankhamon qui
niourut 1200 ans avanl la naissan-
ce du mandami  chinois. Une nou-
velle déeouverte devait boulevcrser
ee point d'hisloire : en 1938, le Dr
Speiser, p i o e é d a n t  ù des fouilles en
Mésoputuinie .  découvrit des pièces
d'échec vieiilles de quelque 0000
ans. Cette déeouverte fut  falle sur
le site de l'aneienne ville de Tepe
Gawra dans le nord de l'Irak au
quatorzième étage des fouilles.

De préeédenles fouilles avaient
permis  de ìiieltre à jour un pla-
teau eiii'culaiire d'epoque byzantinc
recouvert d'un quadrillage. Iti sem-
ble donc (jusq-i 'ù preuve du con-
t i;a,ir«i) que 'le '|«iii des échees alt
quelque 00 sièeles d'agi' .

. Le premier traile connu du j eu
des éehccs est dù à Jacobus de
Cossolis, un doni in iea in  i ta l ien.  et
flit piiblié,  e e i l a i n s  disent  en Pan
1200, d'autres en Pan 1.300. Quo!
qu 'il en soit, ce «Liber De Moribus
I I o n i i n u u i  et Officiis Nobilium Su-
per Ludo Scaeorum» fut (radili!  en
francais par Joh n de Vignay en
1474. Une a ti tre I r adue t ion  en an-
glais par William Caxton fut  pu-
bliée à Cologne cn 1470.

Pendant plusieurs années. les rè-
gles édictées par Caxton prévalu-
rent dans tous les pays d'Europe.
Mais les Italiens ne tardèrent pas à
leur falli' subir quelques motlifiea-
tions qui furent  par la suite adop-
l-ées par les Espagnols et méme par
les Anglais eux-mièmes, en dépit de
leur esprit eonservateur.

Dès le XVIe sièele, des cham-
pionnats iiiternationaux furent  nr-
ganisés. les grands joueurs d'un
pays al lant  rencontrer ceux d'un
pays voisin. Les ìnaìtres d'échees
furent  ilonglenips soit Italiens, soil
Espagnols.

Au XVI'Ie sièele, le grand maitre
d'échees fut  l 'Italien Gracchino Gre-
ce. Mais au sièele suivant, cette su-
prémalie passa à la France. gràce
a «Philidor». Philidor, de son vrai
noni Francois-André Danican, étail
un compositeur célèbri' à qui nous
devons entre autres quel ques déli-
cieux opéras comiques. Après avoli
battu les nieilileurs joueurs fran-
cais, les champions espagnols el
les plus grands maìlres anglais, il
renconlra à 'Londres, en 1744, Pex-
t mordimi Ire jiouctir syrien Philippe
.Stamina .  Philidor n'avait  alors qui'
21 ans. Sur dix parties, 8 revinrenl

au Francais, une au Syrien et la
dernière fut  déclarée nulle.

Nalif d'Alep en Syrie, Slanmia
é.lait le traducteur de langues orien-
ta'les -du l'oi d'Anglelerre. Sa défaite
ne Paffecta niillenient et il devint
non seulement un grand maitre
des échees, mais bien plus, chaeun
reconnait en lui aujourd'hui un
grand stratège, ayant mis au poinl
la leclinique moderne des échees.
A la mori de Philidor, le seetptre
de champion de France passa à un
autre Francais, de la Bourilonnais,
Après avoir défa i l  le grand cham-
pion anglais Alexander Maedonnel.
de la Bonrdonnals fut  reeoiinii
«chiiimp ion i i i l e i u a t i o i i a l  du jeu des
échees.»

Ce titre fui conserve par la sui-
te par un autre Francais, Alexandre
de Chapelles (1780-1847). Un élève
de La Bourdonnais, Pierre de
Saint-Ainant. renconlra en 1843,
pour le titre de champion du mon-
de, le joueur anglais Howard
Stauntou. Celle rencontre, qui eut
lieu à Paris, se termina par la vic-
toire du joueur anglais. Ce fui de
Saint-Amant qui, cn 1851, organisa
le premier l 'hanip ioui ia t  internatio-
nal d'échecs. Celui-ci eut lieu à
Londres en 18iil, sì l'occasion de
l'ExpOsilion ni un il iti Ir.

Ce chaniipionnat l'ut remporlé par
le professeur Adol ph Andiressen de
Breslau. Malgré celle victoire,
Staunlon continue à se pare r du ti-
tre de «Champion d'Europe» et à
envoyer des défis aux champions
des autres pays. En 1858, Paul Mor-
phy. de la Nouvelle Orléans, qui
avait remporlé l'année précédente
le championnat des Etats-Unis, de-
cida de relever ce défi. Il traversa
spécialement PAtlanti que pour ve-
nir se mesurer au champion bri-
tannique. La renconl i'e n'eut polir-
la ni jamais lieu. Au cours d'une
première conversatinn à Lond res,
Staunlon déclara en effet  à Morph y
qu 'il jouerait avec lui a une date
ullérieure. Le champion amérieain
decida alors de parcourir les di-
vers ipays d'Europe pour s'y mesu-
rer avec 'les meilleurs joueurs en al-
tendant patiemnient que Staunlon
se decidat à lui donner sa chance.

Ce fui ainsi qu 'il bai lit aisément
Andresscn, le champ ion du monde.
Ses vicloires étaient remportées si
f a c i l e m e n l  qu 'il étail difficile
de parler de championnat et l'Eu-
rope comme l'Amérique déclarè-
rent que Morp hy était le vrai cham-
pion du monde.

H fallili altendre jusqu 'en 1927
pour voir le lilre de champ ion du
monde revenir à la France. Ce fui
en effet à cette date qu 'Alexandrc
Alekhine batti! le grand joueur eti -
bain José R. Capablanca. En 1935,
Alekhine fui à son tour battìi par le
Hollandais  Max Euwe. mais parvinl
à reprèn il re son lilre en 1937 à La
Ilaye en défaisant Max Euwe. Les
Kusses onl aujouril'hui des joueurs
d'une classe extraordinaire.

A.S.

Echos et Rumeurs
Un nouveau dentifrice fait fureu r aux

Eta'ts-Unis : parfumé à l'orange, à la
menthe, au ciitron , à l' amarude, etc, on le
sucre à son goùt et on l avale, touit sLm-
plement.

Tir
Au congrès d'hématologie qui vient de

s'ouvrir à Copenhague on a présente une
machine éleetronique pour compier les
gìobules (bl ancs et jouges) et mesurer
leur itaille.

ti
. Tous les gens dont le métier est de

persuader les autres sont de grands par-

leurs, parce que leur interet est de vous
enupèeher de pen-ser, et d'occuper votre
àme de leurs ra isoms *.

(Montesquieu).

POUR L'Edi ANCE DE FILMS
DOCUMENTA1RES

i
Sous l'ègide de l'UNESCO , va se lenir

à Edimbnurg, cet automne, une conféren-
ce qui étudiera la questiou de 1 échan ge
iles films documenfaires eutre les télévi-
sions de différents pays.

PRIX TV « ITALIA >
Pour la première fois celle année , le

Prix I tal ia  sera dècerne également à la
meilliHire éniission européenne de télévi'
situi. Plusieurs pays sont sur les rangs .

Le Ile Cortigres ìr.'ternaiUonail de psychiatrie
vientt de s'ouvrir à Zurich avec environ
2000 paritiol-pan-ts venus dai monde e.Ttier.
Voici un des ipa-ritlcitpanvs suisses, le pro-
fesseuir C. G. Jung ( à gauche) en conver-
sation avec ile professeur M. Rinkel , de
Boston (USA). Un des plu s imiponta-nts
explor-'ite-iiirs de l'àme humaine, le profes-
seur Jung jouit d'une .réputation unique
en tant que sommile mondiale dans son

domaine.

• L'INSTANTAXE DE
P1EKRE VALLETTE

Inoui
L 'Informatimi nous upprend que les Elal s-

Unis se soni vus dtins Toblìgalion de légi-
férer pour insliluer lu peine de mori en
cas de « meurlre pur correspoiidunce ».

A première vite , cela parali inaili, j 'en
conviens. Mais , rèjleximi f i l i le , je ne suis
pus surpris d' une ielle necessiti '. Le monile
n'est pus p lus muuvuis peut-èlre qu 'il y a
ceni ans. Seulement voile, le Progrès uvee
un grand P, que l'on se p luil aujourd'hui
à mettre en vedette , o f f r e  aux crapides des
moyens ru f f inés  d'accomplir leurs jorjtiits ,
moyens doni la repressimi n'avait pus élé
préime pur les jurisles les jilns uverlis des
munifeslulions de l'Esprit nudili.

Dans une enveloppe anòdine, mi dtins une
boile de chocoltits mix fuveurs  roses ou
bleues, vous pouvez recevoir pur lu poste
un engin diubolique ou un poison subii!
susceptibl.es de faire passer de vie à Irépus
une ou plusieurs personnes , suivant le bui
à alteindre.

Le simple revolver , mi méme In mìlrail-
lette de 1950 , soni des outils périmés qui
fon i  sourire les gungslers mix dents d or de
1957. Aujourd'hui , l'on dissimulo volontiers
un engin de mori sous le concert ullruyiinl
d' un envoi de confisene, ou d'un ino f f en -
sif jouel d'enfant !

Ne devrait-on pas trouver minière à ré f lé-
chir devant des exemples aussi a f f l ì geunls ?
Très fruncliemcnt , il m'nrrive de regretler
l 'epoque quulifiée de « burbure » où nos
valeiireux ancétres ulluquuient et se défen-
diiienl à l'arme bianche , ou en / insilili rnu.
ler les rochers de nos monlagnes. Il fallali
cerles plus de couruge el de « f a i r  play »
qu'il n'en fun i  pour confier mix P'TT un
engin de mori uyanl ì'uspect d'un coìis 'bu-
lini.

Je ne veux pas terminer ce propos sur
une noie pessim iste. Aussi me pluil-il de
commenter lu p laisunte aventiire , inouìf elle
aussi, que « Uniled Press » nous conta ré-
cemment.

Une jeune Fran^uise s'élant, en pleine ga-
re de Miìan , pur trop upprochée d' un traili
en marche , eut sa robe accrochée pur lu
poignée d'une porte de wiigon. En moins
de lemps qu 'il n'en, fun i  pour Técrire , elle
se trouvn un milieu de In fa ide  en desha-
billé charmant. La jeune feinine , fa i  sani
prence d' une remarquuble présenee d' esprit ,
ouvrit su valile, en retini un pyjama el
l' enfila en un lourneinnin. Puis, accampa-
gnée pur p lusieurs carabinieri, elle s'en
fu i  mix loiletles revètir une tenue plus
normale.

Qu aurati fa i t  la midlieiireuse si elle s'è-
luil Iri 'i ivée dans celle simulimi critique
snns colise ? Il lui eùl élé difficile de trou-
ver sur un (inni de gare un cep où cueillir
une feui l le  de vigne ! Muis , j 'y sonne , par-
lit i les curnbinìers nrcmirns un pus de cour-
se, il est p lus que proludile qu ii s'en sentii
trouve un toni prél à imiler le gesle f i imeux
de Sl-Murlin !

Partngeant en deux su cupe d'un augus-
te coup de sabre , il aiirail prestemenl en-
veloppe In jeune fe innie  tbins l' ini des Inni
benux. lui evitim i ninsi Vinciil piilion , plu-
tei désngréiihle el bien involonlairr '"'il-
tentai à lu pudeur ! P. V.

Le professeur C. G. Jung
assiste au Ile Congrès

infernational
de psychiatrie à Zurich



• BOXE

Les classements
de la N* B* A.

Le Cubain Kid Gavilan a faif sa réapparifion parmi les dix meilleurs
welters mondiaux dans les classements mensuels que la National Boxing
Association vient de publier. Il prend la sixième place à la suite de sa vic-
toire sur le Mexicain Gaspar Ortega et est considéré par la N.B.A. comme
le « boxeur du mois ». Ortega descend à la neuvième place. Chez les
moyens. Gene Fullmer demeure Challenger de Ray « Sugar » Robinson
mais est suivi en seconde position par l'Américain Joey Giardello qui rem-
place le Francais Charles Humez, désormais à la troisième place et par Rory
Calhoun, récenf vainqueur du Francais Germinai Ballarin. Chez les lourds,
l'Argenfin Alex Miteff est classe septième.

VOICI LES CLASSEMENTS
Poids lourds. — Champion du monde :

Floyd Patterson (Etats-Unis) — 1. Edie Ma-
didi (Etats-Unis);  2. Zora FoMcy (E. -U.) :  3.
Roy Harris E.-U.) ; 4. Wil'lie Pastrano (E.-
U.); 5. Tommy Jackson (E.-U.) ;  6. Nino
Valdc«s (Cuba); 7. A'lex Miteff (Argentine);
8. Pat Mac Murtry (E.-U.) : 9. Ingeniti !' Jo-
hanssun Suède) ; 10. Bob Settcrfield (E. -U.) .

Poids mi-Iourds. — Champion du mondi' :
Archic Moorc (Etats-Unis). — 1. Harold
Johnson (E.-U.); 2. Rony Anthony  (E. -U.);
Yvon Din-elle (Canada ) ;  4. Cinici-. Spiraci
(E.-U.); 5. Wil ly Hcepner, Allemagne) ; 6.
Yolande Pompcy (Trini le ) ;  7. Artemio Cai-
zuvarra (Italie);  8. Gerhard Ilrcht (Allema-
gne); 9. Clareiiff. I l inna i i I  (E.-U.) ;  10. Wi-m
Sncek (Hofllande).

Poids moyens. — Champion du monde :
Ray Robinson (E.-U.). — 1. Gene Ful'lmci
(E.-U.); 2. Joey Giardello (E. -U.) ; 3. Char-
les Humez (France);  4. Rory Calhoun ( E -
U.); 5. Spider Wi-bb (E.-U.); 6. Joey Giani-
lira (E.-U.); 7. Gus Scholz 1 Allemagne) :  8.
Bobby Boyd (E.-U.) ; 9. Gii Turner (E.-U.);
10. Del Flanagau (E.-U.) .

Poids welters. — Champion du monde :

Joe Brown (E. -U.) . — 1. Kciiny Lane (E. -
U.) ; 2. Duilio Loi (Italie); 3. Ralph Du-
pas (E.-U.); 4. Cisco Aiidiade (E.-U.); 5.
Orlando Zuliicta (Cuba); 6. Paolo Rossi
(Italie); 7. Baby Vasquc? , (Mexique); ìì. Joc
Lopes (E.-U.) : ' 9. Wiffllc Towell (Afrique
du Sud);  10. Johnny Busso (E.-U.).

Poids piume. — Champion du monde :
Hogan « K i d » Bassey (Nigeria ) .  — 1. Che-
rif I lamia (France ) ;  2. Miguel Bcrrios (E. -
U.); 3. Ike Chestnut (E.-U.); 4. Fla-li Elor-
de (Pli i l ip i ) incs ) ;  5. Jean Snryere (Bel gi-
que); 6. Davcy Mixu-e (E.-U.); 7. Carmelo
Costa (E. -U.) : ' 8. Isidorc Marlinez (Pana-
ma); 9. Jose Colerò (E. -U . l ;  10. Ricardo
Moreno (Mexique).

