
— UN VOYAGE AU DIAPASON DE NOTRE EPOQUE (IX) (SUITE ET FIN)

EIN QUITTANT
»

le@ Iboircfe «de la. Xannrii^e
Los statistiques pour 1957 rcvèlent que la Grande-Bretagne a fabri-

qué plus de 1.150.000 voitures et véhicules commerciaux pour le marche
inléricur et les exportations , dont plus de 860.000 voitures. La production
totale de véhicules a dépassé celle de 1956 de 150.000 unités.

Dans le domaine des exportations , ajoute M. Stanley Clark , direc-
teur de la Société des constructeurs d'automobiles, auquel nous devons
ces renseignements, les réalisations de l'industrie automobile britannique
sont encore plus remarquables.

Au cours des 12 mois de 1957 , elle a exporté près de 550.000 voitures ,
camions, autobus et autocars, battant le record établi en 1950 de 6.700
unités.

Les constructeurs de véhicules commerciaux britanniques ont égale-
ment contrihité au succès de l'industrie. Au cours des quatre premiers
mois de l'année. ils ont exporté pour 31,5 millions de Iivres sterling d'au-
tobus, de camions et de camionneltes, soit 45.000 véhicules.

En tout , Ics exportations totales des produits de l'industrie auto-
mobile britannique se sont élevccs à 169 millions de Iivres sterling.

A propos du marche suisse , M. Stan-
ley Clark pense qu'il est utiique en Eu-
rope occidentale. Le commerce des voi-
tures y est libre et sans restrictions. La
concurrence est acharnée et M.  Clark
précise :

« Les conducteurs britanniques sont
plus éloignés , géogràpliiquement , que
leurs concurrents qui vivent aux por tes
mème de la Suisse , et c'est là un gros
désavanlage. Mais nous savons que Ics
Suisses veulcnt des produit s de qualité
et nous envisageons l' avenir avec con-
f ian ce , car nous sommes persuadés que
la qualité excellente de nos produits f i -
nirà par déterminer une augmevtalion
de nos ventes dans votre pays.  En mè-
me temps , nos constructeurs de véhi-
cules commerciaux lourds sont génés ,
dans leurs e f f o r t s , par les restrictions
quantilat.iv es imposées à l'importation
et ils ne peuvent pas sat is fa ire  les be-
soins des usagers suisses qui , j ' en suis
sur . aimeraient avoir des poids lourds
commerciaux britanniques. '»

UNE EVOLUTION EVIDENTE

L'évolution de l'industrie automobile
bri tannique est evidente. La coordina-
tion des e f f o r t s  dans le domaine de la

«a-

recherche*; la constante amélioralion
d' une production massive tèmoignent
que I'intérèt que l' on accordé de plin
en plus aux machines anglaises de
toutes marques dans le monde entier.

CONVERSION DES MOTEURS

Au cours de notre voyage , sur les
routes à grand , t ra f ic , nous avons eu
le privilège de connaitre un nouveau
système de convertisseur , mis au point
par les établissements Alexander.
Dés démonstrations seront fa i tes  en
Suisse par M.  Ziegler , de Genève.
D' ores et déjà , nous pensons qu 'elles
retiendronl l' attention des propriélai-
res de voitures , car le resultai en est
surprenant .

FINALE

Il y aurait beaucoup ci ecrire sur
l'industrie automobile britannique. La
visite des usines est passionnante , ins-
tructive et... harassante , car , dans une
journé e on peut totaliser trente à qua-
rante kilomètres à pied à travers les
fonderies , les ateliers d' usinage , d' as-
semblage , de montage , etc.
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Le temps passe vite... si vite qu 'il
f a u t  songer au retour.

Nos aimables cicérones , cependant ,
poussent l' amabilité jusqu 'à nous pi-
loter encore une fo is  dans la City, à
Tower Bridge , à Trafalgar Square , à
la Maison de la B B.C., à Piccadilly
Circus où nous empruntons le Mètro
et , le soir venu , nous conduisent dans
les clubs où les Anglais s 'amusent dis-
crètement ; dansent ^ et bolvent le
ivhisky : admirent les « Bluebell girls »
et révent aux voyages lointa.ins qu'ils
pourraient organiser en société , en car
ou en bateau.

Nous ne pouvons pas mettre un point
f ina l  à cette sèrie de reportages sans
adresser nos plus v i f s  ¦ remerciements
à la direction de la S.M.M.I., à son re-
présentant en Suisse pour le Service
de Public Relation , M.  Marcel Pasche ,
rédacteur à Lausanne , aux dlrecteurs
des groupes de l'Industrie automobile ,
particulièrement à M.  Rootes , qui f u t
si aimable. à ceux qui furent.  nos pi-
lotes , nos accompagn ants attentifs , nos
guides , nos conseillers techniques , à la
¦<Swissair» , à nos confrères de Lausan-
ne , de Genève , 'du Jura et à «Radio
Lausanne» , à notre confrère Guy Bur-
nand de la «Feuille d'Avis de Lau-
sanne» , porte-parole des journalistes
suisses durant ce voyage , à M.  Filliol ,
etc.

