
UN VOYAGE AU DIAPASON DE NOTRE EPOQUE (

bords du iòne ix bords de
Un groupe de quelques journalistes vient d'entreprendre un voyage

en Angleterre. La «Feuille d'Avis du Valais» était représentée par son
rédacteur en chef qui se propose de faire revivre à l'intentlon de nos lec-
teurs Ies quelques jours passés à Londres et dans une région industrielle
où se trouvent plusieurs usines de voitures automobiles.
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Yue du Parlement, sur

DE SION A LONDRES
Sion-Londres : un voyage au diapa-

son de notre epoque. La distance en est
si courte que l' on craint , en relatant
un déplacement de ce genre , de som-
brer dans la banalilé d' une évasion
quotidienne.

En e f f e t , chaque jour des centaines
de personnes , confortablement instal-
lées dans les gros avions de la « Siviss-
air » , quittent les pistes de Cointrin
ou de Klolen ; s'envolent en confiant
leur sort au commandant du bimoteur
à réaction et aux stewardess toujours
jolies , stylées et avenantes.

L' amusant voyage que celui-ci , puis-
que d' un coup d' aile , il vous met en
contact avec un peuple souvent raillé
parc e que mal compris , mal connu ,
mais infinimen t sympathique et non
dépourvu d'humour.

Les journalistes invités à se rendre
à Londres sont regus à Genève par
M.  Filliol , chef de presse de la « Swiss-
air » , lequel s 'enlend admirablement
à fac i l i l e r  les déplacements de ses con-
frèr es , soit en les aidant de ses con-
seils , soit en leur accordarti son appui
bieni 'eillaiit apprécié en toute circons-
tance.

C' est à Genève aussi que les repré-
sentants de la press e retrouvent M.
Marcel Prische, rédacteur à la « Feuille
d'Avis de Lausanne » , délégué pour la
Suisse du Servi ce des Publics Relalions
rie la S.M.M.T . anglaise.

D a n s  un « Métropol i ta in  » de la
« Swissair  » , dont le confort  est reconnu
pur d 'innombrables voyageurs accor-

La fameuse Tour de Londres
(Photos F. Gerard Gessler — Clichés FAV)
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les bords de la Tamise.
dant leur préférence à la Compagnie
suisse , nous prenons l' air avec calme et
sérénité bien que les conditions
atmosphériques soient , en ce moment ,
for t  mauvaises pour ne p as dire inquié-
tantes pour des gens cornine nous si peu
habìtués à évoluer dans les airs.

Cette situation ajoute un p iment au
voyage qui sort déjà de la banalité par
ce fa i t  mème.

L'avion monte très haut dans le ciel.
Les nuages sont épais et noirs. Des
orages sporadiques éclatent dans le
loiniain. Des éclairs sillonnent l'épais-
se ouate qui nous enveloppe.

Mais , par dessus la Manche , des
trouées nous donnent la possibili té de
voir le « Channel » dentelé par les cò-
tes britanniques.

Bientót , nous atterrissons sur l' aéro-
drome Central de Londres et les éclairs
rejaillissent , mais des f lashes  cette fo i s ,
car les photographes sont là pour f i xer
sur la pellicule les visages épanouis
des confrères.

BROUILLARD ET ACCUEIL
CHALEUREUX

Londres nous apparati , une f o i s  de
plus , dans la grisaille dune brume opa-
que à laquelle se mèle la f umèe des
hauts fourneaux et des cheminées des
cottages échelonnés le long des avenues
du quartier résidentiel.

Au cceur de la « C i t y  », dans un
brouillard amalgamé d' une pluie f ine
et f ro ide , nous devinons les silhouettes
des palais , des musées , des monuments,

des theatres , des eglises , de Tower-
Bridge , du Bing-Ben et de la fameuse
Tour de Londres.

Nous aboutissons à Berners-Street
dans un immense hotel , d' un confort
tout anglais , pas moderne pour un sou ,
mais ref létant  assez bien le luxe d' une
epoque révolue.

Ici , comme en d' autres endroits où
l'on pratique à un très haut degré l' art
du bien recevoir , l'accueil est spécia-
lement c/ialeureur.

TEMOINS D'UNE GUERRE INUTILE
Les dif/ icultés financières au-rquet-

les VAngleterre a dù fa i re  face  au len-
demain d'une guerre qui l' a fortement
éprouvée n'échappent pas au visiteur.
Toutefois , on ne peti t pas s 'empècher
d' admirer la volonté farouche qui ani-
me ce peuple attelé à des travaux gi-
gantésques , en dépit des moyens res-
treints qui limitent ses possibilités.

D' année en année, Londres a recons-
truit les quartiers dévastés par les
bombes ennemies.

Des buildings ont remplacé gà et là
des bicoques massacrées par l' e f f e t  des
obus souvent làchés à l' aveuglette par
des pilotes téméraires trop pressés de
remplir une mission mal dé f in ie .

Les traces de ces tirs meurtriers ne
sont pas e f facées  partout et demeurent
comme des témoins implac'ables d'urie
guerre inutile.

Ce sont encore des églises , des ca-
sernes ou des écoles que représentent
des ruines en face  desquelles on peut
mesurer la violence des nuits tragiques
vécues par des innocents tués sans ré-
mission ou hallucinés jusqu 'à la dé-
mence après ces raids atroces , dévas-
tateurs et criminels.

ceno* POIB m VACANCES
Drole de nom—* * _- ¦ \r *• 1* lividi • • • •

Un journal d'échos découvrait ré-
cemment qu 'il existe à Bruxelles un
brave industriel qui s'appelle « O ».
Sans doute aurait-on de la peine à
trouver nom plus court , mais les
iioms bizarres ne sont pas rares. La
ville de Seattle aux Etats-Unis pos-
sedè un citoyen du nom de Ten Mil-
lion (dix millions), quant à celle de
Duiinglon , elle se contente modes-
tement d'un Monsieur Eighteen
(dix-huit).

Mais il ne faudrait pas croire que
ces noin s et surnoms curieux soient
l'apanage des Américains ou des An-
glais. Il existait au début du siècle
dernier en France, une famille qui
se nommait 1792, cette famille avait
quatre fils , s'appelant respective-
ment : Janvier 1792, Février 1792,
Mars 1792 et Avril 1792.

Smith est un nom très commun en
Amérique, si commun que l'un de
ces Smith decida de sortir de l'ordi-
naire , il baptisa son fils 5/ 8 (cinq
huitièmes). 5/8 Smith deva 't devenir
plus tard conseiller municipal de la
ville de Pearson en Geòrgie et il est
très fier de son prénom. Sa femme
préfère l'appeler Willy...

En France, Durand est aussi com-
mun que Smith en Amérique , c'est
sans doute la raison qui poussa Al-
phonse Durand , professeur de musi-
que cn 1850 à se servir de ses enfants
pour sa publicité en les prénommant
respectivement : Do, Ré, M\ Fa, Sol,
La , Si. La naissance d'un huitième
fils vint compliquer la situation car
il ne restait plus de note disponible
venant compléter la sèrie, il fut donc
appelé... Octave !

Pendant Iongtemps , le docteur
Gatewood , de Chicago, qui mourut
en juin 1939, pensa qu 'il était un ique
nu monde à ne pas avoir de prénom.
Lors de sa naissance , ses parents ne
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pouvant se décider à lui en trouver
un , décidèrent d'atiendre qu 'il cn
choisisse un lui-mème ; il cherchait
encore au moment de sa mort. Pour-
tant il ne fut pas le seul : en 1820,
un homme mourait à l'àge de 46 ans,
cet homme n'avait ni nom, ni pré-
nom. C'était le fils du comte de Joa-
n 'ott , de Signy l'Abbaye en France ;
son pére le garda sans nom pour
qu 'il ne soit jamais enregistré à
l'état-civil, afin que toute sa vie il
demeuràt un.homme libre....

UN BRIN D'ETYMOLOGIE
Le mot « barbare » vient du latin

« balbus », qui signifie « bègue » et
dont nous avons tire « balbutier ».
Pour les Romains, beaux parleurs,
Ies autres peuples qui avaient la
langue moins déliée étaient des
« barbares ». Ce mot, à l'origine, n 'a-
vait d'ailleurs aucune intention pé-
jo rative.

•Le mot « bistro », que maints aca-
démiciens emploient couramment,
vient du russe, mais après une sin-
gulière métamorphose. Lorsque les
Russes occupèrent Paris, après la
débàcle de Napoléon , les cosaques
eampèrent sur les Champs-EIysées.
Cornine ils ne voulaient pas aban-
donner leurs chevaux. ils chargèrent
Ics gamins accourus en badauds
d'aller leur chercher à birre , et ils
leur crièrent '« Bistro ! Bistro ! »
(Vite ! Vite !). Bien sur, cette étymo-
logie semblera trop simple aux éru-
dits , et il se trouvera peut-ètre un
philologue pour attribuer à ce mot
d'enfant de nobles racines indo-eu-
ropéennes...

Le mot « bivouac » a été emprun-
lé par les Francais au patois alle-
mand , à la corruption du mot clas-
sique « Beiwachs ». Les Allemands
l'ont repris pour faire « Biwak » et
« biwakieren ».

A. S.
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la Tamise
LES «POUMONS» DE LA CITY

Dans un pare , alors qu 'un rayon de
soleil lèche les pelouses , des gosses
courent , sautent et s'ébrouent comme
les poulains que l' on voit de l'autre
coté de la barricade , dans le cadre d' un
domaine formant un coin de verdure
donnant aux Londoniens l'illusion d' une
échappée champètre.

En pleine ville , des zones vertes
qu 'on a baptisées « poumons » de la Ci-
ty, sont entretenues par la Municipa-
lité de Londres. Ce sont de vastes éten-
dues comme le Battersea Park , dont
la gioire est de fa ire  pousser les f leurs
dont parie Shakespeare ; le Victoria
Park où l'East-End de Londres vient
s'amuser ; Finsbury Park avec son
théàtre en plein air ; ou encore Hyde
Park et Regent' s Park animés par les
discoureurs anonymes critiquant les
institutions , les personnalités politi-
ques , voire aussi l' entourage de la f a -
mille royale.

Passants et agents , habitués à ces f lo t s
d'éloquence vengeresse , n'accordent
pas beaucoup d' attention à ces orateurs
qui s'époumonent dans ces parcs royaux
où les parlementaires eux-mèmes ont
fai t  leurs premières armes avant de
monter à la tribune des Chambres.

XXX
Nous allons quitter Londres pour

une région industrielle de l'Angleterre.
Tourisme et technique , histoire et

beautés naturelles , coutumes et tradi-
tions feront  l' objet de nos prochains
reportages réalisés ces jour s derniers
au pays qui a inspiré l' auteur des « Car-
nets du Major  Thompson » .

F.-Gérard GESSLER.
(A suivre.)

En passant

Charité
« Toute vérité n'est pas bonne à di-

re », répètent volontiers les gens pru-
dents.

On le sait f ichtre bien ! Mais est-ce
une raison parce que certaines choses
— vraies mais rudes ¦— risquent de fa i -
re naìtre une moue pincée sur des vi-
sages que nous connaissons, polir les
taire... ?

On a pu lire récemment dans un
journal suisse ces lignes for t  justes :

« Vous avez certainement remarqué
que l'écriteau portant ces mots : « col-
portage et mendicité interdits » ne se
trouvent qu 'à l'enrée de villas ou de
maisons locatives munies d'un certain
confort. On ne les voit pas sur les ìm-
meubles modestes des quartiers popu-
laires. Il est donc permis de conclure
que ceux qui gagnent leur vie non sans
peine jugent cependant assez naturel
d'ètre sollicités par leurs4 semblables
plus malheureux , tandis que les riches
ne veulent point que leur quiétude soit
troublée.

Et pourtant. ils ont , eux , des domes-
tiques qui répondent à la porte et qui
peuvent éloigner les impottuns sans
que les maitres en soient mème infor-
més, alors que , dans un logis plus sim-
ple . c'est généralement le locatane lui-
mème, ou sa femme ou l' un de leurs
enfants , qui ouvrent l'huis et qui, par
conséquent , sont dèrangés. »

•Bravo... ! Mais oui , bravo... !
Il est possible , comme le dit notre

confrère , que tous certa- qui sonnent à
votre porte dans une après-midi , ne
soient pas tout également dlgnes d'in-
térèt. Mais c'est là une excusé vrai-
ment trop fragi le  dont nous masquons
notre égo 'isme. Entre le pauvre diable
qui vient vous o f f r i r  quelques petites
choses dont la vente lui permettra peut-
ètre de manaer le soir , et le bourgeois
cossu et dédaigneux oui lui répond ,
quel drame obscur et bref se joue par-
fo is  dont nous ne devinons rien.

Il y a quelques mois , nóus étions tous
g r ì f f é s  par une angoisse telle que des
gens qui ne vont jamais à l'église sont
allés prier « pour la paix » . Nous en
connaissons qui se sont dit , intérieure-
ment : « Si nous en réchappons , je  tà-
cherai d'ètre meilleur... »

Hélas ! les mois ont passe , un monde.
Le naturel est revenu au galop. Nous
avons déjà oublié. Oubliées nos bon-
nes résolutions...; oubliées toutes les
bonnes paroles dont nous avions le
cceur gonfie.  Cette pauvresse n'est plus
notre sceur, comme nous le disions
alors...; elle est redevenue une impor-
tune. Ce quémandeur n'est plus qu 'un
inconnu dont il fau t  se débarrasser très
vite — au plu s vite — en claquant la
porte.

Peut-ètre , pourtant , y avait-il une le-
con dans les heures pénibles que nous
avons vécues. Si nous essayions de nous
en souvenir... ?