Poids coq. — Champion du monde : Raul
« Raion » Macia* (Mexique ) .  — 1. Alphon-
se Halimi (France ) ;  2. Mario d'Agata (Ita-
l i e ) ;  3. Leo Espinosa (l 'hilippine.-) : ¦!•- Doni-
my Ursua (Phi l ippines l  ; 5. Al Asuncion
( l ' I i i l ippi i ies ) ;  6. José « Toluco » Lopez
(Mcxi qiic) : 7. Billy Peacoek (E. -U.) ; 8. Joe
Beccera (Mexique ) ;  9. Peter Keeiui n (Glie-
Bretagne ) ;  10. J i inniy  Carson (Etats-Unis),

Carmen Basilio (E.-U.). — 1. Tony Demar-
co (E.-U.) ; 2. Isaac Logarl (Cuba) : 3. Vir-
gil Akins <E. -U.); 4. Vince Marlinez (E. -
U.); 5. Johnny Saxton (E.-U.); 6. Kid Ga-
vilan (Cuba) ; 7. Walter Byars (E. -U.); 8.
Larry Baker (E. -U.); 9. Gas-par Orlegti
(Mexique); 10. Charley Smith (E. -U.).

Poids légers. — Champion du monde :

# CYCLISME

Belle victoire de Kubler
a Briancon devant

Louison Bobet
Ferdinand Kubler a remporlé , ìuer, une

magnifique victoire au critèrium Interna-
tional de Briancon qui s'est dispute sur
100 km. 840, amour d' un circuii uccidente.

Voici le clussemenl f i na l  de celle épreit-
ve :

Ferdinand Kubler , Suisse , 2 li. 19 '45 ; 2.
Louison Bobcl; 3. Gonf iami ; 4. Lauredi:
5. Helou; 6. Bissillial; 7. Vallai ; lì. Rohr-
buch; 9. Villard , 2 li. 20'1 ; 10 Scribunlc ,
2 h. 20'15; 12. Walkoviak (211 coitreurs onl
pris le depuri).

Poblet mene
Tour de Catalogne; deludènte c.lapc :

Barcelone-Rcus (121 km.). — 1. Buclioiiuet ,
France, 3 h. 02,50; 2. Sorgrloos, Belgique,
3 li. 02,57; 3. Esnialges, Espagne, méme
temps ; 4. Ilural , Espagne, 3 li. 02'59; 5.
Hccvenaers, Belgique; 6. Sehrceders , Belgi-
que; 7. Masip, Espagne; 8. ex-aequo : tous
les autres coureurs, dans le mème temps
que Ilurat.

Classemcnt general : 1. Mi guel Poblet ,
Espagne, 4 li. 11'40 ; 2. Aniceto Ulset , Espa-
gne; 3. Wout Wagtmans , Hollande , nume
lemps ; 4. Cam-pillo, Espagne, 4 li. 11*51 ; 5.
Manuel Rodriguez , Espagne , méme temps;
6. Buchonnct , France, 4 li. 12'04; 7. Sani ,
Espagne, 4 li. 12'09; 8. Ferraz , Espagne ,
4 li. 12'13; suivi de dix autres coureurs dans
le méme temps.

Encore des engages
pour ('omnium

du 29 septembre
Après les engagenients des super-cha m-

p ions Fausto Coppi ci Ferdinand Kubler.
le Cyclop hile sedunois u réussi à cmilucler
des coureurs suisses de gronde valeur pour
son omnium iniemulional du 29 septembre.

Il 's'agii du fameux sprinter zuricois
Pfenninger , membre de l'equipe suisse , du
Tessinois Audio Moresi . et des coureurs
membres de l 'equipe suisse du Tour de
France, Graeser , HoIIemceger et Favre.

Des pourparlers soni cncore en cours nvec
quelques utitres chump ions inlernationuux.

Une participation
sensationnelle

La liste des engagés pour le te Grand
Prix Martini contre la monlrc , tpi i se dis-
puterà dimanche prochain , a Genève , sur
un parcours ralloiigé , a été dose aver l'ins-
cription d'un treizième eoureur , 1 Italici!
Aldo Moser, doni les adversaires seront ses
conupatriolcs Ercole Baldini et Pasquale

Poids monche. — Champion du monde :
Pascim i Deli '/ ,  (A r g e n t i n e ) .  — 1. Volili!"
Mar t in  (Espagne) ; 2. Ililosh i Misalc o (Ja-
pon); 3. Memo Diez (Mexi que); 4. Masaj i
Iwamoto (Jap on) ;  5. Ramon Arias (Vene-
zuela ) ;  6. Robert Pollazon (France); 7.
Aris t ide  Pozzol i ( I ta l ie ) ;  8. Pone King-
petch (Tliai ' laiide); 9. Ramon Catalayud (Ve-
nezuela ) ;  10. Frankie Jones (Grande-Breta-
gne).

Fornara , Ics Francais Jacques At iquc t i l  el
Roger Rivière , les Bel ges Jean Brankart el
Marcel Janssens, le Luxenubourgenis Char-
l y Gaul , 1 Espugno! Mi guel Bover et les
Suisses Att i l io  Moresi , Hans Hollenslein ,
Alcide Vaucher ci Rolf Graf.

• ATHLÉTISME

Bons resulìats
Le champion de Satus Chris t ian Wacgli

a débiilé cn denii-fond lors de.s champion-
nats cantonaux bernois et a olitemi sur 800
ni. avec 1 '51 la meilleure performance de
la saison et le dettxiènie meilleur lemps
qui ail jamais élé réalisé. en Suisse.

Dans sa renconlre avec l'equipe londo-
nienne de Sliafle.-liury Harriers , Lucerne-
Bourgeoise a réalisé le total de 10.622,5 pts
pour le championnat .suisse interelnbs de
catégorie A et a remporlé la victoire par
87 pts à 67 . Franz Bucliinann a lance le
javelot a 68 in. 20 (meil leure performance
de la saison) et Bruno Galliker a conni le
400 in. en 48"'2 el le 400 in. ha ies en 53 "6.

Revanche
à Herzogenbiichse

Sion bat Fluntern
Les tireurs sedunois se sont ren-

dus, après la dramatique finale d'OI-
ten, lundi à Herzogenbuchse, pour
participer à une compétition locale.

Nos honuues ont rencontré là, l'e-
quipe championne suisse de Zurich-
Fluntern et les deux formations ont
convenu de disputer un match-re-
vanche.

En toute grande forme, les Sedu-
nois ont nettement battu leurs ad-
versaires, ils ont gagné mème si
nettement que les Zurichois ont a-
bandonné après que leur quatrième
représentant ait tire, car U aurait
fallu que celui-ci fasse 103 pts (sur
un maximum de 100 !) pour battre
les Valaisans.

Les Sedunois ont obtenu les re-
sultata suivants : Lorenz 93 ; d'Al-
lèves 92 ; Gex-Fabry 88 ; Guerne 86
et Savioz 85 totalisant ainsi 444 pts.
Quant à Zurich, cette équipe a tire
de la facon suivante : Heblig 84,
Simmler 87, E. Lenz 85 et K. Lcnz
85.

Cette revanche officieuse prouve,
s'il était encore nécessaire, la très
grande valeur de l'equipe valaisan-
ne, demi-finaliste des championnats
suisses.

A propos de ces championnats, il
importe de relever que Savioz (an-
gine) et Guerne (dissenterie) se sont
rendus à Olten dans.des conditions
physiques qui n'étaient pas Ics meil-
leures.

Cependant Viège et Sion, par leur
brillant comportement, ont fait grand
honneur au tir valaisan.

® GOLF

Les as du golf
à Crans s. Sierre

Mai-di matin, 89 concurrents. parmi Ies-
quels de nombreux champions profession-
nels et amateurs de plusieurs pays. ont
pris le départ d'une compétition très im-
portante sur les « green » de Crans.

Il s'agit du concours « Open », omnium
intcrnational pour professionnels et ama-
teurs, sans handicap.

Le premier prix pour la catégorie des
« pros » est de 4000 fr.

Cette épreuve comprend 4 parcours de
18 trous et le classemcnt s'établit à l'addi-
tion totale des points. Après 2 parcours,
tous Ics joueurs ayant un écart de 20 pts
et plus avec le meilleur resultai seront
éliminés.

Le ler tour a déjà permis d'enregistrer
un score sensationncl obtenu par le pro-
fessionnel anglais M. Hunt Bernard , avec
64 points. Cela représente un record de la
piste actuelle de Crans.

Autres résidtats des professionnels : MM.
Angeli, Italie, et Jakobs John , Angleterre,
avec 68 points.

Bramili , Angleterre, et Grapssoni , Italie,
avec 69 points.

Chez les amateurs : Le premier est M.
Francis-Francis, Angleterre, avec 70 pts ,
suivi de N. Berutti et G. Berutti , 71.

Le second tour sera effectué aujour-
d'hui , mercredi.

Les concurrents restant en lice termine-
ront ensuite la compétition durant la jour-
née de jeudi , en effectuant 2 parcours soit
36 trous.

Nous publierons domain et après-dc-
main le classemcnt après 2 épreuves, puis
le palmarès final de ces concours.

m SKI

Aux championnats

Le programmi '  des championnals du mon-
de, qui un ion i  l ieu en 1958 à Baci Castril i
(Aii t r iel ic ) , a élé établi de la facon sui-
vante pour les discipline^ alpines :

2 février : slalom special niaseulin;  3 fé
vrier : slalom special f é i n i n i n :  5. février :
slalom géaiil niasct i l in:  6 février : descfMiti
f é n i i n i n e :  8. février : slalom géant f é i n i n i n :
9 février : descentc masculine.

*S ECHECS

Club d'echecs «Valere »
J'euldi 5 sept. ile club d'echeos « Valére »

reip,fen dira son activité par son assemblée
generale annuieflle , qui aura lieu à l'Hotel
du Soleil vens 20 h. 30. 'Nous invitons touis
les membres à y pàirticipetr, ainBi que les
amateurs qui s'intéreSsent au jeu d'échecs.

Le Comité.

A FOOTBALL

Grand match jeudi soir
Jeudi soir 5 septembre, a 20 h. 15 au

Pare des sports de Sion, la première équi-
pe du FC Sion donnera la réplique à l'e-
quipe du Rgt. inf . mont. 6. Ce sera I'oc-
casion pour le major Gross, Cdt du Bat.
fus. mont. 12 et le plt WuiUoud, EM Bat.
fus mont. 12, responsables de l'equipe régi-
mentaire de mettre au point leur team
pour le match du 14 septembre à Sierre,
match, qui, dans le cadre de la grande
journée sportive du Rgt. 6, opposera les
miiitaire au FC de l'endroit.

Quant au PC Sion, nous espérons qu 'il
trouvera, par la présenee de nombreux
fidèles, la preuve qu 'il a toujours la con-
fiance des sportifs valaisans, malgré le dur
apprentissage qu'il fait en ligue nationale.

Donc tous au Pare des sports de Sion
jeudi soir 5 septembre pour applaudir les
soldats footballeurs et encourager les nou-
veaux promus du FC Sion.

Balma indisponile
pour 5 semaines

Ainsi qu 'on le craignait, 1 excellent in-
ter-gaulche sédunioiis ' Charly Balma (qui
évolu'aiit à l'arie gaai'che dimanche à Lon-
geau en suite de rinldisponibilité de Jen-
ny) a été très sérieusement blessé à la
cuiisse (élpanchement de sang) et au gertou.
Balma devi-a garder le lit durant 1 semai-
ne et ree pourra pas irecomimencer à joueir
avant 3 semaines.

C'est une -très lout^de perte pour le FC
Sion , car Baìma -est indiscuitablemenlt l'un
des élémentls les rplus brillliants de la ligne
d'attaque sé d unoise.

Nous soiihaiitons à notre ami Charly un
bon rétablìssement.
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Sport-Toto No 3

Ulos; pronostics
', 1. Chaux-de-Fonds - Bcllinzone : Cette rencontré ne soulèvera guèi-e de dis- '
| cussions passionnées. En effet , Chaux-de-Fonds est nettement plus fort et '

il est , par ailleurs, toujoua-s à la recherche de son pi-emier point . Banco ' i
¦ 1 1 1 1 .  ! ;

2. Grasshoppers - Young-Fellows : Le derby zurichois, encore que très dis- ' '
, pu-té, ne doit pas échapper aux Sauterelles, suntout si l'on tient compie ' '
| que la renaontee se jouera au Hai-dtuj-m. Banco Grasshoppers 1 1 1 i 7

[ 3. Grangcs - Chiasso : Sur le papier les deux formations se itiennent. L'avan- ', '>
• t'a-ge du terrain sara-t-il déterminant ? On ipeut le penser, mais Riva et ' i
¦ Chiesa ioni des ailiers très rapides capables de renverser une situation '
i cri ipeu da temps. Donc : 1 1 x 2. !

', 4. Lausanne - Servette : Ce derby romand attirerà la toute grande foule. ' '
' Lausannois et Genevois ontt pris un excellent départ et tous les joueurs !'

dea deux olubs semblemt déjà en belle forme. Le match se jouera -t-il ', >
• sur un coup de de ? La chSse n 'est nullemenlt imipossible. Toutes Ics pos- ' ',
, sibilités sona à envissgsr : 1 x 2 x. 7
', 5. Lugano - Bàie : Les Tessinois ont (déjà) besoin de points. On peut donc ' '
I s'atteridre à ce quo les locaux fassent >un effont exitraordinaire pour s'im- !'
J psser. Les Bà'lcis rparaissenit capendarut en ce début de championnat en !
» te -iute gland e ferirne. Nos ipréféren ces iromt cependant à l'equipe locale 7
| mais un match nul n 'est pas iimpossible : 1 1 x x. 7

| '6. U.G.S. - Winterthour : Les Genevois possederai 'Un e formation pratiquant 7
• un òrès joli football!. Wint3rthour ! pour sa part, cherche emeore son equi- 1 '
? libre. Une vidtcir e locate est donc à prévoir : 1 1 1 x. 7

? 7. Young-Boys - Bienne : Ce derby bernois soulèvera sans aucun doute un ] ¦

l g-jasid hitérèt dans la empiitale de la Confédération. Une surprise est peu /
| probable car les hommes de l' entnaineur Sing, sorat pratiquement imbat- ' ]
• lìiablss sur leu:- ground. On ne risquera pas grand chosie en prévo'/ant < \
? \t n banco IccjJ : 1 1 1 1. , '

? 8. Fribourg - Cantonal : Les locaux semblertt ótre aetueUemenit en excel- ! '
, lente cor.dil.ion. Les Neuchàtclois, quant à eux, crai remporté leurs deux j >
l premfera mtutohses. Ls derby sera passionnanit à suivre, mais Fribourg, sur ' 1
[ ìon terrain , aura la faveur du pronoatic : 1 1 1 x. i j

? 9. Lucerne - Berne : Les locaux possederai une équ ipe instable. Un diman- * \
? che brillant, puis la formation devienit miéconnaissable. Cepenldantt Berne , '
, est l'une des équipes les plus faibles de la ligue. Aussi Lucerne part-il /
I n-oltemenit faveri : 1 1 1 1. ' >

| 10. Nordstern - Concordia : Ce derby sera achanné. Toutes les possibilités ' 1
' sont dome à envisager. Cependant Concordia semible mieux ai-mé qua son ' |
» advEirsaire. Aussi mos préférences ironlt-elles aux benjainins de la ligue i |
? nationale B. Pronoatic : 2 2 1 x. , '

y 11. Sion - Malley : Nouveau derby. Les deux équipes n 'ont encore récolté '. '
| aucun poinit. 'Par ailleurs, elles n 'on't encore mnarqué aucun but. Le vaincu »
' de ce choc aura l'hor.neur (!) de ponber ila lanitern e rouge du groupe. On J
? ipout donc s'aittendre à une irenconitire diapultée. Les Sedunois partent favo- <
? ris, car ils. deriverai fourndr l'effort nécessaire pour is'imposer devant leur . , /
? . , ,  itrè-s exigean t public. Une nouve'lle tìéfaite serait, en effeit , mal acoueillie. . ->
, Proncstic : 1 1 1 x. i

| 12. Yverdon - Longeau : Les deux équipes en présenee sonit très solides phy- J
[ siquement et paraiissent d'égalle valfeur. l'aivantage tìu terrain sera proba- e
? blement déterminant, aussi il y a lieu de pronostiquer 1 1 x 2 .  J

LTcole de football de Sion
va reprendre son aclìvité

Avec l'ouverture de l'année scolaire coincide la reprise de l'activité de I'EcoIc de
football de Sion qui est placée sous la direction de M. Adrien de Riedmatten. On
connait le système de travail de ce groupement. Sous la direction technique d'en-
traineurs ad hoc) les jeunes sont réunis une fois par semaine (le mercredi) au Pare
des Sports. Là on leur inculque les principes fondamentaux du football. Les partici-
pants sont surveillés, conseillés et ils travaillent selon des méthodes rigoureuses et
scientifiques. Une école identique vient d'ètre créée à Martigny. Espérons que d'autres
clubs valaisans suivent ces beaux exemples. En effet, il imporle d'éduquer dès le
début les joueurs, qui désirent s'adonner au football , sur certaines questions fonda-
mentales. Trop souvent nos espoirs footballeurs sont abandonnés à leur proprc sort ,
ils commettent alors des erreurs de base qui sont par la suite pratiquement incorri-
gibles. L'ElcoIe de football est une institution scrieuse, elle est ouverte à tous Ics
enfants de Sion et des environs qui désirent jouer au ballon. II est heureux de
constater que dans ce domaine aussi, le Valais ne reste pas à l'arrière mais innove
d'heureuse manière. L'avenir seul nous dira si cette manière de formcr les jeunes
au football est bonne. Si tei toutefois ne devait pas étre le cas, on aurait tout de
méme une satisfaction : celle de savoir que les gosses de chez nous ont passe de
merveilleux après-midis, et tout compie fait , n'est-ce pas là l'essenticl ?