Au- point de vue touristi que . il est in-
téressant de noter que les Anglais , en
general , armeni la Suisse , et que plu-
sieurs diredeurs. administraleurs , chefs
de 'venie connaissent for t  bien le Va-
la is , Zermatt , Montana , Verbier , sta-
tions dans lesquclles ils passent leurs
vacances et au sujet desquelles ils se
sont exprimés avec enthousiasmé.

C' est la «Ford Motor Company» , avec
ses voitures confortables et racées , qui
nous prend en charge pour nous trans-
porter à Vaérodrome , à travers Londres
sous un soleil éclatant.

Les formali tés douanières accomplies
nous prenons place dans un bi-moteui
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de la «Swissair» et , quelques instants
plus tard , nous nous élevons par-dessus
les plaines verdoy antes émaillées de
villages , d 'étangs et de peti t s  lacs mi-
roitants ; puis viennent les plages
dorées qui s'estompent tandis que l' a-
vion monte pour a f f ron ter  un orage
traìnant par les hauts du «Channel»
et des éclairs jaillissen t sur la France
tourmentée.

Après deux heures de voi , au ras
d' une mer de cirrus étirés comme des
fi lam ents ou formant une tolson albu-
gineuse , le lac de Genève , serti de
nuages laineux , apparali dans la tra-
vée lumineuse d' un matin d'été.

F. -Gérard Gessler.
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Avant d' accepter d' aller danser ,
tu aurais bien dù me prevenir que

tu avais un bébé d garder , ce soir

ECH0S ET RUMEURS
Au cours d' une conference de presse

télévisée par la BBC, le journaliste
:iméricain Victor Riesel , spécialiste des
questions du travail , que des gangsters
ont aveugle en lui' langant du vitriol
au visage, a déclaré qu 'aux Etats-Unis
des centaines d'organisations défiaient
ouvertement la loi.

« Dans de nombreuses villes des
Etats-Unis , vous ne pouvez obtenir la
protection de la police » , a dit Victor
Riesel , en réponse à une question au
sujet des « représaillcs » exercées sur
les camionneurs qui refusaient de payer
les « droits » imposés par les gangs pour
les « protéger ». Il ne faut  toutefois pas
généraliser , precisa Riesel. Néanmoins ,
quarante restaurants de Chicago ont
^té incendiés. parce que leurs proprié-
taires refusaient de verser ces « droits
de protection ». Les syndicats les plus
nenacés par les gangsters sont ceux
des transports et du bàtiment. Tou ' e-
fois, a conclu le journaliste . « je crois
lue nous faisons actuellement reculer
les gangsters » . En ce qui concerne I'at-
entat dont il fut  victime , Riesel pre-

cisa qu 'il s'agissait d une « démonstra-
tion » des gangs à la suite de ses arti-
cles.

L'appai i t ion sur l'écra n de l ' infor tu-
né journal is te . qui  s'avangait en tà-
onnant  dans le vide , a été très imprcs-

?ionnante.
•

Un nouveau record du bavardage vient
Tètre établ i  par Madame Mary Daviss ,
de Tulsa.

Mme Daviss, qui est àgée de 32 ans ,
a parie sans arrèt pendant 94 heures 32
niniites 5 secondes. Elle a battìi quat re
tutres femmes. La dernière a abandonné
au bout de 81 heures.

Le règlement leur permcttait de res-
ìer silencieu.se pendant deux minutes et
demie toutes les heures . L'aneien record
appartenait à Mme Sue Huron en 92
heures 30 minutes.
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Les pluies d.luviennes qui se sont abat-
tues sur notre pays ont provoqué de
nombreux dégàts dans toute la Suisse.
La route du Gothard a é>té coupée en
trois endroits par des coulées de boue
et de pierres et mème les trongons « pra-
ticables » présentent des dangers com-
me le montre notre photo. Des travaux
pour dégager la route ont immédiate-

ment été entrepris.

Désircux d'acheter un costume de
bonne coupé et de bonne quali té .  un
habitant de Dresde al la  fa i re  ses em-
plettes en Allemagne federale. Dans le
train , en rentrant  chez lui , et pour évi-
ter toute complication avec la douane ,
il se rendit aux toilettcs . jota son
vieux compiei sur la voie ferree mais
au moment de passer le nouvea u il s'a-
pergut que le vendeur avai t  oublié d'y
joindre le pantalon...

