
La Jordanie csl-elle perdue
pur les puissances occidentales?

(De notre correspondant a Beyrouth)

Malgré l'intervention des troupes bri-
tanniques , la position du roi Hussein de
Jordanie devient de jour en jour plus
précaire. On doute déjà que la présence
britannique en Jordanie soit suffisante
à sauver sa couronne. Quoi qu'il en
soit, les démonstrations de force anglo-
américaines au Liban et en Jordanie
n 'ont guère impressionné les nationa-
listes arabes. La station d emission « La
libre Jordanie » qui a inauguré son ac-
tivité à Damas vers la mi-juille t invite
chaque jour la population jordanienne
à se libérer « du dernier tyran hasché-
mite » et à préparer un coup d'Etat.

Que cette propagande soit considérée
comme particulièrement dangereuse
par les autorités de Amman, cela est
prouvé par le fait que la police jorda-
nienne a confisqué ces derniers jours
tous les appareils de radio dans les lo-
caux publics , y compris les cafés. Les
journaux adressent à la population des
appels lui recommandant de ne pas
écouter les provocateurs étrangers , en
premier lieu les émetteurs égyptiens et
syriens. Comme au Liban avant l'arri-
vée des observaleurs de l'ONU , la con-
trebande d'armes est fort active en
Jordanie. On vient du reste de décou-
vrir quatre importants dépóts clandes-
tins d'armes et de munitions. Leur pro-
venance est connue.

Comme on sait , les troupes britanni-
ques sont concentrées sur quelques aé-
rodromes en dehors de la capitale. Elles
n'exercent aucune fonction de police ,
leur tàche principale étant de se tenir
pretes à faire face à toute éventualité
De ce fait .  la contrebande et l ' infiltra-
tion d'éléments subversifs se poursui-
vent comme auparavant.  Par pruden-
ce et compte tenu de cette réservé des
Britanniques , le roi Hussein ne quitte
que rarement son palais. Depuis quel-
ques jours , toutes les visites sont an-
nulées. Seuls les ministres et les mem-
bres du Conseil de la cour sont regus ,
tandis que par mesure de prudence , la
garde royale a été renforcée par des
unités de Bédouins. On apprend en nu-
tre que le roi Hussein souffre depuis

quelque temps d'une maladie nerveu-
se.

Un autre facteur inquiétant est que
la suppression du rationnement de la
benzine, le fléchissement des prix et
l'arrivée de grandes quantités de den-
rées alimentaires et de biens de con-
sommation de toutes sortes gràce au
pont aérien établi par les Américains
n 'ont pas convaincu ni tranquillisé la
population jordanienne.

En grande partie, les habitants
n 'éprouvent aucune sympathie pour
l'Ouest. Ils évitent tout contact avec les
Britanniques et de larges milieux sont
persuadés que la fin de la monarchie
approche rapidement.

On se rena compte enfin que le gou-
vernement ne peut plus compter sur
l'appui de la Légion Arabe qui était
jusqu 'ici la troupe d'elite jordanien-
ne. Une seule brigade aurait resistè
jusqu 'ici au défaitisme qui ne cesse de
prendre de l'extension. Si les agents de
Nasser réussissaient à briser #complè-
tement le moral de ces troupes, le roi
et son gouvernement ne pourraient plus
compter que sur quelques tribus de
Bédouins.

.Les milieux égyptiens suivent atten-
tivement revolution de la situation en
Jordanie. Les personnalités de l' entou-
rage du président Nasser sont évidem-
ment les plus optimistes. Comme en
son temns le premier ministre britan-
nique , M. Anthony Eden , le secrétaire
d'Etat américain. F. Poster Dulles est
devenu à son tour la cible contre la-
quelle sont dirigées toutes les raille-
ries et les aUaques les plus violentes.

Les cnmmentaires de la nresse égyo-
t ienne dépassent toutes les limites con-
senties par les relations entre nations
srràce à la tolérance dont les autorités
é^ypti ennes fon t prouvé. Nasser sem-
ble ignoror l' aide que les Am°riVains
lui ont accordée lors du conflit de Suez.
Vimnression qu 'éprnuvent les milieux
rlinlomatiaues ,du Proch» et Moyen-
Orient est des plus pénibles.

Diemberger et Stephan
ont conquis la paro! nord

de l'Eiger
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Los deux alpinistes autr ichiens ,

Dienibcrgot" et Stephan , ont réussi à
conquórir la paroi nord dc l'Eiger dnns
des conditions particulièrement drama-
ti ques. Pressés par le mauvais temps.
ils ont termine leur escalade au cours
ds la nu it  arrivant en pleine nui t  sul-
le sommet où ils étaient attendus par
Raditschnik et Brandler. C' est pour la
treizième fo s que la paroi nord de l'Ei-
ger a été gravie et pour la première
fois depuis 1953. Cette treizième ascen-
sion a coùté un grand tribut en victi-
mes dont celles de la tragèdie de l' an
dernier. Notre photo mentre les deux
alpinistes sur le giacici- de l'Eiger. A
gauche Stephan , à droite Diemberger
sur le point de quitter le glacier.

ECHOS ET RUMEURS
L heritage fabulcux de Vincente Pas-

tore, marquis de Llosa , qui aurait  été
vice-roi du Chili au VXIIIème siècle ,
continue à passionner ses bénéficiaires
éventuels , malgré l'absence de toute
confirmation legale à son su .jet . Une
nouvelle réunion de 800 candidats à la
succession vient de se tenir dans un
cinema d'Alicante , où fut constituée au
printernps dernier une véritable asso-
ciation entre de nombreux Pastore d'Es-
pagne , de France , d'Afrique du Nord
et d'Amérique du Sud. On attendrait
des documents importants d'Argentine.
Le prétendu vice-roi du Chili aurait
indiqué par testament que ces héritiers
de la cinquième generation pourraient
se partager sa fortune , qu 'on estimo
à 90 millions de livres sterling.
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Une importante organisation de «call-

girls» a été découverte à Munich , après
des mois d' enquète. Les dirigeantes de
l' affaire  disposaient de beaux apparte-
ments dans le centre de la vil le , et le
mystère était  soigneusement protégé
par l' uti l isation de surnoms pour les
« call-girls » aussi bien que pour leurs
clients. Toutes les précautons étaient
'prises jusque dans les derniers dé-
tails , puisqu 'à un certain signal secret
dans un appartement , les jeunes fem-
mes avaient pour instruction de s'em-
parer d' un tricot pour donnei- le chan-

Rat ioi ia / i snt ion de l' agr i cu l tu re

Partons en vacances dans le passe !
LES HOSTELLERIES D'AUTREFOIS

étaient déjà des relais gastronomiques
La vaisselle était de bois

(De notre correspondant particulier)

Les anciennes hostelleries diffe-
raient beaucoup des nótres : les vas-
tes remises, les bonnes écuries, tou-
tes choses que les moyens de loco-
motion modernes ont rendues inu-
tiles ou qui ont été transfprmées en
garages, comptaient largement dans
les éléments de leur renommée.

Quant au confort , il surpassait cer-
tainement, dans les plus beaux cta-
blissements, celui que l'on trouve
aujourd'hui dans nos hòtels. Les sa-
lons, ou poeles, comme on les appe-
lait alors, richement meubles, bien
chauffés , assez grand et assez nom-
breux pour satisfaire aux besoins de
la vie privée, étaient percés de nom-
breuses fenètres richement garnies
rie vitraux peints, les soieries cu-
rieusement travaillées, étaient re-
haussées par la peinture, les pla-
fonds lambrissés offraient des com-
partiments ou ruisselaient l'or et
les plus brillantes couleurs.

Des volieres, prenant toute la lon-
gueur des locaux, étaient remplies
d'oiseaux dont les chants stimulaient
la joie et la vie ; fréquemment les
sons de l'orgue de barbarie, de l'é-
pinette ou de la viole venaient com-
pléter leur concert.

Dans plusieurs hostelleries de
luxe, il était Jfl'usage de parfumer
les salons ainsi que les chambre à
coucher.

L'emploi des parfums était d'ail-
leurs si general et si goùté, que lc
pére des philosophcs francais , Mon-
taigne, passant à Verone, ne put re-
sister au désir dc se faire parfu-
mer avec toute sa suite par les Jé-
suites et de se munir auprès de ces
religieux, qui avaient alors la répu-
tation d'ètre « d'excellents distilla-
teurs d'eaux nafes et pareilles
eaux », de plusieurs « phioles » de
parfum.

Les lits , aux bois sculptés, étaient
hauts et fort amples, garnis de ma-
telas de duvet, dc draps qu'un lar-
ge et riche ouvrage de passement
blanc ornait tout autour, de couver-
tures écarlates et d'édredons aux
housses de futaine bianche, très
riche étoffe du Moyen Age dont on
confectionnait les étendards, les
chapes sacerdotales et les vètements
les plus beaux.

2 Etrc couché dans des lits de soie
z et servi en vaisselle d'argent (la
? vaisselle piate), n'était point sans
? exemple. Mais dans beaucoup d'hos-
l telleries de premier rang ,le bel usa-

gè aux policiers... La « chaine » com-
prenait aussi bien des jeunes filles que
des femmes mariées.

•Un pigeon à quatre pattes est né
à Dosolo , près de Gonzague. Deux pat-
tes sont normales. Les deux autres sont
placées sur le coté droit et ont l'une
deux doigts et l'autre trois. L'oiseau
est à part gà parfaitement constitue et
se développe normalement.

•
« Monseigneur » Homer A. Tomlin-

son , évèque de l'Eglise de Dieu , roi de
Russie , d'Irak , des Etats-Unis et autres
pays est rentré à New-York. Il a an-
nonce fièrement qu 'il avait pu precher
à Moscou . sur la Place Rouge, et qu 'il
avait célèbre un service religieux à
une centaine de mètres du mausoléa
de Lenine et Staline. 600 personnes
qui venaient de visitor le monument se
rassemblèrent pour l'écouter prècher
en russe et en anglais. « Les autorités
soviétiques , a dit Monseigneur Tomlin-
son, n 'ont pas essayé de s'y opposer » .
Il a ajoute qu 'il avait acompli ce voyage
en qualité de « roi du monde » et qu 'il
en revenait avec la conviction que
« L'URSS, l'Angleterre et les Etats-
Unis jouent le ròle de Pierre , Jacques
et Jean parmi les douze nations apos-
toliques ». « Monseigneur » n 'a pas don-
ne la liste de ces douzes nations, ni
indiqué celle qui pourrait tenir le róle
de Judas...

Avant de rentrer aux Etats-Unis, Ho
mer A. Tomlinson , qui s'est déjà proda
me roi de dix pays , a tenté sans sue
cès de se couronner roi d'Irlande. Con

gè exigeait la vaisselle de bois.
Les assiettes de bois, éclatantes

de blancheur, polies, souvent ver-
nissées et décorées de fines peintu-
res étaient de rigueur, au moins
pour le dessert.

Par contre, les convives buvaient
dans des coupés d'argent. Ces ha-
naps étaient souvent dorés, semés
d'armoiries et ornés de riches cise-
lures. Certains voyageurs préfé-
raient, cependant, boire dans des
vases en poterle peinte et mieux
dans des coupés en bois tantòt fai-
tes d'une seule pièce, tantòt compo-
sées de petites douves artistement
réunies par des cercles et composées
de ce bois de tamaris qui passait
pour communiquer aux liqueurs,
avec lesquelles il était en contact,
de singulières vertus curatives et
« désopilatives ».

En passant à Pise, où cet arbre
croit en abondance, Montaigne nous
apprend qu'il acheta un petit baril
de TAMARISC qu'il fit orner de
cercle d'argent.

La cuisine des hostelleries était
exceliente : les tables étaient somp-
tueusement couvertes de toutes sor-
tes de viandes et de poissons. No-
tons, en passant, que les écrevisses
étaient fort prisées et que, dans cer-
tains lieux, on dédaignait la trutte
pour n'en apprécier que le foie.

On restait a table trois ou quatre
heures consécutives car, le repas
termine, les coupés se remplissaienl
à nouveau et trois services de mets
propres à exciter la soif se succé-
daient sur la table, tandis qu'une
viole discrète égrenait les notes d'u-
ne chanson bacchique...

Les cuisines n'étaient pas la par-
tie la moins curieuse d'une auberge
du vieux temps : des tournebroches
a mécanisme très divers, dont les
premiers spécimens parurent à la
foire de Francfort peu avant 1574,
ròtissaient les viandes dans des che-
minées dont la grandeur aurait en-
glouti deux de nos chambres à cou-
cher modernes.

Cent à trois cents personnes à
table : dix à douze cuisiniers, deux
cents lits et plus de cinquante
chambres de distinction : telles se
présentaient les belles hostelleries
de cette epoque où un déplacement
de Genève à Lyon était beaucoup
plus long et rempli d'imprévu que
la traversée aérienne actuelle de
Paris-New-York.

Yvette MATTHEY.

fortablement instale dans un trono et
pare d'une magnifique robe bleu , rouge
et or , il se preparai! en plein centre
de Dublin à se couronner roi d'Irlande ,
lorsqu 'un policeman a mis fin à la cé-
rémonie en l'invitant rudement à cir-
culer. « Il ne m'a pas donne le temps
de lire ma proclamation , a déclaré le
« roi », mais j'essayerai de nouveau. »

Le malheureux avait été pendant 30
ans le souffre-douleur de sa femme,
une megère qui menali tout et tous à la
baguette. Quand il mourut , elle se ren-
di! chez le notaire pour l'ouverture du
testament. Il commengait ainsi : « Ceci
est ma première volonté... »
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Travati  consciencieux

En passant
Un dilemme

L'habitude que nous avons prise de-
puis longtemps de contróler nos paro-
les et nos écrits , et de nous plier aux
exigences de la raison, a discipline no-
tre esprit. Nous sommes un peuple qui
ne « «'embolie » pas facilement.

Ce n'est pas tout à fai t  un bien...;
mais ce n'est pas un mal non plus. Ne
pouvant plus nous indigner ouverte-
ment de certaines choses — ni les cri-
tiquer — nous auons pris le parti de
sourire. Excellent exercice qui nous
apprend à donner à tout ce qui nous
atteint sa véritable importance et nous
laissé lucides. Quelqu 'un qui sourit res-
te fort...; tandis que celui qui écoute
sa colere ou son émotion est déjà en-
trainé dans une aventure qui peu t le
menet loin.

Si je  vous dis cela , vous pensez bien
que j' ai une taison. La voici : on nous
tecommande sut tous les tons de pto-
f i te t  de nos vacances pout voyager
dans des endroits de Suisse auxquels
nous ne songions guère autrefois. « Va,
et découvre ton pays ! » disait un slo-
gan impératif et inaénieux qui a f a t i
fortune. Cette année encore — celle
année suttout — les stations de monta-
gne et les o f f i ce s  de tourisme ont f a t i
et fon t  toujours une propagande inten-
se pour nous rappeler que la Suisse a
tout autant de séduction que les « ail-
leurs » étrangers auxquels nous accor-
dions jadis notre préférence.

Cette propagande a regu , à n'en pas
douter , des approbations of f ic ie l les , ce
qui est normal dans un pays où le tou-
risme est considère comme une indus-
trie à soutenir. Mais...

...Mais , dans le mème temps où l' on
nous suggère aimablement de partir en
famill e pour X... ou pour Z... et d'y ou-
blier nos tracas quotidiens , voici que
nous arrivent , coup sur coup, des invi-
tations pressantes à payer les nom-
breux impóts dont l'Etat nous grati f ie
depuis quelque temps , avec une géné-
rosité à laquelle nous lui saurions gre
de mettre un frein.

Cela pose pour le Suisse moyen un
problème dont on s 'est bien gardé de
lui donner la solution. Partir... ? Nous
le voulons bien...; et mème nous y
étions prèts. Mais avec quoi , s 'il fau t
que nous passions auparavant chez le
receveur et que nous y laissions tout
ce qu 'il erige de nous ?