Une , pai-mi les nombreuses équipes, issue dte l'Ecole de football et des sports de Sion

Ces minimes serorat-ils les vedelltes de demain ?
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BERNE FRIBOURG

Au Conseil
d'administration

des chemins de ter
fédéraùx

(Ag.) Les CFF communiquent : Le Con-
jeil d'administration des chemins de fer
fédéraùx s'est réuni le 2 septembre à
Goeschenen sous la présidence de M. R.
Stadler . Il a pris connaissance du rapport
de ila direction generale sur sa gestion
durarvi le deuxième trimestre de 1957.
Concernami l' empiei du lléleacripteur intro-
duit dès 1940 aux chemins d,e fer fédé-
raùx , le conseil a approuvé une proposi-
tion de la direction generale, tendoni à en
poursuivre le développement. #

Il a accordé, en outre, un crédit de 6,2
millions de francs pour l'achat d'une pre-
mière sèrie d'essai de six automohices
électriques BE 4/4 . Ces véhiculeis moteurs
soni d'une puissance de 2 500 CV corres-
pondant à celle des locomotives RE 4/4.
Ils serviront au tramiport deis voyageurs et
disposeronit de 68 places -ai-sises, ils poun--
ront circuler à 125 kmh.

Après la séance, le conseil a visite Ics
chantiers de l'usine étectrique de Goe-
schenen , que l:s chemins die fer fédéraùx
consiruisent en commun avec les forces
motrice* de la Suisse centrai'.-;.

Energie atomique
et la protection

contre les radiations
(Ag.)  La Commission du Conseil ita-

litiiinl rlitirg ée d' exiiminer le projel d' urrèlt-
fiderai itil i oduistm i dtins In Consliliilion un
urlirle 24 qitinqiiies, sur l'energie marn i-
que et lu protection contre les radiations
lesi réiinie le 2 septembre 1957 n Buden.
inus lu présidence du conseiller nnliow l
,i. Schuller, Bùie , en présenee du chef du
Déparlemenl politique , le conseiller fédéru l
(fin l'elilpierrc, el du délé gué mix ques-
litm s ulomiqiies , M .  O. Z i p f e l .

Alim i les (lélibérulìoiis . In commission n
risile les inslulliilions de In c.Réucletir .S./f.»
» Kiirenlingeii.  Elle u en mitre enlendu un
exposé sur les dimgers des radiations ninsi
que sur In pr otection contre ces dernières,
jttil pur le professeur P. Huber , de Bùie ,
président de lu commission fédérule  de In
ititlioiictivilé de ì'uir el des enux.

Après ttvoir discutè du cimiciai el de In
pnrtée de i urlici e constitiilionncl . In com-
mission ti décide à l'ununimilé de reami-
maniler au Conseil itiliionill l'ndoplimi de
hltrèlé en queslion.

BONCOURT

Deces de
M. Henry Burrus

(Ag.) On arvnionce la .mont survenue
mardi à Boncourt de M. Henry Burrus, àgé
de 76 ans.

Après ses études, il complèta sa forma-
tion à l'ótirangar, notamimterat en France, en
Allemagne, au Danematrk et aux Etats-
Unis. Puis, succèdami à son pére, il prit en
1911 la direction de la Manufactutre de (ta-
rata et de cigarebtes F. J. Burruts et Cie, à
Boncourt (Jura bernois) à laquelle il don-
na un brillanit eissor. Il joua un ròle de
premier 'pian dans ila branche du talbac et
'ut en particulier l'initiateur du premeii-
groupe réunissanit les fabricants de ciga-
rettes. Maire de Boncourt de 1915 à 1946,
M. Burrus fui conseiller niationai de 1939
à 1947. Le déf urat était off icier de la légion
Ihormeur.

11 s'assit , mcl lan t  à «a droite le corti-
le Olio , et ù sa gauche, Christ iane et
ti pelile Clarihel. Une profusion de
liimiòres éolairaienl la salle dorée. Par-
leni les pierreries, le satin , la parure
wfetaient avec soniptuosité. Les dia-
mants darihiii-iit des feux; Ics éve'ntails
Peints s'a^ i lai i ' i i t  : force rulians ora-nge
mi bleu celeste, qui  sont ile l' ordre des
Guelfes et du Cheval-Blanc , coupaient
te uniformes noirs : et los cordoli* de
ftiames au premier rang des logos, de-
Ni-mies . |xiirées, les chevoux hauts, y
fsisareiil sur tou t  lo pcurtour uno mon-
ta ile gorges, d'épanles et de chairs su-
PWbos étalées, C'était  alors la mode
•te volante, des gazos pailletées d'ar-
eni, des éohaiipes de violeltes et de
"•Vosotis; des iha ìnos  do.l'ouillage sus-
P-iul-iU-nt à la laille un petit miroir
"l'naìssaiu'o: bcaucoup do femmes te-
Mieti t en main des bouquets do camé-
lla*: et los quatre rangées do loges.
<°iites chatovanles  do couleurs tendres.
f| pare ili os on symólrie ,  ìiionlaient ain-
¦' jusqu'au plafond, lvhine ot rose, où
** v i>y:iil un  A poiHon au milieu de
Pwtds corps do fléosses. La falde cou-
*< 4 la oour. quo le diou , dans sa nu-
™A était  point  au v i i ', d 'apròs le due
Uiarles.

'• riynino cessa; le vieux Kummel,
l'altre de eliapello i\c Son Allesse, quit-
: ,e pupitre flisoròtement.  so eoula
*lr>'> un coin do l'orchestre, où il était

a pomo clami , qu uno porte basse s ou-
vr i l , à gauche du prosceniuiii .  Wagner
parut .

Il frt tui duo Charles , assez roidement ,
une orgiit'illriiso révérence, à quoi Son
Allesse répondit  par une inclination de
corps . Tous so pcneliaient ipour le
mieux voir , uveo ouelque réserve pour-
t an t ,  la jalousie du due soufl' rant d'une
til'tention qui  no lu i  é ta i t  pas consa-
erée. Lo si'.onoe enfil i  se rétalilit. Wag-
ner voi ta i l  do moiiter au pup itre. Il
s'assi t ,  l'assembla d 'un gesto impérieux
los nui sicions sous son archét, passa
sur eux un coup d'oMl penetrimi,  — co
qu 'ils a l l a ion l  jouer d'abord. selon un
caprice do Charles d'Este , c'était la
w m phonio qui  ouvro Tannluiuser , —
et soudain . donna le signal.

Les euivres par t i renl .  ontonnant  le
faii ioux chopur dos Pòlerins. 11 déerut,
s'ont 'oiica au lointain, ot de mornes
bouffées do sons où l'hynine flottai!
on vagues soup irs s'épandaienl com-
me la mélancolie il 'un crépuscule. Voi-
ci venir la nu i t .  uno nu i t  do magie et

d onchantemenl, la nu i t  du Venusberg,
le mont où la déesse ret iont  captif le
chevalier. On entendit  un chant d'a-
mour, puis , la Bacchanale éclata; tou-
tes les voix do l 'orchestre tonnèren t , et
ce fracas ipassait comme le souffl é mè-
me de la Gro t te  de beante , comme la
trombo haiii ionieuse, où étail emporté ,
dans une élerncllc tompète d'amour,
1 inqu ie t  chevalier, Tannhauser. El, si
blasé que f l i t  le due , quoi qu 'il eriìt in-
di gne de lui do se laisser toucher par
les pensées d 'un autre  homme, un peu
d 'orgueil lui haussa lo crj cur. Il jirome -
na ses yeux avec fierté sur la multi-
ludo qui  l 'on toura i t , sur ses enfants
jounes et beaux qui  so serraient à ses
còtés, sur  celle noblosse fidèle, dont les
ancòlros servaicnt les siens. Carde par
sos soldats , acciaine par son peup le, il
é ta i t  bien le f i ls  d 'une famille de dieux ,
le chef des derniers de cos Guelfes, aus-
si puissants jad is quo los Habsbourg,
aussi nobles que les Bourbons. Cette
longue sui te  d 'aìeux lui  revint d'un seul
coup, on niémoire : son grand-pére, le

due fameux par son manifeste contre
la France , Othon , le vaincu de Bouvi-
nes , l'empereur Henri 'le Lion , dépos-
sédé, mis au bau de l'empire, et Witi-
kind enfin , l'ancètie fabuleux, le plus
grand des Saxons. Il oulvlia le bruii , la
fòle , celle magnif icence qui l'enlourail,
et le regard perdu , s'abimait en ses
pensée' !. Les derniers aecords retenti-
rent, et l 'applaudissement fut  general ,
dès quo le due on cut donne le signal.

— D'Ocls, di t - i l  cn pas.sant dans le
petit salmi Iure , où l 'a t tendaient  toutes
sortes de fruits , de pàtisseries et de li-
queiirs . amenez-moi Wagner après le
spectacle. Je veux qu ii recoive de ma
propre main la grand-eroix de l'ordre
du Chevail-Blanc.

Les éventails  battaient;  des rires par-
taient tout à coup, el je ne sais quoi
do plus vif s'était répandu dans l'assem-
blée, tonte  inorile sous il'ceil du due , et
éloiiffaii t de silenee et de gène. Le com-
ic Franz galant isai t  près de la jeune
Italieiine: Hans L'iric frémissant parlai!
à Christiane en mois rares, émus, et

comme mourants sur ses lèvres, et M.
d'Oels , au fond de sa loge, persiflait ile
liaron de Cramm, lequel fort ventru el
grand sueur , ruisselait  à faire pitie. Mais
un l'imhre strident appela : le due trega-
gna son fauteuil , où il était à peine
assis que, se penchant vers Otto

— Hein ! mignon , si le feu prenait !
dil- i l , avec un rire joyeux.

L'on allait donner mainfenant un ac-
le de la Valk yrie, l'un des drames dont
est composée la tetralogie de l'Aroneau.
Wagner avait choisi ce fragment de son
grand ouvrage, parce qu'il n'y faMail
que trois voix , et que la fable s'en
pouvait aisément détacher du pian ge-
neral. Le bruit s'apàisa peu à peu, l'or-
chestre f i t  un court prelude, et le Ti-
fica u so leva.

C etail une habitation primitive, une
lanière de chasseur. Des hures mons-
trueuses , des peaux d'ours et de loups,
des massacres d'aurochs en couvraient
les mui-s : le tronc d'un hètre colossal
occupai! le centre de la chaumière. An
dehors , la tempète hunlait, et une fem-
me, sur la scène .offrait à boire à nn
guerrier , exténué de fatigue et de soif.
On était trans porle aux temps légen-
daircs , quand la race des Dieux luttait
contro les Nains et les Géahts, et que
des héros, fils de dieux, conquéraient
des vierges à travers le feu. Ensuite,
un thème rude éolata, un pas coutrut
lirécipité , et Hunding entra, l'époux de
Sieglinde et le maitre de la demeure.

(à suivre)

Apres le deces
d'un religieux

(Ag.) — Contrairement aux bruits qui
avaient couru tout d'abord , le Pére Em-
manuel Delley, originaire de la Broye fri-
bourgeoise, àgé de 43 ans, depuis plu-
sieurs années missionnaire à Haiti , n 'a pas
péri sous les coups des insurgés lors des
troubles récents, mais est mort des suites
d'une fièvre typhoi'de (complication ré-
nales). La nouvelle de son décès vient au
reste d'ètre confirmé à la famille par le
département politique federai.

A l'université
(Ag.) — Dans sa searace de mardi, le

Conseil d'Etat a acceipté la démission du
Rév. Pére Marc Oudenrijn, de ses fonic-
tioras de 'professeur à la faculté de théolo-
gie ou U professa durant 28 ants. Des re-
mereieimerats spéciaux lui sorat adressés.

ZURICH

Union des
centrales suisses

d'électricité
(Ag.) — L'energie distiribuée par les en-

traprises suiisses d'électricité a 'atteint
1023 millioras de KWh en juillet 1957 con-
tre 940 millions kWh pendant le moiis cor-
re=,pondarat de l' année précédente. L'aug-
menitaticn de consommation par rappont
au mois de ju 'Jllet 195G s'élève à 8,8 pour
cent. Il faut cependant tenir comipte du
fait que catte année le mois de juillelt avait
un jour ouvrable de plus que l'ara derniiler.
A nom-bre de jou re ouvralDleB égal l'aug-
merutation aurait comporté 7,3 pour oej iit.
Le méme .taux d'augmenlation de 7,3 pour
cent — qui corresiporad à un do'ubllemenlt
de la consommation en dix ans — s'apipli-
que également à la périod e de janvier à
juillet 1957.

Taillades à
coups de couteaux

(Ag.) — Un commerc?an|t de 46 ans, de
Suisse centrale, avait failt la connaissanice
en mai dernier, à Ila Foire d'EchanltiUonis
à Bàles, d'un jeurae 'alieimarad die 18 anis et
se iia d'amitié avec lui. Le jeune homme
fut l'hòbe du commercanlt en Suisse peni-
dant iplusieuirs semaines. Kécemment, ils se
renicontrèrent de nouveau à Zurich. Mais
au cours d'une promeraade en auito, urne
dispute s'eleva tìt le jeune homme porla
à son coimipagnon plusieurs coups de cou-
teau. Le commercanlt se défenldilt et Messa
à son tour l'agresseur , de sonte qiue les
deux eompères se rendirent chez le méde-
cin ipour s'y faire panser. Escul'ape aleiita
Pandoi-e et le jeune ba,ganreur fut mis en
preventive puis interne dans un aisile de
rednesaemenlt. Le carnm'erciant a été place
sous l'incuilpation de détournernenlt d'un
jeune homme de plus de 16 anS.