Le joueur de football brésilien qui
s'est particulièrement dis t ingue au
cours de la Coupé du monde , à Stock-
holm , Didi , de retour dans son pays, a
regu de ses admirateurs une residence
d'été dans les environs de Rio de Ja-
neiro , une Cadillac , une fazenda dans
le Rio Grande do Sul et 50 '/> des ac-
tions d'une société immobilière.

L instamané
de Pierre Vallette

On entend souvent dire : « Cet hom-
me a une de ces chances... ! » , ou en-
core : « Un tei a toujours de la chan-
ce ! » .

Croyez-vous à la chance ?
Moi , très peu.
En e f f e t , tei ou tei. événement peut

ètre bénéfique , ou simplement utile
pour l'un ou pour l'autre. Il s 'agit en
general piu tót d' aubalnes , qu 'un Indi-
vidu sait saislr au voi et que tei autre
lalssera passer , sans avoir la présence
d' esprit de s 'en servir.

Un certain nombre de hasards se pré -
sentent dans la vie de tout ètre hu-
main. Le malin sauté sur l' occasion qui
lui est o f f e r t e , alors que celit i qui l' est
moins, ou pas du tout , n'a mème pas
conscience qu 'il aurait pu en tirer par-
ti.

On appelle aussi souvent à tort
« chance » ce qui n 'est , en fa i t , qu 'une
réussite due à la volonté , à la persévé-
rance , à la patience également.

Celui qui volontiers qualifie les suc-
cès d' autrul de simples chances , est la
plupart  du temps un jaloux , ou un ai-
grl , dont la paresse ou la négligence
ont mis en échec les aspirations.

Il n'y a guère qu'aux jeux de hasard
que la chance existe peut-ètre , et a par-
foi s  son mot à dire. Mais cette chance-
là , peut-on vraiment nourrir le désir de
la posseder ? J e la crois susceptible , si
ette est « f idè le  » , d ' é tou f f e r  chez son
bénéficialre tout goùt de l' e f f o r t , et
mème du simple travail paisible et
quotidien...

L' argent. qu 'elle peut rapporter , si
considérable qu'en soit le montant , ne
procurer à jamais autant de joie qu 'une
modeste somme, gagnée à la force du
poignet... , ou du cerveau !

P. V.

La route du Gothard
coupée par des coulées
de boue et de pierres
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La gracieuse Renale Wildhater - Herzog, detentrice de plusieurs records suisses
(Photopress, Cliché F.A.V.)

messieurs, le champion suisse Burggraf
Rolf de Bàie mettra tout en oeuvre
pour bat t re  le record du fameux H.
Gericke (l'07"6). Dans cette épreuve
Devaud Jean-Claude de Sion fera 1 im-
possible poni* participer aux finales.

Les 100 m. papillon messieurs sera
oxcessivement speclaculafre. Un grand
et unique favori : le recordm'an (l'll"5)
et champion suisse Edvvin Fuchs.
TROIS COURSES
SENSATIONNELLES

Le clou des épreuves messieurs sera
constitue par les courses du 100 m. et
400 m. crawl ainsi que par le 200 m.
brasse.

Au 100 m. crawl , on suivra avec at-

Cette épreuve clòturera d'ailleurs les
championnats et à elle seule elle vau-
d:a le déplacement.

DE CHARMANTES NAGEUSES
Lea nageurs no seront pas seuls pré-

scnts, il y aura encore de nombreuses
ot combien charmantcs nageuses dont
plusieurs détiennent des records suis-
ses.

Parmi cés gracieuses sportives , on
noterà spécialement les noms de notre
grande championne nationale Renate
Herzog-Wildhaber detentrice de plu-
sieurs records suisses et sans doute la
meilleure nageuse suisse de tous les
temps.

Il y aura aussi la charmante re-

cordwoman Vetterli Doris , qui s'est
entrainée durant plusieurs jours à Sion
la semaine dernière , les excellentes tes-
sinoises A Rossini et Rosita Baggiolini
ainsi que le grand espoir de Bàie
Heidi Fischer.

TOUS A LA PISCINE
Comme on le constate, tout ce que

la Suisse compte en nageuses et en
nageurs sera présent à Sion. Tous ces
champions ont été sélectionnés, car
il faut pour chaque branche accomplir
des temps minima pour participer aux
épieuves nationales.

Dès lors l'on peut ètre certain d'as-
sister à un championnat de très gran-
de valeur.

Chaque sportif valaisan se rendra
donc à la piscine de Sion : il ne re-
grettera pas sor) déplacement. Cortes
la natation est encore un sport rela-
tivement peu connu en Valais, il n'en
demeure pas moins qu 'il est une disci-
pline sportive extrèmement spectacu-
laire et capable de causer les plus
grandes émotions.