L'Ami Jean.

ECHOS ET RUMEURS
« Mangez des carottes, disait  un jour

Jean Rostand à quelques amis , vous
conserverez une bonne vue ». Et pour-
quoi , lui demanda-t-on ? Diable ! répli-
qua-t-il , avez-vous jamais vu un lapin
porter des lunettes ?



Le iiiiiiira in Fili-Clos de Sierre

L'heureux jubilaire. — (Photo Schmid - Clichè FAV).

Si, en cette période particulièrement troublée qui agite notre planète terrestre,
le Football-Club de Sierre pouvait encore avoir le moindre doute sur la sincérité
et surtout sur la fidélité de ses vrais amis, la célébration en grandes pompes du
cinquanticme anniversaire de sa fondation (11 mai 1908) aura suffi pour dissiper
d'un seni et unique coup Ies pressentiments futurs et pessimistes de ses dirigeants
actuels.

En effet , ils étaient là présents et nombreux à ce grand rendez-vous d'or du
9 et du 10 aoùt 1958 ! Des jeun es, des moins jeunes, des anciens, ces vaillants
fondateurs à qui la cité doit tant dans le domaine sportif et plus spécialement
dans celui du ballon rond ! Et il était infinimcnt agréable et sympathique de «sau-
ter» d'un groupe à l'autre pour entendre revivre par la voix et les documents
photographiques les instants émotifs et Ies souvenirs colorés de ces guerres tou-
jour s loyales et placées sous le signe du fair-play absolu. Vraiment, il y avait de
la jo ie plein les cceurs et sur Ics visages bronzés par les flammcs ardentes d'un
soleil qui se devait de montrer, lui aussi, qu'il était bien sierrois.

L'APERITIF D'HONNEUR
Tout debuta donc sous la direction

d'Edouard Schmidt , président du co-
mité d'organisation , au Relais du Ma-
noir où Ies participants officiels à cet-
te grande fète eurent tout loisir de sa-
vourer dans lo calme le délicieux nec-
tar de nos vignes si généreusement of-
fert par notre sportive municipalité
sie/roise. . .. . .. ..

LE BANOUET OFFICIEL
¦Mais déjà l'heure de la grande réu-

nion familiale avait sonné pour les
convives et invités qui so retrouvèrcnt
autour d' un succuiont dìner dans la
salle de l'Hotel Bellevue. Avec le des-
sert, debuta la partio oratoire dirigée
avec maestria par Me Edouard Ba-
gnoud , promu major do tablo.

Les invités eurent ainsi le plaisir et
la joie d'apprécier les félicitations et
les souhaits , mais aussi les cadeaux
que devaient leur transmettre à tour
de róle MM. Victor de Werra , repré-
sentant le comité de football do l'ASF,
Georges Tissières, pour la Ire ligue ,
René Favre, président cantonal ' de
l'ASVFA, Me Aloys Theytaz , préfet ,
au nom du gouvernement valaisan ,
Maurice Salzmann , président de la vil-
le, Benjamin Fracheboud , pour le FC
Monthey, Paul Elsig, pour lo FC Sion ,
Henri Rabaglia pour le FC Martigny,
Robert Zufferey pour le FC Chippis ,
Elie Zwissig, au nom dos anciens , puis

la Société federale de gymnastique, le
Hockey-Club, le Stand , le Club Athlé-
tique , la Gèi-ondine, le Vélo-Club
Eclair , ot enfin pour clore dignement
la serie Ics vceux de la presse spor-
tive par la voix de son président Ro-
bert Clivaz , vceux quo le nouveau pré-
sident cn charge Roger Gaillard , ac-
cepta avec émotion et sympathie.

UNE PLEIADE
DE MEMBRES D HONNEUR

Ce fut  l'occasion rèvéo pour remer-
cier de nombreux et fidèles membres
dévoués dopuis Iongtemps aux couleurs
rouge ot jauno pour Ics nommer mem-
bres d'honneur :

-MM. Theo Epiney premier président ,
ses amis fondateurs Robert de Chas-
tonay, Raymond Buro et Louis Vallot-
ton , Robert Tabin, premier président

,du FC Sierre en 1915, Dr Charles Rey,
Charles Gachet , le dévoué soigneur du
Lausanne-Sports, Alype Rauch , Her-
mann Pellanda , Alphonso Zufferey,
Edouard Brunncr , Fernand Cretton , Si-
mon Longhi et enfin le capitaine ac-
tuel de l'equipe fanion Roger Beysard.

A tous, la « Feuille d'Avis du Valais »
et sa rédaction sportive sont heureux
d' apporter sos félicitations et amitiés ,
auxquels devaient s'ajouter par la sui-
te los vceux de la Ste-Cécile, du Club
Alpin , des Compagnons des Arts et de
iMM. Henri Gard , .conseiller, Willy Bie-
ri , ct du Chanoine Putallaz.

LE CULTE DU SOUVENIR
Les éfluves alcooliques de la veille

étaient à peine dissipés , que partici-
pants et invités so retrouvèrcnt au ci-
metìèrc pour la messe en souvenir des
footballeurs et l'absoute prononcée ,
après un remarquablè sermon de cir-
cosntance par le Doyen Mayor , ami fi-
dèle des soccers sierrois.
S1EHRF. H-RAROGNE II 4-4
Mi-temps 1-2

En iabsonce de leurs ainés retenus
par un match do Coupé Suisse à Mu-
raz , les risorvistes et juniors haut-va-
laisans ont étonné en bien face aux ré-
serves sierroises. Celles-ci , menées par
4-2, eurent un dernier sursaut dans les
oiltimes dix minutes, juste le temps
•pour arracher in-extremis un honora-
ble drawn.
SIERRE l-M/.'STIGNY I 2-3
Mi-temps 1-2

Sierre : Sartorio ; Berclaz , Lietti ,
Beysard ; iGachino , Allegroz ; Genoud
il, Camporini , Massy, Thalmann , Cina.

Martigny : Constantin (Lugon) ; Mar-
tinet , Dupont , Glassey ; Renko (Roduit ),
Oiroud II ; Jordan , Sarrasin , Antonioli
(Pitteloud), Bertogliatti et Giroud IH.

L'implacable soleil qui baignait la
pelouse parfaite de Condémines au mi-
lieu de l'après-midi ne devait guère in-
citer les footballeurs sierrois et mar-
tignerains à torcer outre mesure leur
volonté farouche de s'imposer. Aussi,
sous le sifflet indulgent mais bon né-
anmoins de l'arbitre lausannois David,
les deux formations ne s'en émurent
pas trop pendant près de 30 minutes,
se contentant de démontrer un jeu en-
core hésitant et compréhensible, car la
période ne vient que de reprendre.
La meilleure technique matigneraine
devait cependant prévaloir, car Jordan
sur coup frane admirablement tire par
Giroud II et dévié intelligemment par
Bertogliatti ouvrit justement la mar-
que après 30 minutes. Les locaux sous
l'impulsion de Giachino se réveillèrent
et après une nouvelle latte de Giroud
IH, Thalmann sur combinaison Cam-
porini I-Cina finit par égaliser super-
bement. Pourtant , à la dernière minute
de cette première mi-temps suivie par
plus de 1200 spectateurs, Jordan à nou-
veau exploita un déga-gement rate de
Sartorio sur reprise foudroyante de
Renko sur passe de Bertogliatt i pour
faire pencher la balance du bon coté.

Après la pause, en l'absence de Ren-
ko, Antonioli et Constantin, la ma-
chine bas-valaisanne quand mème am-
putée de Manz , Remondeulaz et Frey-
mond , se mit à tourner de moins en
moins rond. Cependant, les Octodu-
riens aggravèrent encore la marque
par Jordan , mais le point fut refusé
pour hand , et après 28 minutes, Thal-
mann , sur passe de Genoud , rétablit
encore la parité. Rien n'était dit , puis-
que à deux minutes de la fin , Sarra-
sin plaga hors de pprtée de Sartorio
une balle puissante qui le surprit , mais
signifia aussi la défaite du club jubi-
laire.

Gardons-nous aussi de jeter des de-
ductions harsardeuses sur cette secon-
de partie d'entrainement qui n 'aura
pas laisse un souvenir éternel. La sou-
dure au sein du PC Sierre est encore
loin d'ètre faite et certains éléments
n'ont pas encore trouve le rythhme in-
dispensable. Quant au Martigny-Sporh
il parait devoir une fois complet , jouer
encore une nouvelle fois , les grands
ròles dans le giron romand de la pre-
mière ligue.

Chateauneuf-viegemm

5-1
Pour le second tour éliminatoire de

la Coupé suisse,. Ics banlicusards ont
affronté par une chaleur accablante
la bonne formation de feconde ligue de
Viège. Seul un pc it. nombre de specta-
teurs encou:agent les doux équipes. La
partie dans son ensemble a été très
corredo quand bien memo la défense
dos vlsileurs s'affole un peu trop dans
les 1G mètres, co qui leur a valli du
resto doux pernii!ics entièrement. méri-
tes. Los gars de Chàteauneuf ont dans
l'ensemble fourni  uno bonne partie ,
toutefois l'cntraineur R. Mayc a encore
du travail pour mei're au point tous los
compartimenls do ieu. Quand la machi-
ne sera bien rodéo , les banliousards
donneront du fil  à relord re à plus d' une
équipe. Un point cependant peut ètre
corrige immédiatement. En effet , los
jaune ot noir usont et abusent par trop
do la parole pendant le jeu, C'est un
dótail qui a son importance, il no sort
en effe! , à rien , apro'; chaque phase do
jeu de eommonler plus ou moins clò-
gamment aver- son partenaire une ac-
tion qui n 'a pas réussi. Cela enervo
les joueurs et los spectateurs. Les buts
ont été mnrqués pour Chàteauneuf :
par R. Germ inici* (3), Pages et Schlich-
tig, chacun un sur penal ty .

L'arbitro rio la rencontre, M. A l l u n a ,
de Monthey,  a trop tendance à « évo-
luer » au contro du terrain , ce qui l'a
empéché do voir  certains off-sides et
a en sifflor d'autres imaginaires. On le

Sion-Rés.-Malley 1-4

Lustcnau, 2-3; Lugano—Hungana Zu-
rich . 3-0; Longeau—Versoix , 2-3; Fai-
do—Bellinzone , 2-9; Locarrto—Pro Da-
rò , 1-1; S' e-Croix—La Chaux-de-Fonds,
0-9; Mon 'hoy—Vevey, 0-4.

Tournoi à Yverdon , matches élimi-
na '.oires : Yverdon bat Aflnemassc , 5-4;
Fribourg bai UGS par tirage au sort
( 1-1 après los prolongations, 0-0 à la
[in tìn temps réglementairc) ; match
pour los 3e et 4o places : UGS bat. An-
nrnrissc, 11-5; f i lalo : Fribourg bat
Yve. tlen. un nombre de penaltie s mar-
nile:* apres le temps réglementaire ( 1-1),
soil cinq à quatre.

Rappelez-voua cjue le journal eort
de presse à 4 heures du matin.

Malley : Butty (Bersier) ; Tremollet,
Chapuisat (Schotterbech), Odermatt ;
Magada, Tinelli ; Meylan (Geuggi),
Freymond, Corbaz, Chardon (Huber),
Nicola.

Sion : Gucron ; Zurbriggen, Héritier,
Domine ; Morisod, Bonfigli (Guhl) ;
Grand , Woefray (Elsig), Georgi (Kar-
len), Salzmann, Jenny.

Arbitre M. Schiittel. Terrain de l'An-
cicn -Sl-.ind.

L'cxiguité du terrain ct la chaleur
aidant , nous n'avons assistè samedi en
fin d'après-midi qu'à une partie sans
grand intérèt. Si les visiteurs sous l'ex-
cellente direction de Roger Mathys ont
fait meilleure impression que les Sé-
dunois , cela provieni tout de leur
grand désir de retrouver au plus vite
leur place cn ligue 3$. Les Lausan-
nois ont en effet un moral à tout cas-
scr ct nous ne scrions (pas étonné de
les voir retrouver bientót leur place en
catégorie supérieure. Avis aux Marti-
gnerains. Les Sédunois, en revanche,
malgré une iiiultitude d'excellents élé-
ments, n'ont pas encore trouve leur co-
hésion , cela viendra bientót nous cu
sommes certain. Un bon nombre de
spectateurs (500 env.) s'étaient déplaccs
spécialement pour voir évolucr l'inter-
national ture Ercan Ertug. Ce dernier
brilla surtout par son absence, ce que
nous déplorons. Il est regrcttable que
la presse ne soit pas mieux informéc
des contre-ordres de ce genre ; nous es-
pcrons qu 'à l'avenir ce sera chose faite.

Em.

comprend du reste un peu , vu la cha-
leur.

L'équipo do Chàteauneuf évoluait
dans la formation suivante :

11. Proz; E. Germanici- , E. Dayer; G.
Germanici- , J. Schlichtig, M. Germa-
nier; C. Germanier, B. Dubuis , G. Pa-
ges, li. Théoduloz, R. Germanier.

Em.