REVEILLEZ LA BILE
DE V0TRE F0IE-

et vous vous sentirei plus dispos
11 faut que te foie verse chaque jour un lilre

,le bile dans l'intcstin. Si celle bile arrive mal,
vos alimenta ne se digètem pas. Des gaz vous
pont ìem , vous étes consiipé !

Les laxaùfs ne soni pas toujoura indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
I'ILULES CARTERS pour le Foia facilitcni te libre
.tiìlux de bile qui est nécessaire a vos imestins.
Vigcules, douces, elles font couler la bile. Exigez
les Petite» Pillile» Cariera pour le Foie. Ft. jsSS.

J, 
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Wun jour...
...à l 'autre

l MERCRF J DI  4 SEPTEMBRE 1957 '¦

l Fètes à souhaiter
l S A I N T E  ROSE DE I ITERBE.  UER- ',
£ GÈ : Lorsque Rose nuqitil ù l iterbe . '
t près de Rome, en 1235, l'empereur ',
> Frédéric I I  éluit en tulle uvee le Soli- •
y verniti iponlife.  Entrée un sortir ile J
> l'enfnnce duns le Tiers-Ordre de suini •
* Frunqois , lu Sditile ì ierge apparai ù '
> Rose et lui animimi de précher sur ,
| les pluces publi qites ; de ville en vii- '
i le. Rose ipril lu pinole , stigmulisunl ,
' les ennemis de lu Pnpuulé qui , à più- '
, sieurs reprises In Irnilèrenl dure- ,
' meni . En f in .  lorsque le pape Inno- <
, ceni 11 f u i  de retour à Rome el cine ]
> In parile f u i  gngnée. elle se retini ;
1 mix environs de su ville imitile où •
, elle minimi en 1252, ùgée seulement '
> de 17 ans. s
> Anniversaires historiques *
, 1761! Nnissttnce de Cliuleuubritintl. i
' 1781 Fondutimi de Los Angeles. i
, 1755 Nuisunce ù Stockltolin d 'Axel J
> de Fersen. <
l 11170 l' rocliiinulion de In llìe Ré pu- <
> hlique. .
' 1IÌ45 Mori du p hilosoplt e Royer-Col- J
> Inni.  ,
» 1905 Mori n Dakar de Stivorsnan de *
I Rrazzu. 1
'< Anniversaires de personnalités <
| Dtirius Millitti td a 65 ans.

> La pensée du jour *
| « Tom l' esprit qui est au muntile esl i
, inulile ù celui qui n 'en u poinl » 4
' Lu Bruy ère. '
; Evénemenfs prévus j
' DIGNE.  '— Foire de lu Lavande i
', jusqu'au 9 9.) .
» *i

Les pourparlers
franco-égyptiens

continuent
(Ag.) — Les pounpaiilers franco-égyp-

tieras dont on pensaiit qu 'ills ipiiendraierat
fin au milieu de cette eemaine continuent
et né'cessiltenlt de nouveaux contatìts avec
les gouvernements de Paris et du Oaire.

Les délégations qui avaient ajourné
leurs iréunions jieudl denj der pour avoiir
des infomnatioras comiplémenitaires se; sont
réuinòeis à iraouiveau mandi en fin d'après-
mitìi pour une tìéanice qui a dure environ
deux heuires et au couns de laquelle les
délégués égyptiens soni iretournés pendanlt
plus d'une demi-heuire dans le salon ré-
sarvé à aelte délégation, avant de repren-
dre la séanide oomimiune.

Après oéute iciinq-uième réunion, depuis le
début des pouinparlens, on apprenait de la
bouche des ch'efs de délégations que cel-
les-ci onlt jugé nécessaire de. reiprentìre
corabact avec lleuns gouvernemenits respec-
tifs et orai décide de se réunir à nouveau
vendredi à 17 h.

I Taxis Tourbillon
^••«••••«©•••»©»*e«eoo*»>®(>ei

5 A 30 CT. LE KM. •
| NOUVELLES VOITURES •
• Tel. 2 27 08 S

•••••••••••••••••• ©••••• «•••
~

Tout pour la
rentree des ciasses

Exposition sur tables spéciales
VOYEZ NOTRE VITRINE

Mercredi 4 septembre

«TOURNEE BALLONS
de 14 h. à 17 h.
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'AmW SION

A louer à la rue de Con-
they

locai
de 72 m2, pour com-
merce.

S'adr. au Salon de eoif-
fuire Carlo Balzacchi.

A vendre

machine
à laver

« Hoover ., état de neuf .
Prix initéressant.
Mme Walpen - Vad-i,
Av. Gare Sion, téléph.
2 18 57.

On demande

chauffeur
quallifdé connaissant le
Diesel.

Faire offres avec réfé-
raniees à case postale
158, Sion 1.

Grand ehoix

Porcs
7, 8, 9-, 10 lours et plus
et PORCELETS de tou-
tes grandeuns. Livraison
à domicile sur comman-
de.
S'adr. à Richard Bérard , i
Ardon, tèi. 412 67.

appartement
de 4 pièces, tout con
font , pour novembre.
Offres écrites sous chif
tre P. 10539 S., ù Publi
cibas Sion.

Jeep
Willys. modale 49, com-
me neuve, réelle occa-
sion, bas prix .
Eorire sous chiffne P
20849 S., à Publicitas.
Sion ou tèi. 2 35 25.

Chambre
à louer, meublee, inde-
pendante. Libre tout die
suite.
S'adr : de 12 h. à 13 h.
30 et dès 18 h. chez Mme
Riva-Lorenz, rue de Sa-
vièse No 26, Sion.

A louer, à l'Avenue de
Tourbillon

appartement
3 pièces, halli, confort
Libre tout de suite.

Téléph. au No 216 06

Abonnez-votts
à •» Ardon, tèi.

Feuille d'Avi* 
On cherche

du Valais fille de salle
jeune homme sommelìère

de 16 à 17 ans pour di-
f o laCUlaìlire veris traivaux. Entrée le plus tòt pos-

A vendre toutes quan- _, . ,.„ -, l1/ ? -  , ,,,.,.„, , ,Eorire sous chiffire P. Saldresser à I Hólbel de
tif-s . S adr. a 1 Impri- 20848 S., à Publicitas, Ville, Echallenls. Téléph.
merie Gessler, Sion. Sion. 411 41

appartement
de 5 pièces, conforti dé-
s i ir é, éveratueUement
achalt villa (bloc locatif
excki).
S'adr. iteti. 2 2810.

bicyclette
pour dame.

S'adr. tèi. 2 30 79, Sion

Je ehericlie à aeheter
d'occasion

50 m. de
coulisse

de 10. à 15 cm.
S'adiresser à Roux Jean-
Bapttisltìe, à Grimisiiat.

Fonicttioniniairie fédénal
cherche à louer un'

appartement
de 3 à 6 pièces ou une
villa à Sion ou aux en-
virons. Dalle d'enlbrée :
env. 15-20 dèe. 1957 ou
à convenir.
Eorire à Publicitas, Sion
sous chiffre P. 10485 S.

On demarade une jeune
filile comme



SIESCH

Aecident morfei
M. Raphael Klau?en , de Siesch, roula avec

sa machine au moment , où il élait  occupé
à faucher un pré très en pente, et fui  bles-
sé gravement par les couleaux de celle-ci.
Mal gré lps eoins f|ui lui furent prodigaci ,
M. Klausen succomba à ses blessures, un
jour après l'accidenti Le iléfunt , àgé de 42
ans, était marie et pére de famille.

BRIGUE

mieux ronipris et muri dans les famillcs
el que bieutót de jeunes cteurs aient le cou-
rage de répondre ù l'appel du -Girisi.

Il élait éinoiivaii t de sentir dans le
ebani du « Credo » par lous les fidèles ,
soit dans le rerueil'lement de Ionie celle po-
pulat ion , soit dans sa grande et belle par-
licipation à la Salute Comniunion que dis-
Iribuait le nouveau piètre , l'union de ce
peuple avec celui des leurs qui étail cn ce
jouf élevé à la grande dignilé de ministre
de Dicu pour l 'eternile.

A sa sortie de l' église , \\e Primiciant  fui
accueilli joyeusement par lets fillcttes en
coslimies de fète qui lui chantèrent un
cantìque appris en son honneur.

La paix et la joie étaient dans tous Ics
cceurs.

Enfil i , vigoureusenient , la fanfare de Lens
allait  entraincr vers le Grand Hòti-1 Ics ron-
viés pour un viti d'honneiir et un banquel
somptueux , copieusement agrénienté de dis-
cours puisqu'une quinzaine d' oriiteurs , pré-
tres et laics, prircnt la parole.

Vers Ics dix-hui t  heurcs, un Te Driun
d'action de gràce incitai! fin à cette memo-
rai)! e journée.

Puissc Evolènc en connaitre cncore bcau-
coup de semblables dans l'avcnir et sfili-
haitons ò M. l'abbé Anzévui un très fé-
cond niinistcre. A.

NENDAZ

Mystérieux abandon
d'un enfant

ri cinici e ivieaac

de M. l'Abbé
Jean Anzévui

Hier, dans la journée, la police canto-
nale recueillait à Brigue, un enfant àgé
d'une quinzaine d'années. Interrogé, celui-
ci dit ètre nomme Pierre Roe et domicilié
en Angleterre. Toujours selon lui, il aurait
été abandonné par les occupants d'un car
transportant des touristes : 10 enfants et
4 adultes.

Nous apprenons que le petit car anglais
a été retenu à Lausanne et que le Con-
sulat d'Angleterre doit s'occuper du ra-
patriement des jeunes gens, lesquels, de
retour de vacances, se trouvent sans le
sou. Le dernier argent en leur possession
dut ètre utilisc pour les avaries fort nom-
breuses survenucs à leur « tacot ».

Le jeune Anglais, laissé pour compie à
Brigue, a été envoyé à Lausanne et ren-
trera dans on pays avec ses camarades.

SIERRE

Sauvée des eaux
La petite Nell y Imbodeii , fil lc de Hans,

3 ans, jouait auprès d'une fontaine , dans
un quartier de la ville, lorsque, par suite
d'un faux mouvement, elle tomba à l'eau.
Elle put ciré seccume à temps, un href
séjour à l'hòpital la remetlra comp ietemeli!.

EVOLÈNE
nMMM«:A»A MAOOA

Dimandile, tout Evolènc élait cn fète.
Il ne s'ag issait pas d'une fète folklorique
ou d'une kermesse comme il y cn a cu pas
mal cet été dans la station , mais d une fète
relig ieuse, assez rare , trop rare ìiialhcureu-
semenl. M. l'abbé Jean Anzévui qui avail
été ordonné prélte le 25 aoùt cn la cha-
pelle de l'Evèrhc de Sion , étudianl à la
Sorbonne, celebrai! sa Première Messe dans
son .église paroissiale, dans. . celle, église
qui avait" été celle de son: baptcme,*de ,sa
Première. Communion.

Pour celle circonslance exceptionnelle ,
le village avail été orné avec goùt. Avec
quelle allégressc on s'était affaire ! Chacun
y mettili! toni son carne afin que ce soil
le plus beau possible. La populalion en-
tière se réjouissait à Papproche de celle
journée. Chaque famil le  avait appone des
fleurs , Ics plus belles, pour orner l'autcl où
monterai! le nouveau celebrati!.

Un inerveMleux soleil brilla i! sur Evolène
el baignait de lumière l'admirable, proces-
simi qui se déroulait  dans les ruellcs . CIiu-
loieiiient des coslumes, di gnilé du clergé ,
fi l let les en voilcs et enfants de chteur en
aulica ininiaculées portali! Ics oriiciiients
sacerdotaux du nouveau prclre, charmant*
pclils Suisses et, pour confluire e! rchaus-
ser celle proecssion , la fanfare de Lens pré-
tail généreiisemcn! son concours. Elle dcvail
pitia lari! se faire récnteiidre pendant d'é-
moiivanl silenee de l'E'lévation.

L'émotion était grande lorsque tous , cler-
gé et laics vinrent  chcrcher chez lui le Pri-
miciant agcnouillé , pour l'escorler jusqu 'à
l'église.

Ils y pénétrerent aux sons majestueux des
orgues lenucs par Ml'l e Rilicr , organiate
de la paroisse. Hiirnionicuse el visiblenicnl
émue, la voix du Primiciant se fil  enlcndrc
pour la première fois : Veni Creator Spi-
ritus... et la messe va conimenccr. Introibo
ad aliare Dei...

Le Primiciant  est accompagno de son
pere spiritile!, M. l'abbé A. Clcrc, cure de
Saxon , ancien cure d Evolène. Les diacre el
sous-diacre soni le Pére Daniel Chcvricr et
l'abbé II. Beytrison , tous deux enfants de
la paroisse.

Le chteur chanle une messe inedite de
Ch. Ilacuni , sauf erreur , une des dernièrcs
qu 'il ait  errile. Elio est à 3 voix égales ci
uédiéé à S. Théodulc , patron du "Valais.
Mllc Ri i ter  l'àcconipagnait à l'orgue. C esi
à M. le Rccleur Gretto] qu 'il avait été fa i t
appel pour prononrer le sernion de circons-
lance. M. l'abbé Creitol est un grand orateur
el de plus un fervenl ami d'Evolène où il
compie beaiicouji de svmpathies .

II rappela I éniouvant souvenir des pré-
tres de la paroisse qui ne sont plus des
iiótres. 11 dit sa joie . et eelle de tous de
voir en ce jour la relève assurée. Souhaitant

J fiuc l'admirable don du Sacerdoce soit

Les
aventures
d'Isidore

Retour
d'un Missionnaire

Peu après son o rd ina t imi  sacerdotale , le
Rd chanoinc Francois Fournicr , des Clia-
noines du Grand-St-Bernard , quirta.it son
pays pour gagner la Chine où il arriva le
31 décembre 1946. Son apostolat s'exerca
dans les Marches Tliibélaines jusqu'en 1952,
année où les missionnaires furent  expulsés.
Le chanoinc Fournicr , acconipagné des PP.
Lathion et Savioz , allei gnit au prix de
nombreuses difficullc.s Hong-Kong. Après
un séjour de cinq mois dans celle vil le , les
niissionnaires gagnerent Formose afin de
poursiiivre leur icuvre d'apostolat. Mgr Kuo,
archevéi|ue. ile Tapei , confia aux mission-
naires valaisans , Uan , ville de 50.000 halli-
tants. Par la suite , ils furent  chargés de
l'aposlolat auprès de la populalion de Sint-
cheng et dea environs. Le Pere Fournicr
se dévoua à son poste du Japon jusqu à
celle année où les Supérieurs l 'invitèrcnt
à un voyage de rcpos et en meme temps
d' apostolat cn Europe. Il se preparo à une
tournée de confcrences qui , de Flanlliey
où il prononca dii i ianihe une conférence
fort appréciée , agrementée de projections ,
sur les coutumes du Japon et I'activité mis-
sionnaire , l'amènera à Aoste, Turin- et Pa-
ris ainsi que dans les nombreuses paroisses
du.djocèse. qu i l'qiu , retenu. .. ....
.-. Nous soùhaitoni' au-' K^; Pére .Fóiii-nier
plein succès pour sa tournee aposloliquc à
traverà le canton. Ce missionnaire dévoué
nous f|uitlera à fin mars 1958 pour rega-
gner son poste. D'ores et déjà nous primis
la Providence de le soutenir dans son apos-
to lat fu t i l i - .