Alors à samedi ou à dimanche !
P.A.

COMITÉ D'HONNEUR
Marcel Gross, Conseiller d'Etat ; Nor-

bert Roten, Chancelier d'Etat ; Roger
Bonvin , Conseiller national , Président
de la ville de Sion *, André Perraudin ,
Président du Conseil general de Sion ;
Pierre Darbellay, Directeur de l'Offi-
ce valaisan du tourisme ; André Loré-
tan , Président de la Société de Dévelop-
pement de Sion ; Leon Margelisch , pré-
sident du Comité de gérance ; Fernand
Gaillard , Membre du comité de géran-
ce ; Albert Deslarzes, Membre du co-
mité de gérance ; André Tavernier,
Membre du comité de gérance ; Jules
Rielle, conseiller, membre du comité de
gérance ; Benjamin Perruchoud , con-
seiller , membre du comité de gérance.

COMITÉ D'ORGANISATION
Président : Jean Cagna ; Vice-pré-

sident : Lucien Widmer ; Secrétaire :
Walter Brechbuhl ; Caissier : André
Burdet ; Presse : Guy Gessler ; Service
sante : Dr Jacques Dubas ; chef techni-
que : Yvan Devanthéry ; Service d'or-
dre : Georges Devaud ; Speaker : Ca-
mil Rudaz ; Reception des logements :
Orlando Kummer.

JURY
Chef du jury : E. Wacker , Monthey,

Prés. CT ; Starter : L. Vògeli , Lausan-
ne, chef, de watejf *-polo ; Startordner :
G. Gutzwiller, Tpèrwil , Prés. région
Suisse centrale ';' Chef chronométreur :
H. Huber , Hoigen , chef des cours ; Juge
d'arrivée : I. Grafas , Yverdon , Prés.
région romande ; Juge de virago et
style : F. Thiel , Boudry, chef de na-
tation et W. Halter , Frauenfeld , Prés.
rég. orientale ; Organisation technique :
F. Thiel , chef de natation.

RÈGLEMENT GENERAL
1. Qualifica tion pour les finales :
pour Ics finales sont qualifiés

— lorsqu 'il y a deux ou trois courses
éliminatoires: les 2 premiers de cha-
que course et les 4 et respective-
ment les 2 meilleurs iemps suivants;

— lorsqu 'il y a 4, 5 ou 6 courses élimi-
natoires : les premiers de chaque
course éliminatoire et les 4, 3 ou 2
meilleurs temps suivants.

2. Start :
— les concurrents seront appelés par

haut-parleur avant chaque course ;
— les concurrents qui ne sont pas pré-

sente au départ seront indiscuta-
blement éliminés ;

— commandement : à vos places... coup
de pistolet. L'ordre de départ sera
donne lorsque tous les concurrents
seront immobiles sur le ponton de
départ.

PROGRAMME GENERAL
Samedi 23 aoùt 1958.

13.50 h. Réunion des chefs d'équipes
(Table de contròie à la pisci-
ne de Sion).

14.30 h. Début des courses éliminatoi-
res).
200 m 4 nages Messieurs
200 m crawl Messieurs
100 m dos crawlé Messieurs
200 m brasse Dames
400 m brasse Messieurs
100 m dos crawlé Dames
200 m brasse Messieurs
100 m crawl Messieurs
100 m crawl Dames

30 minutes d'entracte — Réunion des
chefs d'equipe.

Demain et apres-demain les nageurs suisses, ils seront plus de 150,
seront présents à Sion pour y disputer leur traditionnel championnat.
C'est la première fois qu 'une telle manifestation se déroulera en Valais,
et Sion doit ètre disne de la confiance que les dirigeants de la natation
helvétique ont mis en elle. La natation en Suisse est un sport très popu-
laire et des villes comme Bàie, Zurich, Lugano ou Lausanne s'arrachent
littéralement l'Organisation des championnats suisses. Cette année, une
exception a été en quelque sorte faite, et afin de soutenir le Valais dans
son grand effort cn faveur de la natation, sa capitale Sion a été choisic.
Ces concours seront suivis avec passion dans toute la Suisse ; à cet effet ,
les trois radios nationales (romande, alémanique et italienne) ainsi que
la télévision suisse seront présentes à Sion et donneront des reportages
en direct des principales finales II importe donc que le public se déplace
en masse. En France, en Australie ou encore aux Etats-Unis, les concours
de natation sont suivis par des dizaines de milliers de spectateurs ; à Sion
on pourra en loger en tous cas 3.000 puisque des places assiscs et des
estrades ont été construites, si bien que la visibilité sera parfaite. L'inté-
rèt spectaculaire de ces courses est évident : à part la lutte pour le titre
officiel , il y a encore la lutte contre le record et, selon les avis de spécia-
listes, plusieurs records suisses seront battus à Sion. Le public sera donc
gàie et doit absolument répondre à l'appel des organisateurs qui ont en-
gagé iles frais énormes pour présenter en Valais un spectacle de choix
et qui sort de l'ordinaire. Tout a donc été prévu ; il ne suffit que d'une
chose pour que ces concours remportent un succès mérité : que tous les
sportifs valaisans (et ils sont plusieurs milliers) viennent à la piscine de
Sion applaudir les meilleurs nageurs suisses de l'année.