_ '4«t£hes cimicmix
St-Gall—Zurich , 1-0; SC Lucerne—

Young-Boys , 0-8; à Vittcl , Reims bat
Standard Licge, 4-3; FC Cologne—Bàie ,
4-1; Schalko 04—Arsenal , 3-1; à Sur-
seo, FC Lucerne bat Aarau, 9-2; à
Spiez , Thoune—Cantonal , 1-5; à Gel-
te: kinden , Granges—Concordia Bàie,
8-1; à Sierro , Chiasso—Sion , 4-4; Sier-
re- Martigny, 2-3; Olten—Young Boys,
2-(i ; Baden—Grasshoppers, 0-5; Soleu-
re—VVinterUioi .il- , 2-5; Wil—Austria

LES SÉDUNOIS FHREHT PARFOIS BRILLANTS

Sion-Chiasso 4-4

3->.lv:ia v cut 'J.- . rcr de splendide manière; Nessi est battu , mais la barre trans
versale renverra le cuir

Enthousiasme et grosse deceution tels sont Ies sentiments qui nous envahis-
sent à 1 issue de cctlc rencontre amicale qui n'a pas tenu tout ce qu'elle promettait.
Expliq*-.ins-nons. Tout d'abortì, s'agissant de Chiasso, on remarquera que cette
format on est !o:n do sa meilleure forme et que les Tessinois manquaient visible-
ment da coinr,étition. En ce qui concerne les Sédunois, il y a lieu de distinguer deux
phases principales. En première mi-temps, Jacky Guhl aligna sa meilleure équi-
pe,  ̂ l'exception toutefois de Slaber , en congé, et le spectacle fut de très grande
valeur. La ligne d'attaque valaisanne effectua des combinaisons de toute beauté
et, à elle seaie, sauva le spectacle. Trois buts, deux balles sur la latte des buts de
Nessi et des parado s exceplionnclles de ce gardien, voilà le bilan à l'actif de la
ligne d'attaque valaisanne. Durant cette période, les Sédunois ont présente un
jeu de réelle valeur, certes, il est encore trop tòt pour se prononcer sur la forme
des nouveaux joueurs valaisans; néanmoins, on a pu admirer l'assurancè de Per-
ruchoud cn arrière, la puissance d'Anker, la rapidité de Cuche et surtout la classe
débordante de Moser. Les « anciens » furent dignes de leur réputation, c'est tout
tout dire. Bref , cette première mi-temps fut enthousiasmante et l'on ne donnait
aucune chance à Chiasso pour la suite des opérations.

Malheureusement, les Valaisans consi- : drible successivement Gilardhi et Mes-
dererent la seconde partie comme un
simple entraìnement. De nombreux
joueurs entrèrent sur le terrain , en sor-
tirent , revinrent, mais en definitive
tout cela ne fut pas très joli. Le pu-
blic qui était venu assister à une dé-
monstration de football ne goùta pas
très bien cotte mauvaise plaisanterie.
Le match perdit dès lors tout intérèt.
Chiasso égalisa à la suite de grossières
fautes de notre défense et finalement
seules les dernières rm'nuies de la ren-
contre présentèrent " " yueìques jolies
phases. Anker marqua un superbe
but, mais l'égalisation de Chiasso fut
remarquablè. On quitta le terrain dègù ,
car la première mi-temps avait été
d'une telle intensité que l'on s'atten-
dait à ce que cette démonstration de
beau football se poursuive par la
suite. Il n'en a malheureusement rien
été. Mais une chose est néanmoins cer-
taine : le FC Sion est arme pour dispu-
ter une remarquablè saison, mais en-
core faudra-t-il s'entraìner avec sérieux
ces trois prochaines semaines car l'en-
semble est encore bien loin d'ètre
soudé.

FC Sion : Panchard ; Héritier (Bon-
figli) , Perruchoud , Meldinger (Héritier ) ;
Rotbache , Humbert ; Cuche (Georgy),
Anker , Guhl (Troger), Balma (Georgy)
et Moser.

Chiasso : Nessi ; Cavadini , Binda ;
Boldini , Gilhardhi , Muller ; Chiesa ,
Laurito , Boffi , Maestri , Vassali.

Arbitre : M. Mellet de Lausanne, bon.
Les Sédunois prennent un départ ex-

cessivement rapide et à la première
minute déjà , Cuche est sur le point de
marquer. Puis Anker tire violomment
sur la latte. Chiasso réagit avec vi-
gueur , et sur contre-attaque ultra-ra-
pide. Chiesa marque superbement.

Sion continue pourtant sa pression
et à la 14me minute, sur centre de Cu-
che, Balma effectue une impeccable re-
prise ct égalise de belle manière.

Les Sédunois sont nettement supé-
rieurs et à la 15me minute , Moser ré-
ceptionne une ouverture de Guhl, il

Panchard delourne cn corner un violent tir de Chiesa , sous le regard attentif de
Perruchoud . — (Photo Schmid - Cliché FAV)

(Photo Schmid - Cliché FAV)

si et donne l'avantage à son équipe.
Chiasso tente de reprendre la direc-

tion des opérations, mais la défense,
très solide, s'oppose avec succès à tou-
tes Jes attaques adverses.

Chaque descente sédunoise présente
un danger et bientót Balma envoie
un tir splendide qui heurte la latte
alors que Nessi était visiblement battu.

A la 38me minute, Guhl ouvre à nou-
veau sur jMoser, ce^. de**nier^ contróle, le
cuir , "Ia'it une ' natale feinte' et décro-
che depuis 16 mètres, du pied gauche,
une véritable bombe qui laisse le bra-
ve Nessi absolument sans réaction. Ci
3-1.

Jusqu 'au repos le jeu reste de grande
valeur, mais le score n 'est plus changé.

CHIASSO EGALISE
A la reprise Sion changé son équipe

et Guhl , Cuche et Hériti er sont rem-
placés par • Troger, Georgy et Bonfigli.
D'ailleurs Cuche et Héritier reviendront
en fin de partie.

Ces changements désorganisent com-
plètement l'equipe valaisanne et les
Tessinois en profitent pour attaquer à
outrance, un penalty leur est accord é
à la suite d'une faute de Medlinger
dans le carré fatidique et Laurito, l'Ar-
gentin , se charge de le transformer.

Quelques instants plus tard , Maestri
s'enfuit et égalise « à l'italienne ».

Le match dès lors perd tout intérèt
et il faudra attendre la 40me minute
pour voir une belle action de Georgy,
ce dernier ouvre sur Anker qui se dé-
barrasse de Gilardhi et bat imparable-
ment Nessi.

Les Tessinois jouent alors le tout
pour le tout , et une minute avant la
fin de la rencontre, Chiesa effectue
un sensationriel drible dans les 16 m.
sédunois puis centre en retrait , Gilar-
dhi , le centre-demi stoppeur surgit
alors et égalise de très juste fagon .

Quelques secondes plus tard , M. Mel-
let qui a arbitre à la satisfaction de
tout le monde, siffle la fin de la ren-
contre. P.A.
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COURS DE COMMERCE COMPLET 6-9 mois
Cours de secrétaire - sténo-daetylo 4-6 mois
Cours de langues étrangères . . 3-6 mois
Cours de préparation aux examens
d' admission P.T.T., Douanes, C.F.F. 4-6 mois

(Sections pour débutants et élèves avancés)
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O Rentrée : 15 septembre #
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DOCTEUR
Entreprise de la place cherche -1 »Rene

une employee de bureau Deslarzes
(debutante acceptée)

• ¦¦_ _ _ _ _ _ _l ii J. «•**•_••«• _ ._«*_ .  Spécialiste des maladiesun appronti de commerce de la peau et varices
Entrée immediate ou à convenir.

Faire offres par écrit sous chiffre P 10241 UlloClll
S à Publicitas, Sion. jusqu 'au 31 aoùt.
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L'absence u n i t  et désunit , olle rappro-
che aussi bien qu 'elle divise , elle fa i t
se souvenir, elle fait  oublier ; elle relà-
ché certains licns très solides, elle les
tcnd et los éprouvo au point de les bri-
sci* ; il y a des liaisons soi-disani in-
des trac Ubi os dans lcsquclle cl ic  fai t
d'irrémédiablcs avairics ; elle accumulo
des mondes d ' indifférence sur dos pro-
messcs de souvenirs èternels. Et puis
d'un germe impcrceptible, d'un lien in-
apercu , d' un adicu , monsieur, qui ne
devait pas avoir de lendemain , elio
compose, avec des ricns , cn Ics tissant
jc ne sais comment , uno de ces trames
vigoureuses sur lesquelles deux amit iés
virilcs peuvent très bien so reposcr
pour lo resto do leur vie, car ces aita-
ehes-là son t de toute diu-éo. Les chai-
nes composécs de la sorte à notre insù ,
avec la subst.ancc la plus pure ct la
plus vivace de nos sentiments , par cette
rnystérieuse ouvrièrc , sont comme un
insaisissablc rayon qui va de l' un à
1 autre , et ne craignent plus rien , ni des
distances ni du tomps. Le tomps Ics
fortifie, la distante peut Ics prolongcr
indéf in imcnt  sans les rompro. Le regret
n 'est, en parcil cas , que le mouvement
un peu plus rude de cos f i l s  invisiblcs
•ittachés dans les profondeurs du occur
et de l'espri t, et dont l' extrème tonsion
fait  souffr i r .  Une année se passo. On
s'est qui t te  sans se dire au revoir ; on
se rctrouve. et pendant ce tomps iami-
tié a fait en nous de tels progrès que
toutes les bairrières soni tombées, tou-
tes les précautions ont disparu. Co long
intervalle do douze mois , grand espace
de vie et d' oubli , n 'a pas contenu un
seul jou r inu t i l e , et ces douze mois de
silence vous ont donne tout a coup le

besoin mutuel des confidonces, avec le
droit plus surprenant encore de vous
confier.

Il y avari juste un an quo j 'avai s mis
lo pied dans Villcncuvc pour la pre-
mière fois , quand j' y revins attiré par
une lettre du docteur qui  m 'ócrivail :
« On parlo de vous dans le voisinagc,
et l'automnc est superbe, venez. » .l'ar-
riva i sans me faire a ttendre, ct quand
un soir de vendanges, par une journée
tiède, par un soleil doux , au milieu dos
mèmes bruits , jc montai sans ètre an-
nonce le porron des Tremblcs, je vis
bien que l'union dont jc parie étail for-
mée, et que l'ingénieusc abscnce avait
agi sans nous ot pour nous.

J'étais un fióre attcndu qui revenait,
qui devait revenir, et qu 'un usage an-
cien avait rendu le fami l ie r  de la mai-
son. Ne m'y trouvais-jo pas moi-mème
on ne peut plus à l'aise ? Cette int imi-
le qui commengait à peine était-elle
ancienne ou nouvelle ? C'était à ne plus
le savoir, tant  l ' in tui t ion des choses
m'avait longuement fa i t  vivrò avec el-
les, tant le soupeon que j 'avais d' ellos
ressemblait d'avance à des habiludes.
Bientót les gens de service me connu-
rent ; les deux chiens n 'aboyèrent plus

quand je parus dans la cour ; la petite
Clémenec et Jean s'habiluòrent vite à
mo voir , et ne furent  pas les derniers a
subir l' effe t certain du retour ct l'iné-
vitable séduction dos faits  qui se répè-
tont.

Plus tard on m'appela par mon nom,
sans supprimor tout a fai t  la formule
de monsieur, mais cn la négligeant
fréquemmont. Puis il arriva qu 'un jour
M. de Bray (jc disais ordinairement M.
de Bray) ne se trouva plus d'accord
avec le ton de nos entretiens, et cha-
cun 'de nous s'en apon-ut à la fois , com-
me d'une nolo qui résoninaiit faux.  En
réalité , rien aux Tremblcs ne parais-
sa i t  changé, ni les lieux , ni nous-mè-
mos, et nous avions l' a i r , tant autour
de nous tout se trouvait identique, les
choses, l 'epoque , la saison et jusqu 'aux
plus petits incidents do la vie, do fèter
jour par jour ianniversairc d'une ami-
tié qui n 'avait  plus de date.

Les vendanges se f i rent  et s'achevè-
ren t commo les précédentes, accompa-
gnées dos mèmes danses, des mèmes
festins. au son do la mème cornemuse
maniéc par le mème -musicien. Puis , la
cornemuse remise au clou, les vignes
désertes. Ics cellicrs fermés. la maison

rentra dans son calme ordinaire. Il y
eut un mois pendant lequel les bras se
reposèrcnt un peu et les champs chò-
mèrent. Ce fut  ce mois de repit et com-
me de vacances ruralcs qui s'écoUl e
d'octobre a novembre, entre la dernière
récolte et Ics semailles. Il résumé à peu
près Ics derniers 'beaux jours . Il con-
duit , comme une défaillance aimable
de la saison , des chalcurs tardives aux
premiers froids. Puis un matin les char-
rues sortircnt ; mais rien ne ressem-
blait  moins aux bruyantes bacchanales
des vendanges que lo monne ot silen-
cieux monologuc du bouvior conduisant
sos becufs de labour, et ce 'grand geste
sempiternel du semeur sement son
grain dans des lieues de sillons.

La propriété des Tremblcs était un
beau domaine, d'où Dominique t i rai t
une bonne partie de sa fortune, et qui
lo faisai t  riche. Il l'exploitai t  lui-mème,
aidé de madame de Bray. qui , disait-il ,
possédait tout l' esprit de chiffres et
d'administration qui lui manquait. Pour
auxiliaire secondaire, avec moins d'im-
portance et presque autant  d' action ,
dans ce mécanisme compliqué d'une ex-
ploitat ion agricole, il avait un vieux
serviteur hors rang dans le nombre de

Cidre de pommes SPECIAL

j t ffaa**
fermentò , très doux et agréable à boire.
La boisson préférée de l'amateur!