Un nouveau batiment
scolaire

L'cxi guité des ancicns locaux a obli gé
la Municipali lé de Nendaz de prévoir un
nouveau batiment scolaire pour le village
de Bassc-Nendaz. L'elude du projet fui  con-
fiée à M. I' architccte André Boriici. L'achat
des terrains fai t , la mise à l'eiiquète pu-
bliquc et 'les souniissions eurent lieu. Le*
premiers travaux seniblent ne guère devoir
tarder. Le nouveau batimen t coniprcndra les
sallcs de classes priinairos , Ics locaux de
Fècole ménagère ainsi qii 'une halle de gym-
nastique et sal'lc de spectaeles. Cette cons-
truction du sixième batiment scolaire élevé
sur le terriloire conimunal depuis peu
d'années, prouve 1 heureux développement
de Nendaz.

CHARRAT

Une camionnette
quitte la route

Une camionnette vaudoise circulail sur la
route de Fully-Charrat lorsqu à un virage
surp lotnihaiit , elle quit ta la route el dovala
un talus. Les dégàts matéricls soni clevcs,
mais seule la conductrice , Mlle E.K. fui
blcssée et conditile à l'hòp ital de Marti-
gny.

SALVAN

Mauvaise chute
d'un enfant

Le petit Claude Graverò, dont Ics parente
étaient en vacances à Salvali , a fa i t  une niiiu-
vaise chule en se balancnnt à la branche
d' un arbre. Souffrant d' une fracture cover-
te au braa droil , l'enfant flit confluii à l'hò-
pital de Martigny, avant de rcjoindre une
ci inique genevoise.

Rappelez-vous que le journal sort
de presse à 4 heuires du matin . \

Ccpv'ighi-O '«* Vai Dici Ini Arnsie-dars

DE MARTIG1I1Y A LA I OIULI7.

La vìeille route des « acrobates »
n'est plus qu'un mauvais souvenir

S'il est une route alpestre qui a beau-
coup fait parler d'elle c'est bien celle de
la Forclaz.

Liaison internationale entre la Suisse et
la France. èlle ne méritait pas le nom
pompeux et prétentieux d'artère qu 'on lui
donnait auitrefois. C'était touit au plus une
voie étroite de communication valable au
temps d'Hannibal ; un cheimin de campa-
gne de 3,50 à 4 mètres ; un raidiilon ser-
pentent dams les prés avec des pen tes jus-
qu 'à 20 % et une quarantaine de lacetls
avec des rayons atiteignant sur l'axe une
moyenne de 4 à 5 mètres ; une chaussée
lamentable et dangereuse sur laquslle les
conducteurs de véhioules se sentaient aus-
si peu à l'aise qu 'un débuitant funarrabule
sur la corde ,raide.

UNE VIRE QUI NE DONNAIT
PAS SATISFACTION

Les accidents se succédaient au point
d'alimenitetr chaque jour la chronique des
joumaux et deveraaient le pain quotidien
des conrespondarats locaux sùrs de brouver
entre les Rappes, le FayeJt et le col la
pelile ou la grosse information, car les
voitures s'emboutissaient à un rythme
croissant ou dévallaient dans les prés à la
sortie d'un virage en épingle à cheveux.

Les onitiques fusatent de toute part, vio-
leniteis parfois dans la presse éb*angàre.
Déjà, les touristes abandonraaient ce pas-
saige tontueux d'une si mauvaise raputa-
tion. En établissant un itinéraire de voya-
ge, on rayait avec raison la Forclaz quitte
à pralonger le trajet de ciniquante ou de
cent kilomètires.

Au dépantement des travaux publics du
canton du Valais on cherchait une solu-
tion à ce problème qui était, avant touit
d'ordre finranci'er.

En 1938, un déoret fut vote par le Grand
Conseil, mais l'aecord de la Confédération
se fìt altitenidre juisqu 'au 27 juiililat 1951.

Dè-j 1946, le dapairteTnent des travaux
publics a mis à 1 elude la canrection de
cetile liaison 'Maitlbigray-Chàtelard.

Et c'est M. Pierre Parvex, ingén ieur
cantonal, qui nouis apprend que deux tra-
cés furent envisagés soit en mainitemant
avec des modifioations, le trace par le col
de la Forclaz, soit en cherchant un nou-
veau passage isuivant la vallee du Trient
par Salvan - Les Marécotbes - Finhaut.

Le passage par la vallèe du Trient fut
rapidement abandonné, trop de faoteurs
s'y opposant, entre aiuitres, la nécessité de
conatruire des ponts. des tunraels, des pro-
teotions d'avalanches, les gros travaux de
minage, etc. , •;,¦,.

LE NOUTpAU TRACE
- On s'épv" itinit -d^^;9u-itH'iacé «mpruntant
le vallon de la Foralaz, bifurq'uant de la
roule du Grand -Saint-Bernard imimédia-
tement après le pont sur la Dranse à Mar-
tigny-Croix.

Et M. Parvex précise encore :

Haut — Un lucei de l ancienne rotile. B
bénie el

à '8
^ %, tandis que la largeur normale est

dé.;6rmàtees, à laiquèllè s'ajciUtan1t;Ì8s.5uii-,
làrgeurs ìpfévues par les normes. "

C'est toujou'ns M. Parvex qui nous ren-
seigne en nous precisarli que les ouvrages
d'art, représenltés suirtout par des murs de
soutènemerat ou de revètemnent, cnt été
réduits au imindmum al il est intéressamt
de iramarquer que le trace projeté a été
modifié en mainits enidroits ipour réduire
ces ouvirages d'art.

LE COUT DES TRAVAUX
Le monltant du premier devtó était de 12

millions de frames. Cette première elude
prévoyait ila correction seulement à partir
du village du Broccaild. Le nouveau trace,
quiiltanlt la route du Gnand-Saint-Bernaid
à Mantigny-Croix, a été élliaibli sur la base
de normes difféirentes imposées par l'ins-
pectorat federai des travaux publics, nor-
mes qui ont donne à celle rcute un ca-

s — Lu magnifiqub rotile qui vieni ttèltl
innugiirèe

raotère modernie. Cas exigences ont eu
to-uljsJfais ipour.'xésUiitait Uinie^f^iugment̂ tfen.
sériausé du premier devfs auquel il faut
eracare ajcutar ctìlles dues à l'augmetii'a-
tion des prix unitaires pnésentés par les
entraprises. Ce premier davis peut ètre
estimé aujourd'hui à 20 imillionis de francs
environ, ce qui représente une dépense de
910 000 francs par kilomètres.

Las frais des travaux sònlt répamtiis en-
tre ila Confédération (70 ' /-), le carillon et
les communes (30 %).

Hier a eu 'lieu l'inauguration de la nou-
vellle route. - , . :

Mais, déjà; d'innombraibles touristes ont
emiprunité celle nouvelle antère confotta-
ble. n 'offrami pl-us de diffioultés, ni de
daragar.

La veille route des « acrobates ¦ n est
plus qu 'un mauvais souvenir.

F.-Gérard Gessler.

— Cetile bifuircation est très dégagée en
ce qui concerne la visibilité ; le deipari de
la nouvelle route de la Forclaz se trouve
à peu près aligné sur le pont. Celle artère
se développe ensuite au itravers des vigno-
bles jusquau hameau « Sous-les-Vignes »
après avoir franchi un premiar laeet situé
au-'dessus de la Batiaz, nommé contour de
• Sur-les-Scex » . De cet endroit, dominarut
la plaine d environ 150 'mèitres à l'adtitude
de 650 mèbi-as une vue traagnifique se pré-
sente en direction de l'est.

Au premier pian, on aparcoiit Mairtigriy,
la plaine du Rhòrae puis, Saiilon, Sion avec
Valere et Tourbillon, et enifin l'antique
cité de Loèche, située dans le coteau à
l'arrière pian . Depuis ce lacet, la rouite
continue en direction du col pour entrer
dans la zone des foràts et atteindre le Ban
du Cergneux. Cat endiroit est exposé aux
avalanches, mais ceffles-ci s'arrètent en
gémerai, en amo mi de la nouvelle route .
Il était donc nécessaire de traversar ce
couloir le plus bas possible afin de restler
en dehors de la zome dangereuse. A partir
du Ban de Cergneux, la nouvelle route
effeotue quatre lacefc poiur atteindre fina-
lement le col à 1521 mèbres d'altituide.

Nous sommes loin du cauchemair des
quarante lacets.

A pantir du col, la route est terrminée
jusqu'au village de Trient. Dès cet endroit,
dit aussi M. Parvex, le projet est en ipré-
paralion et n 'a pas encore été admis défi-
nitivement du lait des travaux d' aména-
gement hydi-o-électriques prévus à Chàte-
larid.

Sur ce troncon . une partie seulement de
l'ancienne route pouirra ébre ult ilisée, car
il est nécessaire de réduire la pente ac-
tuelle dans le voisinage de Tébe-Noire.

La longueur de celile nouvelle artère
entre Mantigny-Croix et la frontière de
Chàtelaind est de 22 kilomètres auxquie'ls
s'ajoutent les deux kilomètres du raccor-
domerat à la rouite cantonale Saint Gin-
gdlph - Brigue.

Les perites maximums tclérées mainte-
nant sur cable nouvdllie rouite orni été fixées

Inauguration de la nouvelle route de la Forclaz
Hier , munii , l'inauguration de lu nouvelle

rotile de lu Farcia: ti eu lieu cn présenee
d u n  grnnd nombre de personnalités <du cull-
imi auxtiuelle's s'éluicnl joinls des délégués
de Reme ci de lu Frutice.

Pttrtis de Martigny, les enrs s'urrélèrenl
en cours de roule à un endroit d'oli il nous
f u i  permis d' udmirer l'admirable speditele
qu o f f r e  lu perspeclive de In vallèe du Rht 'i-
ne, ù gauche, el à droile , celle du vai de
Rngnes. i

Un href tirrèt près du col seri de prélex le
bienvenu à l 'npéril i f  o f f e r ì  pur les enlrepri-
ses, puis,  à Trient , pur la continuile.

Mais, entre deux , In messe f u i  célébrée en
fuce du noiivel oruloire , à Trient. Le cète-
bruni élait M gr Lovey, iPrévól du Grund-
Siiim-Rernunì , assistè par M.  le eliminine
Défugo , cure de Finit imi, diacre, et M.  le
eliminine Dubosson , rrecleur de Rnvoire ,
sous-diacre.

Formim i un corlège ouverl pur Ics alilo-
rités présenles, les invités s'approclièrenl
de Tendroit où un rubini bnrre In rome.

Le gesle symholi que esl exéculé pur M.
Kurl Anlli itmutlcn , conseiller d'Emi , chef
du Dépnrtcnient des Travaux Publics. qui n
l 'Iionneur de rancure la roule mi Conseil
d'F.tnt pur V intermèdi aìre de M.  Marcel
Cross, son distingue président.

Une f i l l c l l e  de l endroìi trousse un beau
coin pìiniciu et ra-oil . Ionie f ière , le huiser
de ì'nmilié pnterneUcmeni donne pur M.
Marcel Cross.

Un peu plus lurd . S. E. Mgr Neslor Adam
Evè que de Sion , ben issati lu statue de suini
Christophe p lucée dans Tmatoire et la
nouvelle roule, non sans uvoir implori- In
protection divine sur l'ouvrage ci exprimé
le risii que In rotile de In Porcini soit véri-
tnblemenl un truil d' union entre les peli-
ples el une route de puix et non d' invasion
de guerre. Monsei gneur a iippelé lu bénédic-
timi du Seigneur sur ceux qui ma fn i i
les Iruvuux . sur -Ics membres du gouverne-
meni, sur le peuple valaisan , sur les voyu-
geurs el sur Ioni le pnys.

Au cours du déjeuiier o f f i c i c i , M.  Cross.

président du gouveriiemeni valaisan, ti mi'
en évidence le f t t i l  que lu roule de lu For-
claz est l'ime des plus miodernes des rmites
alpestre! suisses.

Onl encore pris lu parole M M .  Euri Ali-
llinniiillen , conseiller d 'Elut , Schumi, de
l'inspeclorut federili des Travaux 'Publics ,
Morel , ingénieur en chef des Pont s el
Chaussées de Haute-Savoie, Mulhey. pr èftt
du districi de Marti gny et Gay-Cmsiei ,
président de Trient. A.T.

Photo Cungsr-

Ex-Volo à Nolre-Dume des Sepl Doiile"""
p lucée à Rnvoire en rccminnissui ice ile *>

inlervenlion qui sniivn la vie il ime /<""'
sin lu roule de lu Forclaz en 1861.



Du nouveau
à V Guest

Le magassi! à service rapide de la Coopera ti ve
? s 'ouvrira vendredi le 6 septembre 1957 à 8 h.

? au batiment « La Matze »

Ristourne sur tous les articles , (sauf beurre et oeufs ) 8% pour les sociétaires
Timbres unifiés des Coopératives Suisses

Timbres de voyage avec 10% de rabais pour les sociétaires (au prorata des achats)

Points Coop sur beaucoup d'articles

Le journal « Coopération » gratuitement chaque semaine pour les sociétaires

Vacances gratuites pour 2 sociétaires par année

Prix justes et avantageux — Marchandises de qualité — Grand choix

S E R V I C E  A P O M I C I L E

Cooperative de Sion r':"" "" M'"

#

77 / avec les verres ..Aurore"
d'AMORA
Depuis deux siècles, la moutard e de
Dijon est réputée dans le monde entier.
Sans étre trop forte, la moutarde de
Dijon a une richesse aromati que, une
j ntensité de saveur inégalées.

En achetant ces jolis verres «A URORE»
de moutarde « AMORA », vous vous cons-
tituerez rapidement un service, que vous
pourrez compléter avec la caraf e et la
corbeille reproduites ci-dessus.

Le verre de 150 gr. Fr. 1.60
Méme qualité de moutarde en tube
de 110 gr. Fr.

"̂"«"Sstfĝ  *s#5^&

La moutarde HMBÌBHÉB BH

de Dijon la plus vendue en France

L Cium, S A CAR0U6E/GE NÈVE

t \
Théàtre de Beaulieu

Lausanne
du 17 aiu 22 septembre, à 20 h. 45

En exclusivité en Suisse
avant

PARIS et rfJEW YORK
Un spectacle exotique de très grande classe

LE BALLET DE BALI
ensemble des plus célèbres danseurs

et danseuses des

«6LES DES DIEUX »
Accomipagnemenit musical par

Le Gamellan du Tempie
de Tabanan

Les 'croyanices Ila imagie et le mystère des
Iles de la Sonde expriimés par la d'anse

et la musique idanis d'authentiques
et merveilleux costiumes

45 exécutants

Prenez vos biilets à temps
Bureau centrai de location : FOETISCH FRE-
RES SA., Cardine 5, Lausanne.
A Sion : HALLENBARTER & Cie, musique.
Prix des places Flr. 4.— à 14.—, taxe et ves-
tiaire comipriis.

^B(.BH.sHHIHM.fl.M Hn^

On demande un

électro-mécanicien
éventuellemeh't mécanicien ou bobineur, pou
montage de tableaux et itous travaux sur ap
pareife éleotriques, dans industrie au centr
du Valais.

Eorire sous chiffre P. 10161 S., à Publicita
Sion.

CONFISERIE - PATISSERIE cilecche pour
tout de suite ou à convenir

JEUNE F ILLE
parlant le francais , pour la vente au magasin

t et le sei-vice du tea-room.
Faire offre avec références, photographie «
prétentions de salaire à la Confiserie Berso
Le Lode. NE.

Grand-Pont La Mat
Tel. 2 29 83 Tel. 2 33 22

mon matelas J

joyeux eveildoux

Eprouvez vous-méme le confort d un
matelas DEA, chez votre ensemblier,
marchand de meubles ou tapissier.Vous
pouvez également obtenir tous rensei-
gnements en vous adressant directe-
ment aux Usines Embru, Ruti ZH

Admimistration sur la place de Sion cherche

mécanicien-électricien
jeune, intelligent, ayant de l'iniliaitive , qui
devrait effectuer différenits sbages avant d'èitre
chargé de l'enitretien des machines compta-
bles, machines à écrh-e, machines à adresser,
etc.