LES FAVORIS
Il y aura plusieurs recordmen suisses

au départ.
Chez les messieurs on suivra avec

uri intérèt particulier les prestations de
Beni Trutmann , l'extraordinaire nageur
de Locamo qui detieni le record suis-
se des 200 m. 4 nages, en 2'47"7 et qui
samedi doit parvenir à s'imposer dans
sa spécialité, malgré la présence d'hom-
mes de valeur comme Stegmeier de
Neuchàtel ou encore du sédunois De-
vaud.

Àu 1500 crawl , messieurs, le grand
favóri de l'épreuve sera incontestable-
ment le recordman suisse Dùrst Hans-
uli (20,53„2) qui devra cependant se
méfier du champion suisse de l'année
dernière le puissant zurichois W.
Schneider ainsi que du romand Filler.

Karl Fridlin de Zoug, recordman
suisse des 200 m. crawl (2'19"3) aura
comme principaux adversaires- Dùrst ,
le champion suisse de l'année dernière
Peter Bartschi de Bàie ainsi que les
Tessinois Giani et Buzzoli toujours
dangereux dans les courses rapides.
' Dans l'épreuve du 100 m. dos crawl,

-tention la lutte qui opposera les grands
champions que sont Bartschi Peter,
tenant du titre, W. Schneider de Zurich,
Beni Trutmann de Locamo et Fridlin
de Zoug. Le record suisse est détenu
actuellement par H. Rauber de Zurich
avec le temps de l'02"l. Le Sédunois
Renaud Beysard sera mis à rude épreu-
ve mais il est capable à cette occasion
de battre le record valaisan.

Dans la course du 400 m. crawl le
recordmann Karl Fridlin de Zoug
(5'04"1) aura comme adversaires, le
champion suisse Bartschi et le redou-
table Dùrst.

Enfin lors du 200 m. brasse le cham-
pion suisse Wildhaber semble ne devoir
pas ètre inquiète.
LES RELAIS

Les courses de relais seront evidem-
ment captivantes à suivre.

Il y aura quatre épreuves de relais
pour messieurs.

Une épreuve retiendra particulière-
ment l'attention , les 5 fois 50 m. crawl
où la brillante équipe de Sion peut cau-
ser une surprise et se classer en tous
cas parmi les cinq premières.

Al&Cs.
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PISCINE DE SION
SAMEDI 23 AOUT
dès 15 heures

DIMANCHE 24 AOUT
dès 9 h. 15

CHOIK SISSES DE 1TH

Prix d'entrée: Samedi: Messieurs Fr. 1.— ; Dames Fr. 1.50 ; Enfants Fr. 0.50 - Di manche (valable foufe la journée)
Messieurs Fr. 3.— ; Dames Fr. 2.— ; Enfants Fr. 1.—

PARTICIPATION DES 150 MEILLEURS NAGEURS SUISSES

Toutes faveurs suspendues. Les àbonnements ne sont pas valables

Le champion et recordman suisse, Hansuli Dùrst , spécialiste du 1.500 m. crawl.

Samedi après-midi : Finale 200 m brasse Dames
200 m 4 nages Messieurs 4X200 m crawl Messieurs
400 m crawl Dames (2 séries ci. par temps)
3X200 m brasse Messieurs 100 m papillon Messieurs
200 m 4 nages Dames 4X50 m crawl Dames
100 m papillon Dames Dimanche après-midi.

. 1500 m crawl Messi-eurs 14.30 h. Début des courses : Finales.
(2 séries ci. par temps) 400 crawl Messieurs

Dimanche 24 aoùt 1958. ì°° m <?os crawlé Dames
09.15 h. Réunion des chefs d'equipe 200 m brasse Messieurs

(Piscine de Sion). ?*100 m brasse Dames
,_ . .  , _ . ,  , „. , 100 m crawl Messieurs10.00 h. Debut des courses : Finales 30 minutes d 'entracte200 m crawl Messieurs 4X100 m 4 nages Messieurs4X100 m 4 nages Dames 1QQ m crawl Dames100 m dos crawlé Messieurs 5X5Q m crawl 

¦ 
Messieurs

15 minutes d'entracte (2 séries ci. par temps1

Le TessJnois Beni Trutmann, recordman et champion suisse du 200 m. 4 nages
(Photopress, Cliché F.A.V.)