L'honnète homme, toujouts dispose
à fa ire  montré de bonne volonté et à
accepter les suggestions qui lui sont
fa i t e s , ne peut se déiendre d' un souri-
re un peu amer devant le dilemne que
lui impose l'Etat qui veut que nous
payions tout en mème temps : ou ètre
un bon citoyen , — et alter à la décou-
verte de son pays — mais un mauvais
contribuable... ou le contraire.

Car enf in , vous conviendrez qu 'au
prix où sont les voyages et devant le
nombre et le poids des impóts , il est
plutó t d i f f i c i l e  de contenter tout le
monde et son per... cepteur.

L'Ami Jean.

Un centenaire
dans le canton de Schwyz

M. Josef M. Bruhin
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Ancien président de sa commune si-
tuée dans le canton de Schwyz, M. Jo-
sef M. Bruhin fé'.era le 11 aoùt le lOle
anniversaire de sa naissance. M. Bru-
hin est en excellente sante et joui t de
la pleine possession de tous ses moyens.
D'un esprit très vif , il s'intéresse à tout
ce qui se passe dans le monde.



Cinquantenaire du F. C. Sierre

Massy qui fut  durant deux ans le centre-avant efficace du FC Sion , retourne
à Sierre. Il 'fera des dégàts en première ligne. (arch.)

Parmi les maximes qui fleutissent I déjà ttouvé l'occasion de ttavetset le
abondamment dans notte savouteuse
langue ftangaise , laquelle aujoutd'hui
ne conviendtait-elle pas mieux au glo-
riente Football-Club de Siette, que celle
qui veut que « petit poisson deviendta
gtand ! »

Gtand , non point pat sa position hié-
tatchique au sein du footbal l  helvéti-
que, puisque Monthey d' abotd , puis
Sion ensuite, ont fa i t  mieux, grand non
point non plus par la rondeur de sa
caisse, quelque peu asso i f f ée  mainte-
nant, mais grand surtout parce que le
FC Sierre est le premier club de notre
cher canton du Valais à connaitre une
date historique à marquet d' une piette
planche toute speciale : 50 ans d' exis-
tence !

Un bel àge que le jubilaire porte
d' ailleurs allègrement , sans trop de
peine , sans y laisser paraitre le moin-
dre signe extérieur de fa t igué , et au
cours duquel de multiples anbùches
ont cotoyé à parts inégales des heures
particulièremen t heureuses et lumineu-
ses ! Sans atteindre les titres réputés

M. Roger Gaillard , conseiller rnuniCLpal ,
nouveau présiden t du FC Sierre.

dont sont t r u f f é s  les diverses compé-
itions nationales , le FC Siette s'est
néanmoins, au couts de son quincagé-
nat , f a t i  un « nom » sut le pian f édé -
tat i f ,  tant en championnat , mais sut-
tout en Coupé suisse.

Un brin d'histoire
Comme les mousque^aires...

Il était une fo is , au printernps 1908 ,
quatre joyeux et gais lurons , ayant à
peine atteint leur majorité ciuique , Elie
Zwissig, Dodo Epiney, Louis Hitler et
Henri Tonassi , qui se mirent à croire
dur comme f e t  que le footbal l  avait
somme toute, comme toute autte cho-
se, aussi dtoit de cité sut notte pianéta
tettestte ! Et c'est ainsi qu'en moins de
deux, f u t  forme , sous la présidence de
Dodo Epiney, toujours en vie , le FC
Elan, qui se retira pour ses exhibitions
de 2 x 15 minutes (ga a bien changé
depuis...) sur les terres incultes de
Crète-à-Plan , devenue par la suite un
magnif ique domaine vinicole.

L annee suivante , Tourtemagne f u t
l'un des premiers endroits à « vision-
ner » le nouveau sport , gràce à deux
équipes du FC Elan. Mais dans la mè-
me période, nos braves Sierrois avaient

Simplon , tout }uste oUvert , pour Do-
modossola. Footfall  et athlétisme étaient
à l' ordre du jour du coté transalpin , et
notre futur  président de la ville Elie
Zwissig, se tailla un joli succès dans la
seconde compétition en occupant la
ptemiète place en compagnie du cham-
p ion de Navata.

Pourtant , les dissidents ne man-
quaient pa s et en 1913 , les FC United et
Espérance , issus d' autres quartiers, ou-
vraient à leur tour les yeux.

Un pour tous...
E n f i n , avec une belle suite dans les

id&cs , l' on réussit en 1915 , à réunir lau-
te cette jeunesse sportive sous la mè-
me é 'i quette infiniment plus résonnan-
ie : Le FC Sierre.

Les temps douloureux de la guerre
de 1914-191S ne ternirent en rien Var-
deur des combattants footballeurs , mal-
gré d 'innombrables d i f f i cu l tés  f inan-
ciètes ou ma 'érielles en 1921, la cité
sierroise cmnùt un grand jour à l' oc-
casion de la rencontre Lausanne I-
Equipe cantonale valaisanne.

Au tour des quarfjers
Muraz-Sports fa lsa t i  bientòt , le 8

septembre 1923, très exactement , son
eteree dans le giron du FC Sierre , imi-
tè 'le 11 aoùt 1926 par le FC Glarey-
Sports dont le président était à l'epo-
que Ernest Panchard.

Hissons-nous...
Celle première doublé décennie de

l' existence tumultueuse du FC Siette
devati le conduire une f o i s  à l'étage
supérieur. Après avoir attaché le titte
de champion tomand , le club de la cité
du soleil connaissait une ptemiète heu-
re dc gioire en 1933 avec la montée en
3e ligue. En 1936 , le FC Sierre se hissait
au rang des grands ténors valaisans en

Le FC Chiasso, vice-chamipion suisse : de gauche à droj te, debout : Riva , Boffi ,
Gilardi , Chiesa. — A genoux : Laurito, Binda , Soldini , Bianchi , le gardien Nessi,

Cavadini et Colombo.
(Olichés FAV)

2e ligue. Cette place , il l' occupa jus-
qu 'en 1942 où , après des chocs épiques
contre Central-Fribo urg et le Lode, et
d'une nouvelle règlementation du fo ot-
ball national , le FC Sierre prenai t pla-
ce en lère ligue , place qu'il occupe en-
core aujourd'hu i.

Un s'ade nouveau

Cependant , au f i l  des ans , le stade
de Crète-à-Plan , un luxe pour l'epo-
que, déménagea bientòt pour les De-
vias puis pour Condémines. A l'heure
actuelle , et depuis 1947 , nos footballeurs
sierrois peuvent se targuer de posse -
der un ground digne de leur passe.

LE PREMIER STAMM. — Le Café
du Rothorn , mais quelquefois le Café
Kaiser à Glarey ou lo Café Alpina.

LA PREMIERE COMMISSION
DE JEU. — En 1924 avec A. Siegrist

Louis Hitter. II. Kohlbranner, F. Val-
maggia , A. Rey.

LE PREMIER SUPPORTER. — Jo-
seph Peter , ouvreur de « cave » à Zer-
vettaz.

LA PREMIERE PECETTE. — En
1916 : Sierre-Viège avec 6.50 !

LA PREMIERE COTISATION étaient
au début de 0.20 et les amendes pour
non participation aux épreuves sporti-
ves de 0.10.

LA PREMIERE ANNONCE DE
MATCH. — Dans la feuille commer-

ciale de Sierre le 21 novembre 1917.

-\nc'.\-ó Giachino ,.le jouemr le plus régu-
lier du FC Sion cos deux dernières an-
nàes , est retourne au FC Sierre, où il
foncticninera cornino entrnmeur-joueur

Le comiìé du cinquantenaire
Président : Ed. Schmid

Vice-président : Chailes Meyer
Caissier : Gs de Sépibus

Secrétaire : Edmond Julen
Membres adjoints : Simon Longhi

Robert Seewer
Mouvement vétérans : Auguste Siegrist

Arts et loisirs : Fernand Cretton
des matches :
Organisation René Dani

Historique : Dr Charles Rey
Presse et journal

du cinquantenaire : Alype Rauch
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Le programme du jubilé
Samedi ? aoùt
Heures
18.00 Apéritif  d'honneur au Relais du

Manoir , o f f e r t  par la Municipa-
lité de Sierre.

20.00 Banquet of f ic ic i  du cinquante-
naire à l'Hotel Bellevue.

21.30 Grand Bai du cinquantenaire à
la halle de gymnastique (orches-
tre Swiss Melody) .

Dimanche 10 aoùt
Heures
11.00 Culte du souvenir au nouveau

cimetière de Sierre.
13.00 Sierre II - Rarogne I.
14.45 Sierre I - Martigny I.
16.30 Sion - Chiasso.

Dès le 7 aoùt , une magnifique expo-
sition de souvenirs des heures glorieu-
ses du FC Sierre se tient au locai du
club , Café  du Rothorn.

Ils officicron! dimanche
Pour Sierre II - Rarogne I : Guy Rey-

Belle';, Sion.
Pour Sierre I - Martigny I : David

Roland , Lausanne.
Pour Sion - Chiasso : Melley Daniel ,

Lausanne.

La formation de Chiasso
Nessi ; Binda , Cavadini ; Boldini , Gi

Ceux qui ont eu la charge de président...
1903 Epiney Dodo
1910 Schwick Otto
1913 Bizot Charles

Bringuer Auguste
d) Hitter Louis

15. 5.1915 Tabin Robert
15.11.1918 d) Berclaz Edouard
14. 3.1920 d) de Preux Paul
20. 7.1920 Vouardoux Alexis
8. 4.1921 d) Hitter Louis

22. 8 ltP.3 Dr Charles Rey
5. 8 1925 de Sépibus Georges

11 ¦' 19?:0 Dr Rev Charles
10. 8.1927 d) Trave.Ietti Marius
18. 7.1928 Dr Charles Rey

1929 Cachet Charles
24. 4.1933 de Preux Pauly

6.1933 Zwissig René
1936 Rauch Alype

7. 8.1940 Zwissig René
7.1942 Hagmann Hermann

27. 2.1946 Tabin Robert
26. 6.1946 Schmid! Edouard
4. 7.1952 Bagnoud Edouard

7.1956 Meyer Charles
25. 7.1958 Gaillard Roger
Les président; d'honneur

Vouardoux Alexis
Siegrist Auguste

Ce! upres-midi a l'Ancien Stand

Sion-M altey
Cet apres-midi, samedi, a 18 heures,

sur le terrain de 1 Ancien Stand, une
partie amicale fort intéressante oppo-
sero le FC Sion à l'excellente nouvel-
le formation de l'ES Malley.

A cet;e oceasion , le FC Sion nous ré-
servé une surprise : En effet , un nou-
veau venu , et non des moindres, ope-
rerà dans l'equipe sédunoise. Il s'agit
de l'international ture Ercan Ertug. Er-
tug vient de jouer deux saisons consé-
cutives avec le Karlsruhe-Sport-Club,
une des meilleures formations alleman-
des, où il se fit apprécier comme ailier
droit et avant-centre. En Turquie, Er-
can Ertug joua deux fois avec l'equi-
pe nationale A et quatre fois avec la
B.

Quant à la sympathique équipe de
l'ES Malley. elle est bien disposée à re-
trouver sa place en ligue B la saison
prochaine et elle sera un rude adver-
saire nour Martigny dont les mèmes
prétent ' ons sont légitimes. Malley s'en-
tiaìno déjà durement depuis deux se-
maines sous les ordres du nouvel en-
traineur Roger Mathys, qui pourra
comp er cette saison sur les excellents
Romano Magada (ex-Sion), Coutaz
(Martigny), Chapuisat (Racine), etc.
Gageons que nombreux Martìgnerains
seront là pour observer leur futur ad-
versaire.

C'est à l'Ancien Stand que se dérou-
lera ce1 te intéressante rencontre, le
Pare des Sports étant en réparation.
Coup d'ehvoi : 18 heures.

COUPÉ SUISSE

ERCAN ERTUG

Né à Istamboul , le 15 mars 1934, Er-
tug est reste ces deux dernières an-
nées à Karlsruhe pour y suivre des étu-
des électro-techniques et s'adonner au
football dans les rangs du Karlsruhe-
Sport-Club. Avant son stage en Alle-
magne, Ertug jouait avec Istamboul,
une des trois meilleures formations du
pays. (On se souvient que l'equipe na-
tionale turque réussit , voici deux ans,
des exploits retentissants, notamment
en battant les fameuses équipes de
Hongrie et du Brésil.

Chàteauneuf - Viege
Apres sa magnifique victoire de di-

manche dernier sur le finaliste de troi-
sième ligue Gròne. Chàteauneuf regoit
pour le deuxieme tour éliminatoire de
la coupé suisse, le FC Viège. Ce.te im-
portante rencontre debuterà à 15 h.
précises et elle aura lieu sur le terrain
des « Roncoz » à Chàteauneuf. La partie
sera arbitrée par M. Arluna , de Mon-
they.

Aujourd'hui
Sion-Genève

Aujourd'hui samedi , en fin d'apres-
midi , Sion rencontrera Genève dans un
match très important comptant pour
le championnat suisse de 2e ligue.

i OH ! SNOB
M TU ME
m VA PAS
(_V1.ME LAIS'
fe*3_Ry,

?^OH l JE *̂\
'N'AI PLUS AU-
CUN ESPOIR, LI L
ET J' EN Al AS
SEZ ! JE PRE-
FERE ME

v RENDRE .' A

lardi , Muller ; Chiesa , Laurito, Boffi ,
Maestri , Riva IV.

Peuvent également jouer ; Ubiali ,
Valsangiacomo, Giorgetti, Beltraminelli.
B Entraineur : Tullio Grassi.

La formation du FC Sion
Panchard ; Stuber , Perruchoud , Med-

linger ; Troger , Rotacher ; Cuche, Guhl ,
Anker , Balma , Moser.

Peuvent également jouer : Humbert ,
Jenny, Giorgi.__ 

Entraineur : Jacky Guhl.

La formation du FC Sierre
Sartorio ; Beysard , Allegroz, Lietti ;

Giachino II , Berthod ; Pannatier , Mas-
sy, Camporini , Thalmann, Cina.

Peuvent également jouer : Genoud I,
Genoud II , Berclaz , Karlen.
H Entraineur : Giachino André.

La formation de Martigny
Lugon; Martinet - Manz - Ruchet;

Renko - Giroud II; Jordan - Sarrasin
- Freymond - Bertogliatti - Aubort.

Remplagants : Glassey, Dupont, Pit-
teloud.

Où parquer son véhicule...
Place Beaulieu.
Routes d'accès au stade de Condé-

mines, depuis le Garage du Rhòne,
Lamberson , vers Métalléger , Devins, et
direction Chippis.

Galop d'entraìnement
Hier soir à 18 h. 15, le Martigny-

Sport recevait en match amicai le FC
Monthey.

Martigny se présentait avec une for-
mation qui n'avait rien de standard
puisqu 'elle comprenait trois juniors ,
tous les joueurs de l'extérieur étant
absents. Malgré ces absences, Marti-
gny fit une jolie exhibition , dominant
sur tous les plans un Monthey où l'on
no reconnaissait presque personne et
qui se faisait remarquer surtout pal-
line kyrielle de nouveaux joueurs.

Malgré une supériorité evidente, les
locaux ne réussirent d'abord pas à bat-
tre Anker , c'est au contraire Coppex
qui donnait , à la 22e minute, l'avantage
aux Montheysans. Bientòt , les attaques
octoduriennes devinrent de plus en plus
pressantes et mèneront par trois fois
le ballon au fond des filets adverses,
et ceci jusqu 'à la mi-temps. Butteurs :
Glassey, Antonioli et Sarrasin.

En deuxieme mi-temps, quelques re-
maniements apportèrent des modifica-
tions dans les deux équipes. Toutefois
Martigny qui semble déjà bien au
point obtiendra encore un magnifique
quatrième but par l'ex-coureur cyclis-
te José Jordan.

Terminons en disant que l'on se ré-
joui t de voir approcher le champion-
nat pour mettre réellement à l'épreuve
la force de ces deux équipes.