Demandez le cidre de pommes special
d'Oberaach au restaurant , dans les
magasins, chez notre dé positaire :

CYRILLE BONVIN

Sion Tél. 2 16 48

ou directement à

Tél. (071) 692 33 Livraison {ranco domicile

Ardoises
de toitu

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

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

A vendre

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

A vendre

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

A vendre entre Riddes
et Saxon , en bordure
de route, superbe

Jardin fruitier
de 8125 m2, 2300 ar-
bres en plein rapport:

Golden , Champagne ;
avec récolte pcndante.
S'adresser par écrit au
Bureau du Journal —
sous chiffre 145.

Nous cherchons pour réfectoire CFF à
Brigue

garcon de cuisine
Entrée immediate. Faire offres au Dépar-
tement Social Romanci, tei. (021) 7 36 24 —
Morges.

«

A vendre en ville de Sion

VILLA MODERNE
tout confort, 7 pièces, cuisine, garage, jar-
din. Facili té de paiement.

Ecrire sous chiffre P. 9923 S. à Publici-
tas, Sion.

UN JUS DE FRUITS EXCEPTIONNEL

Coudray frères, rue de la Dixence, SION

^  ̂  ̂^  ̂ FROMENTIN i
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Un délicieux jus de fruits

Coudray frères, rue de la Dixence, SION

r
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Dame
cherche place cornine
caissière ou vendeuse.

Ecrire sous chiffre P
20825 S à Publicitas —
Sisxi.

Myrtilles
de montagne

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

On cherche pour can
tine ouvrière en mon
tagne

Cuismier
experimcnte.

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

futs
avec portette, de 200,
300 et 650 lit., pour
fruits, cidre, etc... à
l'état de neuf. Prèts à
l'emploi. Prix intéres-
sant.

S. .PEUTET, commer-
ce de bouteilles, bon-
bonnes, tonneaux, 6 bis
Encyclopédie, Genève,
tél. (022) 34 03 35.

Vespa 1952
bon état , fr. 400.—,
avec plaque, impòt 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.

L'imprimerie de la
Feuille d'Avis cherche

Jeune homme
pour aider au travail
de nuit (2 h. 30 à 7 h.).
S'adresser au bureau
du journal.

A vendre

Agencement
pour n 'importe quel
commerce. Prix avan-
tageux.

Ecrire a Publicitas Sion
sous chiffre P 7909 S.

A louer
dans villa , appart. de
4 eh. pour le 1.10.1958
ou date à convenir —
tout confort.

Tél. (027) 2 24 25.

Concierge
La Residence, Mai-

son de retraite au Lo-
de, cherche un couplo
sans enfant, pour tra-
vaux de conciergerie
et de maison.

Entrée en fonction à
convenir.

S'adresser à la Di-
rection.

Timfores
caoutchouc

tous genres, livrèa ra«w

dement aux meiUfxuv

conditions par 1'

Imprimerla
Gessler • 5'»~

AMNNEZ-Vetti A
LA FBUELLE W A ?»
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-IIESSLER

exécutera tous vos
travaux d'impression

selon vos désirs
dans les plus brefs

délais

La « Feuille d'Avis du Valais » est ]
do tèe d'un télescripteur et publie i
les mèmes inforni a tions que les au- ]
tres quotidiens romands, mais les I
nouvelles valaisannes vous les trou- i
verez surtout ians notre journai J
qui sera bientót celui de tout le l
monde en Valais

M Notre quotidien est expédié dans \
H tout le oanton ?

H Cesi l'organe idéal pour vendre, P
M achetar et faire connaitre. [
L-X-XXXXXXIITXItTXIX*tXXIXX*t*

ses domcs-tiques, qui remplissait on fai t
les fonctions de régisseur ou d'intcn-
dant des fermes. Ce serviteur, doni le
nom rev iendra plus tard dans ce récit ,»
s'appelait André. En qualité d'enfant
du pays et je crois d'enfant  de la mai-
son, il avait , vis-à-vis de son maitre,
au tan t  de privautés que de tendiressc.
« Monsieu r notre nraiire », disait-il tou-
jour , soit qu 'il p&rlàt de lui ou qu 'il
lui  parlai, et le maitre à son tour ile tu-
toya-i t par une habitude qu 'il avai t  gar-
dée de sa jeunesse et qui perpétuait
des traditions domostiques assoz tou-
chantcs entre le jeune chef de famille
et le vieux André. André était donc,
le principi*] personnage des Tremblcs
après le maitre ct la maitresse du logis ,
et le mieux écouté. Le roste du person-
nel , assez nombreux, se distribuait  dans
les mulliples recoins de la maison ct
do la forme. Le plus souvent tout pa-
raissait vide, exicopté la basse-cour, où
remuaieni tout le jour durant dos trou-
peaux de poules, le grand jard in  où Ics
filles de la ferme ramassaicnt dos fa ix
d'horbes, ct la torrasse exposée au mi-
di , où , quand il fa isai t  bea u, madame
do Bray et ses enfants  se tonaicnt dans
l'ombre, chaque matin plus raro , dos
trcillcs, dont les pamiprcs tombaicnt.
Quelquefois des journées entièrcs se
passaient sans qu 'on entendit quoi que
ce fui qui Trappolai la vie dans cotte
maison où tant do gens vivaient cepen-
dant dans l' activité des soins ou du tra-
vail. ta suivre).

t**^* **+++*++**¦*¦*+¦* **¦****-**¦**-*-**-.

\ 
¦ Le seul quotidien indépendant ài

[ la vallèe du Rhóne vous assuré un
\ maximum d'efficaci té pour votre
l puolicité.

«•̂ 5

Egare dans la région
Savièse - Grimisuat-
Aycnt

Chien
de chasse

griffon vendeen noir
ot gris, longs poils.
S'adresser au bureau
du journal sous chif-
fre 146. Récompense.

Cave
Belle cave à louer,

avec prcssoirs améri-
cains, — conviendrait
pour vigneron enca-
vcur. Prix très avan-
tageux.

Adresse : M. Vogcl,
rue du Scex , 6, Sion.

Tram routier
F.B.W. Diesel 1954
44 CV., injection' di-
recte, 8 viicsses, char-
ge utile 6 1/2 T. avec
grand poni bàché de
6,30 m.
plus

Une remorque
à 2 essieux
de 1957

10 tonnes de charge
utile, poni de 6,30 m.
bàché également. Le
train rout'.er équipe
au complet de pneus
neufs Michelin X 1100.

Occasion exception-
ncllc.
GARAGE CH. GUYOT
S.A. — LAUSANNE-
MALLEY. Tél. (021) 24
84 05



9 FOOTBALL

UN CHOC SENSATIONNEL
A VÉTROZ

Chaux-de-Fonds I
Sion I

Gràce aux efforts du président Fon-
tannaz Albert , nous aurons lo grand
plaisir de recevoir en Valais la forma-
tion complète de la grande cité horlo-
gère qui , chaque année , se hisse au
niveau des meilleures équipes de notre
pays. Il y a quelques années, le FC
Chaux-de-Fonds remporlti mème le
« doublé » soit la Coupé suisse, soit le
titre de champion suisse. Afin de don-
ner un attrait tout particulier à la
partie , le président si dévoué du FC
Véroz obtint l'accord de M. Guhl pour
opposei- son équipe aux oxcollents tech-
niciens de la Chaux-de-Fonds.

Nous nous souvenons que le FC Vé-
troz avait déjà organise il y a de cela
trois ans, un grand match entre l'equi-
pe suisse-romande et l'equipe valai-
sanne et la réussite avait été complète.
Nul doute que la rencontre de samedi
prochain à 16 heures 30 précises ne
remportera le mème succès.

Amis sédunois, sportifs du Centre
et du Bas-Valais, réseivez la date du
16 aoùt à Vétroz. Vous y verrez du beau
football présente qu 'il sera par des
Kernen , Antenen , Pottier , Peney,
Leuenberger, sans oublier notre meil-
leur gardien suisse Elsener qui , l'année
passée encore défendait les buts du
Grasshoppers. D'autre part , vous vous
rendrez également compte de la va-
leur de l'equipe sédunoise qui espère
jouer un tout premier ròle durant le
prochain championnat et avec des
joueurs tels que Stuber, Héritier , Med-
linger, Balma , Guhl , Anker , Moser, etc,
nous ne doutons pas du résultat final.
Le match sera arbitre par M. Schuttel,
de Sion.

Un grand coup de chapeau à M. Fon-
tannaz and bis boys qui , d'année en
année, nous réservent des surprises
agréables sur le pian du développe-
ment du football en Valais. En recon-
naissance, nous nous rendrons tous à
Vétroz, samedi le 16 aoùt à 16 h. 30.

A jeudi pour quelques derniers
« tuyaux » de ce choc sensationnel.

Monthey-Vevey 0-4
Ce galop d'entrainement entre_ye-

vey et Monthey aura apporté d'utiles
enseignements aux dirigeants des deux
clubs, afin de mettre au point leur team
pour le jour J, en l'occurrence le 24
aoùt. Si la victoire des visiteurs est
méritée, elle est cependant trop lourde ,
car 3 tirs locaux échouèrent sur la
transversale et 2 réussites visiteuses
sont entachées d'offside. L'arbitre, M.
Pecorini ne les vit pas. D'un coté com-
me de l'autre on est loin de tourner
rond , chacun est à la recherche de la
meilleure forme et surtout de ses par-
tenaires. Virilité de Carrard , travail ti-
tanique de Monti ainsi que opportunis-
me de Bertschi du coté veveysan sont
à relever. Chez les locaux , les nouvelles
acquisitions Furrer, Claret et Turrian
subissaient leur baptème de feu devant
le public locai , aussi un brin de ner-
vosité les a-t-dl accompagné. Ils plu-
rent par leur volonté mais tout ne fut
,pas parfait. Parmi les anciens Anker
efit une remarquabl è partie dans les
touts malgré la première filoche qui
était arrètable.

• NATATION

Coupé de Martigny
La Coupé de Martigny a réuni les

meilleurs nageurs de Romandie.
D'une fagon generale, on a pu cons-

tater la nette supériorité des nageurs
romands sur les Valaisans , alors que
sur le pian strictement valaisan , les Sé-
dunois se sont imposés une nouvelle
fois.

En water-polo, les Vaudois ont rem-
porté les deux premières places, alors
que dans les épreuves de nage, les Sé-
dunois se sont chaque fois classes se-
conds.

Petit à petit , il semble bien que les
Valaisans commencent à prendre une
place importante daris le domaine de
la natation romande.

CHAMPIONNATS ROMANDS
DE PLONGEONS :

1. Meizler André , Bienne, 89, 63 pts.
1. Huser , Gerald , Lausanne, 94, 27.

COUPÉ DE MARTIGNY,
WATER-POLO :

Vevey—Monthey 15-2 ; Léman—Mar-
tigny 10-2 ; Monthey—Vevey 1-5 ; Sion
—Martigny 8-3 ; Léman—Monthey 7-2 ;
Vevey—Sion 7-5 ; Martigny—Monthey
0-8 ; Léman—Sion 9-1 ; Monthey—'Sion
5-0 ; Léman—Vevey 9-4.

COURSES DE RELAIS :
4 x 50 m. 4 nagos : 1. Vevoy ; 2. Sion;

3. Léman ; 4. Monthey ; 5. Martigny.
7 x 50 m. crawl : 1. Vevey ; 2. Sion ;

3. Monthey ; 4. Vevey ; 5. Martigny.
Classement final  do la Coupé de Mar-

tigny : 1. Vevey, 16 pts ; 2. Léman , 13
pts ; 3. Sion , 10 pts ; 4. Monthey, 9 pts ,
et 5. Martigny, 2 pts.

A noter qu 'en water-polo, Vevey, Lé-
man et Monthey évoluèrent en Ire li-
gue, Sion en 2me et Martigny en 3me

• TIR

Trois groupes j
valaisans J

; qualifiés i
| L'avant-demier tour des cham- t.
y pionnats suisses par groupes , i
* avant la f inale  d'Olten, s 'est de- <
? roulé samedi et dimanche. i
» Trois groupes valaisans (le ré- J
l sultat  de Ried-Brigue ne nous est <
? pas encore parvenu) se sont qua- 1
[ lifiés brillamment. <
? 71 s'agì* de Sion (458 pts); Mar- <
| t igny  (456) et Viège (455). Vétroz <
? a malheureusement succombé <
? malgré un excellent résultat : i
; 442 pts .  <
? Les Sédunois ont obtenu les {
[ résultats suivants : Lorenz 95 , <
? Gex-Fabry 93 , Savioz 92 , d'Ai- J
l lèves 89 et Guerne 88. e

_ _ k _ k _ k._k . _ W _ L _ _ _ h_l._k —- -— *¦-¦ _-_*-A———-—-—I^-W -l -k -k —k

A ATHLÉTISME

Rllumamw bat Suisse
La deuxième journée de ce match

international a été beaucoup moins dé-
favorable aux Suisses que la première,
puisqu 'ils n 'ont concèdè cette fois que
6 points à leurs adversaires. D'ailleurs ,
les deux premières épreuves (le 400 m.
haies et le 400 m.), quii donnèrent lieu
à de beaux succès helvétiques, montrè-
rent d'emblée que la situation avait
évolué.

Mais, après la défaite de justesse du
champion national Heinz Muller , au 100
m., devant l'Allemand Sundermann,
Christian Wà-gli allait accomplir le
grand exploit de la réunion en réali-
sant , avec 1' 47" 5, un temps de valeur
mondiale (le quatrième de la saison en
^Europe) qui lui permettait d'améliorer
pour la troisième fois le record suisse
du 800 m. Wagli courut constamment
en tète et repoussa , à mi-parcours, une
attaque de Liell avec une grande mai-
trise.