Aux chnmpionnals d'Europe à Stockholm

Les Suisses décoivent
SAUT EN LONGUEUR FEMININ

(épreuve de qualification pour le con-
cours final , minimum 5m.60) :

Sont qualifiées : Djian-Lambcrt
France, 6 m. 13, nouveau record natio-
nal - Ciastowska , Pologne 5 m. 96 -
Fisch, Allemagne 5 m. 95 - Jakobi , Al-
lemagne 5 m. 93 - Hoffmann , Alle-
magne 5 m. 92 - Rozkona , Tchécoslova-
quie 5 m. 83 - Protchenko, URSS
5 m. 78 - Broberg , Suède 5 m. 62.

POIDS
Sont qualifiés : Lingnau , Allemagne

17 m. - Sosgornik , Pologne 16 m. 79 -
Lipsnis URSS 16 m. 76 - Skobla , Tché-
coslovaquie 16 m. 75 - Meconi , Italie
16 m. 07 - Rowe, Grande-Bretagne
16 m. 04 - Varju , Hongrie 15 m. 95 -
Urbach (Allemagne) 15 m. 89 - Eklund
Suède 15 m. 76 - Lucking, Grande-Bre-
tagne 15 m. 74 - Huseby, Islande 15 m.
50 - Kwiatkowski , Pologne 15 m. 32.

DECATHLON
110 m. haies : 1. Kouznetsov , URSS,

14"8 (867 points) ; 2. Kamerbeek , Hol-
lande , 14"9 (840) ; 3. Rognvaldsson , Is-
lande 15"! (788 p.) ; 4. Tschuddi , Suisse
Palu , URSS, Becvarovsky, Tchécoslo-
vaquie et Muchitsch , Autriche, 15"2 ;
8. Staub, Suisse 15"4 (716) ; 9. Meier ,
Allemagne et Kling, France, 15"5 (694).

DISQUE
1. Kouznetsov , URSS, 48 m. 57 (897)

2. Kahma , Finlande 46 m. 65 ; 3. Mòh-
ring, Allemagne 45 m. 60 (794) ; 4. Bec-
varovsky, Tchécoslovaquie , 41 m. 82 :
5. Lassenius, Finlande 39 m. 68 (617) :
6. Rognvaldsson , Islande 39 m. 46 (611) :
7. Kamerbeek , Hollande 39 m. 41 ; 17.
Tschuddi , Suisse 34 m. 83 (490 p .)

PERCHE
1. Hocghcim , Norvège et Mohring

AIlemagne4 m. 10 (795) ; 3. Kouznetsov
URSS 4 m. (745 p.) ; 4. Meier, Allema-
gne, 3 m. 80 (645 p.) ; 5. Brodnik , You-
goslavie, 3 m. 70 (596 p.) ; 6. Bec-
varovsky, Tchécoslovaquie , Persson ,
Suède, et Staub , Suisse 3 m. 70 (596) ;
13. Tschuddi , Suisse 3 m. 50 (516 p.).

A gauche, Wàgeli qui n 'a pas pu s'imposc-r en finaledu 800 mètres. A droite , Waober a été éliminé en demi-
finale du

Javelot : 1. Kahma , Finlande, 65 m.66
(868 p.) ; 2. Haarr , Norvèg-e 61 m. 41
(763 p.) 3. Brodnik. Yougoslavie , 60 m.48
(743 p.) ; 4. Lassenius , Finlande , 60,44
(742 p.) ; 5. Kamerbeek , Hollande, 60,30
(739) ; 6. Kouznetsov , URSS, 59,42 (719)
7. Palu , URSS, 57,47 (676 p.) ; Persson,
Suède, 55,80 (642 p.) 9. Moehring, Alle-
magne, 54 m. 49 (616 p.) ; 10. Holm ,
Islande , 54 m. 08 (608 p.), puis Tschuddi ,
Suisse, 48 m. 11 (494 p.) ; 16. Staub ,
Suisse, 46 m. 73 (469 p.).

Positions après la 9ème épreuve : 1.
Kouznetsov , URSS, 7603 p. ; 2. Palu ,
URSS, 6689 p. ; 3. Meier , Allemagne,
6642 p. ; 4. Moehring, Allemagne, 6518
p. ; 5. Kahma , Finlande , 6502 p. ; 6.
Kameerbek , Hollande, 6329 p. ; 7. Bec-
varovsky, Tchécoslovaquie , 6272 p. ; 8.
Tschuddi , Suisse, 6251 p.