G. R.



BUlet de l 'Ermite
AAESSE DU Xlèmc DIMANCHE ÀPRES LA PENTECÓTE

LA VIE DIVINE
Le Christ ressuscité nous communiqué par la gràce sa vie divina

qui dépasse tout ce que nous n 'aurions jamais osé demander (oraison),
et qui fait d'un persécuteur un des plus grands apòtres (épitre), nous
ouvre au S. Baptème les yeux à la divine lumière et les oreilles aux
oracles divins de l'évangile, nous ressuscitera au dernier jour (chants)
et nous comble déjà de biens matériels, ici-bas.

INTROIT. — (Ps. 67, 6, 7, 36) Le Dieu qui est dans sa sainte maison
(le Ciel, l'Eglise) (est ce mème) Dieu qui fait habiter dans ses maisons
(de la terre, les églises) ceux qu'anime un mème esprit (de foi en lui).
Il donne à son peuple, (le peuple chrétien), force et courage. (Ps.) Que
Dieu se lève et disperse ses ennemis, et que ceux qui le hai'ssent fuient
devant sa face. Gioire au Pére...

ORAISON. — Dieu tout puissant et éternel, qui surpassez par l'ex-
cès de votre bonté les mérites et les vceux de vos serviteurs, répandez
en nous votre miséricorde; pardonnez-nous les fautes pour lesquelles
notre conscience est en crainte, et accordez-nous les gràces que nous
n'osons pas mème vous demander. Par... (Bossuet)

EPITRE. — Lecture d'un passage de la première lettre de l'apótre
S. Paul aux Corinthiens (15 , 1-10).

Je vous rappelle, frères, l'Evangile, (la bonne nouvelle), que je vous
ai annonce et que vous avez regu, dans lequel vous demeurez fermes et
par lequel vous serez sauvés, si vous le gardez tei que je vous l'ai an-
nonce... Autrement vous auriez cru en vain (si vous en changez tant soit
peu la teneur).

Je vous ai donc transmis ce que j'avais tout d'abord regu moi-meme,
à savoir : que le Christ est mort pour nos péchés conformément aux
Ecritures, qu'il a été enseveli, qu'il estl ressuscité le 3e jour conformé-
ment aux Ecritures, qu 'il est apparu à Céphas (S. Pierre) puis aux Douze.
Ensuite, il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois — la plupart
d'entre eux vivent encore et quelques-uns sont morts; — ensuite il est
apparu à Jacques, puis à tous les apòtres. Et en tout dernier lieu (un
an après sa résurrection) il m'est apparu à moi aussi, comme à l'« avor-
ton ». Oui , je suis le moindre des apòtres; je ne mérité pas le nom d'apó-
tre, parce que j' ai persécuté l'Eglise de Dieu. C'est par la gràce de Dieu
(uniquement) que je suis devenu ce que je suis (maintenant).

GRADUEL. — (Ps. 27, 7) Mon cceur s'est confié à Dieu et j'ai été
secouru , ma chair a refleuri (diront, avec le Christ ressuscité, tous les
justes, à la résurrection generale) et c'est de tout mon cceur que je chan-
erai ses louanges. (V.) Vers vous Seigneur j'ai crié (au secours) ne gar-
dez pas le silence, ne vous détournez pas de moi.

ALLELUIA, ALLELUIA. — (Ps. 30, 2-3) Bondissez de joie en l'hon-
neur de Dieu notre soutien , faites entendre des acclamations d'allégres-
se envers le Dieu de Jacob (notre ancètrè dans la foi) : Entonnez l'hymne
(de reeonnaissance) agréable à entendre accompagné de la cithare (de
votre cceur). Alleluia.

EVANGILE. — S' en suit le St Evangile selon S. Marc (7 , 31, 37). En
ce temps-là (en juillet 29) Jesus quittant le territoire de Tyr, vint par
Sidon (le long de la Mer Mediterranée) vers la mer de Galilée, en plein
territoire de la Décapole. On lui amène un (homme) sourd-bègue. Et on
le supplie de lui imposer les mains.

Et l'ayant pris à part, à l'écart de la foule, il lui mit ses doigts dans
les oreilles, cracha et lui toucha la langue, et levant les yeux au ciel, il
soupira, et lui dit : « Ephphatai! » c'est-à-dire : « Ouvre-toi ». Et ses
oreilles s'ouvrirent. Et le lien de sa langue fut dèlie et il parlait correc-
temènt. . . . . . . . . . . . .

Et il lui défendit de le dire à personne; mais, plus il leur défendait,
plus ils le publiaient à l'excès, et ils étaient saisis d'une admiration ex-
trème, disant : « Il a bien fait toutes choses : il a fait entendre des sourds
et parler des muets ! »

OFFERTOIRE. — (Ps. 29, 2, 3). Je vous exalterai, Seigneur Dieu , mon
Pére, proclamant hautement votre toute-puissance, (dit Jesus ressuscité
à son Pére, parce que vous m'avez relevé (du tombeau) et n 'avez point
permis que mes ennemis se réjouissent à mon sujet (de m'avoir enlevé
la vie).

SEGRETE. — Regardez favorablement Seigneur , nous vous le de-
mandons ce sacrifice offert en témoignage de notre dépendance, de telle
sorte que notre offrande soit à la fois un présent qui vous soit agréa-
ble et en mème temps pour notre fragilité un secours.

COMMUNION. — (Proverbes 3, 9-10) Fais honneur au Seigneur
d'une partie de tes biens et des prémicos de tes récoltes (en cette saison
d'été les offrant aux prètres et aux pauvres) et tes greniers regorgeront ,
abondamment remplis, et tes pressoirs déborderont do vin nouveau.

POSTCOMMUNION. — Nous vous demandons, Seigneur, de ressen-
tir par la reception de votre sacrement un réconfort pour l'àme et pour le
corps ; de telle sorte que sauvés dans l'un et l'autre (après la résurrec-
tion) nous nous réjouissions des pleins effets de ce celeste remède.

Pére Hugues.

Deux ou Irois lampes dispeiiséos
dans ce grand espate, encomlbré de
tvolurnineuses maolrincis et d'échaf'au-
dages, Tèdi a i nvio ut aussi peu que ipos-
«Jble. On élai't cn train de coupe r la
treuilléc, c'esl-à-dire qu 'on équarris-
«ait de nouveau ila vendange ccrasèe
ipttr la pression des maièliines, et qu'on
la recensirli inai* en platea u régulier
1)our cn ex'prinier tout le .jus resta nt .
he moùt, qui ne s'égoultait plus que
faih lemen t , desccndait avec un bru i t
<le fonia ine épuis'ée dans Ics auges tic
l>icrre , et un long tu vati dc cuir , pardi
aux tuyaux d' incendio , le prenait aux
resewvoire et le conduisait da ns les
imxfoivdem-s d' un collier où la saveur
sticrée des rnisins fou'lés se -changeai t
cu odeur de v in , et aux approohes du-
Qudls la chaleur óhi'it très forte. Tout
runsselajt de vin nouveau. Les mura
Iranspir aieut liiinieetés de vendanges .
Des va-peuns eaipiteuses formaient  un
oroiiUlanl autour des lampes. M. Do-
miniq ue était pattimi ses vigneronrs .
montés sur les étais du 4reu.il, >et les
«clairan t lui-mème avec une lampe de
main qui nous le fit découvrir dans
<"es d e ni i-te n ebree. Ili avait garilé sa
tenue de oliasse, et rien ne l'eùt dis-tingue des ho-mmes de peine , si cha-cun d' eux ne l' eùt appelé monsieur
"otre maitre.

« Ne vous ex'cusez pas, dit-i] au
tj octeuir qui lui  demandai! griVce pour
' heu re et le moment choisi de notre
^^ite , sans quoi j 'aurais trop moi-mè-me à m 'excuser. »

Et j e crois bien , tant il fu t  parfaite-ment aieé et poli en nous faisant, sa
Jampe à la main , les honneurs de son

pressoir, qu ii n eprouva d aulir OS cm-
harras que celil i ile nous l'aire asseoir
e omm od e ni e ni en pa reil .lieu.

Je n 'ai rien à di re de noire entre-
tien , lc premier qui m'ait 'fai! ècouler
un homme avec lequel j 'ai beaucou-p
cause depuis. .le me souvicns seulc-
iinenl qu'après avoir parie vendange ,
¦récolle , chasse et campagne , seuls su-
jets qui nous fussent comniuiis , le nom
de Paris se presenta Ioni à coup com-
me une incvi lable  an t i l l i è se à loulrs
Ics simplicitcs camme à toutes les rus-
licilés de la vie.

« Ah ! c'était  le beau temps ! d i l  le
docteur , que ce noni de Paris réveiilai t
t ou jou r s  en sursaul .

— Encore des regrels ! • répondit
iM. Dom inique.

Et cela fu i  dit  avec un arccnl par l i -
cujlier, plus s ignifk -al i f  que Ics paroles ,
et qui me donna l 'envic d'en chercher
ile sens.

Nous sortimes au moment  ou les
vendangeurs a l la ient  souper. 11 é la i t
lard ; nous n 'avions plus qu 'à rega-
gner Villeneuve. M. Dominique nous
fi t  parcourir l'aldée tou rnan te  d' un
jard in  dont Ics limites se confonda ien t
vaguement avec les arbres du pare ,

puis une longue terras.se en ton nel le,  Trembles. C'était une prière aimabl
occupim i toute  la facade de la maison ,
et à l' ex l rémi lé  de laquelle on voyait
In mer. En passant devant une cham-
bre éclairée , dont la fenèlre était  ou-
verte à l' air tièilc de la imi!, j ' apercus
la jeune femme à l' ccluirpe rouge, as-
sise et hroda-n t près de deux lils ju-
meiiux.  Nous nous separarne^ à la
Brille. La lune éelairait en plein la large
cour d'honneur, où le mouvement dc
ila ferme ne iparvenait plus. Les
chiens , las d'une journée de chasse, y
dormaient devant leurs niches , la chai-
ne au cou , étendus à plat sur le sable.
Des oiseaux se remuaient dans des
imassifs de lilas, comme si la grande
clarté de la nuit leur eùt fait croire
à la venue du jour. On n'entendait plus
rien du bai interrompu par le souper ;
la maison des Trembles et les environ^
roposaient déjà dans le plus grand si-
lence, et cette absence de tout bruit
soulageait du bruit du biniou.

Tres peu de jours apres, nous trou-
vion s, en rcntrant au lgois , deux cartes
de M. Dominique de Bray, qui s'était
présente dans la journée pour nous fai-
re sa visite, et le lendemain méme un
billet d'invitation nous arrivai! des

signée du mari , mais écrite au nom de
madame de Bray ; il s'agissait d'un di-
ner de famille offert en voisin, et qu'on
serait heureux de nous voir accepter de
méme.

Cette nouvelle entrevue, la première,
à vrai dire, qui m'ait donne entrée
dans la maison des Trembles, n'eut rien
non plus de bien méinoraible, et je n'en
parlerais pas si je n'avais à dire un
mot tout de suite de la famille de M.
Dominique. Elle se composait des trois
personnes dont j' avais déjà vu de loin
la silhouette fugitive au milieu des vi-
gnes : une petite fille brune qu'on ap-
pelait Clémence, un gargon blond, fluet,
grandissant trop vite et qui déjà pro-
mettait de porter avec plus de distinc-
tion que de vigueur le nom moitié féo-
dal et moitié campagnard de Jean de
Bray. Quant à leur mère, c'éta it une
femme et une mère dans la plus ex-
celiente acception de ces deux mots, ni
matrone ni jeune fille, très jeune d'àge
peut-ètre, avec la maturile et la digni-
té puisées dans le sentiment bien com-
pris de son doublé róle ; de très beaux
yeux dans un visage indécis, beaucoup
de douceur, je ne sais quoi d'ombra-

geux d'abord qui tenait sans doute a
l'isolement accouitumé de sa vie, mais
avec inifiniment de gràce et de ma-
nières.

Cette année-là, nos relations n'allè-
rent pas beaucoup plus loin : une ou
deux chasses auxquelle M. de Bray me
pria de prendre part, quelques visites
regues ou rerudues, et qui me firent
mieux connaitre les chemins de son vil-
lage qu'elles ne m'ouvrirenit les ave-
nues discrètes de son amitié. Puis no-
vembre arriva, et je quitta i Villerneuive
sans avoir autrement pénétré dans l'in-
timile de l'heureux ménage : c'est ainsi
que le docteur et moi nous désignions
dorénavant les chàtelains des Trembles.

II
L'absence a des effets singuliers. J'en

fis l'épreuve penidant cette première
année d'éloignement qui me separa de
M. Dominique, sans qu'aucun souvenir
direct parùt rappeler l'un à l'autre.

^  ̂ mOMENTIN
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SIERRE

APPRENONS A CONNAITRE LES VILLES
JUMELLES DE SIERRE

Bien que représentant trois pays différents, les délégations des trois villes
jumelles de Sierre, lorsqu 'elles arriveront en terre valaisanne, ne doivent pas ètre
considérées comme étrangères, mais bien de chez nous. Ces quelque 45 personnes
représenteront plusieurs milliers de Franpais, de Belges et d'AHemands qui ont
décide d'otre tous frères. Puissent de nombreuses villes suivre leur exemple.

Avant ces festivités, qui se déroulement du 28 au 31 aoùt prochain à Sierre,
nous allons tentcr dc présenter brièvement ces trois villes, séparément. A tout sei-
gneur tout honneur et comme c'est Schwarzenbek qui a organisé les premières
fètes de .iumciaue les 26, 27 et 28 aout 1955, c'est d'elle que nous allons parler en
premier lieu.

Sise entre Hambourg et Lubeck ,
dans le Hollenstein , cette petite ville de
10.000 habitants environ, se présente
camme un grand bourg qui, dans une
immense plaine , étale ses latges tues
soigneusement enttetenues.

Aupatavant , Schwatzenbeck était
une citée spécialement tutele. Pat la
suite, son impottance s'est sensible-
ment acctue avec la consttuction d'une
imposante usine de mécanique de pté-
cision « la Wilhelm Fette » qui occupe
enviton 800 ouvtiets. De plus , une fa-
brique de tonneaux à bière et une au-
tte de fenèttes occupent , pendant tou-
te l'année, de nombteux ouvtiets. En
passant , signalons que cette fabrique
de fenèttes est d'un gente special. En
e f f e t , on y fabrique qu'un seul type
« standatd » ce qui diminue sensible-
ment les f taìs  de consttuction et de té-
patations. De plus , l'activité attisanale
suit un tythme ascendant.

La gtande pattie des maisons sont
consttuites en btiques. Le touge domi-
ne dans les fagades que sutplombent
des toits abtuptes, couvetts d' atdoises
dont les pentes sont ttès souvent ot-
nées pat les fenèttes des pièces man-
satdées qui leut donnent un chatme
special.

Les ptoblèmes municipaux sont sen-
siblement les mémes que dans nos pe-
tites villes. L' eau est fournie par une
station de pompage , "mais son prix nous
paraitra très élevé si on considère que
chaque ménage pale un droit f i xe  d' en-
viron 45 francs suisses et que chaque
mètre cube d' eau se pale en supplé-
ment. L'éclaitage urbain ne satisferait
en tous cas pas les Valaisans. Moins
nombreuses et moins puissantes que
chez nous, les lampes s'éteignent à mi-
nuit ou peu aptès. Les délégués de cette
ville apptécietont cettainement les
metveilleux éclaitages des principales
tues de nos villes. Une station d'épu-
tation modetne et hygiénique , tout en
empèchant la pòllution des eaux des
couts d' eau voisins, petmet la técupé-
tation de divetses matiètes employées ,
comme engrais. Il ne faudrait , cepen-
dant pas comparer cette installation à
celle qui a été e f fectuée à Sierre , au dé-
but de la dernière guerre , et qui a dù

ètre abandonnée et démolie après bien
des polémiques.

La population scolaire de cette ville
est importante. Les cours d'école pri-
maire se donnent dans 20 classes aux-
quelles s 'ajoutent 8 autres correspon-
dant , à peu près, aux cous complémen-
taires. De plus , 2 classes « auxiliaires »
pour enfants retardés rendent de signa-
lés services.