Un autre sujet de satisfaction pour
les couleurs helvétiques fut la deuxiè-
me place obtenue par Sidler , derrière
Klefeldt, au 5.000 m., où la décision
n'intervint qu'à 50 mètres de l'arrivée.
Enfin , après une doublé victoire des
Suisses au saut en hauteur et des Alle-
mands au saut en longueur , où Sdhlos-
ser eut la malchance de se blesser, un
remarquablè succès de l'equipe Vogel-
Mùller-Wehrli-R. Weber au 4 x 100 m.
vint terminer en beauté la rencontre.

A CYCLISME

Gret champion suisse
A l'occasion de son 75e anniversaire,

le Radfahrer-Verein Winterthour a or-
ganise dimanche le championnat suisse
sur route pour professionnel , sur une
distance de 242 kilomètres.

A la suite des forfaits de Koblet, Zuf-
felato et Schwedzer, co sont 27 candi-
dats au titre qui ont pris le départ de
la première boucle du circuit de 17 km.
200, qu 'ils devaient couvrir 14 fois. Ce
parcour ne présentait pas de difficul-
tés importantes, mais il était entrecou-
pé d'un grand nombre de virages qui
brisaient la cadence des concurrents.

L'action decisive devait ètre lancée
au onzième tour par les deux « Tour
de France » Grét et Graser , qui ne tar-
dèrent pas à s'assurer, au tour suivant ,
une avance de deux minutes et demie
sur un groupe de 13 poursuivants. Le
peloton s'était en effet amenuisé, à la
suite des abandons de Vaucher, Ecuyer
ot Moresi (crevaison) .

Au début de l'ultime boucle, le duo
de tote précédait de 4'02 le reste du lot ,
qui avait encore perdu quelques. unités.
Dans la dernière montée, Grèt parve-
nait à se débarrasser définitivement de
son rivai et terminait avec plus de 30
secondes d'avance. Ainsi , avec le Lau-
sannois , un Romand remportait le ti-
tre national pour la première fois de-
puis 1933 (Georges Antenen).

CLASSEMENT :
1. Jean-Claude Grèt , Lausanne, les

242 km. en 6 h. 54'15 (moyenne 35 km.
095); 2. Toni Graser, Hinwil , 6 h. 54'52;
3. Oscar von Buren , Zurich , 6 h. 58; 4.
Kurt Gimmi , Zurich; 5. Ernst Traxel ,
Silenen.

Réuni à l'issue du championnat suis-
se, à Winterthour , lo Comité national
du cyclisme a procèd e à la sélection
des coureurs professionnels pour los
championnats du monde sur route , à
Reims. Ont été désignés :

Jean-Claude Grèt , Toni Graser , Kurt
Gimmi , Heinz Graf , Rolf Graf , Attilio
Moresi , Walter Favre et Ernst Traxel.
Remplacants : Hans Hollenstein , Ernest
Ecuyer , Ueter Eichenberger et Oscar
von Buren.

Le responsable de l'equipe est Alex
Burtin (Genève).

Pour le championnat du monde sur
route des amateurs , Erwin Jaisli , Fritz
Gallat i , Hans Schleuniger et Alfred
Ruegg avaient déjà été sélectionnes.
Los doux places encore à pourvoir se-
ront attribuées après le camp d' entrai-
nement des amateurs , à Macolin. Res-
ponsable de l'equipe : Turel Wanzen-
ried (Zurich).

La dél égation aux championnats du
monde sur piste ne sera choisìe que
dimanche prochain , à l'occasion dos
championnats nalionaux , à Lausanne.
Un responsable a néanmoins été dési-
gné on la personne de Ernst Nievergelt
(Zurich).

M. Walter Stucki fète
ses 70 ans

Le ministre^ 
Walter Stucki a fete le 9

aoùt son 70ème anniversaire. Né à Ber-
ne, où il fit ses études, il ouvrit dans
la mème ville une étude d'avocai pour
enirer, quelques années plus tard , au
sei-vice de la Confédération . Pendant
de très longues années il fut à la tète
de la division du commerce et joua un
ròle de premier pian dans le dévelop-
pement de notre politique commerciale
avec l'etranger tout comme dans la po-
litique étrangère. En 1933 il recut le ti*
tre de ministre et, la mème année, l'u-
niversité do Bàie lui conferà le titre de
docteur honoris causa. Il fut élu au
Conseil National en 1935.

réputés d'Europe. Il faut rendre hom-
mage à M. Jochum de l'homogénéité
de son orchestre dont la sonorité est
saisissante. Ce grand chef d'orchestre
laisse parler la musique elle-mème et
il voille constamment à ce que ses mu-
siciens on donne une exécution cha-
leureuse et artistiquement achevée.

L'Orchestre symphonique du Baye-
rischer Rundfunk de Mùnich — que les
critiques du Festival d'Edimbourg ont
été unanimes à classer parmi les pre-
miers orchestres d'Europe — se distin-
gue incontestablement par sa magni-
ficonce et la beauté du son. Aussi , les
mélomanes se réjouiront-ils d'enten-
dre cet ensemble symphonique, accom-
pagné du chceur de la Radio de Mù-
nich , sous la direction de son chef re-
marquablè dans la magistrale interpré-
tation de la Messe en si de Bach. C'est
là un événement musical on perspec-
tivq que d'aucuns n 'oublieront !

Commission federale
du commerce des vins
La Commission federale du commer-

ce • des vins ¦— chargée de la mise en
ceuvre du contróle des livres et des ca-
ves introduit dans le commerce des
vins — vient de publier son rapport
de gestion relatif à l'exercice 1957.

Elle signale que 138 demandes de
permis d'exercer le commerce des vins
ont été présentées durant l'exercice en
revue et qu 'elle a propose aux autori-
tés cantonales compétentes d'accorder
86 permis. Le nombre des détenteurs
du permis a diminué légòrement puis-
qu'il se montait à 1633 au 31 decem-
bre 1957 contre 1642 à la fin de l'exer-
cice précédent.

Ses inspecteurs ont effectue 776 con-
tróles en 1957 (643 contróles normaux
auprès de détenteurs du permis et 133
contróles spéciaux) . Les résultats de
714 des contróles en question purent
ètre examinés par les organes compé-
tents durant l'exercice en revue; il
fut constate que 671 des entreprises
contròlées avaient respeeté conscien-
ciousement les prescriptions réglant le
commerce des denrées alimentaires,
tandis quo 43 autres durent ètre signa-
lées aux autorités cantonales compé-
tentes pour avoir contrevenu à ces mè-
mes prescriptions.

Le rapport s'occupe des efforts de-
ployés pour éliminer plus efficacement
les abus constate parmi les importa-
tions effectuées au titre du contingent
special accordé à la France. Il signale
ensuite quelques arrèts de principes de
tribunaux ainsi que les efforts pour
améliorer la législation sur le vili en
Suisse et à l'etranger. En ce qui con-
cerne la Suisse, on est d'avis qu 'en cas
de révision de l'Ordonnance réglant le
commerce des denrées alimentaires, les
principes éprouvés de la Loi federale
sur le commerce dos denrées alimen-
taires de 1905 devraient ètre respeetés.
A l'etranger on désire premièrement
une meilleure protection des désigna-
tions d'origine.

La Commission federale du commer-
ce des vins communique enfin que 142
élèves ont pris part à l'un ou l'autre
des différents cours organisés en 1957
par Ics écoles d' conologio de Lausan-
ne-Montagibert ot do Waedenswil. Au
cours de l' exercice en rovue , les basos
financières dos deux écoles ont été ré-
gléos par un arrèté federai et il reste
à esperei- que cos doux institutions pré-
oieusos pour l'economie vinicolo suisse
pourront se développei* ot continuer à
rendre d'éminonts sorvicos.

Un nouvel note
de marque : l'Orchestre

du Bayerischer
Rundfunk de Munich

et son choeur
Lo Festival international de musique

« Septembre musical » de Montrcux-
Vevoy accueìllera cetto année, pour
la première fois , l'Orchestre symphoni-
que du Bayerischer Rundfunk de Mù-
nich , avec son chceur.

Cet orchestro do classe a été fonde
en 1949 par son chof attitl'é M. Eugen
Jochum ot a d'emblée su se ranger par-
mi les deux ou trois cnsombles les plus

Le grand rendez-vous
national de septembre !

«La ville entière est en féte. Pour
accueillir ses hótes, elle s'est parée de
drapeaux et d'oriilammes. Toutes les
rues montant à Beaulieu sont décorées
et, sur l'ensemble du parcours, les ma-
gasins rivalisent de goùt pour tenter
les visiteurs. Quant au Comptoir Suis-
se, il .renierme tout ce que l'esprit créa-
teur helvétique réalise d'utile, de prati-
que et d'agréable, démontrant, sous les
différents aapeets de l'activité écono-
mique suisse, ce que peuvent l'ingénio-
sité, l'application et l'esprit d'inven-
tion, stimulés par l'émulation et inspi-
¦ré de la volonté de faire toujours
mieux... »

C'est en ces termes qu'un journaiiste
frangais commencait sa chronique con-
sacrée à la Foire suisse de Lausanne
de 1957. Celle de 1958 ouvrira ses por-
tes dans un mois à peine ! L'image qu'en
donna ce reporter étranger, l'an der-
nier, démontre en un abrégé frappant
toute la vi-talité et l'importance annuel-
lement renouvelée du grand marche na-
tional que Lausanne se prépare une
fois de plus à inaugurar.

La Journée de l'Information et d'Ou-
verture du samedi 13 septembre sera
célébrée sous la présidence de M. Ro-
dolphe Stadler, Président centrai, en
présenee de MM. G.-A. Chevallaz, syn-
dic de Lausanne, P. Pellegrini, de Lu-
gano, Président centrai de l'Association
de la Presse Suisse, René Mossu, Pré-
sident de l'Association de la Presse
étrangère en Suisse, Bernhard Marty,
Président de l'Union suisse de la Pres-
se technique et professionnelle, et de
trois cent cinquante rédaoteurs, journa-
listes et reporters suisses et étrangers,
sans omettre la radio, la télévision et
le cinema.

C'est lundi 15 septembre, en présenee
de S. E. Monsieur Hsuan Feng, Am-
bassadeur de la République Populaire
de Chine en Suisse que sera inauguré
officiellement le Pavillon chinois et
que se déroulera la Journée sino-suisse.

La Journée officielle du jeudi 18
septembre sera particulièrement bril-
lante. Placée sous la présidence de M.
Thomas Holenstein , Président de la
Confédération , elle groupera en parti-
culier les délégations des Chambres fé-
dérales, du corps diplomatique et con-
sulaire, les représentants des Autorités
cantonales et communales, un nombre
élevé également de personnalités de
nos milieux industriel s, commerciaux
et économiques.

Dans le cadre des journées spèciales,
M. Emm. Faillettaz, Administrateur-
délégué, a décide une innovation aita-
chante : l'organisation, le mercredi 24
septembre, de la première journée en
Suisse de l'aviation des glaciers. On
connait la valeur util itaire de cette spé-
«ialité suisse qu'est l'aviation dans les
Alpes, création du fameux Hermann
Geiger. Cette journée est placée sous
la haute direction du Colonel René
Thiébaud , directeur des cours d'atter-
rissage en haute montagne de l'Office
federai de l'air , et sous les auspices des
instructeurs et pilotes des glaciers Her-
mann Geiger et Fredy Wissel , le pre-
mier de Sion, le . second de St-Moritz.
Par le film et par des exposés de spé-
cialistes, cette Journée permettra de
révéler les résultats acquis à ce jour
et les programmes d'avenir que com-
porie l'aviation au eceuii* de nos Alpes,
tant au point de vue humanitaire que
touristique.

De nombreuses associations profes-
sionnelles ont déjà annonce leur parti-
cipation à la Foire de Lausanne, du-
rant laquelle elles tiendroni leurs as-
ses, justifiant ainsi , en dehors de la
présenee de ses 2300 exposants de tou-
tes les régions du pays, son ròle de vé-
ritable pòle d'attraction de l'economie
helvétique.
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Geiger
au secours d'un blessé
Dimanche vers 16 h., M. Geiger a été

alerte par la Garde aérienne suisse de
sauvetage pour aller , avec l'hélicoptère,
phercher un blessé dans la région du
Todi. Il a pu ramener le blessé, un
touriste zurichois , M. Hans Berger , qui
s'est casse la jambe et recevra les soins
voulus à l'hópital de Sion.

Plongeon de 45 mètres
DANS LE

Douhs, d'un hélicoptère
PILOTE PAR HERMANN GEIGER
Plonger dans l'eau d'un lac ou de la

mer d'une hauteur de 15 à 20 mètres,
c'est déj à un exploit qui n'est pas à
la portée de n 'importe quel athlète et
qui exige du courage et un sérieux
entraìnement.

Mais sauter de plus de 40 mètres de
hauteur , en se làchant d'un trapèze
suspendu sous un hélicoptère, voilà une
performance réellement sensationnello.
C'est précisément ce qu 'un sportif de
La Chaux-de-Fonds, M. Roger Froide-
vaux , qui est àgé de 52 ans, va réali-
ser dimanche 17 aoùt dans les eaux du
Doubs , aux Brenets, en effectuant suc-
cessivement deux plongeons de 40 et 45
mètres. Au moment où il penetrerà
dans l'eau , il aura acquis une vitesse
supérieure à 100 km. à l'heure !

Il battra ainsi le record du monde
de plongeon, qui est actuellement de
38 mètres.

Avant de plonger, Roger Froide-
vaux exécutera une sèrie d'exercices
au trapèze, sous l'hélicoptère qui sera
pilote par Hermann Geiger, le pilote
des glaciers.