1500 m. : 1. Muchitsch , Autriche , 4'14'
92. Palu , URSS, 4'17"9 (640) ; 3. Kahm a
Finlande , 4 18"3 (635) ; 4. Meier , Alle-
magne, et Tschuddi Suisse, 4'20"6 (607!

6. Kamerbeek , Hollande 4'35"4 (455)
8. Staub, Suisse, 4'52"6 (315) puis Kou-
znetsov , URSS 5„ etc.

CLASSEMENT FINAL
1. Kouznetsov , URSS 7865 p. ; 2. Pa-

lu .URSS 7329 p. ; 3. Meier ' Allema-
gne 7249 ; 4. Kahma , Finlande 7137 p. ;
5. Tschuddi , Suisse 6858 p. ; 6. Kamer-
beek, Hollande, 6784 p. ; 7. Moehring,
Allemagne 6774 ; 8. Becvarovsky, Tché-
coslovaquie 6644 p. ; 15. Staub, Suisse
5949 etc.

PENTATHLON FEMININ
La Tchécoslovaque Davidova ayant

depose une réclamation pour avoir
été gènée dans sa sèrie du 80 m. haies
du pentathlon a été autorisée par le
jury à recourir seule sur la distance.
Elle a alors réalisé 12"3 et a obtenu
ainsi 848 points. Au classement final ,
elle prend donc la cinquième place, a-
vec 4484 points , devant la polonaise
Bibró (4477 p.), tandis que la Suissesse
Fry Friscknecht a termine 21 ème avec
3049 points.

MARTEAU (finale)
1. Rut Pologne 64 m. 78 nouveau re-

cord des championnats (ancien record
63 m. 34 par le Russe Krivonosov en
1954) 2. Krivonosov , URSS 63 m. 78 ;
3. Zsivotzky, Hongrie 63 m. 68 ; 4.
Cieply Pologne 63 m. 37 ; 5. Bezjak ,
Yougoslavie , 62 m. 39 ; 6. Asplund , Su-
ède, 62 m. 17.

800 m. (Finale)
1. Boysen , Norvège l'47"9 ; 2. Schmidt

Allemagne l'47"9 ; 3. Makomaski , Po-
logne l'48 ' ; 4. Szentgali , Hongrie l'48"3
5. Missalla , Allemagne l'48" : 7. Waegli
Suisse V52" .

Rawson (Gde-Bretagne) arrive pre-
mier en l'47' 8 a été disqualifié pour
avoir couru à l'intérieur de la piste.

PROTET
Le jury d'appel des championnats a

annulé la disqualification prononcée à
l'égard de l'Anglais Rawson, vainqueur
du 800 mètres, et l'a proclamé cham-
pion d'Europe en 1' 47"8.

10 mètres.

• CYCLISME

Spor t i f s , vous trouverez dans les
colonnes de ce journal toute l'ac-
tualitè sportive valaisanne , sutsse

et mondiale.
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Autour de la sélection
de Luisier

Une information parue hier matin
dans un quotidien romand laissait
supposer que Jean Luisier risque-
rait de ne pas ètre maintenu dans
l'equipe suisse des championnats du
monde, à la suite de sa non-partici-
pation dimanche passe à une épreu-
ve suisse alémanique.

Il était dit en outre que Luisier
serait remplacé par Bonjour.

Notre correspondant de Neuchà-
tel s'est immédiatement rendu chez
Bonjour afin de savoir ce qu'il en
était.

Bonjour a déclaré tout ignorer de
cette affaire, et il a reconnu sàns
autre que Luisier lui était pour I'ins-
tant supérieur.

Les choses en sont là.
Quant à nous, nous. ne voyons

vraiment pas pour quelle raison on
évincerait Luisier de la sélection
suisse.

P. A

Le
Lausanne
Sport
à
Sion

Ces hotfnimes seront à Sion : Voici Schneider dans une position acrobatique aidé de Magnin

Sion-Sierre 6-2
Chàteauneuf I

Raron I

Ce match qui s'est deroule hier cn nocturne, par une temperature deja frai-
chc, n'avait pas attiré beaucoup de monde, tout au plus 300 personnes. A vrai dire,
la première mi-temps fut bien monotone, alors que la seconde presentai! heureu-
sement quelques jolies phases de jeu. Cette rencontre, encore que disputée sans
grand acharnement, aura néanmoins permis de faire d'utiles comparaisons. Mal-
igré la netteté du score, les Sierrois ont più. A l'issue de la première mi-temps
le score était nul : 1-1 ; il faut dire qu'en seconde partie Giachino préféra rester
sur la touche pour voir à l'oeuvre ses hommes. Cela créa evidemment un grand
déséquilibre dans le système défensif sierrois, ce que profitèrent avec opportu-
nisme les locaux. Le FC Sierre paraìt prèt pour le début de la compétition offi-
cielle. La défense est solide, alors que les demis et a-vants travaillent et cher-
chent à faire du beau jeu. André Giachino a donc déjà fait du bon travail et le

•Krio centrai Pannatier, Camporini et Massy sera très dangereux. Les Sierrois ont
laissé ainsi une très jolie impresaion.