Comme dans la plupart des régions
du Valais , la population de Schwarzen-
beck est mi-paysanne , mi-ouvrière. En
general , tout le monde est d'une fran-
che sympathie et, à part quelques ha-
bitudes , propres à leur région, leur
mode de vie ne d i f f è t e  que peu de no-
tte. La teligion ptédominante est le
ptotestantisme.

Si nous patlons de la vie cultutelle
de cette citée, il faut  fai te  tessottit la
valeut de l' excellente chotale, la gtàce
de son jeune cotps de ballet , la maitri-
se de ses musiciens et le talent de sa
compagnie théàtrale où le bourgmestre,
lui-mème, tient souvent le ptemiet
róle.

Schwarzenbeck possedè une société
sportive très développée et le sport le
plus pratique est le football. A ce pro-
pos , il serait intéressant de pouvoir fai-
re disputer un challenge entre les équi-
pes des villes jumelles. Pourquoi pas
puisque , dit-on, et c'est certain, le vrai
sport crée et consolide l'amitié.

Voilà un résumé trop bref de ce
qu'est Schwarzenbeck. Peut-ètre au-
rons-nous l'occasion d'y revenit pat
la suite. Pput l'heute, souhaitons à la
délégation de cette sympathique ville
allemande un ftuctueux et heuteux
séjo ut en tette valaisanne, au pays du
soleil. Peut-ètte qu'aptès ces 4 jout-
nées , ils autont eu le temps de se fami-
liatiset ' avec le dialecte haut-valaisan
si d i f f é ten t  de l'allemand qu 'ils patlent
chez eux...

MEUBLES - TAPIS

Maison P R I N C E
Rue de Conthey SION Tel. 2 28 85

^, .

Pour bien se restaurer à Monthey
tout le monde desoend à 1'
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| Venez déguster les spécialités de <
? I'AUBERGE DU STADE ;

Plan-les-Ouates
\ Mlle Rose Barmaz - Tel. 8 10 90 J? Poussin de grain à la fine <
, Entrec"*~ provengale J
| Amourettes - Longeole <

Hotel du Cerf
Tel. 025/4 21 41 R. Balet
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CHÀTEAUNEUF |
Dimanche 10 aoùt dès 15 h. •

: Viège I
| Chàteauneuf I
| COUPÉ SUISSE
•••••••••••«•••

Informations
de la section

valaisanne T.C.S
Nous prions les membres du TCS et

leurs familles désirant prendre part à
la course organisée pour le 15 aoùt
Assomiption à Bienne — avec visite
de la nouvelle usine de montage de la
General Motors — de s'inserire au plus
tard pour le 5 aoùt , auprès de l'Office
de Tourisme du TCS à Sion (Télépho-
ne 027 2 26 54) en versant le montant
de Fr. 30.— par persconne au compte
de chèques postaux No II e 1759.

Si le nombre d'inscriptions dépasse
80 personnes, les jeunes gens jusqu'à
16 ans ne paieront que demi-place pour
la flèche.'

Le montant de l'inscription com-
prend (avec participation de la Caisse
de la Section) :

Voyage aller et retour, en flèche rou-
ge; — Petite collation dans le train; —
Apéritif; — Repas de midi dans un
bon restaurant au bord du Lac de
Bienne, vins et service compris.

Départ de la flèche de la gare de :
Sion 6 h. 55
Martigny 7 h. 10
St-Maurice 7 h. 21
Arrivée à Bienne 9 h. 33

Départ de la flèche de la gare de :
Bienne 19 h. 01
St-Maurice 21 h. 04
Martigny 21 h. 16
Arrivée à Sion 21 h. 40

La Commission de Tourisme

TRUCPUWTAQ
AHez-vous servir |eaP^tes nature ou avecu"e bonne sauce to-r?En tout Casa
,
u dernier momentn 0ub«« Pas que,.

PÌTMT
0186*63 «°PUNTA. Qa sera

tellement meilìeurl

SP 38 C

PLA NTA

si fine, -*w-"-̂

saine et qui
convient à tousl

avoc les vitamine» A + D

! Casino de Saxon :

• sa fameuse '

• Cuisine frangaise

• G. VOISFNET, chef de cuisine j
S Grand pare ombragé pour voitures <
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Les oliices religieux dans le canton

MARTIGNY

MONTHEY

10 AOUT — ONZIEME DIMANCHE APRES LA PENTECÓTE

SIERRE
EGLISE PAROISSIALE — Messes à

5 h., 6 h. 15, 7 h. 30, 8 h. 45. Grand-messe
à 10 h. Messe du soir à 20 h.

En semaine, seules les messes de 6 h.
15 et de 7 h. 30 sont assurées.

ANCIENNE EGLISE — Pas de messe
sauf le ler et 3e dimanche du mois à
16 h. 30 pour les paroissiens de langue
italienne.

MURAZ
Messe à 8 heures.

MONTANA-CRANS
MONTANA-VERMALA. — Messes à

6 h. 30, 8 h. 30, 10 h. Grand-Messe. Mes-
se du soir à 20 h. 30.

CRANS — Messes à 6 h., 7 h. 30, 9 h.
15, 11 h. 15.

SION
PAROISSE DE LA CATHÉDRALE —

Messes basses : 6 h., messe, communion;
7 h . messe, sermon, communion ; 8 h.
messe dialoguée ,sermon, communion ;
9 h. hi. Messe. Predigt , Kommunion ;
10 h. Office paroissial. Sermon, commu-
nion ; 11 h. 30 messe dialoguée, sermon,
communion , 20 h . messe dialoguée, ser-
mon, communion.

PAROISSE DU SACRE-C(EUR — 7 h.
messe, communion ; 9 h. messe, sermon,
communion ; 11 h. messe, sermon, com-
munion ; 19 h. messe du soir, commu-
nion.

En semaine, une messe à 7 h.
SAINT-THEODULE : messe pour les

Italiens à 10 heures.
CHATEAUNEUF-VIULAGE. — Mes-

ses à 7 h. 30 et 9 heures.
MAYENS DE SION. — A Bon Ac-

cueil , messes à 8 et 10 heures.

A la Chapelle d'En-Haut (Bon Con
seil) messes à 7 et 10 h.

THYON. — Dimanche 20 juillet , mes
se à la cabane du C.A.S., à 8 h.

EGLISE PAROISSIALE. — A 6 h. 30,
7 h. 30, 9 h. 30 : messes basses ; 8 n 45
messe des enfants ; 10 h. 30 Grand-Mes-
se ; 19 h. 45 messe du soir.

MARTIGNY-BOURG. — 8 heures et
9 h. 15.

MARTIGNY-CROIX. — 9 h. 30.
LA FONTAINE : 8 h.
RAVOIRE. — 9 h. 30.
LA FORCLAZ — Dès dimanche 13

juillet et jusqu 'à fin aoùt , messe à 10 h.
15 les dimanches et fétes, à l'oratoire
des Mayens-Basses/La Forclaz.

6 h. 30 et 8 h. messes basses; 9 h.
messe des enfants ; 10 h. Grand-messe ;
11 h. 15 messe basse ; 17 h. 30 Chapelet
et salut du Saint-Sacrement, 20 h. messe
du soir.

EGLISE REFORME E EVANGELIQUE
BRIGUE. — 9 U. 30 Gofctesdienst.
SIERRE. — 9 U. Gottesdienst.
MONTANA — 10 h., culte.
SION. — 9 h., Culte.
MAYENS DE SION. — 10 h., culte à la
chapelle protestante.
SAXON. — 9 h., Culte.
MARTIGNY. — 10 h. 15 Culte.
VERBIER. — 10 h. Culte.
MONTHEY. — 9 h. 45 Culte.
CHAMPÉRY. — 10 h. Calte.
VOUVRY. — 13 h. 30 Culte.

Les spectacles dans le canton

SAXON
22 18. — L'I

FULLY
il. 6 31 66. —

MARTIGNY

MONTHEY

SIERRE
LE BOURG, tèi. 5 01 18 — Au delà du

pont.
CASINO , tèi. 5 14 60. — Les ailes de

l'espérance.
SION

i L'ARLEQUIN. — Tendre... Dynami-
que... Bagarreur... Eddie Constantine
Ist meilleur que jamais dans son tout
demier film « INCOGNITO ».

Voici ce qu 'écrit Mme Renée Senn ,
critiqué à la « Tribune de Lausanne »,
sur ce film :

« Tire d'un roman d'Albert Simomn,
le film est précis comme une paire de
gifles appliqués de main de maitre. Je
vous dis simplement que c'est un film
parfaitement bien fait. Eddie Constan-
tine y est brillant et Danik Patisson a
un charme fou... » .

Admis dès 18 ans révolus.
CAPITOLE. — Des hommes intrépi-

des combatlent pour le droit et la liber-
té dans -¦< LA PISTE DU TEXAS », un
Western d'une puissance et d'un mou-
vement extraordinaire avec Jeffrey

Hunter , Virginia Mayo et Robert Ryan.
La lutte impitoyable d'une bande de

hors-la-loi sans scrupules contre un
shérif sans peur !

Admis dès 16 ans révolus.
ARDON

CINEMA, tèi. 4 15 32. — La revanche
des ihédioCfés,*" ?/

REX, tèi. 6 22 18. — L'homme de la
plaine.

ris. '

ETOILE, tèi. 6 11 54. — Les anges aux
mains noires.

CORSO, tèi . 616 22. — Le soleil se
lève aussi.

PLAZA, tèi. 4 22 90. — Les mystères
de Paris.
MONTHEOLO , tèi. 4 22 60. — Cote 4G5.

SAINT-MAURICE
ROXY, tèi. 3 64 17. — Les frères Rico.

Les Valaisans
sur les bords du Léman

Deux formation valaisannes se sont
rendues à Vevey pour y donner la ré-
plique aux équipes du club vaudois.
Malheureusement , de véritables trom-
bes d bau ont retenu un bon nombre de
spectateurs et ce ne fut que devant
quelques amis que ces deux matches
furent disputés.

Vevey-Natation III—Martigny I
0-3 (forfait)

Mattigny : Stragiotti , Barmen , Krie-
ger, Rediger , Rouge, Favez, Vaudou.
Composée uniquement de juniors , la
troisième garniture du Vevey-Natation ,
qui n 'avait pas encore connu la défaite ,
partait nettement favorite devant
l'equipe fanion de Martigny . Cepen-
dant les Veveysans incomplets par sui-
te de vacances, avaient passablement
remanié leur formation en seconde
mi-temps surtout. Si le résultat de ce
match se solde par 7 à 6 en faveur des
locaux , Martigny l' emporte par forfait ,
Vevey III étant incomplet. La lutte qui
va opposer ces deux équipes pour rern-
porter le titre de troisième ligue va
ótre passionnant.

Classement :1. Vevey-Natation III : 5
matches , 8 points; 2. Martigny : 4-6; 3.
Nyon II : 3-2; 4. Monthey : 4-0.

CARROSSERIE DE PLATTA S. A. - SION
Toleries - Constructions - Peintures - Selleries Tel. 2 20 75

Vevey-Natation li-Sion I 9-4 (4-3)
Vevey : Heer, Echernier, Salvador ,

Mettraux , Telek , Dupertuis , Reymond
P.

Sion : Clausen , Kummer, Hause-
mann , Gachnang, Beysard , Devaud J.-
P, Devaud M.

Arbitre : M. Wakers (Monthey).
Durant toute la première mi-temps

nous avons cru en une surprise de tail-
le. Prenant leur tàche au sérieux , les
joueurs sédunois ont marque à deux
reprises avant que les locaux trouvent
la faille dans le mur adverse. Au re-
pos le score est encore très serre et
toutes les possibilités sont permises.
Mais à la reprise , les Veveysans, qui
ont le vent en poupe, force l'allure et
enlève la décision finale.

Classement : 1. Vevey-Natation II : 5
matches, 10 points; 2. Lausanne II , 5-7;
3. Polo-Genève II , 3-3; 4. Nyon I : 5-2;
Sion I : 6-2.

Les bons vins du

CAVEAU
§ ont je ne sais quoi de fraicheur
§ agréable
• Qui les font estimer sur toute bon-
X ne table !

m G. de Preux, av. de la Gare, SION
| Tel. 2 20 16

Dans nos societes
SIERRE

TIR AVENIR, MURAZ — Cours de
jeunes tireurs : s'inserire chez MM. Eric
Salamin ou Maurice Zufferey. Dernier
délai : dimanche 10 aoùt.

LE STAND — Dimanche 10 aoùt , de
07.30 à 11.30, dernière journée des tirs
obligatoires. Apporter livrets de ser-
vice et de tir. — Programme federai à
50 m.

CAS — Les 9 et 10 aoùt , course sub-
ventionnée au Dom. Inscriptions et ren-
seignements au stamm.

CHANSON DU RHONE. — Diman-
che soir 10 aoùt , rendez-vous à la Mai-
son des Jeunes, à 20 h. 30, pour le tirage
de la tombola de l'égl.se 'de la Sainte
Croix.

SION
AEROCLUB SUISSE, section valaisanne
— Samedi 9 aoù t, à l'aérodrome de Sion ,
en plein air , en cas de beau temps, la
section valaisanne de l'aeroclub suisse
organisé une séance de projeetion de
films que M. Hermann Geiger commen-
terà. Cette séance est publique et gra-
tuite.

CHOIUR MIXTE DE LA CATHÉ-
DRALE. — Dimanche 10 aoùt , à 9 h. 30,
groupe Saint-Grégoire, à 10 h. Grand'
Messe, le chceur chante.

CIBLE DE SION. — Samedi le 9 aoùt
de 14 a 18 h. Tirs militaires, à Champ-
sec.

C.S.F.A. — Les 9 et 10 aoùt , course aux
Perrons. Renseignements et inscriptions
jusqu 'au jeudi 7 à midi , au Magasin
Muller, rue de Conthey.

OJ du CAS — Samedi et dimanche ,
course aux Aiguilles Rouges.

CIBLE DE SION. — Les 23 et 24 aoùt ,
tir au petit calibre, à Rimasco (Vercel -
li), Italie. S'inserire sans faute , jusqu 'à
mardi soir, au Café Industriel.

CSFA — 7 septembre, rencontre des
sections romandes organisée par la sec-
tion de Neuchàtel. Renseignements et
inscriptions jusqu 'au 12 aoùt , dernier
délai , au magasin Muller, Sion.

LA CIBLE DE SION, section petit ca-
libre, a le plaisir d'informer tous ses
membres qu 'elle participera pour la
première fois à l'Oberwalliser Ver-
bandsschiessen qui se déroulera à Viè-
ge les samedi 9.8.58 de 13 h. 30 à 18 h.
- dimanche 10.8.58 de 7 h. à 11 h. 30 et
de 13 h. 30 à 16 h. — Le pian de tir est
à disposition des tireurs au Café Indus-
triel. Pour se familiariser avec ce nou-
veau genre de compétition des entraì-
nements sont prévus aux dates suivan-
tes : mercredi 6.8. de 18 h. à 19 h. 30 -
vendredi 8.8 de 18 h. à 19 h. 30. — Tous
les tireurs voudront bieh faire tout leur
prj ssibìé pour prendre part aux entrai-
nements prévus et tous se rendront à
Viège pour défendre les couleurs de
notre nouveau groupement

Tabacs-Service
SION

10.8.58 DUBUIS-ZWIMPFER

La sìlualion des marehés agricole^
Voici lc temps des abricots ! Ama-

teurs de confitures, pensez-y. — La
récolte des cerises est teiiminée pour
l'essentiel. Les livraisons provenant
encore des régions tardives n 'ont dans
l'ensemble qu 'une importance minime.
Les apporta d'abricots du Valais aug-
mentent rapidement. A la fin de la se-
maine, la récolte battra son plein. Si
le temps est favorable pendant la
cueillette, le marahé sera approvision-
né en abricots de qualité irréproehable.
Le consommateur saura apprécier cotte
année les beaux fruits du pays qui jus-
qu'à maintenant n 'ont pas sature le
marche. Bien que la tentation de ma-
jorer les prix ait été forte par suite
de l'absence de la concurrence étrangè-
re, les .produeteurs ont décide de main-
tenir ceux-ci a un niveau acceptable,
inférìeur de 30 et. à celui de l'an passe.
Afin d'éviter autant que possible des
prix surfaits de la part du commerce
de détail , l'Office federai du contròie
des prix a de nouveau fixé les prix
maxima à la consommation.