Adresser offres à Case (postale 29139, Sion.

Chasseurs...
Vous trouvercz vos

Yestes de Chasse
chez

«Tom-Pouce», J. Delgrande
Rue du Rhóne - Sion

i
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E D W I G E  F E U I L L E R E
QUI OUVRE POUR VOUS LES CÀRNETS SECRETS

D UNE BELLE AVENTURIERE

LE 76 GOMMANDEME UT il A N A S T A S I A
DES MERCREDI 4 AU LUNDI 9 SEPTEMBRE

Age d'admission:18ans révolus " CINEMASCOPE - SON STEREOPHONIQUE
2f LA PRODIGIEUSE AVENTURE DE L'HÉRITIÈRE DES TSARS
9 SEPTEMBRE Age d'admission : 16 ans révolus

tliP(j$ly?Si iT 'I'Xs .vJH § TB''? : W&' '(.̂ S& f̂lSSfk l'I l'I fVssK

Un homme tombe
du haut d'un poteau

VISPERTERMINEN

Alors qu'il étuil  occupé à installer ile'
poteaux électriques el qu ii était junhé
sur l' un d' entri '  nix, M. Léandre Zimmer-
mann a fa i t  une clinic. Relevé , il a été
transport é ù l 'hòpi ta l  de Viège suufirunt ih
plusieurs fructiires.

ZERMATT

Vers une maugiaralmi.
Samedi aura liei! 1 inauguratimi li' un non

veau tél éfériquc qui  fera lu ju:c ,Ie m: .«i-
breux tourisles, Nous cn rep.iiilcrnns apre.'
la man ifastation .

BRIGUE

Vmiilloz , avocai à Martigny, présideni du
parti consi'i-vali 'ur ilu Vaiai-  romani]. L'o-
rati 'iir apporta aux jeunes Ics roiisignes des
aìnés et traila ih- la politique qui esl l ari
ile gouveriier Ics peup lcs.

Puis , M. Marcel Gres, président du gnu-
vcrneiiii 'i i l ,  p i i ' i i an t  la panili ' , se pini  à
ronstater la forte ri réjouissaiite particiipa-
lion à celle journée, qui est In preuve que hi
relève est assurée.

Au cours fl' une cérémonie, doni la sì-nipli-
cité cu l i t  la grailileur, la sertioii de Sal-
vali , Um ilisi qui' Ics fan fari' .-, jouaicnt «Au
Drapeaii», rc in i t  ù hi ,-< ¦< l 'uni ile Saint-
Léonard la bunnière cantonale.

Le congrès pril f in  par une nllofutinn ili '
M. Joseph Seliwrsy, .menilirr di: romite fan-
tonai  di- la Federatimi qui engiigea tous Ics
rongressistes à i r i iv i i i l l f i -  à I iiviinremcu! de
li'iir parli .

Un cor renverse
par Se traili

-Sur In place tic l-.t gnre , n Briglie . I n
Iruiii de la Furi ti , en m-uneiivre ti rrnvcrsé
un car poslttl également en mouvement. Le
car est rcslé sur le f i l ine  pendant plus de
3 heures de temps. Il a subi des dégàts ma-
tériels tissez imp oi tui t ts .

ST-LEONARD

Chez les Jeunesses
conservatrices

Les jeunesses cmiservulric es du Vaiali
romani! se soni réunies cn congrès , sous
la présidence ih* M. Michel Evéquoz , à
Saint-Léonard.

C'est au son des cuivres tles fanfares de
Ncnilaz , Vex et Ardon que les congressisti' - ,
en parrouranr en corlè.ge les prinri ipules
rues de la localité , se. sont rèndita sur l' ein-
placement de fète. M. Jean Bit!!, président
de la coimiiunc, souhaila la hienveniie aux
particiipants. Après le vili i l 'honneur , la
partie oratoire fut  ouverte *iar M. le dépu-
té Edouaril Bagnoud , ancien président du
Trihunal ci ti districi de Siene. M. Bagnoud
salua Ics personnalités présentcs et on pas-
sa aux disrours. Citons celil i de M. Frcd y

La vraie parure
du corps humain

Seigneur qui Ics nvez p èlris de celle
(gluisc ,

Reconnnissez-voiis pus le ponce du
(potier.

Reconnaissez-vous pus duns cet u f -
( jreux muluise

l 'otre oeuvre, coire escluve el l limn-
(me Ioni entier.

Péguy

L'homme est pétris de la glaise. Nous le
ressentons aujourd'hui mieux que jamais..
Celle mise en valeur du corps humain  ne se

¦sfait-ell e pas sentir  à la lecture des jou r-
naux quotidiens , des illustrés qui pénè-
trent dans nos familles ? C'est la reclame
de toute sorte. Ce sont les produits de bean-
te destinés à l'embellir , à le rajeunir. Ce
sont les sorlies, les kermesses, les fètes
multiples...

Le corps humain est étudié aujourd'hui
comune jamais il ne l a  été. Ce qu 'il est f1

Sa structure et sa l'orme, ses menihrcs et
ses fonctions , ses instinets et ses énergies...
mais les sciences les plus diverses nous
l'ensei gnent. Ces sciences nous fournisscnt
chaque jour de nouvelles eonnaissances et
nous conditiseli . ! d'éloiuieiucnl cu étonne-
ment, ellcs nous déroitvrent dans re cori>s
humain un dynamisnie  de mouvement et
il'élan vers l'action. Elles nous révèlent dis
mécanismrs d' une finesse ci d une sensìbili-
té , mais aussi d'une puissanrc et fi line ré-
sistance comme on n 'en rencontré dans au-
cun des plus inoderncs appareils de préci-
sion. La peinture et la srulpture l'ont gran-
denient mis cu vuleur.

Mais si riioninif est pétri t\e la glaise.
il y a le ponce du potici -. Ce ponce n ap-
part imi pas a un homme quelconque, mais
au Roi de l' univers qui , après avoir forme
du limoli de la terre , l' oeuvre merveilleuse
du corps , lui roinmuniqui '  un soufflé de vie
qui f i t  fin corps l 'habi ta t ion et l'inslrumerit
ile l'ime. Le rorbs humain est élevé ainsi
à l'honneur d'étre l liahitation de l' esprit
et -pre! à devenir un tempie di- Dieu. Ne
savez-vous pas, s écric l'Apùlre. que vos
niembres soni le tempie de l 'Esprit qui est
cn vous , qui vous a été donne par Dieu. et
que vous ne vous appai tene/  plus...? Glori-

fiez ci porte? Dieu dans vol le  corps.>
Ne l'ouiblions pas trop souvent cu ce XXe

sièele qui nous senrblc fa i re  oublier Ics
vraies valeurs et la jusie nicsurc des cho-
scs.

«L'Eglise , dit notre grand Pape Pie XII,
a toujours témoiglié à l 'égard du corps hu-
main une soMic i tu dr  et des égards que le
matérialisme dans son culle idnlatr ique n'a
jamais cus. Cesi très nalurel.  Ce système
ne voit, ne connaìt fin corps que la chair
matérielle , doni la vigucur  et la beante nnis-
sent et fleuri ssent pour s'a langui r  ensuite et
niourir , seiulilablcs à ."herbe des champs
qui f in i i  dans la cernire et la bone.

Bien differente , di t  le Saint-Pére , esl la
concertimi cliréliennc. D'après clic, le Sei-
gneur a fait du corps humain son chef-d oeu-
vre dans l' ordre de la création vigilile. 11
l'a destine à eroitre ici-has , puis à s epa-
nouir  immurici dans la g ioire du ciel .»

Ne l'owWioiis-nnus pas tr op souvent ?

UN F ILM F R A N Q A I S
pé.illani d'esprit

avec

JUSQU'À JEUDI 5 SEPTEMBRE
dernières séances de

ÌM TEMPS TEL
QV01II

PREVISIONS VALABLES
JUSQU A MERCREDI SOIR :
Vaiai.-- , noni Ars Alpes el mitre

des Crismi:- : ciel generalciiiciil très
iiuageux mi rmiverl. Precipi ta t imi--
régiónalcs. Tempera ture peu chaugée.
Fallile ibise sur le plalcau.

Sud des All pes et l'i tgad inc  : ciel
très i iuageux mi riiuvcrl. Qulques
prcciipital i i ins en partie mugeusrs.
Dans la journée , quelques érluirries .
En plaine , temperature valline de 20
ilcgrés dans l'après-midi.

' - ' . ' ' ''. '. '
| 1 -£)A*\S V\OS 

CAS. — Les 7 et 8 septembre, course aux
Aiguillcs de Cliamonix. Rcnsci gncnients et
inscriplimis : ce soir , au slamili.

CETTE samara

nsins RéqV
1.40
le kg.

évidemment chez

S oddequin
NOTRE-DAME DE PARIS I 

DEsv ENDREDi ó |ngrid BERGMAN Yul BRYNNER
n «  

meilleure actrice de l'année »
dans

« meilleur acteur de l'année »

. ,/*V _
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M, et Mme Rémy Quennoz ont fèté
ieurs noces d'or

, i . . .

Il nous e-l agréablc d'adrcsser nos plus chadeureux coiiiplinicnls à M. et Mme Rémy
Qucniii iz , pnipriétairf 's de l'Hotel de la Paix & Poste à Sion , qui ont feté leurs noces
d' or.

L'étahliss i'inenl qu 'ils t l i r igenl  et auquel ils ont su donner un développement ron-
sidéralilc fa i t  lioiinctir à notre ville puisipril  est un des p lus importaiits et de baule rc-
noinméc.

Une grave ina la t i le  u \ a i t  l inisqucnient nécessité une intcrveiitioii  cbirurg icale et
sérieust'iiip iit a l tc int  dans ^a sauté M. Rémy Quennoz.

C est pourquoi nous avons t l i f lcré  nos vceux , mais ils ont d'autaiit  plus de valeur
aujounl ' l i t i i  puisque ce sympatlii t | i ic hùlel ier  sedunois a retrouvé force et vigucur et soli
limi sourire .

_ i _ _ _̂ _s_
^ 
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Une heureuse idee de la Feuille d'Avis
La Rédtiction du Journal et Feuille d 'Avis du Valais qui prend un glorieux

essor de ifiuotidien ine prie de lenir, pour ses nombreux lecleurs «en serrice»,
ime chronique aussi régulière que possible qui sera le lien entre les famil le s
el les inililaires partici piali cai Cours de Répétilion 1957. J 'accepte , de tonte
moti incoinpétence, d'étre ce trait d' union journulier et d'avance, je  vous prie
d'excuser mon irrégulurilé possible. ¦

Après rèflexion , j 'uliliserui pour moti billel lu forme de lettre , plus udaplée
me semble-l-il à l'intenlion de la Réditclion. Puisse-t-elle en partie remplncer
celles , innmnbrables , que les soldtils aiineruieiil ecrire fi leurs fumil les , mnis les
exigences militaires... \)

Il iva sans dire que tonte idée ou suggeslion po ur ce billel gerani accueillies
uvee le p lus grund p luisir. Chères familles et amis soldals , nous complons sur
coire bienveillunle .colluboration et nous espérons de nombreux messuges ndres-
sés à lu «.Rédnclion du Journal et Feuille d 'Avis du Valais», Sion.

Au noni des soldals el des famil les , je remercié la 'J iéduclion de nous donner
ninsi l' occasion de nous rucomer nos eiinuis el nos joies.

Au revoir , chères fumil les , et à vous tous, mnis soldals , mes meilleurs VIPUX
pour un bon service.

Le Réducleur «en service»

la lettre de nos soldats
Chères Familles,

Lundi , nous avons qui t te  nos familles pour rejoinflre l'unite.  Le départ fu t
tr iste comme tou idéparl. Une ultime fois , nous avons ombrasse nos enfants , nos
épouses, nos fianeées. Puis , eniporlant dans notre regard la somme de notre
bonhfur , nous avons accueiHà Ics amis. Les prcinières salutations furent  moilcs
encore de nos peines : et le sourire que nous esquissons reflétait  l'appréheusion
eoininune de la marche du soir. Les rapports de presse nous avaient ind iqué
nos lieux de canloniiement.  Pour les gagner : la «mise en marche» tradi t i onnel-
le : sac à paio , nimisqut ' tmi en bandouillère , toile de lente. Et ainsi , nous nous
soiniiHs i i ' l iouvés  sur le^ .-enliers de chez nous. La nu i t  descend ci une première
nostalgie serre nos cceiirs.

Là-liaut sur le roteali , Ics luniières bri l leut  dans la nuit. Celle-là speciale-
nieiil , qui nous parait plus lumineiise , «contieni notre bonheur. Et nous mar*
climis , marchons... nos souliers Irapp enl le sol cai l louteux ! Une imagi- de réve
nous soii t 'ient : Une famille, nos enfants... Cesi polir cux que, dans la nuit, nous
aeeeplims la marcile, l'ar idi lé  du chemin, nos niaux de pieils.

Oui , nous rmuuiissmis les paroles d'un premier aoùt ! «Si lu veux la paix ,
prepari ' la guerre...» et Ics sjogans qui jus t i f ient  notre preparatimi , la néressi-
Icnt. L'égoisme humain grossil , -1111101111 ernie son voisin et le confili celate !

Mais ce soir , nous oublioiis les vérités nécessaires, pour ne songer tpi 'à
l ' image du .bonheur omportée avec nous : celle ti un foyer qui nous est cher.
La seule niison de sa sauvcganlc conile l'aitatine enriemie justif ie notre niulis-
mc à suivre une colonne monotone. Les kilomètres qui s'adil ionncnt , notre fal i -
guc croissantc prouvent notre amour du foyer.

Oui , chères familles , nous .vous avons quitlécs la trislcsse dans nos cieurs .
Un ordre de marcile toujours jo in t  l'ennui.  Mais nous aeerptons nos (lérange-
nieiits , nos inconveniente «militaires» avec l'assurancc de contribuer ainsi à la
sauvegardc de notre bonheur familial sur Icqucl nous imp lormis , au basard de
nos niarches , la .protection du Très-Haul.

Au revoir. chères familles, avec notre affeclueux message.

Le Réilacteur «cn service»

VOS IMPRIMÉS A L'IMPRIMERIE GESSLER & Cie - AVENUE DE LA GARE

Le Collège cantonal
rouvre ses portes

Dans la journée de hindi les élèves ré»u.
l ièn-inent  inscr i ls  aux cours de notre mi,,,
nase cantonal onl emisi gné leur noiivellr
adliésimi auprès de M. le Recleur Pierre
Evé quoz. Hier, les timiveiiux élèves ile |a
sedimi commerciale 0111 subi leurs exa-
mciis fi entrée.

Le nombre d'insri'iptimis auruit jus t i f ió
lu d ivis imi  de lu ellisse de Princines en
t ro is  groupcs , mais l' exii ' i i i lé il<^ Inratin
ne le perinei pus ci celle ellisse I-estera iliiu c
divisée en deux groupcs emulile préeéile iii .
meni. Le déinénugeinenl  ile la Bibliorltèqup
(' uiitmutle duns ses nouveuux locaux e| la
proebaine emislruetion d'une Ernie Nor-
male des Garcons permettront aux rollégien*
de se trmivcr plus il l'aisc.

f'.e inu t i l i , les élèves se ré.lllliront ù la
sall e flit c inema Lux pour enlencl ie  uiie
lecon inaugurale et Ics reeoiimianilatinn-
1I11 Heetenr.