En complement de programme, Ma-
rina Doria, la gracieuse championne
du monde de ski nautique, Pierre Jae-
ger, champion suisse de ski nautique,
et le jeune espoir chaux-de-fonnier Ju-
nod, champion de slalom nautique ju-
nior, rivaliseront d'élégance et d'au-
dace.

Rappelons qu'il y a quelques semai-
nes, Roger Froidevaux avait déjà plon-
gé de 15, 23 et 27 mètres, en sautant
depuis les rochers qui bordent le lac
des Brenets.

B un jour...
...à l 'autre

LUNDI 11 AOUT 1958

Fèfes à souhaiter
SAINT TIBURCE ET SAINTE
SUZANNE , MARTYRS. — Saint
Tiburce se convertit au christia-
nìsme sous l'influence de saint
Sébastien; pour ce dèlti, il f u t
appelé à comparaìtre devant le
juge Fabien , à Rome. Les char-
bons ardents sur lesquels on le
f i t  marcher pour ne pas vouloir
sacrifier aux idoles ne lui faisant
aucun mal , il f u t  accuse de ma-
gie et décapité.

Sainte Suzanne , qui apparte-
nuti à la haute noblesse romaine
était chrétienne. Ayant fa i t  vceu
de virginité , le mème jour que
Tiburce on lui trancila la tète ,
pour refuser en mariage le f i l s
de l' empereur Dioclétien.

Anniversaires hisioriques
843 Traité de Verdun. Partage

de l' empire carolingien.
1919 Constitution de Weimar.
1929 Proclamation de l'évéché

de Berlin.
Anniversaires de personnalités
Le .oénéral de Castries a 56 ans.

La pensée du Jour
« La galanterie est un e f f o r t  fa i t
par chacun de nous pour protéger
les femmes contre tous les hom-
mes, excepté nous-mème ».

Graham Greene.
Événements prévus

Bruxelles : A l'Exposition inter-
nationale : Journées de l'URSS
(jusqu 'au 13).



Demandez chaque matin, dans tout le Valais
La « Feuille d'Avis du Valais »

PRIÈRE POUR LA PAIX ET LES CHRETIENS
PERSECUTES

A 1 occasion de la fèto de l'Assomption, le Souverain Pontife demandi ; à
tous les fidèles de pricr spécialement pour la paix du monde et les chré-
ticns persécutés.

Pour répondre aux vceux de Sa Sainteté, nous exhortons nos diocé-
sains à celebrar dignement et pieuscment la grande fète de la Très Sainte
Vierge.

Lo^n d'ètre un preteste pour s'amuser et partir en excursion, le 15
aoùt doit ètre pour les catholiques un jour de prière et de recucillement
sous le regard malernel de Marie.

Sion, le 10 aoùt 1358.
t Nestor Adam,

évèque de Sion.

Les deces
dans le canton

SIERRE. — M. Hermann Gorsatt
Ensevelissement aujourd'hui à 10 h.

AVIS
aux automobilistes

Le samedi 9 aoùt à 05.35, un accident
de la circulation avec issue mortelle
s'est produit sur la route principale
Granges-Sierre. Dans l'intérèt de l'en-
iiuète nous primis le conducteur de la
VOITURE MG de couleur rouge qui
roulait en direction de Sierre immédia-
tement avant l'àccident — mais qui
n'est pas implique dans celui-ci — de
s'annoncer au plus vite à ila police can-
tonale de Sion (tèi. (027) 2 10 47) au
au poste de police le plus proche.

Le Commandant de la Police
cantonale valaisanne.

Inspections d'armes
Le Département militaire cantonal

rappelle aux intéressés que les inspec-
tions d'arme, d'haibillement et d'équi-
pement , ont lieu durant le mois d'aoùt
suivant le programme general ci-après:
à LENS, le 18 aoùt, pour Lens et

Icogne ;
à AYENT, le 19 aoùt ;
à GRIMISUAT, le 20 aoùt, pour Gri-

misuat et Arbaz ;
à SAVIESE, les 21 et 22 aoùt ;
à CONTHEY, les 25 et 26 aoùt , pour

Conthey et Vétroz ;
à LEYTRON, les 27 et 28 aoùt, pour

Leytron et Riddes.
Pour toutes les questions de détail,

// faut oonsulter les affiches (pilier
communal, Chef de Seetion, poste de
gendarmerie) ; en cas de doute, se ren-
seigner auprès des Autorités militaires
en présentant le livret de service.

Département militaire cantonal.

Enfants blessés
HÉRÉMENCE

Un jeune gargon de 8 ans, Serge
Dayer s'amusant avec des camarades,
a fait une chute dans les rochers.

Il souffre d'une plaie à la tète et
d'une fracture de la màchoire.

ST-LEONARD
Jean Marc Gillioz, àgé de 13 ans,

est tombe d'un tracteur se cassant le
bras.

AYENT
Clément Fardel , 12 ans, ayant fait

une chute fàcheuse, s'est casse le poi-
gnet.

Tous trois sont hospitalisés à Sion.

I GAMSEN

Un piéton tue
Samedi après-midi une volture

vaudoise conduite par M. Kurt Revi
a nappe IVI . Alexandre Volken de
Théodule qui se trouvait arrèté au
bord de la route cantonale tenant
son vélo à la main.

Projeté au sol lavec brutalité, la
victime a été tuée sur le coup. Il
était célibalaire et travail lai t  dans
une usine de Gamsen.

SIERRE

Retour des tireurs
La musique des Jeunes s'est rendu e

Dn gare de Sierre pour acueillir les ti-
fours sierrois de retour de Bienne où
'ls se sont très bien comportés.

Tirage au sort
de la tombola

Hier soir a cu lieu le tirage de la tom-
bola en faveur de l'église Sainte-Croix ,
j1 la Maison des Jeunes. Devant une sal-le comble , M. Salzmann , président de
« Ville et M. lo Doyen Mayor pri-
rent la parole. La soirée fut agrémen-
*ee par ics productions de la Chanson«u Rhóne , sous la direction de M. Jean
uaetwyler, et de la musique «Novclty»
aXant à sa tète M. Marclay.

Voici les numéros des principauxlots :
La voiture Opel Record , d'une va-leur de Fr. 8.225 au numero 11.529; la

Cambre à coucher , valeur 3.000 fr. au
numero 67.994 ; la machine à laverWiQa, valeur 1.900 fr. au numero
«•737. Deux lots de consolation vontau x numéros 41.528 et 41.530.

il VERC0R2N
Tout là-haut , à Vercorin ,
Dans la fraicheur des sapins ,
Qu 'il fa i t  bon monter .'...
La forét  dans son mystère ,
A pour moi, combien d'attraits ,
Et mon àme est plus légère ,
Et mon cceur est bien plu s gai .'...
Mais oui , chers amis de la montagne,

cheis villégiateurs , chers amateurs de
la loterie et de musique champètre, la
Société de Développement de Vercorin
vous invite tous. Vercorin à bras ou-
verts vous attends, vendredi le 15 et sa-
medi le 16 aoùt, à son grand loto qui
aura lieu au café-restaurant de la Bren-
taz , dimanche à sa kermesse de la rm-
été.

Et après avoir tenté votre chance
vous aurez le plaisir de vous exiiiber
sur un poni do danse, le dimancha 13
aoùt dèò 1̂  li. 30, aux sons d'un or-
chestre nouvsa u, dans un cadre char
mant de raccards brunis et dans la
verdure des prairies. Vous pourrez éga-
lement vous régaler de la broche, de
la radette, accompagnées des meilleurs
crus du Valais, qui vous seront servis
à remplacement de fète, au plus juste
prix.

Nous avons le plaisir de vous annon-
cer que le soleil sera de la partie; il
brillerà dans un ciel comme celui qui
pétillera dans vos verres et, nous le
souhaitons, comme celui qui animerà
vos cceurs.

Nous vous atendons tous, et vous as-
surons d'avance des heures joyeuses
qui vous feront oublier les soucis de la
plaine et vous feront redire, au mo-
ment du départ , comme dit la chanson :

Mais hélas , j' ai du chagrin,
Quand je quitte Vercorin;
J' ai le cceur serre .'...

JJe m'en vais, chantant quand-mème,
Pour chanter tous mes regrets ,
Mais vers toi , pays que j' aime,
Sans tarder , je rcvielndrai .'...

pe.

N'hésitez pas !
La « Feuille d'Avis du Valais » est
à votre service.
Utilisez ses colonnes.
<N Â*****V>*I*̂ ^AAI'VW^̂ '

CHERMIGNON

Les élections
A la suite du décès de M. Isaie Due,

président de la commune, il fallut pro-
céder à l'élection d'un nouveau prési-
dent et de ce fait à celie également
d'un nouveau conseiller.

Les élections se sont passées dans le
calme et Ics deux candidats ont obtenu
chacun 213 voix. Par tirage au sort, M.
Jean-Claude Bonvin de Crans a été
nommé 'en qualité de conseiller. La
présidence est revenue à M. Antoine
Barras de Crans, également, par accla-
mation. Quant à M. Francois Romail-
ler, il assurera la vice-présidence.

GRANGES

Embardee mortelle
Samedi, peu avant 6 h. du matin ,

une voiture genevoise conduite par M.
Pierre Veratrini, circulait en direction
du Sierre lorsque à la hauteur de Gran-
ges, voulant effectuer un dépassement ,
la machine fit une violente embardee
allant s'écraser contre un mur.

Sous la violence du choc, Mme Lucie
Veratrini , épouse du conducteur fut
éjectee de l'auto. Mortellement blessée
la victime, àgée de 53 ans, est décédée
pendant son transport à l'hópital de
Sierre. Son mari n'est que légèrement
blessé. Quant à la machine elle a subi
de gros dégàts.

*» ARBAZ

Découverte macabre
En course en haute montagne, un

Sédunois, M. Henri Constantin a dé-
couvert au lieu dit le Scex Rouge,
sur Arbaz, le cadavre d'un j eune
skieur.

Selon les papiers trouvés sur l'in-
fortuné il s'agit d'un touriste alle-
mand nommé Heinrich Meyer , àge
de 20 ans, domicilié à Steinhorst en
AUemagne. II avait été porte dis-
paru le 7 avril 1958 à l'issue d'une
course à ski dans la région du VVild-
horn. Une colonne de secours parti-
rà aujo urd'hui afin de ramener le
corps à Sion. Les parents ont été
avisés par Ics soins 'du consulat alle-
mand à Rprne.

La lete de la paroisse
Préparec avec soin par M. le Rd cure

Sierro , la fète de la paroisse a connu
un nouveau succès. Elle a eu lieu avec
le concours des sociétés locales qui fi-
rent des productions très appréciées
d' un nombreux public.

Radette saviésanne
à Planèje

Les membres de la Laiterie du Nord ,
de Dróne-Savièse, société que prèside
M. Séraphin Luyet, se sont rendus à
Arbaz pour leur traditionnelle radet-
te. Un temps exceptionnellement beau
et chaud a favorisé cette journée pas-
sée dans la forét de Planèje où se dé-
rouleront les 15, 16 et 17 aoùt les fes-
tivités de la Société de chant d'Arbaz.

Hier, donc, plus de- soixante person-
nes, animées d'un esprit très joyeux,
surent concilier les agréments d'une
sortie en plein air , à l'ombre des sapins
et des mélèzes et d'une radette parti-
culièrement réussie.

GRIMISUAT

Bienvenue
Le ler aout, le Cafe-Restaurant du

Centre, qui avait été ferme pendant
2 mois pour rénovation , a rouvert ses
portes. L'exploitation a été confiée à
M. Lucien Widmer, qui a lui-mème re-
mis ses pouVoirs entré les mains de son
ibeau-frère, le sympathique Gilbert
Kummer. Nul doute qu'avec cet homme
de métier l'affaire sera bien men£e.

Nous profitons do l'occasion pour sou-
haiter la plus cordiale bienvenue à Gri-
misuat , à Mme et M. Widmer ainsi
qu 'à M. Kummer.

PONT-DE-LA-MORGE

luto contre side-car
Samedi apres-midi une volture gene-

voise conduite par M. Hermann Zu-
chuat venant de Monthey, " déboucha
sur la route cantonale à la hauteur du
Pont-de-la-Morge. Il ne vit pas un side-
car anglais avec remorque qui arrivait
au mème moment. La collision fut
brutale et les passagers du véhicule
britannique ont été tous trois blessés.
M. Georges Staffed a dù ètre amputé
d'un doigt. Sa femme et sa fillette ont
également été hospitalisés.

Une auto sort de la route
Une auto conduite par M. Lathion de

Nendaz a heurté un trottoir puis est
sortie de la route. Souffrant de contu-
sions diverses le blessé a été transporté
à l'hópital.

CONTHEY

Jeep contre auto
Samedi soir une collision s'est pro-

duitc à Conthey-Place entre une auto
et une jeep. Les occupants de la voi-
ture, MM. Martin (Varone , Fernand
Proz et Raymond Bacheler ont été con-
tusionnés tous trois. En outre M. Va-
rone souffre d'une Ifracture )du nez.
Quant au conducteur de la jeep, M.
Clévaz, il souffre de traumastismes et
d'une fracture également du nez. Aux
dernières nouvelles tous les blessés sont
dans un état aussi satisfaisant que pos-
sible.

VERNAYAZ

Coliisions en chaine
Une voiture étrangère effectuant un

dépassomont provoqua une collision
avoc l'auto qu 'elle devancait. Quatro
voitures qui suivaient vinren t s'em-
boutir les unes sur les autres. Dégàts
matériels importants.

COLLOMBEY

Accrochage
Au contre du village de Collombey,

uno voiture belge a accroché au pas-
sage le scooter de M. André Donnet de
Muraz qui chuta sur la chaussée avec
son véhicule.