Les livraisons de pommes et de noi-
res augmentent. Les prunes et les pru-
neaux ont fait leur apparltion. — Les
perspectives de récoltes des pommes et
des poires sont toujours prometteuses.
Ces dernière semaines, les pomme pré-
coces ont été llvrées en quantités crois-
santes sur le marche. Le Valais a déjà
expédié ses premières poires. L'offre de
fruits  du pays augmentera assez rapi-
dement pour que les importations s'avè-
rent bientòt inutiles. Des régions fa-
vorisées par le climat nous parviennent
déjà les premières prunes et pruneaux.
Les rendements de ces fruits  devraien t ,
en 1958, ètre notablernent plus élevés
que ces dernières années.

Offre abondante et varice de légumes
à des prix très avantageux. — Comme
d'ordinaire à pareille saison , l' offre est
abondante et variée sur le marche des

légumes. On a constate déjà des excé-
dents de carottes. Les haricots nains et
les haricots à rame sont offerts en
quantités accrues et les prix ont forte-
ment baissé. C'est le moment choisi
pour constituer des provisions de hari-
cots secs pour l'hiver. Au Tessin , la
récolte des tomates bat son plein. On
attend aussi des livraisons plus impor-
tantes de tomates du Valais. Les be-
soins pourront bientòt ètre abondam-
ment couverts par la production indi-
gène. Depuis peu, l'offre abondante de
légumes est complétée par les oignons
et les fenouils. Dans l'ensemble, les
prix sont déprimés. Sur le marche des
pommes de terre, revolution des prix
est déterminée par l' offre et la doman-
de, ceci en attendant que les autorités
fixent les prix d'automne pour les pom-
mes de terre de table. On constate que,
.malgré revolution des prix , la deman-
dé dans le commerce de détail reste
statole. La cause de cette stabilite re-
cide dans le manque d'intérèt que ma-
nifeste le commergant pour la constitu-
tion des provisions. II en resulto qu 'une
surof'fre minime en soi est ressentie
de la mème fagon que de fort s excé-
dents, et entrarne ainsi une chute ge-
nerale des prix. Ce phénomène se ma-
nifeste ehaque année en juil let  et aoùt.
Ces dernières semaines , il était parti-
culièrement frappimi. Voilà pourquoi
les pommes de terre de table sont tou-
jours avantageuses dans le commerce
de détail ; leurs prix sont mème inté-
rieurs de 10 et. et davantage à ceux
ides pommes de terre de l' ancienne ré-
colte, il y a deux mois.

Diminution de l'offre de vaches à
saucisses. Légère augmentation du prix
des porcs de boucherie. — Sur le mar-
che du gros bétail de boucherie , l' of-
fre de vaches à saucisses a légèrement
diminué. Une falble amélioration est
apparue ces dernières semaines sur le
marche des porcs de boucherie. Comme
de coutume pendant la période des ha-
ricots , les prix des pores ont quelque
peu augmenté par suite de la demandé
accrue. II ne faut  guère compter ce-
pendant sur une nouvelle majoration
des prix , car les résultats du recense-
ment du bétail indiquent qu 'il faut  s'at-
tendre à une augmentation de l'offre»
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Pharmacles de service
SIERRE

PHARMACIE DE CHASTONAY, té]
5 14 33.

SION
PHARMACIE DE QUAY, tèi . 2 10 16

MARTIGNY
PHARMACIE LOVEY, tèi. 6 10 32.

MONTHEY
PHARMACIE COQUOZ, tèi. 4 21 43.

Manifestations
MAYENS-DE-SION

Kermesse des petits l.ts blancs , dès
10 heures.

BOUVERET
Grand loto de paroisse. Samedi et di-

manche.
VERBIER

Grande fète champètre samedi et di-
manche.

UVRIER
Kermesse.

MARTIGNY-VILLE
Grande kermesse.

Chances multipliées
L'ennui , dit-on , naquit de l'uniformi-

té. La Loterie Romande, elle, s'entend
à varier les plaisir. Sa tranche dite de
la doublé chance a remporté le .succès
attèndu, voire mème davantage.- Elle
a eu un retentissement jusqu 'à l'étran-
ger, d'où sont venues des commandos
nombreuses. Excellente raison de con-
tinuer dans le sens de la diversité ! Voi-
là pourquoi la tranche en cours offre
12 gros lots de 15.000 francs. Au lieu
de doubler les chances, elle les multi-
plie. De quoi augmenter le nombre des
gagnants et accroitre aussi le gain des
ceuvres de bienfaisance

D un jour...
„.à l'aufre

S A M E D I  9 AOUT 1958
Fètes à souhaiter

SAINT  J E A N - M A R I E  VI A N N E Y ,
CONFESS EUR.  — Jea n-Marie
Vianney naquit à Dard ìl ly ,  près
de Lyon , le 8 mai 1786. Fils de
pieua: pajysans, désireux de deve-
nir prètre , il entra , à l'àge de 19
ans, à l'école presbytérienne du
cure d 'Ecully. Après avoir étudié
au grand séminaire , il f u t  ordon-
né le 13 aoùt 1815. Trois ans p lus
tard , il était nommé cure d'Ars ,
une petite paroisse où il s 'e f f o r -
ca de faire  revivre la vie reli-
gieuse. Il  prècha un grand nom-
bre de missìons et après des an-
nées d' un labeur écrasant , le
saint cure d 'Ars mourut le 4 aoùt
1859. Il est Patron des curés de
France.

Anniversaires historiques
1794 Prise de Trèves par les

Frangais.
1869 Naissance du mathémati-

cien E. J .  Cartan.
Anniversaires de personnalités
Gontran de Poncins a 58 ans.

La pensée du jour
« La raison semble , de toutes les
facu l tés , celle qui se passerait le
plus facìlement du secours des
autres. » Mme de Staèl.

Événements prévus
Lisbonne : Transmission des pou-

voirs du président de la Répu-
blique.

Bàie : Rencontre d'Athlétisme
Suisse-Allemagne.

D I M A N C H E  10 AOU T 1958
Fétes à souhaiter

SAINT LAURE NT , MARTYR.  —
Ordonné diacre par le pape Six-
te II , Laurent était charge de
l' administration des biens de
l'Eglise. Après le martyre du pen-
tite , il eut le pressentiment que
le sien était proche et distribua
aux pauvres toutes les sommes
dont il pouvait disposar. De f a i t ,
peu de temps après , le Pré f e t  de
Rome lui ordonna . de lui remet-
tre les biens en sa possession.
Devant son refus , on le condam-
na à mourir sur un gril rougi au
feu .  Laurent rendit doucement , et
le sourire aux lèvres , son àme à
Dieu , le 10 aoùt 258.

Anniversaires historiques
1792 Prise des Tuiìeries. Chute

de la Monarchie.
1865 Naissance du compositeur

Giocolinoli .
1904 Mort de Waldeck Rousseau.
Anniversaires de personnalités
Josepli Denais a 81 ans.
Cecil B. de -Mi l l e  a 77 ans.

La pensée du jour
« On ne petit répondre de son
courage quand on n 'a jamais été
dans le perii. »

La Rocliefoucauld.
Événements prévus

Lourdes : Pélerinage internatio-
nal des Scouts.

Suisse : Championna ts  s u i s s e s
pi-ofessionnel sur route (cy-
clisme).

Gstaad : Grand Festival populai-
re.

St -Mori tz  : Grande quinzaine de
tennis (jusqu 'au 26).

Grindelwald : Festival de la
Montagne.

Messine : Ourerfure dc la Foire
internationale.

Suède : Grand-Prix  automobile
de Suède.

M u n i c h  : Fest ival  d'Opera ( jus -
qu 'au 9.)

Rappelez-vous que le journal aort
de presse à 4 heures du matin.



VS 50 D. 3 vitesses
Fr. 930 -

Représentanls régionaux : FRASS A., Garage des Deux Colline., Sion

Plus de 250000 Moped-Puch circulent
sur les routes de 51 pays. Partout , .
le nom de Puch est synonyme de qualité
et sùreté. La perfection technique et
l'élégance de ce véhicule justifient la
confiance qu'on lui accorde dans le
monde entier. Expédiez-nous le Bon ci-
dessous et nous vous remettrons sans
engagement les nouveaux prospectus.
Otto Frey,représentation generale Puch
Badenerstrasse 316, Zurich 4,
Téléphone (051) 52 3040/52 3041

1) MS 50 L, vert-tilleul ou
rouge, Fr. 750.-
VS 50 L, vert-beige/rouge
beige/noir-beige/vert , ou
rouge, Fr. 865.-
2) VS 50 S. rouge. Fr. 955

Nom et adresse

VS. 50 SD. 3 vitesses
Fr. 995.-

UNION DE BANQUES SUISSES
La grande Banque commerciale qui met à voire disposition ses abondantes ressources

W /[J\ CAPITAL :Fr. 100.000.000.- /Q\

(§)(MG) O RÉSERVES :Fr. 100.000.000.- k ($M(§)
(S) BILAN : Fr. 3.1 Milliards (§)

« Consullez-la pour toutes vos opérations en Valais, en Suisse et à l 'Etranger »
¦'. t i  '

- i) - t
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p5f EGOLE TAME - SION
LM^J-J Rue Dixence (face ancien hòpital)
™|F Tel . (027) 2 23 05
COURS DE COMMERCE COMPLET 6-9 mois
Cours de secrétaire - sténo-dactylo 4-tì mois
Cours de langues étrangères . . 3-6 mois
Cours de préparation aux examens
d'admission P.T.T., Douanes, C.F.F. 4-6 mois

(Sections pour débutants et élèves avancés)
•k DIPLOMES et CERTIFICATS *

9 Rentrée : 15 septembre #
Jusqu 'au 13 septembre, cours de vacances

Demandez conditions et prospectus gratuita
à la Direction ¦& Garantie : Prolongation

éventuelle des cours GRATUITE.
-

Un délicieux jus de fruits

Coudray frères , rue de la Dixence, SION

Septembre Ouverture dc nouveaux cours

Ecole Guerre, de Paris
Dir. Mlle Ch. Fleccia

Concessionairo exclusive

12, rue de la Croix-d'Or - GENÈVE
Cours professionnels de coupé pour haute couture ,
tourruves, lingerie , confection, moulage. — Cours
rte perl'cctionnement et cours spéciaux de coupé
Pt couture pour toulos les branches de l'habillement

Diplóme Guerre de Paris

^fc-mme^' ^ìr^mruT^ '-

Abricots - Ananas - Citrons - Grapefruits
— Orangeade au jus et pulpes de fruits —

FRANCIS BRUTTIN — SION — TEL. 2 15 48

H O T E L  S U I S S E
Restaurant - SAXON
Restauration soignée

Fond uè Bourguignonne
B. Métrailler, chef de cuisine

Tel. (026) 6 23 10 .. \
/

Importante compagnie de produits pétroli-
fères cherche pour date a convenir un

Chef magasinier
capable de diriger du personnel , ayant le
sens de l'autorité et celui de l'ordre.
Préférence sera donnée à personne pou-
vant justifier une activité a-ntér-ieure ana-
logue.

Faire offres détaillées avec curriculum vi-
tae, copies de certificats et photographie.
Indiquer prétentions de salaire, sous chif-
fre P 10282 à Publicitas , Lausanne.

Sténo-dactylo
trouverait emploi de suite dans importan-
te entreprise -de la place.

Offre avec curriculum vitae et photo.
Prétention de salaire.

Faire offres ^erites 
uu Bureau du 

Journal
sous chiffre 143.

Voitures occasions
1 ISABELLA TS (Touring sport) 1356, 8 CV
38.000 km, 2 teintes, intérieur rouge , siège
couchette, pneus Miehclin X, 150 km. a
l'heure.
1 ISABELLA BORGWARD 1950, 37.000
km.. 2 teintes , en parfait  état.
1 FORD TAUNUS 12 M, 1954, 6 CV, moteu r
revisé, peinture neuve, impeceable.
1 VOITURE SIMCA 1952, bas prix.
1 VW 1952, toit ouvrant.
1 SKODA, 1949, 6 CV, en état de marche,
très bons pneus.
1 RENAULT, 4 CV, 1949, bas prix.
S'adresser Neuwerth & Lattion , Ardon.
Tel. (027) 4 13 46.

I D K  BRIGUE A MONTHEY " ~~
j

on Ut la Flrtl-LLE D AVIS DU V ALAJB ;

3 messes

VIANDE DE SAUCISSES
« Gendarmes » la paire Fr. —.70
Cervelas la paire Fr. —.60
Emmenthaler la paire Fr. —.70
Saucisses au cumin la paire Fr. —.30
Saucisses fumées à conserver

le kilo Fr. 5.—
Mortadelle à conserver le kilo Fr. 5.—
Viande fumèe à cuire le kilo Fr. 5.—
Graisse fondue, lère qualité

pour cuire et triture le kilo Fr. 1.40
à partir de 10 kilos le kilo Fr. 1.20

vendue en seaux de 5 et 10 kilos
expédié continuellement contre rembourse-
ment par la

BOUCHERIE CHEV ALINE M. GRUNDER
& FILS, 24, Metzgergasse, Berne, tèi. (031)
2 29 92.

' *
l Mesdames... pour vos achats de !

j TAPIS D'ORIENT
l profitez de nos sensaitionnels J

prix d'été
?' . v Grand choix de itoutes provenances ,
? Se recommande <

Maison Gamgoum
' la Maison de confiance '
I Rue des Vergers - SION - Tel. 2 33 48 , J
> <

Motos occasions
1 VESPA 1952.
1 JAWA 500 cm3, arbre à carne en tète, bas

prix.
1 Scooter LAMBRETTA, 125 cm3, bas prix
3 Scooters 200 cm3 4 vitesses.
S'adresser Neuwerth & Lattion, Ardon.
Tel. (027) 4 13 46.

Grande exploitation agricole du centre du
Valais cherche quelques bons

ouvriers
pour la cueillette des fruits, ainsi que des
employés pour travaux divers. Italiens ac-
ceptés. Bon salaire. — Ecrire sous chiffre
P. 10271 S a Publicitas, Sion.

La CNA Agence principale de Sion cher-
che pour entrée immediate ou à convenir
une

Sténo-dactylographe
qualifiée , de langue maternelle franpaise,
avec, si possible, de bonnes notions d'alle-
mand. ;

Offres écrites a la C.N.A. Agence princi-
pale de Sion.

f a a ^m m m m a a È m m a m̂ m K m a m m m m t m m m m m m

KERMESSE
de la Société de tir d'Uvrier

?; Maison d'école

SAMEDI 9 AOUT dès 20 heures
DIMANCHE 10 AOUT dès 15 heures.

Bai conduit par le Qumtette MICHEL
SAUTHIER.

••••••« •̂••••••••••••••••• «•••••o«<
\' Le magasin _

Métrailler, meubles, Sion
• Rue de la Dixence *

5 sera ferme du 11 au 23 aoùt inclus. «

I -,.. . . . . . . . . - €

-k ON LIT EN PLAINE

* COMME DANS LES VALLÉES
ir LA « FEUILLE D'AVIS DC VALAIS .

CARROSSERIE RIQUEN
, <
; <

l AVENUE DE TOURBILLON — SION <

Fermeture annuelle ]
? du 9 au 17 aoùt <

| pour congés du personnel . <



Cours d economie
alpestre

LE 14 ET 15 AOUT 1958
La Société suisse d'economie alpestre

organisé sur les alpages -de Bex et du
Val d'Illiez deux journées d'étude por-
tant sur la rationalisation des alpages.