Nous smilmilous ù tous le- professeurs et
élèves rollégiens une f iue lue i i -e  iiiuiée srn
laire sous le s igne ile la niei l le ui e t'ntelllf
et du l iuv i i i l .

Session
de la Commission

des finances
La rommissioil des Finances 11 sié gé hier

un Palaia du Goiivernémént, ù Sion. Elle
flevuil  cxuminer  un Iraili  ile crédits -iipp lé-
inentaires qui ressortit mi présenl exercicf
ci porle sur des si tuat ions  exceptioiuielle",

En l'absenre de M. Cuini l le  Sierra qui ,
rmiuuunt lun t  du R gl. ini ', moni. 6, assistali
a la niobilisulimi de son uni te , c esi Me
Aloys Moranil , député radicai de Monlliey,
vicc-présifleiil de 'la commission , tpii iliri gca
Ics débuts. Lu commission upprouvu tous Ics
crédits sollicilcs pur le Conseil «l'Etat , sani
deux ile fallile iniportunre et qui ne lui pn-
i-urcnl pus dcrivcr fl ' une s i tua t imi  exiep-
tiontielle. Le monlunl  des crédits octroyés
s'élève ù 1.215.630 francs el se decomposi '
comme suit :

Acba i d'un terrain ipour la ronstrurlion
d une nouvelle Ecole normale des garcons
(Inslruction pulVli que), 692.670 fr.; fouilles
ù la u l u l i m i  préhistorique de St-Léonanl
(Inslruction publique), 4000 fr.; nchal d'un
batiment pour logcr lu polire cantonale
(Justice et polire ) , 60.000 fr.; assainisse-
meni de l'Oeuvre de la Maison Bianche
pour la rcéilurutioii des ulcuoli qucs (Hy f iè-
ne) , 60.000 fr.; réuduplut ion ilcs traitement!
un personnel reli gicux du Sana valaisan
(Hygiènc) , 10.560 fr.; traitement des fores-
tiera (Forcts ) , S600 fr.; agraiidissciiieiil ile
la Maison de sanie de Mulévoz (Travaux
publics ) , 69.800 fr.; empiete sur les dcgàl-
causés pur le gel (Agr ic i i l lure )  15.000 fr.:
lul lc  conlrc lu inu ludic  tic Bang (Agrii ul-
ture), 300.000 fr.

Ces flépenscs soni consiilcrccs cornine ex
ccplimuii "l l cs et urgentes, soil quVlles (Ièri
veni de situations iniprévisihlcs , soit que li
principe en ait déjù élé adniis par le Grami
Consci 1! ci qu 'il s'agisse d' une siinplc rèa
duptat imi  de m o n t a n i -  présumés.

wwmm
-f ~\ l j cquit A.

MERCREDI 4 SEPTEMBRE
7.00 Alla marcia ; 7J.5 Informations ; 720

Sourire aux ilèwres ; 11.30 Refrains et
chansons imodernes ; 12.00 Au carillon de
midi ; 12.45 Infoi-matiorts ; 13.00 Le cata-
logne des nouveauités ; 16.00 Voulez-vous
danser ; 17.30 Lfseuire des enfante ; 1850
Micro-partout ; 19.15 Informations ; 1925
Les rencontres ioternationales s'ouvrent
à Genève ; 2020 Par-destsus lets moulins ;
21J5 L'heure sytmphonique ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 Petit concert nooturne.

Profondémenl louchée pur les nomarti! '
lémoignages de sympathie rectis lors de son
grund deuil , et duns l 'impossibilité de re-
pondre fi cìiaciin , la famil le  de

MONS1EUR

Casimir HERITIER
remercié toutes les personnes qui, p m > eu'
présenee , leurs messuges de condoletinces e
leurs envois de f leurs , onl pris pur i u s0
douloureuse épreuve. Un merci particulilt
à la Classe 1H9H , à la Seetion FOBB , « '«
Direction el au Personnel des Entrepris»
Jucquier , P f e f f e r l é  & Cie. Gilbert Rebod
el ù lu Fabrique de Drap Valaisan.

Savièse , septembre 1957.



I Pour MEUBLER
; vos longues soirées d 'automne
| Et poiir EGAYER
| votre intérieur
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I Foyez «ofre EXPOSITION
de PETIT POINT et GOBELM S
& <-**£a^

PORTE NEUVE
Tel. 229 51 S I O N  S-A.

Loretta + Loxette

LORETTA PS (voir figure) Le soutien-gorge aux bonnets de précieusa
broderie PERLON , pourvus de renforts extra-légères. Un large empiècemenl

élastique sur le devant, ainsi qu'un ruban élastique sur toute la largeur
de la bande, confèrent au modèle une tenue parfaite. Fr. 14.90 net

LORETTA PSL Le méme modèle, facon Long-Line. Fr.22.50-nat
LUXETT E T La game en tulle-élastique, coupé taille libre des plus

luvéniles. Denteile fuseau élastique aux deux extrémités. Fr. 19.90 net

LUXETT E 34 TN (voir figure) La gaine montante élastique en tulle-
caoutchouc. Devant Satin-caoutchouc. avec denteile élastique à l'ourlet

inféneur Fr.27.50net
LUXETTE 34 HN (voir cliché) La game-culotte élastique avec devant

Satin-caoutchouc Large gros-grain élastique et jarretelles amovibles.
Fr.29.50 net

l'ensemble mode

— 

A louer h Sion, Quariier de TOuest
libre touit de suite

 ̂
APPARTEMENTS DE 

1, 2, 3, 4 et 5 PIÈCES,

^^^^^^^K^W  ̂
tout confort, ainsi que

¦ I sHWmilllMp^ LOCAUX COMMERC1AUX
^̂  (Magasins et boxes) .

Pour trailer , s'adr :

CHARLES METRY , FIDUCIAIRE - SION ¦ TEL. 2.15.25
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Laboratoire Analyses médicales 77

Dr. J. de Lavallaz

R E O U V E R T U R E  dès le 2 septembre : ': '¦':

fransféré ||
Rue de Lausanne 24

(En face de l'Arsenal) ]|;>
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menuisier
Nous cherchons unOn cherche Nous chercl

caipaMe, un
Representant

poui* la VENTE EXCLUSIVE en Valais d'une
EAU MINERALE ITALIENNE BIEN CON-
NUE.

Ecrire : La Pubblicità (6), Initi*a Verbania
(Lago Maggiore - Italia).

appronti
menuisier

Entree touit de suite ou
à convenir.

S'adr. Antoiine Pralong
et fils, Chenmignon. Tel.
4 2166.

On cherche jeune lille ou jeune dame libre
le soir comme

Mannequin
à Sion pour 6 soirées (ev. encore plus tard).

Offres écrites si possible avec photo à Publi-
citas, Sion, sous chiffre P. 10504 S.

« •
8 Andrée Théoduloz-Gatti S
2 prof, diplòmé S

9 reprend ses 5

t C 0 U R S D E P I A N 0 }
S L.UNDI 9 SEPTEMBRE 2• •
2 Piano tous degrcs, solfège, accompagnemcnt, J
J cours d'initiation à la musique •• •• Renseignements et inscriptions. Tel. 214 22 •

S 
Studio Pltanba 3 •f

A louer

appartement
3 pièces Fr. 90.—. Rue
de Loèche, Sion.
S'adr. Mme Soliard , cure

protestante. Sion.

A louer

locai
pour bureau, près nou-
velle poste à Sion .

S'adr. Mme Soliar-d, cure
protestante, Sion.

Poires et Pommes
Achat par toutes quantités

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

s _̂ . _^-______«_-
m

..s
t.

Agence generale d'assurances à Sion cherche
une

toployée de bureau
Possédant pratique.
Adresser offres écrites avec prétentions, cur-
riculum vitiic. sous chiffre P. 10535 S., à Pu-
Wicitas. Sion.

A louer dans villa

appartement
de 2 chambres et cui-
sine, bains, situation
tranquille.

S'adresser au Bureau du
Journal sous chiffre 460.

On cherche

sommeliere
Debutante acceptée.

Ecrire à Publicitas, Sion
sous chiffre P 10 408 S.

sommeliere - lille de salle
debutante 'acceptée

Café de la Place, Martigny-Bourg. Tel. (026)
6 12 86.

Comptable
ayant granlde pratique,
connaissant l'allemand
et le frangais, disposant
de 4 heures par jour, se
chargemadt à des condi-
tions aviantageuses de
la itenue des comptes de
comrnerces.

S'adresser par écri t au
Bureau du Journal sous
chiffre 459

SOMMELIERE
honnète et gentille est
demandée dans bon café
ouvrier, sur la ligne
Lausanne - Genève sa-
chant travailler seule,
gain fr. 500 pan- mois,
logée et nourrie, vie de
famille. Age 22 à 30 ans.
Entrée tout de suite ou
à convenir.

Faire offre avec photo
au Café - Restaurant
Mont-Blanc, à Gland-
Gare. Tel. 9 8142 (022).

Apprentie
de bureau

est demandée par enitre-
prise de la place.
S'adr. : Jos. Andenmalt-
ten, rue du Scex 14,
Sion.

A louer
app. de 3 à 4 pièces dans
petit batiment localtif
avec touit confort. Libre
tout de suite ou date à
convenir.
S'adr. : Jos. Andenmait-
ten, tèi. 210 55.

A louer à l'Avenue du
Midi, Sion

appartement
2 pièces et cuisine, sans
confort, libre tout de
suite.
Faire offres écrites au
Bureau du Journal sous
chiffre 461.



Les négorialions sur le
désarmemeitl ii'avaiireii l ouère

(Ag. Reuter) — Les délégués à la conférence du désarmemenl à
Londres qui siègenf depuis 5 mois et qui avaient interrompu à la fin de
la semaine dernière leurs délibérations, se sont réunis à nouveau nardi.
Les délégués occidentaux se sont efforcés d'obtenir une réponse sovié-
tique claire au sujet de leurs dernières propositions en faveur d'un désar-
mement partici. Le délégué soviétique M. Zorine, s'est cependant refusò
à reconnaitre expressement que l'Union soviétique avait infégralement
repoussé les propositions occidentales. Il s'est contente de dire qu'il
était dispose à « examiner cerfains
memenf ».

Manli , le premier orati'iir fui  le délégué
americani  ,M. Stassen. Il a fait  une nouvelle
fois état de la ferine i i i lent ion des Elats-,
Unis de s'employer sincèrernent à réa liser
un désarmemenl parliel. Puis il a pose à M.
Zorine les questioiis siiivantes :

Lesquelles des ronil i t ions imposée-s par
les Occidentaux pour une .suspension de
deux ans des expériences nur l i'-aires sont-
e-Mes iiiaereplaliles pour les Soviet-i ? Le
fal l  ile lier la suspension des expériences
aver l'interdiclion de la production de imi-
lériaux fissililes pour des huls militaires
est-li  totalcnie.nl iiiacccplalile ? Le gou-
veriieinent soviétique est pici  à s'asòocier
à un groupe lechnique d'elude qui serait
fhargé d'élahorer un système d'iiispection
relative à l'interdiction ile rette produc-
tion ? Quel esl le point  ile vue soviétique
au sujet des proipositionB occidentales rella-
lives à la ileslrui'lion dea armes nurléairrs
e tiles niatériaux fissile * se Irnuvant  dans les
sliH'ks mi l i ta i res  après l'ette intrrr l ict ion ?
Quelli ' est l'attituide soviétique concernali!
la proposition occidentale demandali! qu'un
groiipc ile travail  soit l ' i insli lué , trois mois
après l'entrée en vigueur d'un aeeord sur
le ilésarmeiiiienl parliel, pour veiWer que les
olijets e.nvoyés dans l' espare ne servent que
des huls ;pai'ifif|ues el scieii t if iqucs ?

Le délégué britannique, M. Allan Nobì e,
a rappelé que M. Zorine avait pretenda la

problèmes fondamentaux de désar-

siMiiaine dernière que le donimeli! conte-
nani les propositions occidentales ne repré-
sentait rien de sérieux. M. Zorine n avait
pas précise si cette réponse soviétique était
definitive. M. Nohle a alors soul i gne qu 'il
posai! a M. Zorine une nouvelle fois celle
question. Le délégué soviétique a f l i t  alors
que sa ilélégation élail  prète à «examiner
eerlains problèmes ffni i la inenHiux du désar-
memenl».

Enf in , M. Slasse a propose qu 'une nouvel-
le séanee soli tenue mercredi, à quoi M.
Zorine n 'a fa i t  anemie objection.

> <
l KINGSTON (JAMAIQUE) <

Après l'accident !
: de chemin de fer ;

de Kendal i
> (AFP)  — C'est ù p lus de 200 morti <
[ et à plus de 700 blessés que s'élève le <
> nombre des viclimes de In colostro- <
| pile ferroviuire qui s 'est produile di- i
, manche tsoir près de Kendal en Ju- <
[ maìque. j

<

M. Eisenhower et les
engins balistiques
intercontinentaux

,(Ag. A.F.P.) — Le président Eisenhower
a caitégariiqiuiemien't 'affinine au cours de sa
conférence de presse qua son avis les en-
gins baliatiques initei-conltinenitaux ne con-s-
tiltuenad-einlt pas avant longtemips le rnoyen
ideali de bombaider des objeetifs à grande
dilstanice au moyen d'obus mieléaires. Le
chef de la Maison Bianche a souligne à ce
propos qu 'il restali eocore un long che-
min à parcoui-iir avcmit de paBsier du sta.de
des essais de ces fusées à celili de leuir
production ep sànie. M. Eisenhower a af-
finine m éanimcins que le déiparliement de la
défense des Etiats-Unis conitiniuerait à ac-
cordar la plus grande prioriité au dévelop-
pement des prcgrammes de mise au point
et de production future de ces engins ìn-
tie.rcon'tin/j 'rabaiux.

Le chef de la Maison Bianche qui avaiit
élté pìtie de coanmenter la ,récenit.e annoraoe
pan- le Kremdin dies progrès accompilis par
l'URSS dans ce domaime, a souligmé que
dss imoitifs de séourité l'emipèchaienit d en-
trer .'dans une disouission déitaillée de ce
problème. Il a capendomi affinine que l'im-
partamce de d' annonee soviétique résidait
moins dans les révélaibions positives qu etile
con'l'pnaót que dans d'imprécision avec la-
quelle Moscou l'avait foiimudée.

VTBO VALENTIA

Condamnation
d'un « monstre »

(Ag.) — Serafino Castagna, « le mons-
tre ¦¦ de Precinacci en Calabre, a été con-
damné aujourd'hui trois fois a la peine
de prison à vie (la peine capitale a été
abolie en Italie) pour le meurtre de cinq
personnes dont son propre pere, par le
tribunal d'assise de Bivo Valentia qui lui
a en outre infligé 106 ans de prison pour
tentatives de meurtre et autres délits mi-
neurs.

Le « monstre » a donne au cours de ce
procès quelques précisions sur la « loi » de
la.. Mafia » fortenient organisée surtout
dans le sud de l'Italie et en Sicile, qui
prononce parfois des « jugements », con-
tre ceux de la société scerete qui por-
toni atteinte à I'honneur ou aux intérèts
de ses membres. Ces personnes peuvent
notamment ètre l'objet « d'avertissements »
qui consistent généralcment en chàtiment
corpo rels.

G4 autres inculpés ont été jugés en me-
me temps que Castagna, mais une quin-
zaine d'entre eux seulement ont été con-
damnés à des peines allant de deux à trois
ans de prison gràce principalement au
« mur de silence » qu 'ils ont oppose à leurs
juges.

L'exposition de Farnborough
où sont les avions ?