Lo tout se solde par des contusions
sans gravite et des dégàts matériels.

Collision
Sur la route cantonale entre Vou-

vry et Vionnaz , un scooter est violem-
ment entré en collision avec une voi-
ture vaudoise qui effectuait une mar-
che arrière.

Le conducteur du scooter , M. Gabriel
Turin , 25 ans, domicile à Muraz , a été
transporté à la clinique de Saint-Amé
souffrant d'une commotion cerebrale
et d'une blessure au gonou. Son frère
Fernand qui l'accompagnait a été bles-
sé à la main.

Dans nos sociétés
SION

CIBLE DE SION. — Los 23 ot 24 aoùt ,
tir au polii, calibro , a Rimasco (Vercel-
li! , Italie. S'inserirò sans faute , jusqu 'à
mardi soir , au Café Industriel.

CSFA — 7 septembre , rencontre des
sections romandes organiséo par la see-
tion d" Neuchàtel. Renseignements et
inscriptions jusqu 'au 12 aoùt; dernier
délai, au magasin Muller , Sion.
:xz x̂x_xxxx_xrxi_ixrix__xrxx
H Chaque jour nous enregistrons de t
Q nouveaux aho.iiiés. C'est I D preuve U;
JJ que le seul quotidie n indépendant du !
y Valais était attendu partout.
V x s Y x r i x T x  xrxiriiiTTiriiiif*
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Avec les Sous-officiers I Motocycliste renverse
Deux delegues de la Societe des Sof.

de Sion et environ se sont rendus di-
manche à Bienne à la distribution des
prix du tir federai , soit MM. Godei et
Surchat.

Ils sont revenus avec une magnifi-
que couronne à franges or, et une
splendide pendule neuchàteloise. Sion
sof. s'est en effet classe 7e de sa caté-
gorie dans le concours de seetion avec
la belle moyenne de 52,25 pts sur un
maximum de 60 pts.

A rauest de la ville, samedi vers 17
heures, une moto a été prise en échar-
pe par une voiture italienne. Le moto-
cycliste M. Michel Héritier ne souftfre
que de contusions légèrec. Dégàts ma-
tériels.

Attention
aux picpockets !

Depuis quelques semaines, plusieurs
propriétaires des quartiers nord de la
ville, spécialement de St-Georges et de
la Sitterie, se plaignent de la dispari-
tion des fruits et légumes.

L'auteur de ces . méfaits, sur lequel
pèsent de forts soupgons , s'est mème
permis de pénétrer dans un apparte-
ment et d'y déraber , dans un manteau
de dame, une quinzaine de francs.

Plainte ayan t été déposée par les
propriétaires lésés contre ce peu scru-
puleux quidam , espérons qu 'il aura
suiffisamment de loisir, bientót, pour
méditer- sur le respect du bien d'au-
trui.

Assemblee
de l'Aéro-Club

Samedi s'est tenue à l'aérodrome de
Sion, l'assemblée generale de la see-
tion du Valais de l'Aéro-Club de Suis-
se, présidée par M. R. Spahr.

L'assemblée, fort bien fréquentée, a
pris connaissance du rapport d'activité
qui relève qu 'en 1957 les avions de la
Seetion ont accompli plus de 2500 heu-
res de voi , sans compter les heures de
la sous-section de voi à voile prési-
dée par IM. A. Pitteloud.

L'insigne de pilote des glaciers, nou-
vellement créé pour distinguer les pi-
lotes qui ont acquis la formation vou-
lue et l' ont mise au service du bien
public, a été remis aux titulaires que
voici :

Insigne d'or : MM. H. Geiger, Frédy
Wyssel (St-Mroitz), R. Thiébàud -(Offi-
ce de l'air), M. d'Allèves, vice-prési-
dent de la Seetion.

Insigne d'argent : MM. G. Burlet , F.
Dulex , H. Gard , J. Gessler , F. Marti-
gnoni , J. Stutz , A. Thomas.

L'assemblée a ensuite acclamé com-
me membres d'honneur MM. R. Bon-
vin , président de Sion , et R. Thióbaud ,
Berne.

Soulignons la présenee, en plus du
président do Sion , de M. Sommer, pré-
sident de St-^Moritz , qui avait accom-
pagné le pilote Wyssel , témoignant ain-
si de la profonde solidarité qui unit les
pilotes ot autorités des régions soeurs
que sont les Grisons et le Valais.

Ajoutons que M. Henri Gianada a
été nommé caissier du Club. Ayant dé-
jà fonctionné une année , il a présente
à l'assemblée un rapport fort intéres-
sant ct complot.

Le Club compte actuellement plus de
cent membres , co qui témoigne de la
vitalité do cette organisation.

A l'issue de l' assemblée ont été pro-
jo tcs en plein air , pour la joie d'un
nombreux public , les films sur l'avia-
tion en montagne de MM. H. Geiger.
R. Muller et F. Wyssel.

LE TEMFS TEL
QU'ON

L'ANNONC-E
PREVISIONS VALABLES JUS-
LUNDI SOIR.

Valais, nord des Alpes, nord et
centre des Grisons : beau temps.
Températures en plaine compri-
ses entre 26 et 32 degrés. En mon-
tagne quelques averses locales
l'api ès-midi ou le soir.

Sud des Alpes et Engadine :
beau, ensuite augmentation de la
nébulosité et quelques orages lo-
caux. Températures comprises
entre 25 et 30 degrés en plaine
l'après-midi.

Pharmacies de service
SIERRE

PHARMACIE DE CHASTONAY, tél.
5 14 33.

SION
PHARMACIE DE QUAY, tél . 2 10 16

MARTIGNY
PHARMACIE LOVEY, tél. 610 32.

Sion-Genève 9-4
Une grosse surprise a été enregistrée

samedi après-midi à la piscine de Sion.
En effet, la jeune équipe locale est par-
venue à battre la redoutable équipe du
Polo de Genève par le très net score
de 9-4.

Gràce à ce beau succès, les Sédunois
passent de la dernière à la 3me place
du classement, ce qui est tout simple-
ment remarquablè.

Memento
DES CINEMAS SÉDUNOIS

L'ARLEQUIN, tél. 2 32 42. — Eddi
Constantine est meilleur que jamai
dans son dernier film : « Incognito
(dernier soir).

Il 

Tous les renseignemertts sont negus |
i par notre rédaction : tèi. 219 05 et :
I 2 3125. Bureaux ouverts le jour et ila 1

nudi. \

PROGRAMME RAD 10
LUNDI 11 AOUT

SOTTENS
7.00 Bonjou r ! ; 7.15 Informations ;

11.00 La Ronde des refrains ; 11.30 Une
page de Knock (Jules Romains) avec
Bernard Blier, Jean Brochard et Jane
Markeen ; 11.40 Musique frangaise ;
12.00 Vacances en Espagne (disques) ;
12.15 Danses slaves (Dvorak) ; 12.30 La
musique de Gershwin ; 12.45 Informa-
tions ; 13.30 Les Grands Prix du disque
1958 : Piano et orchestre : Concerto de
Mozart (soliste Ingrid Haebier). — Re-
cital lyrique (Jacqueline Brunraire, so-
parn o, et orch. de l'Opera de Paris, dir.
Manuel Rosenthal : Don Juan (de Mo-
zart) et Les Noces de Figaro (Mozart) ;
17.00 Bruxelles 1958, manifestations ar-
tistiques à l'occasion de l'Exposition ;
17.45 Conversation ICittéraire avec Jean
Laborde ; 17.55 Les deux pigeons, ballet
d'André Messager ; 19.15 Informations ;
19.25 Miroir du monde ; 20.00 Feu s.v.p.
(pièce policière).

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique lé-

gère ; 7.00 Informations ; 7.05 Mélodies
populaires ; 12.00 Scènes pittoresques, de
Massenet ; 13.25 L'Orchestre de cham-
bre I Musici , Rome (Vivaldi, Torelli) ;
14.00 Recettes ot conseils ; 16.00 Opéret-
tes ; 16.30 Trio en ré mineur de Schu-
mann ; 17.10 Chants américains ; 18.00
Radio Orchestre ; 19.00 Musique muni-
cipale de Bàie ; 19.30 Informations ¦;
20.00 Concert demandé par les audi-
teurs ; 21.00 Ancedotes ; 21.15 M-adri-
gaux ; 22.15 Informations.

TÉLÉVISION
20.15 Téléjournal ; 20.30 Images mè-

ri ierranée.nnes, film sur l'Italie meri-
dionale ; 21.45 Lecture pour tous ; 22.20
Informations.

Editeur : Imprimerle Gessler, Sion.
Rédacteur responsable : F.-Gérard Gessler,
Rprip He« nnrirmcp* : Pnhliritas S. A „ Sion



a situation est ìouiours
Les nouveaux dirigeants irakiens n'ont déclaré qu'ils n'étaient pas encore en

mesure de dire s'ils se rallicraient ou non au Pacte de Bagdad, a déclaré M. Ro-
bert Murphy à son arrivée à Londres, ajoutant : « Le désir apparent de mes inter-
locuteurs de s'associer à l'Ouest de la facon la plus ètroite et la plus amicale
m'a frappé et je dois dire que, dans une certaine mesure, ils m'ont convaincu ».

Selon l'envoyé special du président Eisenhower, « Le nationalisme arabe, si
on lui prète convciiablement attention et si on lui impose certaines limites, ne
devrait pas ètre dangereux ».

Comme on lui demandait si les Etats-Unis désiraienf maintenir le souverain
jorilanien sur son tròuc , M. Murphy a répondu : « .le le crois. J'ai une admiration
réelle pour le roi Hussein. J'estimc qu'il a très bien fait face à la situation, qu'il
a su l'affronter avec un grand courage. Nous coniprcnons l'idéal qu'il sert et con-
tinuons à le soutenir pleinement ».

Prie de dire si la déclaration qu'il a faite au sujet de Chypre signifiait qu'il
avait agi en médiateur, M. Murphy s'est écrié : « Je n'ai pas voulu dire que j'avais
propose une médiation ».

FIN DU PONT AERIEN
VERS LA JORDANIE

JERUSALEM (Reuter). — Selon des
rapports émanant de milieux bien in-
formés , M. Ben Gourion , premier mi-
nistre israélien , a annonce au Cabinet
que l aviation mili taire américaine au-
rait mis fin au pont aérien vers la
Jordanie par-dessus le territoire d'Is-
rael.

Depuis leur intervention au Proche-
Orient , les appareils américains et bri-
tanniques ont transporté en Jordanie
d'importantes marchandises en survo-
lant Israel. L'exploitation des deux
ponts aériens a été provisoirement in-
terrompue, à la suite de plaintes for-
mulées par Israel. Une nouvelle auto-
risation n'a pas été demandée.

LE ROI HUSSEIN LANCE
UNE ATTAQUE
CONTRE LE PRÉSIDENT NASSER

AMMAN (AFP) . — Le roi Hussein a
lance , dimanche , au cours d'un dis-
cours radiodiffuse à l'occasion du 6e
anniversaire de son accession au tró-
ne , sa plus violente attaque contre le
président Nàsser, qu'il a qualifié
< d'agent communiste numero un au
Moyen-Orient ».

Le roi a accuse le président de la Ré-
publique arabe unie d ètre à la solde du
communisme international « qui l'a fait
serviteur de sa cause et l'a amene à
remplir la terre de corruption et d'in-
trigues ». Le roi Hussein a rendu les

« agents communistes de Nasser » res-
ponsables du meurtre de son cousin
ie roi Faycal d'Irak , et a accuse les
autorités égyptiennes et syriennes
d'avoir fait introduire des armes en

contrebande en Jordanie , afin de ter-
rifici - le peuple et de créer le chaos et
la destruction dans le pays. Enfin , Hus-
sein a déclaré que le mal fait  par Nas-
ser faisait partie du « pian d' ensemble
des communistes pour le Moyen-Orient
tout entier ».

L'AGENCE CHINE NOUVELLE
CRITIQUE LE GENERAL CHEHAB

PEKIN (afp.). — La première criti -
que dirigéo de source communiste con-
tre le general Fouad Chebab a été dif-
fusée dimanch e par l' agence Chine nou-
velle, qui a accuse le président élu.de
la République Libanaise de collusion

Déclaration
de M. Murphy

LONDRES (Reuter). — M.  Robert
Murphy,  envoyé special du président
Eisenhower , a déclaré à son arrivée
à Londres qu 'il n'était pas pessimiste
quant à la situation dans le Proche-
Orient. Il estime que d'importants pro-
grès ont été réalisés au Liban et la po-
litique approuvée par le nouveau pré-
sident Chehab devrait aboutir à une ré-
conciliation generale.

Quant à ses échannes de vues avec
M. Nasser , M.  Murphy déclaré : «Nous
ne sommes certes pas hostiles aux as-
pirations du peuple égyptien et nous
mainliendrons nos relations amicales
avec les Egyptiens ».

A propos de sa rencontre avec des
membres du gouvernement grec , au
churs de laquelle le problème de Chy-
pre f u t  aussi évoqué , M.  Murphy a dit
entre autres choses : « Nous pumes a f -
f irmer que nous étions prèts ri aecor-
der notre aide , de toutes les manières
possibles à une puissanc e qui n'est pas
partie au d i f f é r e n d  » .

M.  Murphy  a l'intention de se ren
dre hindi à Paris , où il aura une con
versation avec le gouvernement f ran
gais. Le mème iour, il reprendra l'a
vìon pour Washington.