P R O G R A M M E
Jeudi 14 aoùt

heures
09.15 Départ en car pour l'alpage des

Verneys. Construction de che-
mins en montagnes (de Kalber-
matten, ing. for.). — Démohstra-
tion d'empio! de « débrouisail-
lant » par la Maison Maag.

11.30 Visite de l'alpage de Pont-de-
Nant. Exploitation des alpages de
Nant. M. Olloz, municipal , Bex.
— Protection de la flore dans le
Vallon de Nant. (Syndic Desar-
zans). — Présentation du bétail.
(Daccord , ing. agr.).

18.30 Visite de la Gips-Union.
20.45 Du four à gypse au plàtre me-

dicai. (Méroz , directeur).
22.30 Prise des cantonnements à Saint-

Maurice.
Vendredi 15 aout

07.00 Départ en car pour Champéry.
08.00 Montée en téléphérique à l'al-

page de Planachaux. Visite de
l'alpage de M. Paul Vieux. —
Démonstration d'utilisation de
machine à ttaite sut l' alpage. —
Ftomage ou etèrne au Val d'Il-
liez. (Fellay FVPL). — Lait de
qualité. (Carraux, insp. de lai-
teries.

10.30 Champalin, alpage communal de
Val d'Illiez. Utilisation des f u -
mutes, essais d'engrais. (Wid-

mer, ing. agr.).
11.15 Messe.
12.00 Diner (radette) .
13.30 Présentation du bétail : problè-

mes d'élevage et d'affourage-
ment. (Piccot, ing. agr.).

14.15 Démonstration des p r e m i e r s
soins en cas d'accident au bétail.
(Cappi, vét. cant.). — Construc-
tions alpesttes. (Huber , service
cant améliorations foncières).

16.45 Champéry, dislocation.
Les inscriptions doivent parvenir à

la Station cantonale d'Industrie laniè-
re d'ici au 13 aoùt 1958. Nous invitons
les intéressés à s'inserire nombreux
à ce cours. La réorganisation des alpa-
ges est d'urgente nécessité. Elle offre
des perspectives intéressantes de ren-
tabilité qui doivent retenir l'attention
des produeteurs.

Station cantonale d'Industrie
laitière : M. Zufferey.

LE TrMFS TEL
QL'CIIU

L'ANNONCE
PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À SAMEDI SOIR

Nord des Alpes, nord et centre
des Grisons : ciel variable, dans
l'ouest du pays en general beau
temps, dans le nord-est et le nord,
par moment couvert et par en-
droits quelques précipitations.
Hausse de la temperature en al-
titude et dans l'ouest de la Suisse.
Vent d'ouest modéré.

Valais, sud des Alpes ot Enga-
dine : en general beau et chaud.
Températures comprisps entre 25
et 30 degrés en plaine l'après-mi-
di.

un -DIA-BLERETS à l'eau

calme la soif aussitòt

DOCTEUR Dome A vendre

M. Gay-Crosier , Vespa G. S- w. ww.*-. cherche place comme »»«? _*»¦ ". w
caissière ou vendeuse. mori 5fi. 780(1 !<caissiere ou vendeuse. mod. 56, 7800 km. En

flbseilf -, . très bon état. — Prixnuoc i l a  Ecrire sous chiffre P avantageux.
20825 S a Publicitas — Tel. 2 37 8G heures dc

du 10 au 31 aoùt Siftn . bureau.

Les deces
dans le canton

Sierre : M. Hermann Gorsatt. Enseve
lissement à Sierre lundi à 10 heures.

Un illustre représentant
de la RAF note de

Saas-Fée
Nous apprenons que le commandant

E. Bentley Beauman, dont la carrière
dans la RAF , n'a rien à envier à celle
qu 'il a fa i te  dans le monde des lettres ,
séjournera , avec sa famille , entre la
f i n  aoùt et le début septembre, à Saas-
Fée.

Elève de Blériot , qui , en 1909 fran-
chit la Manche pour la première fois ,
notre hóte de marque fonctionna du-
rant la première guerre , comme com-
mandant de place (l' aviation et du ser-
vice de défense anti-sous-marin. Entre
les deux guerres , il se voti confier le
poste d'instructeur à l'Ecole d'o f f i c iers
de l'armée et de la RAF. Lors du der-
nier confli t  mondial , a f f e e t é  au Minis-
tère de l'air, il est charge de la direc-
tion et surveillance des émissions de
la RAF à la BBC. En 1951 , on lui con-
fère  le grade de « Wing Commander »
de la RAF , c est-à-dire commandant
d' escadre.

Cet éminent visiteut a gtavi à main-
tes teptises le Cetvin, le Zinalrothorn,
Weisshorn, Monte Rosa , Dom, Ober-
gabelhorn , Nadelhorn, Dent Bianche ,
Aiguilles Rouges , Engelhòtnet , Dent du
Midi , Mònch, Jungfrau , etc. Il est l'au-
teut de nombreux livres, écrits dans
plusieurs des grands quotidiens anglais
et américains (tels que The Times, The
Field , The National Review, The New
York Times ,etc), et prèside un nom-
bre respectable de sociétés alpines et
géograp hiques.

Nous pensons donc super f lu  de pré-
senter celui qui , dans quelque temps ,
se rendra à Saas-Fée.

On tient à dire au commandant E.
Bentley Beauman combien le Valais
sera heureux de le revoir sur sa terre.
(En 1953 , Champéry et Zermatt ont dé-
jà eu l'honneur de sa visite.)

L 'Of f i ce  Valaisan du Tourisme a en-
trepris diverses demarches pour per-
mettre à cette belle personnaiité , ainsi
qu 'à sa famil le , de passer les plus
agréables vacances. Une fo i s  de plus ,
ce passage souligné le travail auquel
notre organe touristique cantonal voue
inlassablement ses e f for t s .

SIERRE

Tue par une balle
M. Simon Berclaz. àgé dc 21 ans, etait

occupé à nettoyer une arme lorsque, par
suite d'un faux mouvement, un coup
partii et l'atteignit gravement. Le mal-
heureux fut tue sur le coup.

Nous présentons à la famille que ce
tragique accident plonge dans la peine
nos sincères condoléances.

Hommage au pemtre
Olsommer

Dos amis et des airtistes valaisans omt
songé a rendre un juste harnmage a l'ar-
tiste-peintre Olsommer. Sous le patro -
nage de la Munincipalité de Sierre, de
la Société de Développement et de la
Fondation du Chàteau de Villa , une ex-
position sera organisée au Chàteau de
Villa pendant un imois. Le vernissage
est prévu pour le 13 septembre. Durant
l'exposition , Ics artistes valaisans vien-
dront saluer leur ami au cours d'un
après-midi amicai.

:-?3;S«i-:-:
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Six Sédunois à Copenhayue
au congrès de la iralernilé mondiale

Le Congrès mondial de la jeunesse se tiendra a Copenhague du 12 au 26
aout sous le haut patronage dc M. Niels Bohr, prix Nobel. Le thème de cet impor-
tant congrès, qui réunira des jeunes de toutes les parties du monde, sera « L'hom-
me au seuil d'une ère nouvelle ». Rappclons que cette organisation internationale
est non gouvernementale. Elle oeuvre en faveur de la compréhension et de la
coopération de tous les hommes et de toutes les femmes de bonne volonté sans
distinction de race, de culture, de religion ou de nationalité. La délégation suisse
sera forte de 8 membres places sous la surveillance du délégué valaisan auprès de
cet important groupement, M. Pierre Due, professeur à Sion. Quatre jeunes sédu-
nois se rendront à Copenhague. Il s'agit de MM. Jean-Jacques Zambaz, Jean
Prince, Blaise Titze et Raphael Bohnet. Le programme de ces journées est très
charge et parmi les orateurs on remarque la présence de l'éminent homme poli-
tique américain , Adlaì Stevenson. Il est très heureux que gràce à I'appui de M.
Due, quatre jeunes valaisans puissent effectuer ce magnifique déplacement. On
leur souhaitc bon voyage, bien sur , mais surtout études fructueuses.

Idée generale :
L'idée generale du Congrès est de

réunir des jeunes de toute nation pour
qu 'ils puissent discuter des questions
impérieuses de portée mondiale. Ils
auront la possibilité d'assister à des
conférences donnéesVjpar des personna-
lités de premier plarì^Ils seront répar-
tis en groupe de travail sans tenir
compte des nationalités , mais des lan-
gues. Chaque groupe, comprenant un
nombre restreint de membres afin de
faciliter le travail , aura à faire un rap-
port sur Ics conférences lequel rapport
sera remis lors de la conférence plé-
nière.

Ce Congrès est degagé de toute con-
trainle politique , et l'accent sera mis
sur des questions ayant un rapports im-
médiat avec le thème du Congrès, se
rapportant à des problèmes accessi-
bles aux jeunes et présentant un intérèt
particulier pour la compréhension et
la bonne entente entre les hommes.

Travail, logement, divers :
Les jeunes seront les hótes du gou-

vcn-icmcnt et des familles danoises. Les
familles chez lesquelles ils seront lo-
gés jouisscnt de la meilleure réputa-
tion et donnent toutes garanties. Ce
mode de faire , logement et pension dans
les familles, est le meilleur moyen qui
permette aux jeunes de prendre con-
tact avec la vie danoise et d'établir des
relations d'amitié et de compréhension
entro personnes de pays différents.

Des excursions sont organisees , des-
tinées à faire connaitre aux jeunes les
cultures et les modes dc vie des diffé-
rentes régions du Danemark. Des grou-
pes seront créés, chacun s'attachant a
un aspect particulier de la vie du pays :
social , culturel , économique...

Le point culminant du Congres sera
la conférence plénière au Palais du
Parlement danois.

Programme :
Mardi 12, arrivée à Copenhague; mer-

credi 13, vi^ avec la famille; jeudi 14,
vie ' avec la famille; vendredi 15, vie
avec la famille; samedi 16, visite de
Copenhague; dimanche 17, vie avec la
famille; lundi 18, vie avec la famille;
mardi 19, visite du Danemark : Hille-
rced, Helsingcer; mercredi 20, vie avec
la famille; jeudi 21, visite du port et
de Tivoli; vendredi 22 , vie avec la fa-
mille; samedi 23, ouverture du Congrès.
Le soir , fète pour les participants; di-
manche 24, congrès, conférence et séan-
ce de groupes; lundi 25, congrès : con-
férence et séance de groupes; rapports;
mardi 26, départ de Copenhague.

Conférences :
« Une ère nouvelle pour l'humanité »

(De Smaele, Ministre, Belgique). — « Le
développement économique et social au
service des hommes » (Adla 'i Stevenson)
— « La responsabilité de l'homme dans
l'ère nouvelle » (Dr Clinchy). — « L'Eu-
rope, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique dans
le monde » (?). — « L'homme et la na-
ture » (?). — « Perspectives culturel-
les » (?); « Jeunesse et travail » (Henri
Carbonato , Genève).

Le Premier Ministre du Danemark et
le Ministre de l'Education prendront
aussi la parole.

Un acte de probite
En sortant d' un etablissement ban-

dure de la place de Sion, une jeune
fille qui venait d'encaisser un chèque
de 2.000 francs , perdit cette somme.
L'argent fut retrouvé peu après par un
honnète homme, M. Simon Millius , le-
quel s'empressa de lc porter au gui-
dici de la Banque. Un beau geste que
nous signalons avec plaisir.

Nouvelles
des Beaux-Arts
du Valais. Sion

Il échoit à notre école l'honneur
d'ètre invitée au concours internatio-
nal de « projets de papiers point » et
qui est organisé par « l'International
Wallpapcr Manufacturcs Association »
dc Londres.

Ce concours est dote de cinquante
mille francs suisses et peuvent y parti-
ciper seuls les élèves régulièrement
inscrits à l'Ecole cantonale des Beaux-
Arts du Valais , suivant les cours de
décoration et d'art applique.

Les projets doivent parvenir à l'Eco-
le cantonale des Beuux-Arls du Valais

Un vilain sire
que la police recherche

pour lc 10 décembre 1058, dernier délai. aclivement

Un individu aux mceurs particulières
s'est attaque, dans les iles, a un citoyen
de notre ville qui fut blessé et mal-
traité. Le signalement de l'inconnu a
été transmis a la police. Il s'agirait
d'un homme de forte stature, portant
une barbe hirsute, que l'on recherche

I 

Salon Beauregard 1
Maison de ler ordre m

2, rue des Cadres - SION 1
T. --I . (027) 2 36 23 ¦ Pino Avanzi I

Georges Haenni
à la Radio

Les entretiens de Radio-Lausanne :
Georges Haenni , maitre de chapelle à
la Cathédrale de Sion , parie de revolu-
tion du répertoire religieux (du chant
grégorien à la production contempo-
raine) parcourue à I' appui d'exemples
musicaux et de textes pontificaux. Une
sèrie de 5 entretiens réalisés par Hen-
ri Jaton.

Dimanche 10 aoùt, à 22 h. 35 : La
valeur artistique et religieuse toujours
actuelle du chant grégorien.

(Prochaine diffusion : dimanche 17
aoùt, à 22 h. 35).

PROGRAMME RADIO
SAMEDI 9 AOUT

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Concert
matinal ; 12.00 Variétés populaires ;
12.45 Informations ; 12.55 Demain di-
manche ; 15.20 La semaine des trois ra-
dios ; 17.45 L'heure des petits amis de
Radio-Lausanne ; 18.50 Le micro dans
la vie ; 19.15 Informations ; 19.25 Le mi-
roir du monde ; 20.20 Service secret ;
21.00 Discoparade ; 22.30 Informations ;
22.35 Entrons dans la danse.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Palette musi-

cale variée ; 7.00 Informations ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.30 Informa-
tions; 12.40 Musique tzigane ; 15.15 Mé-
lodies légères ; 17.30 Pour les jeunes ;
19.30 Informations ; 20.00 Musique pour
la ville et la campagne ; 22.15 Informa-
tions ; 22.20 Musique de danse.

TÉLÉVISION
17.00 Reportage sportif ; 20.00 Télé-

journal ; 20.15 Aujourd'hui comme na-
guère ; 22.30 Dernières informations
communiquées par l'ATS.

DIMANCHE 10 AOUT
SOTTENS

7.10 Radx)-Lausanne vous dit bon-
jour ; 8.00 Les belles cantates, de J.-S.
Bach ; 8.15 Wilhelm Kempf , pianiste,
jou e la Pastorale de Beethoven ; 8.35
Andante pour flùte et orch. de Mozart ;
8.45 Grand-Messe ; 11.30 Disque de
l'auditeur ; 12.15 Emission paysanne ;
12.30 Disque de l'auditeur ; 12.45 Infor-
maitions ; 12.55 Disque de l'auditeur ;
14.00 Ils ont passe par là... Jean-Jac-
ques Rousseau à Mótiers et à l'ile St-
Pierre ; 1500 C'est aujourd'hui diman-
che ; 16.30 Les Championnats suisses
cyclistes sur routes ; 17.00 Relais diffé-
ré du Concert Mozart donne en la Ca-
thédrale de Sion, dir. Hans Haug : Mo-
tel « Exultate, jubilate » et Requiem
p. soli, chceur et orch. ; 19.00 Résultats
sportifs ; 19.15 Informations ; 19.25 Le
¦roman vrai de la Troisième Républi-
que, par Gilbert Guilleminault ; 20.15
Radio Lausanne pense à vous ; 20.40
La Coupé des vedettes ; 21.25 « Journal
de Gamaliel Fonjallaz, de Vevey, garde
suisse », évocation de C.-F. Landry.

BEROMUNSTER
7.45 Un peu de musique ; 7.50 Infor-

mations ; 7.55 Concert : Schubert, Men-
delssohn ; 8.30 Service religieux catho-
lique-romain ; 9.15 Cantate (Bach) ;
9.50 Prédication protestante ; 10.20
Concert symphonique : Haendel, Hin-
demi.th, Haydn ; 11.30 Le Parnasse, ma-
gazine littéra ire ; 12.20 Wir gratulieren;
12.30 Informations ; 12.40 Concert sym-
phonique : Mozart, Beethoven, Liszt,
Schubert ; 14.05 Accordéon ; 15.00 Mu-
sic-Box ; 15.45 Duo de piano ; 17.00 Mé-
lodies (Anderson) ; 18.00 Chants popu-
laires ; 18.15 Mélodies d'opérettes et
valses viennoises ; 19.00 Sports ; 19.30
Informations; 19.40 Musique de H. Pur-
cell ; 20.00 Ballade mexieaine ; 21.00
Concert : Mozart , Beethoven, Schubert;
22.15 Informations.