La Grande Bretagne est fiere de son exposition itnaditionnedle de Fairnfoorough" où
les derniers mvodèles d'avio-ns sont pirésentés diaque année aux milliers de vilsiteurs
venus du monde entier. Mais les temps changenit et voici quelle terrain d'exposition
a été pris par les fusées, qui en occupeint une bonne part. Si l'ère d'aviaiion n 'est
pas fini au point de vue miiitaire, une nouvelle arme, la fusée 'teleguide©, est venue

inauguner un àge ,terrible ot nouveau.

GENÈVE
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L'OliliJ et le traitement de
cerlaìns lypes de criminal®

(Ag.) — Des expert.s, chefs d adiiiinislrations pénitenrières nationales , juges,
profi 'sseurs de droil penai , psychiatres et autres spécialistes du groupe consul-
latif  européen des Nations-Unies en matière de prévention du crime el de trai-
tement des délinipiauts se réunissent hindi prochain a Strasbourg polir une session
d une semaine. Ces experts poursuivront les discussions anioieées l' année der-
nière à Genèv e sur des lypes de délinquanls qui ont un peni 'hant au crime et
contre lesquels la société doit s entourcr d'une protection par t i iu l iè re , nolani-
nient les dél inquai i ts  d 'hal i i tude el les ai ior inaux er ini inels , f 'i-sl-à Jdirc tous
ceux qui soni daiigereux par suite de récidivisme ou d'une affer t ion  mentale
qui les po.usse à la dólimquanoe : non seulement ceux tpi i soni irresponsahles ,
mais les nombreux lypes de névrosés et de psyrhupathes auxquels les t r ihunaux
et les prisons ont à faire chaque jour : eriniinels violenta , grands et petils es-
rrocs, pyronianes , ili 'ploniaiies , délinquants sexuels, eie. Des niesures de traite-
ìnent variés doivenl ètre appli quées 710111- temer d assurer dans la nirsure du pos-
silile la réailaptalion sociale de ces délinquanls et proléger la eoinniunaulé
contre de nouveaux méfaits .

En outre, le groupe d 'experts continuerà également l'exanien des problèmes
prati ques que posent les jeunes adiriles délinquants, prohlènies de tonte aetua-
li lé ilans la plupart des pays. En effet , c esi le groupe d' age d' environ dix-s ept à
vingt-trois ans qui accuse partout le taux de cr iminal i té  le plus élevé. Les mé-
tliodes de rééducation Ics plus modernes (y coinipris la psyehothérapie) soni pré-
conisées à l'égard de ces jeunes instahles 011 anli-sociaux.

CATANE MOSCOU

L'Etna en activité
(A F P )  — ['ne épnisse colonne de fumèe

unire s 'est élevée du ertitele centrili de
l 'Elmi, qui s'ouvre à p lus de 3000 mètres
d'ullitude. Il y a j pielques jours , il s'en
élail échupp é une fumèe  blanchàlre compii-
sée uniqiieinem de vupeurs d'mihydride car-
bollitine , de gaz sidf i ircux et de vupeurs
d'eiiu. Le nouveau p liénmnène esl étltdié
pur des membres de I Insi l i t i !  vulcanologi-
que de Culline.

TIRANA

Les navires
soviétiques en Albanie

(AFP) — L'agence ATA annoiire que le
eroiseur soviétique «Mikhai l  Koulonzov*> el
le ilestroyer «Beztnikori/ .neuny» qui élaienl
veiius en visite de rourtoi.-ie en Albanie , il
y a 15 jours , ont qu i t t e  ina l i l i  soir le port
de Durazzo. L'agence ATA ne précise pas
leni* dist i l lat imi.

Explosion
d'un réfriqérateur

(AFP ) — Plusieurs personnes ont été
tuées el de nonihreuses autres hlessées par
1 explosion d'un réfrigérateur au marche
aux lé guiut 's du Caire.

Cinq cadavres seulement ont pu jusqu 'à
présent ètre identifiés.

FOIX

Dispantion de
trois alpinistes

(AFP) — Un patri- a déeouvert cet après
midi dans une fallane de montagne au pini
du pie du Montval l ier  un message de trois
alpinistes qui annoncaient qu'ils entrepre-
naient  l'ascension du pie (2839 ni.) et de-
vaient ètre de retour hindi après-midi.

Les trois hommes montagnanls expérimen-
lés avaient qui t te  Seix (Ariege) samedi der-
nier dans 1 intei i t ion de lenler l ascension
par la face noni la plus difficile et la moins
coniiue.

Devant le retarli inquietali! des lrois al-
pinis tes , iles équipes de secours soni par-
lies in inir i l ia le inenl  à leur recherche.

La nouvelle fusée
soviétique,

arme de paix f?)
(Ag. AF'P.) — iDes précisions sur la

nouvelle fusée intercontinentale sovié-
tique sont données par M. V. Mezcnt-
zev dans « Goudok », organe du minis-
tère des Communications de l'URSS.

Il s'agit écrit M. Mezentzev .. d'un en-
gin d'environ trente mètres de lon-
gueurs sans aile et qui à la forme d'un
obus d'artillerie. La fusée est dirigée
automatiquement et sa vitesse peut dé-
passer 20 000 kmh. Certaines données
permetten t de supposer qu 'elle peut at-
teindre son objectif avec une précision
de dix à vingt kilomètres près. Cette
arme qui porte la bombe à hydrogène
peut atteindre n 'importe quel point du
globe ».
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la fusée soviétique
Les dirigeunts de l'URSS soni très ha-

biles duns la manière dont ils iisent
pour unnoncer cerluins événemenls. La
nouvelle selon laquelle les savnnts de
l 'URSS seruient uriivés ù cmtslrtiire une
fusée  à éluges copulile de f rnpper  n'im-
porte quel point du globe en fourni l  lu
prem e.

Les experts militaires du monde en-
tier suvnient que les Etats-Unis et l'U-
nion soviéti que s'éluienl engag és depuis
plusieurs années duns lu d i f f i c i l e  re-
cherche de l'urin e atomique. Il s'ng is-
sait d'une fusée télé guidée montim i ù
une ultimili ' considéruble , à une vitesse
de 10.000 kmh. un moins. fusée  capable
de frunchir  une disturne de 8.000 km. un
moins. Les Américuins avaient mis mi
point un engin . nppelé Alias , doni on
attendait merveilles Ouire-Allunti que.
Cet engin explostt quelques instanti après
avoir quitte le sol. Cela se passali en
juiii dernier . Les suvunts américains se
mirai! iminédiittemenl au travail pour
irouver un unire protolype mais les ex-
perts eslimuient qu ii ful lai t  compier sur
un laps de lemps d' une année avunt que
le nouveau monstre puisse t 'ire expéri.
mente. Or, les Russes onl gogne la cour-
se de vitesse. I ls  u f f i rmen l  avoir fu l l  des
expériences cmtcliiunles. Lu nouvelle de
I Agence Tasi ne purle pus de lu preci-
simi de l' engin , mnis il est peu proba-
ble que les autorités soviétiques nient
conili « b l u f f e r  ». // fun i  donc udmellre
le fu i t  et en tirer les conséquences pò-
liliiiiies.

Lu Russie des Soviets dispose des
moyens nécessaires pour e f f ec luer  des
recheiches les p lus exlruordinaires duns
le doublé domatile des eng ins téléguidés
et. des armes nuclétiires. Les suvunts so-
viétiques (nidés probnblemenl pur des
spécialistes germiiniques échnppés de In
loiirmenle duns laquelle sombra le llle
Reich) démonlrenl ainsi leurs connuis-
sances remurquubles. Il y a là de quoi
redonner cmtruge mix che f s  commuiiisles
d' un pnys satellite . L' e f f e t  psychologi-
que de la nouvelle sera grand en Chine
notamment. Duns ce pays en e f f e t , le
respect pour les connaissunces sdentili-
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171/es des Russes s alliera au senlim«u
f;ne la Chine communìsle est fEloi 1
p lus peuple du monde. Les lìens enl»Moscou et Pékin en seront rossetti.

Duns les pnys Afro-nsial iques, ori m^sidéreru avec une sympalhie plus pr u-
de encore la puiisante URSS. Celti an r ,
son imporlunce duns les débat* JTO.NU. L 'Assemblée des N atians Vnits
se réunira dès le 17 septembre . Les *mm,
des nationsf et surtout les Sl'p'er-puj .,
sances russe et uméricuine) cj .frcl.eni
(ì se concilier le p lus grund nombre if
voix. L'URSS risque ainsi de marque,
des points et de mettre les pnys f a
l 'OTAN en fùcheuse posture sur le pl mdes Nutions Unies. Et cela toni spec iale-
lement en ce qui concerne le destinile,
meni.

Lo sous-commission qui siège ti ì,l) n .
dres esl toujours en traiti de se déballre
un milieu de d i f f i cu l l è s  provoq uées p ur
lu mésentenle entre les Occidentaux
d'une puri el les Soviétiques d'unire
puri. Ces derniers deinundent. répétont-
le, la suppression sans conditions tles
exp ériences atomiques. On peut très bien
s 'imugiiier muintenunl les délé gués rus-
ses lemmi la ihèse slat inile : « «OHI poj.
sédons la bombe A et In bombe H, noni
disposons de lu fu sée  télé guidée inter-
continentale et nous ilemundons Cepen-
dant l'interdiction des nrmes atomiques,
Nous avons fai t  tout ce que nous pan.
vions, bien qii 'ètunl les p lus for ts , el les
Occidentaux n'ont pus uccepié mis pm.
posilions. Cesi à eux qii 'incmnhe lu res-
ponsabil ilé de l'échec. »

La nouvelle Itincèe par Rudio-Mn scnu
tendra aussi ù renforcer la positio n ilei
dirigennts syriens opposés à In anellini
Eisenhower. Dans loia le Moyen-Orietu
d'ailleurs, l'unonce ne resteru pus SOM
écho . Il est possible dès lors qu'une ras
te opérution diploin iitique soviéti que
suive les décltiruiìons relative! à In fu-
sée télé guidée.

Toni cela nous indique que les se-
muines et les mois à venir vernini te-
tloubler l'agitution sur le p imi diploma
lique el sur le pimi politique interna-
lionul. Jean licei.

Un rapitori sur la Hongrie
sera présente a L'OliU

(Ag. A.F.P.) M. Henry Cabot Lodge, délégué des Etats-Unis à .'.ONU
a tenu dans la journée de mardi des consultations avec une soixantaine
de délégations dans le but de préparer une résolution sur la Hongrie à
soumettre à l'assemblée generale le 10 septembre.

Selon les milieux informés le document de travail propose par la
délégation americaine avec l'appui genera l de la Grande Bretagne prévoil
la désignation par l'assemblée d'une personnalité jouissant d'un preslige
mondial qui essayerait par tous les moyens possibles (au besoin en se
rendant à Moscou et à Budapest, si les gouvernements soviétique el hon-
grois l'y invitaient) d'alléger le sort de la populalion hongroise et d'alte-
nuer les rigueurs de l'occupation étrangère et du regime policier en
Hongrie.

Leis noms du prince Wan> Wathayakon,
présidenit de l 'asisemiblée génénaie et du
docteur Ailbent Sahweitzer c.mt été men-
tionnés par eeititai mas déllégations comme
suisceiptiWets de réporidre aux quailités re-
eherchées mais le rc-le de 1 emissaire de-
meure extrèmemenit nébulleux dans 'le pro-
jet 'anglo-améri'cain et de nombreuses dé-
légations sonlt iscEptiques quanit à l'utilité
d'une teLle mission.
s<vvV'/vvl«#\ »̂ l̂̂ AAl l̂̂ ?•vv *̂»•^̂
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Presque Itouites les délégaitions membra
de d'organiisaition inlterniationiaile ont pris
pant à ces consurtations, à l'exception di
groupe soviétique et de la Syrie avec te-
queils la déHégaition amériicaine n'a pas ju -
gè utile de se imebtre en con tact. Les délé-
gations de l'Iride, d'Israeli et de Yougos-
lavie n'onlt pas paritìcipé aux xéundons tt-
niues au siège de la délégation américaim
mais ont été informées séparément da
discussions en cours. Cetlies-ci qui onl
commenoé dans la matinée avec les délé-
gaitions laltino-iaméricairies rsprendronl
jeudi, un grand nombre de délégations de-
vant d'ici là consultar leur gouvernement

Le projet laméricain contieni les autra
drspositions suivantes : L'assemblée ferali
sienne's leis conokisions du comité d eti-
quète special sur ila Hongrie en ce qui
concerne d'interverotion 'miiitaire et poM'
que de l'URSS et condamneraìt Moscou
pour ces aotions.

L'assemblée soulignerait que les arre-
tations et des pensécutionis continuent sous
le regime Kaidar et diemanienait leur ar-
rét . L'assemblée prolongeraiit de mandai du
comité special d'enquéte et le chargerail
de poursuivre ses observations et de 'a"*
un nouveau rapport avanit la fin de l 8"'
née.

La délégation americaine est désireu*
d'associer à son projeit le plus grand nom-
bre de pays possible et s'est déolarée dans
ce but, prète à exaimineo- toutes les sui,'
gestions qui pourront éitre failtes.

BERLIN

Convocation du
Conseil de sécurité

(Ag. A.F.P.) — Le Conseil de sé-
curité se réunira jeudi à 15 heures
locales sous la présidence de M.
Emilio Nunez Portuondo (Cuba)
pour examiner la demande d'admis-
sion de la Federatimi malaise aux
Nations Unies, annonce-t-on offi-
ciellement au secrétariat de l'ONU.

Les Russes devront
faire le premier pas
(Reuler) — A sa conférence de presse de

mard i, le président Eisenhower a luissé
enlendre qu 'il appartenail muinlenunl aux
Russes de faire le prochain pus u f in  de fai-
re sortir de l 'impasse lu conférence du dés-
armemenl de Londres. Le présiden t ajoutu
qu 'il ne voyuit pus quelle nouvelle démurche
constructice TOccidem pmtrruil muinlenunl
entreprendre. Les puissunces occidenlules
ne peuvenl qii 'uUendre les propositions que
l 'Union Soviétique se propose de soumet-
tre. Au surplus , il esl purfui tement  possible
que des modificulions intervieniteli! à lu
conférence de Londres , modificulions enco-
re imprécisibles aujourd'hui.

Cornine on lui demnnduil si M.  Stassen,
délégué des Etats-Unis, avait recu de non-
velles instrtictions , le président Eisenhower
rencoyu ù su déclurntion publiée le 211 aoùt.
Celle déclurnlimi porlait sur lu crilique des
propositions occidenlules pur M.  Zarine ,
délégué soviétique. Elle ujouluii qu 'il seruil
tragique que l 'Union Soviétique rejelùt le
iilttn occidenlnl , suns mème V avoir exu-

mine

Funerailles de
M. Otto Suhr

(DPA ) — Les fiméraJUe' fin bourgrnB»
de Berlin-Ouest, M. Olio Shur , se noni *
roulées mardi ù Berlin. Y assislaieill Ir l"f

sideiil de la République federale allrnu "
ile, M. Heuss, le eliain e lier Adenauer ri *
président du parti sorial-fléiiioe ral f, -
Oldenliauer.

De* milliers de Berlinois s'étaient "*
«és devant l'hotel de vil le temili di' noir, 1"1

le catafal que avait été place dans un <"
de fleurs. Les oratenrs , MM. Heuss, Oli"*
liauer, le eccomi bourgmestre, M. Anir"1,
et le président de la Chambre des lift"'"'
de Berlin-Ouesl , M. Willi Bramii , 0»' £ilu hommage aux mériles de M. Suhr, '
a su r empi ir sa luche daiin un poélc •¦*
de 1 Europe libre.