NOUVELLES RESUMEES DE SU3SSE
• BIENNE. — La fète federale de
tir 1958 a trouve sa conclusion offi-
cielle samedi et dimanche par la
proclamalion des résultats et la dis-
tribution des prix. Simples et émou-
vantes ces cérémonies se déroulè-
rent devant un nombreux public
d environ 4.000 personnes , dont le
comité centrai de la Société suisse
des Carabiniers in corpore et en col-
laboration avec les fanfares de la
ville. Tour à tour , MM. Boni , vice-
pi ésident de la Société suisse des
Carabiniers , Huber el Koenig, pré-
sident et vice-président du comité
d'organisation rondirent hommage
aux tireurs , qui ont fai t  preuve
d'une discipline exemplaire , ct qui
ont obtenu d'excellents résultats. Ils
adressèicnt aussi de vif.s remercie-
ments à tous ceux qui collaboròront
à la réussite de la 47c fète foderalo
de tir.

Ce fut  ensuite la dislribution dos
prix. Le nombre dos couronnes attri-
buées aux sections de monto à 2.301 ,
doni 450 pour lo pistolet. Quant aux
disli i ictions individuel les, elles sont
de l' ordre do 33.C22 pour los deux
distances. Il a d'autre part été Ra-
gne à 300 mètres 796 grandes maì-
trises et 891 maitrises ordinairos :
pour le pistolet 339 grandes mai t r i -
ses et 351 maitrises ordinairos. Les
dons d'honneur sont do l'ordre do

470.0000 fr. on espoces ot on natu-
re. La dolation , de son coté , com-
prend 3.124.000 francs pour 300 et
100 mètres , ot 322.000 francs pour le
pistolet.

Un dernier cortège a parcouru les
principalos artères do la villo. Au
bourg, M. Baumgartner , maire de
Bienne , ìr-serva une cordiale recep-
tion à ses notes. La bannière fede-
rale fui conduite ensuite à la mai-
son Blcosch , siège de la Municipa-
lité , où elle sera précieusomont conJ
sorvée jusqu 'en 1964, date du pro-
chain t ir  foderai.

•k ZURICH. — Samedi soir , près du
Kursaal à Badon , un coffrot conte-
nant. dos bijoux pour uno valeur de
200.000 francs, a été volé dans l' au-
tomobile non fermée de Lys Assia ,
la chanteuse bien connuo. Cotto dor-
nièie no s'osi apercu du voi qua  son
arrivée à Zurich , où olle a depose
plainte.

•k BERNE. — Dimanche après-midi,
vers 15 h. 20 , un gravo accident s'osi
produil on Raro do Bei no. M. Hu-
bert. Brulhard , 6-1 ans , do Fribourg,
voulul  sauter dans le train do Fri-
bourg, qui était déjà en marche. Il
portlit l'équilibre, ot roulu sur los
voies, sous le wagon suivant.  Son
bras droit ot sa jambe gaucho ont
été éerasés. Son état est. très gravi.

M. Fanfani rencontre le general de Gaulle

Terminant sa tournee des chefs d'Etat des puissances occidentales, le président
du Conseil italien , M. Amintore Fanfani , a rendu visite au general de Gaulle à
Paris. M. Fanfani s'efl'orce de faire admettre sa conception d'aide internationale
et désintéressée aux Etats du Proche-Orient comme solut ;on des problèmes que
présente celle région. Notre photo montre le general de Gaulle en compagnie de
M. Fanfani (à gauche), passant en revue un détachement des cadets des forces

d'aviation à l'aérodrome d'Orly. A droite, M. de Murville.

Une j ournée dans j e monde
M. LLOYD
RECOIT M. MURPHY

LONDRES (afp.). — M. Selwyn
Lloyd a recu cet après-midi , aux Che-
quers, residence de campagne du pre-
mier ministre , M. Robert Murphy.
Ce dernier , qui a eu dos entretiens
avec les gouvernements du Liban , de
Jordanie , d'Israel , d'Irak , d'Egyptc ,
d'Ethiopie et de Grece , s'est rendu di-
rectemenl aux Chequcrs en compagnie
de M. John Withney, ambassadeur dos
Etats-Unis à Londres , qui était venu
l' accueillir à l'aérodrome de Northolt.

M. SELWYN LLOYD
IRA A NEW-YORK

LONDRES (afp.). — M. Selwyn Lloyd ,
quittera Londres lundi soir pour se
rendre à New-York où il dirigerà la
délégation bri tannique à la réuinon ex-
traordinaire  de l'Assemblée generale
des Nations Unies.

FIN DU PONT AERIEN
JERUSALEM (afp.). — L'attaché mi-

litaire américain en Israel a fait  savoir
aujourd'hui aux autorités israéliennos
que les états-majors n 'avaient plus be-
soin de maintenir  lo pont aérien vers
la Jordanie en survolant Israel.

Mme GOLDA MEIER EST PARTIE
POUR LONDRES

COR au mouen-onen
avec M. Robert Murphy, envoyé spe-
cial du président Eisenhower.

« Il a été établi , écrit l'agence chi-
noise, que pour amener les leaders de
l'opposition à déposer les armes , les
Etats-Unis et le general Chebab ont
utilisé un doublé appàt : invitation à
participer au nouveau gouvernement
et achat de leurs armes. »

Chine nouvelle présente d'autre part
l'élection du nouveau président comme
une « duperie » : « Selon les rumeurs
savamment répàndues , Chebab avait
accepté les conditions posées par les
insurgés, et allait demander le retrait
des troupes américaines. Mais une fois
l'élection assurée, les Américains ont
changé de tactique , et ont acheminé au
Liban de nouveaux renforts « et Che-
bab n 'a jamais fait  la déclaration at-
tendue », conclut Chine nouvelle.

L'IRAK
ET L'ASSEMBLEE GENERALE
DES NATIONS UNIES

BAGDAD (afp). — Le Dr Abdul Ja-
bar Jomard , ministre des affaires
étrangères de la République irakienne,
a quitte Bagdad dimanche soir pour
New-York , où il dirigerà la délégation
irakienne à l'Assemblée generale de
l'ONU.

C'est la premiere fois que le Dr Jo-
mard assiste à une réunion internatio-
nale et la première fois également que
la nouvelle république irakienne parti-
cipe à des débats à l'Assemblée gene-
rale de l'ONU.

On pense que M. Jomard , d'après
ses récentes déclarations , pourrait sou-
tenir à l'ONU l'idée d'un Moyen-Orient
neutralisé , en dehors de tout pacte mi-
litaire.

Le Dr Jomard , qui était avocat jus-
qu 'à l'établissement de la république ,
a fait  ses études à la Sorbonne et à la
Faculté de droit de Paris.

LES CONVERSATIONS
TURCO-BRITANNIQUES

ANKARA (afp). — On apprend de
source autorisée que les conversations
turco-britanniques sur Chypre se sont
poursuivies , dimaenhe matin , dans une
atmosphère amicale et détendue. A
l'issue des conversations de dimanche
matin , le président de la république
turque , M. Djelal Bayar , a retenu à
déjeu ner M. Mac Millan.

Tandis que la soirée de samedi avait
été consacrée a un examen d'ensem-
ble de la situation , la matinée de di-
manche a permis d'aborder certaines
questions en détail.

LA JORDANIE
ET LA SESSION DE L'ONU

AMMAN (afp). — Une délégation de
six personnes , conduite par M. Abdul
Moneim Rifai , ambassadeur de Jorda-
nie à Londres , a été officiellement dé-
signée pour représenter la Jordanie à
la session de l'Assemblée generale de
l'ONU qui doit s'ouvrir mercredi.

On indiqué de source bien informée
que la délégation sera en mesure de
présenter des documents et témoigna-
ges destinés à prouver l ' immixtion de
la république arabe unie dans ses af-
faires intérieures lorsque l'Assemblée
procèderà à la discussion des événe-
ments du Moyen-Orient.

ROME (afp.). — Mme Golda Meir ,
ministre des affaires  étrangères d'Is-
rael , a quit te Rome cet après-midi , par
avion , pour Londres. Mme Meir qui est
aecompagnée de son fils , a été saluée
à l' aérodrome par M. Eliahu Sasson,
ambassadeur d'Israel à Rome , ot par
un représentant du palais Chigi.

ENTRE L'INDE
ET LE PAKISTAN

KARACHI (afp.). — Trois villageois
pakistanais ont été tués aujourd 'hui
par les forces indionnes dans la région
do Surma à la frontière du Pakistan
orientai  et de la province indienne de
l'Assam , annonce ce soir radio Pakis-
tan.

La radio indiqué qu 'une protestation
ónorgique a été onvoyéo aux autorités
locales indionnes.

De source indionne , on déclaré que
los troupes pakislanaises ont continue
aujo urd 'hu i , pour lo troisième jour
conséeutif , à tirer sur le poste fron-
tière de Blianga , à la frontière entre
L'Assam ot lo Pakistan orientai.  Selon
des rapports parvonus d'Assam , une
l'emme aura i t  été tuée et doux autres
grièvement blosséos.

Accidents de montagne
PARIS (AFP).  — La monfagne , ren-

dile plus particulièrement dangereuse
par un temps incertain , a f a i t  de nou-
velles victimes , dimanche , en France.

L 'è g uide de montagne Aldo Escande

Le poinl de vue de la Turquie
dans la uueslion cynriote

ANKARA (Reuter) . — Un porte-parole ture a declare dimanch e que la Tur-
quie accueillerait favo rablement dans tout accord sur Chypre, le maintien dans
l'ile de troupes britanniques. Dans le cadre du partage de l'ile demandé par la
Turquie, des forces britanniques pourraient occuper des enclaves, qui demeure-
raient entièrement sous contròie britannique.

Le porte-parol e pouisuivii en disant qu 'un accord définitif sur Chypre ne
pourrait ètre conclu que par une conférence à trois , avec la Grande-Bretagne.
Le refus de la Grece de reconnaìtre les intéréts de la Turquie dans ce problème
parait toutefois exclure provisoirement une telle conférence. « Mais nous conti-
nuons à esperei* quo , gràce aux conversations bilatérales que mènent les Britan-
niques , il sera finalement possible de convoquer une conférence à trois pour ré-
soudre le problème de Chypre ».

Eri ce qui concerno la demandé turque de partage de Chypre, le porte-parole
precisi! que cette mesure ne dovait pas obligatoirement aboutir au trace d' une
frontière ', d'un coté de laquelle l'on mettrait tous les Turcs de l'ile, de l' autre
còte tous les Grecs « Le partage territorial pourait demeurer théorique, mais ce
pian devraOt ètra i cconnu dans l'administration tripartite anglo-gréco-turque de
l'ile » . Le porto-parol e se refusa à exposer les différences que présente le pian
ture avec la proposition de partage du gouvernement de l'ile, qu 'exerce la Grande-
Bretagne, avec la Grece et la Turquie , ielle que l' avait formulée. il y a six semai-
nes M. MacMillan.

La station Doppelschwand-Romoos est la première
gare télécommandée des CFF

La première station télécommandée a été installée par les CFF dans le canton de
Lucerne , à la halle de Doppelschwand-Romoos. E t a n i  donne que le trafic des
voyageurs et des marchandises ne représente pas un bien grand volume, une ins-
talla tion entièrement a ut ornai iti IU- a été mise en place. Elle est dirigée depuis la

gare de VVolhuseu , situéc à une distance de quatre kilomètres.

la diluattoh,
Chehab-Neguib ?

La destinée politique du nou-
veau président du Liban , general
Chehab , pourrait bien ètre-cel le
d'un autre chef militaire : N é-
guib.

Qu 'on se souvienne , Néguib f i t
l'« opération nettoyage ». Son rò-
le étant alors jugé termi-
ne, il f u t , après un coup de for-
ce, envoyé dans un camp en resi-
dence surveillée. Son successeur
était Nasser.

Chehab est , lui aussi , le soldat
sur qui l' on compie...

Ses proches collaborateurs et
la plupart de ses o f f i c i e r s  ne veu-
lent plus rien savoir de l'Occi-
dent. L' armée s 'avere noyautée
par des cellules pro-na ssériennes.

Déjà , l' objecti f  No 1 des oppo-
sants est atteint puisque leur
« bète noire » , le premier minis-
tre M.  Sami Sohl a été obligé de
démiss 'tonner;

La similitude , ou, du moins, la
concordance des situations se ré-
l'èie troublante. Pourtant , ne
nous laissons pas troubler ! Cela
ressemble , en e f f e t , à ces fausses
fenètre s  construites pour la seu-
le symétrie.

Comme l' ceil de l' architecte sait
que celles-ci n'ouvrent en réalité
sur rien, ne faisons pas trop cré-
dit à cet élément d'un raisonne-
ment incertain.

Il est juste d' ajouter que nous
n'en sommes tenus , pour l'ins-
tant , qu 'aux hypotàses; celle que
tout observateur inquiet avance
(car chat échaudè craint l' eau
f r o i d e )  peu t devenir l' actualìté
de demain. Pierre S.

a fa i t  une chute mortelle dans une
crevasse du glacier de la « Charpoua »,
dans le massif du Mont-Blanc.

En revanche , les deux Parisìens , M.
et Mme de Septenville , qui s 'étaient
blessés samedi à l 'Aigui l le  du Cardi-
nal , ont pu ètre redescendus dans la
l'allée en hélicoptère et ont été hospi-
talisés ri Chamonix.

Dans le massif de l'Oisans , situé près
de la ville de Grenoble , une cordée a
dérissé en pleine ascension de la paroi
du pie du « Soreiller » haut de 3.400
mètres. M.  Jean Pezée tomba dans le
vide sous les yeux de sa femme. L»
malheureux devait  succomber à ses
blessures à son arrivée à l'hópital de
Grenoble.