TÉLÉVISION
14.30 Reportage sportif ; 20.15 Téle-

journal ; 20.30 Saffa 58 ; 20.40 Sur les
bords de la Rivière Tinjar ; 21.05 Le
imonde en fièvre : L'epoque du jazz.

La famil le  de
MONSIEUR

Emile VOGEL
profondément touchèe par les nom-
breux témoignages de sympathie te-
gus lots de son gtand deuil , remercie
toutes les personnes qui , par leur pré-
sence, leurs envois de f leurs et leurs
messages , ont pris part à sa grande
épreuve , et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profond e reeonnaissan-
ce. Un merci special au Clergé , à la
Société de chant et de musique « La
Marcellino ».

t
Monsieur et Madame Joseph Gorsatt , a

Sion ;
Mademoiselle Maria Gorsatt , à Sierre ;
Mademoiselle Hélène Gorsatt, à Neu-

chàtel ;
Monsieur et Madame Georges Gorsatt

et leurs enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Hans Veraguth ot

leurs enfants, à Sierre ;
Monsieur et Madame Paul Gorsatt-Rey

et leurs enfants, à Ivrea (Italie) ;
Madame et Monsieur Bonard-Gorsatt ,

à Sion ;
Les enfants de feu Frangois Gorsatt ;
Mademoiselle Marie Escher, à Simplon-

Village ;
Les familles Gorsatt, à Brigue ;
Le Révérend Chanoine B. Escher, à Sion
ont la grande douleur dc faire part du
décès de

MONSIEUR

Hermann GORSATT
leu r très cher frère, bcau-frère, oncle
et cousin decèdè à Sierre le 8 aoùt 1958.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre,
le lundi 11 aoùt 1958, a 10 heures.

Départ du domicile mortuaire : Gdc-
Avenue, à 9 h. 45.

P.P.L.
Cet avis tient lieu de lettre dc faire

part.



Fallait-il que Renault éprouve une confiance
totale en sa Fregate - équipée de la nouvelle
transmissionTransfluide-etfallait-ilquecette
voiture mèrito en tout point cette confiance
pour que l'aventure commencée le 26 janvier
1958 puisse réussir! Ce jour-là.une équipe du
centre des sports del'ar mée frangaise spéciale-
ment entrainée, entreprit la plus folle marche
forcée qu'ait jamais connu l'histoire de l'auto-
mobile. Ce raid de Karasjok (Laponie) au Cap

de Bonne Espérance devait apporter trois dé-
monstrations: 1° Celle de la qualité des équi-
pages. 2° Celle de la robustesse et de l'infatign.-
bilité de la Fregate Transfluide. 3° Celle de
l'eflicacité des huiles de graissage et carbu-
rants BPdans des conditions d'utilisation ex-
trèmes.l8000kmfurentparcourusenl4 jours.
1300 km par jour - dans la neige et la giace des
routesd'Europe.danslapoussièredespistesde
sable du Sahara, et malgr èia boue de l'Afrique

tropicale. 1300 km par jour pendant 14 jours,
dans des conditions aussiincroyablemehtdifS-
ciles,c'esttoutsimplements-e-n-s-a-t-i-o-n-n-e-l!
Vous ne réussirez jamais pareil exploit pen-
dant vos vacances. Mais vous n'apprécierez
pas moins de rouler avec aussi peu de fatigué,
aussi vite et aussi sùrement que vous le pour-
rez dans une Fregate Renault Transfluide !
Prix: Grand Luxe fr. 11500.-, Grand Pavois fr.
12200.-, supplémentpourTransfluidefr.1250.-.

Fregate
Une folie - ^^^^

mais quelle démonstration !

AUTOMOBI LES RENAULT — Genève, 7, Boulevard de la Cinse, Téléphone 022/261340 Zurich, Ankerstr. 3, Telephon 051/272721

SION : JOURNAL ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
Sion : M. Gagliardi , Garage du Rhóne , Tel . 2 38 48 ir Brigue-Glis : Jossen & Nanzer , Garage Mondial . Tel. (028) 3 17 50
•k Sierre : Arthur Zw.-ssig, Garage des Alpes. Tel. 5 14 42 ir Saxon : Jules Vouillamoz , Garage de la Pierre-à-Voir. Tel. 6 21 OD

Karasjok

\ Istres

4000 kilomètres
•dans la neige et sur des routea
verglacées, en 61,5 heures

\ Alger

Zinder

3000 kilomètres
de piste saharienne et de téle
ondulée en 75 heures

Kano

Manbasa

Lusaka

' 7600 kilomètres de poussiere
et de boue dans l'Afrique tropicale
en 176,7 heures

Victoria Falls

Le Cap

3400 kilomètres de bonne route
en 35,7 heures

I -I

; On domande pour entrée de suite ou a convenir

Représeniunt
pua lifié et très actif pour la vente de machines a éerire et à cal-
culer de marque róputée, ains i que meubles et articles de bureau.

Nous offrons : fixe — frais de voiture ou abonnement CFF, frais
de confiance et bonne commission sur les ventes.

l*s offres par écrit sont a envoyer iimmédiatement avec photo et
! curriculum vitae sous chiffre P 10284 S à Publicitas, Sion. Discré-
; tion assurée.
i»#*-__ ... -.<

VENDEUR
acW, comme collaborateur du chef , pour la créaLon d'une organi-
sation de vente très étendue. Nous offrons : salaire élevé avec ipar-
'icipation au bénéfice, assurance Vie et Accidents, place stable.
Voiture neuve à disposition.

Les candidats présentant bien et ayant si possible expérience
w la vente voudront bien s'adresser sous chiffre PF 37920 C à Pu-
blicitas, Berne.

Myrtilles
de montagne

5 Kg. Fr. 8.20
10 Kg. Fr. 16 —
plus frais de port.
Pedrioli G. — Bellin
zona.

A vendre

Land Rover
8 CV. complètement
revisée. Prix inté-
ressant.

A vendre

Moteur
stat'.onnaire avec dé-
multiplication , 9 CV.
S'adresser Garage Bel
Air , Monthey. — Tel.
(025) 4 26 63.

A louer

Chambre
meublée avec confort.
S'adr. Maurice Varo-
nier , Condémines —
Sion.

Epicene
à remettre, ville du
Valais, Fr. 20.000—
Recettes 90.000.— an.
Loyer 220.— avec app.
Agence Despont, Rp-
chonnet 41, Lausanne.

On cherche pour can-
tine ouvrière en mon-
-tagne

Cuisinier
expérimenté.

Faire offres écrites
avec certificats sous
chiffre P 10283 S à
Publicitas, Sion.

On cherche a louer
à Sion

appartement
ensoleillé de 3 à 4 piè-
ces pour le 15 octobre.

Faire offres par écrit
sous chiffre P 10187 S
à Publicitas , Sion.

ti-'-

'.'¦'¦
'
:

no

I 1

LE MONDE ENTIER
COUD SUR

PFAFF

J. NIKLAUS-
STALDER

Grand-Pont - SION
» i

A vendre voiture

Topolino
500 C.

Modèle 1953 — prix
avant., en parfa it état
mécanique et carros-
serie.

S'adresser Gioggia ,
employé Garage Cou-
turier —¦ Sion.

ARBAZ - PLANEJE
Les 15, 16, 17 aoùt

Grande féte de la Mi-AoGt
11 heures, messe à Planèje

CANTINE — RACLETTE — GRILLADE

GRAND BAL
Service de cars

dès 9 heures Départ Sion poste gare
poste nord

B_aBaB_____Baa_BB__n____-—___i___--_——_—i_————,——————__,

UN JUS DE FRUITS EXCEPTIONNEL

Coudray frères, rue de la Dixence, SION

MAGNIFIQUE 0CCASI0N
A vendre pour cause de itransformation

une chambre en frène comprenant : un
meublé combine, 1 lit divan, 1 fauteuil,
1 table aveq giace. Cédée moitié prix.

S'adresser Tel. (027) 2 25 74.

^  ̂ P^k La 

plus 

vendue

ĤL^MÉHr en Suisse

La tronconneuse Mail Golden offre tous ces avan-
tages :
Construction cpmpacte , mariipulation extra-facile,
carburateur d'avialion, Roue de guidage à l'extré-
mité du plateau augmenté le rendement de près
de 20 %.

Demandez la - liste des prix . avec le prospectus
détaillé ou une démonstration pratique sans enga-
gement.

, Agence pour toute la Suisse :
JACQUES HUNZIKER, ZURICH 9/47
Hagenbuchrain 34, Tel. (051) 52 34 74 '

Représentant pour la Suisse romande :
Jean Delafontaine LA SARRAZ Tel. (021) 8 64 73

•••••w09«#»»*iS*wÌ*MM90#t **0M***

Commerce important de Sion cherche

Dactylographe qualifiée
frangais et allemand. Entrée ler octobre,
ou daité à convenir. Offres écrites avec
photo, certif Jcats et prétentions de salaire
sous chiffre P 10299 S à Publicitas, Sion.

iMIMMIMM IMMMMMMMI MMW

| Dimanche 10 aoùt 1958
• dès 13 heures

I COURSE AU TRES0R •
5 automobile 8

CHALLENGE DU FARINET - BAR *
9 m
««•©«•«^•••••©••••••••••••••••••©•«

Caffé
à vendre avec maison

Offre Case 291 Sion I

Vespa 1952
bon état , fr. 400.—,
avec plaque, impót et
assurance payés pour
l'année. — Ecrire sous
chiffre 144 au bureau
du journal , ou télé-
phoner entre 7 h. et 8
h. 30 le matin au (026)
6 21 13.

Ardoises
pour 100 m. de toitu
res. Parfait état.

S'adresser Menuise
rie Ricca & Cie, Mou
don. Tel. (021) 9 54 95.

Chambre
à coucher

en erable et cerisier,
style suédois à vendre
pour cause de rupture
de fiangailles. Rabais
intéressant.

Ecrire sous chiffre P
10300 S a Publicitas —
Sjon.

Technicien-
Topographe

cherche place pour le
ler septembre dans
bureau d'ingénieur. —
Région de Sion. (Déjà
14 mois en Suisse).

Ecrire sous chiffre P
20824 S à Publicitas —
Sion.

Jeune homme 23 ans
cherche place comme

Chauffeur
ou dans dépót.
Ecrire à Publicitas Sion
sous chiffre P 20809 S.



UH HI Pili «LGIQUE : LE DETROIT DE FORMOSE
Aprcs le Liban , l 'Irak et Chypre, un nouveau point névralgique s'envenime :

le détrui t  de Formose. Poussés par les communistes chinois, Ics troupes ont décide
d'avancer jusqu'aux iles de Quemoy et Matsu, de prendre d'assaut les iles Pcsca-
dorc et probableinent d'attaqucr l'ile de Formose elle-mcmc.

Une nouvelle atmosphère de guerre émeut lc monde. Une étincclle nouvelle
s'allume, provoqucia-l-clle un brasicr important susccptiblc de mettre en danger
la paix du monde ?

LA PRESSE AMÉRICAINE
ET LA TENSION DANS LE
DETROIT DE FORMOSE

Le journal « Washington Post » écrit
dans un article dc fond que la menace
d'une nouvelle guerre devant les cò-
tes chinoises était pour les Etats-Unis
très dangereuse. « On ne peut pas en-
core savoir si les communistes chinois

ont' décide d'avancer jusqu 'aux iles
de Quemoy et Matsu dans la région
dc la còte chinoise , ou de prendre d'as-
saut les iles Pescadores dans le détroit
de Formose, ou s'ils ont l'intention
d'attaqucr l'ile de Formose. Une chose
est sùre, les Etats-Unis se trouvent
dans une situation très exposée, s'il
s'agit des iles Quemoy et Matsu , qui
se trouvent près de la còte, mais sont

toutefois occupees par -Tchang-Kai-
Chek. L'engagement des Etats-Unis
de défendre Formose et les , Pescadores
est claire, tandis que là position amé-
ricaine concernant les iles , Quemoy et
Matsu n 'a pas été déterminée. Si la
panique devient encore plus grande, on
nous fera certainement comprendre
que la défense de ces deux iles dépend
de nous. Or cela est un non-sèns. Ce-
pendant l'administration devrait faire
connaitre sa décision au sujet d'une
éventuelle défense. Pour une équipe
de sport , il est une règie pratique de
ne pas vouloir montrer son intention ,
mais dans , la diplomatie ce jeu peut
devenir très dangereux. Si les commu-
nistes font de fausses suppositions , les
Etats-Unis seront places devant une
alternative désagréable : ou ètre mèlés
dans une guerre a cause de deux grou-
pes d'iles sans importance , ou alors
subir l 'humiliation de devoir se retirer
sous pression communiste.

Le « New Yotk Hetald Tribune »
écrit : « Il est cettain que les fotces
chinoises ennemies se battent déjà de-
puis longtemps , mais cette fo is  le dan-
ger se trouve accru par l' aviation com-
muniste chinoise , renforcée par les
équipements sovié tiques et dont les ba-
ses se trouvent très prè s des iles occu-
pees par les nationalistes chinois. Dans
certains milieux diplomatiques , on a
l'impression que l'Union soviéti que se-
rait prète à provoqu er quelques inci-
dents dans des régions éloignées du

Proche-Orient avant la session exlraor-
dinaire de l'Assemblée generale des Na-
tions Unies. »

ACCUSATIONS
CONTRE LA CHINE COMMUNISTE

Le Département d'Etat accuse la Chi-
ne communiste d'accroitre la tension
dans le détroit de Formose et d'agiter
le spectre de la guerre en prenant des
mesures destinées à renforcer son po-
tentiel aérien dans la région còtière
faisant face aux iles Quemoy et Matsu.

Dans un communiqué qu 'il a lu à la
presse , le porte-parole du Département
d'Etat a fait remarquer que ces mesu-
res étaient prises par Pékin au moment
méme où les propagandistes commu-
nistes dans le monde entier parlent
bruyamment de paix.

MESURES DE DÉFENSE
REALISTES

Faisant allusion à l'état d'alerte qui
a été décrété à Formose et dans les iles
cótières de Matsu et de Quemoy, le
porte-parole du Département d'Etat a
déclaré qu 'il s'agissait là de mesures
de défense réalistes destinées à répon-
dre au déploiement de chasseurs à
réaction de type soviétique effectué sur
plusieurs aérodromes , jusqu 'à présent
inoccupés , situés dans la région còtière
faisant face à Quemoy, Matsu et For-
mose.

Le porte-parole officiel a fait re-
marquer que l'apparition de ces avions
— qui selon certaines indications se-

L'URSS accuse la Suisse
MOSCOU (AFP) — Dans une déclaration diffusée vendredi soir, l'a-

gence Tass s'élève contre I'étude du gouvernement suisse en vue d'équipcr
ses forces cn armes atomiques.

Affirmant que les pays neutres ne peuvent tester en dehors de la
lutte pour l'interdiction des armes «A», l'agence soviétique déelare que la
recente décision suisse va à l'encontre de la ncutralité et constitue une
mesure d'autant moins j uslifiable que rien ne menace la Suisse.

NEUTRALITE COMPROMISE
Par eette décision , ajoute Tass, le gou-

vernement suisse fait entrer son pays
dans la zone d'utilisation des armes a'to-
miques, ce qui non seulement compro-
met sa neutral.té, mais encore consti-
tue une menace sérieuse pour sa sécu-
rité.

L'agence accuse le gouvernement
suisse d'avoir accepté de ce fait  de tai-
re pression sur les pays membres de
l'OTAN qui n 'ont rpas encore accepté
des bases américaines sur leur territoi-
re.
CAMPAGNE
ÀNTI-COMMUNISTE

La déclaration soviétique ajoute que
l'équipcment atomique de l'armée suisse
pourrait mcner à l'affaibl'ssemcnt éco-
nomique et à la perte de l'indépendance
pol itique dc la Suisse et affirmé que cet-
te décision a été accompagncc d'une
campagne anti-communistc et anti-so-
victique autour d'un prétendu danger
venant dc l'URSS.

En conclùsion , l' agence Tass déelare :

« Les milieux dirigeants soviétiques ex-
priment à ce propos leur certitude que
le gouvernement suisse mesurera le
poids de la responsabilité qu 'il assume
en s'engageant dans cette politique. »

Assemblée generale
des Nations Unies

NEW-YORK (AFP) — La session
extraordinaire de l'assemblée gene-
rale des Nations Unies sur lc Moyen-
Orient a été ouverte par le président
en exercice, sir Lesile Knox Munro.

Dans son allocution d'ouverture , le
(ircsident exprime sa conviction qu 'il
existe un profond et sincère désir,
au sein dc l'assemblée, pour que cel-
le-ci prenne des mesures pratiques
afin de maintenir la paix et la sta-
bilite dans le Moyen-Orient. Les peu-
ples du monde attcndent de l'assem-
blée qu 'elle reprenne ses efforts à la
recherche d'un accord. dit sir Leslic
en aj outant que les peuples du Moyen
Orient ont un avenir brillant devant
eux s'ils apprennent à vivre cn har-
monie.

M. Arkady Sobolv (URSS) déelare
que l'assemblée a le devoir de dimi-
nucr la tension internationale en ob-
tenant le retrait des forces d'agrcs-
sion anglo-américaines du Moycn-
Or-cnt et en établissant des condi-
tions pour libérer ces peublcs de tou-
te intervention étrangère.

M. Cabot Lodge déplore le ton de
polémique du délégué soviétique et
espcre que l'assemblée cxaminera le
problème avec calme et objcetivitc.

NOUVELLES RESUMEES DE SUISSE
•k BALE — Les participants offi-
ciels grecs au voi d' inauguration de
l 'Olympic-Airways Athcncs-Zurich
ont fait  une brève visite à Baie , où
ils ont été snlués par le conseiller
d'Etat Tschudi , au nom du gouver-
nement. M. S. Soliotis , président dc
la Haute Cour de justice d'Athcnes ,
a remercie au nom des invités.
ir ZURICH — Pendant la semaine
se terminant  le 7 aoùt , Ics réserves
monétaires ont continue à s'accroi-
tre , soit dc 43,4 millions pour l' en-
cuisse-or et de 18 millions dc francs
pour Ics devises. Ces deux postes
ont respectivement atteint 8.294 mil-
lions et 557 millions de francs. A la
réduction de 3,4 mill ions du porte-
feuille suisse d' effets s oppose une
légère progression de 0,8 million de
francs des avances sur nantisscment
qui totalisent 13 millions de francs.
Le portcfeuillc suisse se monte à
125 mil l ions de francs.
¦k B E R N E  — A l'intention des lec-
teurs , la Bibliolhèque nationale
vient de publier un petit  guide d' une
trentaine de pages im.primées , f o r t
bien présente et qui contieni tous
tes renseignements uliles au leeleur.
à commencer par un href  historique
de Vinstitution, pui s quelques con-
sidérations sur l'Association des bt-
bliolhèques suisses . des remarquer

uliles sur les collcctions , fonds  spe-
ciaux et deposita , une nomenclatu-
re des calalogues , un réperloire des
bibliographics , ainsi que le règle-
ment compiei concernimi la consul-
tation et le ptè t des livtes et. docu-
ments à la Bibliolhèque mème , à
domicile ou par poste.

Le Bibliolhèque nationale abrite
actuellement approximalivement un
million de volumes el brochures ,
100 .000 documents graphiques , 11.700
a f f i c h e s , 5.000 ex-libris , 13 000 pho-
tographles, 17.000 cortes- postale.,
15.000 cartes et plans , 1.200 panora-
mas et 14.000 manuscrils. Les ac-
croissemenls annuels sont d' environ
20.000 à 25.000 livres et brochures.
La Bib/iof/ièque regoit , cn outre ,
4.000 périodiques et journaux cou-
rants.

ir MURI (Argovie) — Lc tram dc
marchandises No 835, venant dc
Chiasso , est cntré cn collision à un
passage i\ niveau prive dc Muri (Ar-
govie) avec un gros camion à pont
surbaissé. La locomotive et neuf
wagons chargés de frui ts  ont dé-
raillé. Lc camion a été complète-
ment démoli ainsi quo la locomoti-
ve, une vicille locomotive du Go-
thard du type AE-4-6 a été sérieu-
scment. enclommagée. Il n 'y a pas
eu d'accident de personne.

AU SUJET DES PROJETS C0NSTITUTI0NNELS

Ferme nosilion de Gallile
Le general de Gaulle a reaffirmé , vendredi, devant le comité consultatif , sa

position sur les points cssentiels du projet constitutionnel, face à certaines modifi-
cations qui étaient proposées, notamment quant aux licns de la France et des ter-
ritoires d'outre mer d'une part, quant à l'étendue des pouvoirs du président dc la
République d'autre part.

COMPROMIS ANGOISSANT
L'avant-proje t gouvernemental com-

porte, pour Ics tciu-itoires d'outre mer,
quatre options .rester ou devenir dépar-
tement frangais , ou imai'ntenir pour ceux
qui l'ont le statuì actuel d'autonomie in-
terne, ou instaurer des Kens fédèratifs ,
ou enfin entrer simplement dans une
communii'Uté des peuples libres. Certains
membres du comité consultatif avaient
préparé un amendement comportant une
cinquième option : l'établissement d'u-
ne confédération. Le general de Ga ulle
a éearté cette suggestlon.

STATUT CONSERVE
Selon les informations qui ont été dif-

fusées, on peut conclure que le président
du conseil consvdcre que les territoires
doivent s'attacher à un choix net. Com-
me dans les faits, c'est le statuì federai
qui peut sembler lc mieux appropriò
pour les territoires d'Afrique noire, c'est
entre ce statut et la sécession pure et
simple que le choix risque, cn fait , de
s'opérer.

Aussi le general de Gaulle a-t-il in-
sistè sur la nécess'té d' une définition
claire et complète dc la fédération. Il a
invite le cornile consultatif à poursuivre
ses travaux dans le sens d'une améliora-
tion du titre de la Constitution définis-
sant l' option federale.

ARTICULATION DES POUVOIRS
Quant à l' arliculation des pouvoirs

entre eux , le general de Gaulle n 'a pas
retenu les amendemonits portant sur l'é-
tendue des pouvoirs du prés dent de la
République ot notamment sur Ics pou-
voirs exceptionnels en cas de danger.
C'est cette partie de l'avant-projet gou-

vernemental qui avait fall l'objet des ré
ticences les plus vives de la part de cer
taines organisations politiques.

MONTANA ARBAZ

Kermesse paroissiale
Ou irez-vous demain ? Sans doute

ètes-vous déjà sollicité de divers cótés...
Sans doute avez-vous déjà choisi votre
but de promenade... Dans ce cas, ne
lisez pas plus loin cet article... Mais
peut-ètre n 'avez-vous encore rien choi-
si. Peut-ètre ètes-vous encore indécis...
Dans ce cas, pourquoi ne prendriez-
vous pas le chemin d'Arbaz ? La pa-
roisse de cotte localité sera heureuse
de vous recevoir dans un cadre magni-
fique , et de vous offrir toutes les joies
d'une kermesse paroissiale. Si vous re-
partez avec un fromage , et il y en a...
vous aure?, encore un plaisir continue ,
outre celui d'avoir fait une bonne ac-
tion.

PONT DE LA MORGE

La course au tresor
dii Farinet

Une nouvelle compétition sportive
est née ! En effet , c'est dimanche 10
aoùt, dès 13 heures, que la Direction
du sélect et mondalo etablissement du
Farinet-Bar à Montana mettra sur pied
une très intéressante et passionnante
épreuve réservée strictemen aux auto-
mobilistes (40 au maximum) : la course
au trésor.

Cette sympathique manifestation ,
dans laquelle la vitesse ne jouera au-
cun iòle et qui se disputerà dans le
site , incomparable du Valais Central ,
doit surtout ótre considère par ses par-
ticipants comme une promenade agréa-
ble , à la recherche de différen<s relais
et naturcllement du trésor cache.

Nul doute que cette épreuve connai-
tra sous le soleil de rigueur , un très
grand succès populaire , et que nom-
breux seront les automobilistes qui fe-
ront parvenir leur inscription jusqu 'à
samedi soir à 18 heures au Farinet-
Bar.

Le jeu en vaut la chandelle !

Une auto dans le lac
Une auto genevoise remontant la me

de la Clinique Cécile en direction du lac
Grenon a manque le virage et termine
sa course dans l'étang.

Les secours promptement organisés
permircnt de retirer volture et pilote
de la fàcheuse position.

On déplore quelques dégàts matériels.
Lc conduoteur s'en tire avec un bras
force et une peur bien compréhcnsiblc.

SAINT-LÉONARD

Au tessin,
avec nos éclaireuses
Après le camp des Eclaireurs qui a

cu lieu aux Haudères , Ics jeunes éclai-
reuses se sont; établics au bord du Lac
de Lugano. Le charmant site dc la ré-
gion de Caslano les a aecueillies avec
beaucoup de soleil , mardi. Déjà le camp
est monte entièrement et tout mar-
che bien. C'est M. le Rd abbé Henri
Schwery qui est l'aumònicr du camp.
A toutes bon camp !

Piqué par des abeilles
M. Louis Bélrisey, habitant  Uvrier ,

conseiller general dc la ville de Sion ,
étai t  occupo auprès dc ses ruehers lors-
qu 'il fut  assalili par des abeilles qui
le maltraitèrent. M. Bélrisey perdi!
connaissance e! fut transporté dans un
etablissement hospitalier où il regut
des soins appropriés à son état qui ins-
pirai! , inquiétude. Actuellement , tout
danger est éearté.

raient des Migs 15 et 17 — a ete ac-
compagnée par le flot habituel d'émis-
sions de la radio communiste chinoise
menagant de « libérer » Formose.

Le porte-parole du Département d'E-
tat a concia que le gouvernement des
Etats-Unis suivait naturcllement de
près la situation. Il a déclaré en ré-
ponse à une question , n 'avoir aucune
information concernant la concentra-
tion de troupes communistes chinoises
dans la mème région.

De fagon generale , on ne parati pas
penser à Washington que la Chine com-
muniste , malgré ces menaces , soit dis-
posèe à s 'engaget dans une aventure
militaire dans le détroit de Formose.

Terrible embardée
Une voiture valaisanne , eonduite par

un certain L., a fait hier une terrible
embardée sur la route cantonale aux
abords du Pont de la Morge.

Par une chance providentielle les oc-
cupants de la voiture sont indemnes.

Mais la voiture est absolument hors
d'usage. Elle a été remorquée par un
garage de la place de Sion.

RIDDES

Deux motocyclistes
blessés

A la fin dc l'aprcs-midi, un grave ac-
cident dc la circulation s'est produit en-
tro Riddes et Saxon.

Une moto conduite par M. Sarraz.in,
domicilié à Lausanne, accompagno de sa
femme, a été prise en écharpe par une
voiture voulant la dépasser. Les deux
motocyclistes furent jetés violemment à
terre. M. Sarrazin soufflé d'une grave
fracturé ouverte dc la jambe et sa lem-
me dc contusions multiples. Tous deux
ont été Iransportés à I'hòpital de Marti-
gny.

MARTIGNY

Une auto deva le
Une auto conduite par M. Busch est

sortie dc la route des Valettes , termi-
nant sa course sur la voie du chemin de
ter Martign .y-Orsières. Par chance, l' au-
tomobiliste et sa passagerc ne soni quo
légèrement blessés.

RA VOIRE

Un scootériste
blessé

Circulant à scooter , M. Att i l io Rosso,
àgé de 70 ans, f i t  une lourdc chute sur la
chaussee , un pneu ayant  éclaté. Souf-
frant  dc blessures à la tòte et de contu-
sions , il a élé transporté à I'hòpital.

la dUuatian
PORTE-PAROLE

Le capital que represente le
genera l de Gaulle dans les i-magi-
nations a permis déjà à la Fran-
ce de gagner de précieux points ,
de remonter dans Vestirne des
peuples et , mème plus encore , de
reprendre une place , étourdiment
perdue , dans le Conseil des
grands de ce monde.

La voilà donc maintenant ré-
tablie dans la situation de
Champion de l'Europe continen-
tale , de « leader ship » comme di-
sent les Anglo-Saxons.

Par chance, elle dispose d' un
« Etat-Major de valeur où f igu-
rent notamment l'Allemagne fe-
derale et l'Italie.

De Bonn, nous aurons à reve-
nir; voyons tout d' abord Rome.
Plus particulièrement M.  Amin-
tore Fanfani , président le gou-
vernement italien et ministre très
actif des A f fa i r e s  étrangères de
son pays.

C' est lui , le porte-parole qui
jus t i f i e  le titre de cet article. En
alluni à Washington , il parlati au
nom de l'Europe.

Or l'Italie bénéficie de la sym-
pathie des nations arabes. Il s 'a-
git beaucoup moins d' une in-
f luence politique que d' une pré-
sence de commergants et de tech-
niciens.

M. Fanfani  se révèle ainsi un
authentique « M.  Bons Of f i ce s  »
mais, sagement , il n'a pas mis
cette étiquette sur ces bagages
car . depuis une certaine af fa i re
algérienne , elle se trouve assez
mal vue par les Frangais.

Toujours est-il que Rome ac-
croit son prestige en of f ran t  ses
services bien accueillis chez des
Etats devenus hostiles aux Etats-
Unis et aux Britanniques.

Pierre S.

Collision
Deux cyclistes sont entres en collisali

sur la route de Bovernier. Leur état a
nécessité leur hospitalisation.

Morts subites
en montagne

VERBIER
Effcctuant une course dans la région

des Attelas, M. Hans Bast'an , d'origine
belge, a été ferrasse par une crise car-
diaque et est mort sur le coup.

CHAMPÉRY
M. Louis Grillot, Genevois, est mort

subitement à l'issue d'une partie de ten-
nis.

Grande lete champetre
à Verbier

Une grande fète en plein air aura
lieu samedi et dimanche à Verbier avec
le concours de plusieurs corps de mu-
sique et de groupes folkloriques costu-
mes (vieilles danses). Le Vieux Pays de
Bagnes se produira samedi soir déjà
tandis que les fifres et tambours de
Saint-Lue joueront dimanche après-
midi. Un autre groupe évoluera égale-
ment dimanche. La fanfare La Concor-
dia de Bagnes et la fanfare « la Fou-
droyante » donneront un concert di-
manche.

Un buffet chaud et froid servi par
des spécialistes , une radette onctueiK
vous feront passer d'agréables momenti
dans un cadre splendide.

En cas de temps inccrtain , la cantine
sera couverte.

Pour le retou r, ne vous faites pas de
soucis , il y a beaucoup dc possibilità
Venez à Verbier dimanche : vous ne le
regrctterez pas !

LA FORCLAZ

Un acteur en séjour
L'excellent acteur suisse ,Tean-Mai'c

Bory, célèbre artiste de la scene et de
l'écran , qui tourné actuellement un
nouveau film à Paris , séjournc à U
Forclaz sur les Haudères en faisant
alterner son travail et ses vacances que
nous lui souhaitons aussi bonnes quc
possible en Valais.

MONTHEY

Un sapm
récalcitrant

Occupo à des coupés dc bois dans I"
forèt communale, M. Antoinc Brcssoud.
àgé de 35 ans, domicilié à Torgon. ne P'"
se mettre suffisamment à l'abri d'un sa-
pin qui , dans sa chute, vint choir sur K
malheureux.

Souffrant d'une forte commoti on el
de 3 fractures à la j ambe gauche, il »
été transporté à I'hòpital du district de
Monthey .