Alors que Siorre jo-uait dans sa for-
imaltioin habituelle, le FC Sion s'est pré-
sente dans la composition suivantes
aux crdre-s de M. Schùttel.

Panchard ; Stuber, Perruchoud ; Med-
linger ; Humbert, Bonfligl i ; J e n n y
(Grand) Guhl , Troger, Balma , Moser.

La rencontre se résumera en peu de
'mots.

La première mi-temps est le plus sou-
vent à Tavantage des Sierrois qui fou-r-
nissent un excellent jeu au centre du
terrain et attaquent fréquemment. La
défense sédunoise est souvent débor-
dée et Panchard doit faire des miracles
pour éviter certaines capitu'lations qui
paraissaient certaines , notamment sur
de très durs cnvois de Camporini ot
Massy.

Les Sédunois jouent piutót la con-
tre-attaque et bientòt Troger tire sur
la latte. Cependan t, il faut attendre les
dernières minutes de la mi-temps pour
voir Moser effectuor un très joli tra-
vail et marquer suiperbement.

Quelques instants plus , tard , Balma
tire sur la latte.

A la suite d'une très jolie attaqué en
ligne , quelques instants avant le repos,
Pannatier égal' sc très j ustement d'un
magnifique tir pris en pleine foulée. Ce
but est très applaudi.

En seconde mi-tomps, c'est au tour
des Sédunois d'imposer leur volonté et
le tandem gauche Balma-Moser va se
distinguer particulièrement.

Les cinq buts qui seront marqués en

cette seconde mi-temps seront l'ceuvro
de Moser (1) et de Balma qui se per-
imcittra le luxe de scorci* à quatre re-
prises.

A la suite d'une très rema-rquable con-
tre-attaque, Pannatier marquera un se-
cond pojnt pour son équipe.

COMMENT ONT JOUE
LES SÉDUNOIS

Il est evidemment bien difficile de ti-
rar des legons d'une rencontre amicale
disputée sur un terrain glissant et dont
le but principal était de roder les
jou eurs ot les divers compartiments de
la formation.

La défense nous a paru encore bien
fragile , encore que Panchard , Stuber et
Perruchoud aient dispute une bonne
rencontre.

Les demis Humbert et Bonfligi ont
beaucoup travaille et incontestablement
ils sont en progrès.

Dans la ligne d'attaque, Guhl a distri-
bué lo jeu avec élégance et précision ,
alors que Jenny et Grand à l'alio droi-
te faisaient bien le peu qu 'ils avaient
a accomplir.

Troger est en progres lui aussi , mais
a paru gène par la lumière artificielle.

Nous avons déjà tout dit le bien que
nous pensions du tandem gauche Bal-
ma-Moser , incontestablement les rois
du terrain. Ces deux hommes s'enten-

dent à merveille et ils seront un dan-
ger Constant.

En bref , un bon entrainement pour
chacun. P. A.

Dimanche 24 aout des 15 heures aura
lieu au terrain des Ronquoz, à Chàteau-
neuf le match de « Coupé suisse » Chà-
teauneu f I - Raron I.

Après avoir battu Gróne I dans son
fief et Viège I at home par 5 buts à 1,
Chàteauneuf réussira-t-il à éliminer le
chaimpion de 2e ligue le F.C. Raron ?
Les banlieusards sédunois sonrt capables
de ca-user cette surprise, leur bonne for-
me actuelle permettant tous les espoirs.

C'est avec beaucoup de plaisir que les amateurs de football de Sion ont appris
la venue en leur ville de l'excellente équipe du Lausanne-Sports qui passe pour
ètre actuellement une des meillcures formations du pays. En effet, l'entraineur
Fresch possedè cette année une équipe qui s'annonce particulièrement redouta-
ble. De nombreux transferts ont été effectués et le Lausanne-Sports paraìt
transformé. Nous avons vu l'equipe à l'oeuvre, il y a déjà deux semaines lors du
tournoi d'Evian contre St-Etienne (2-2). Deux faits nous ont particulièrement
frappés : la magnifique préparation physique des Vaudois et la valeur de leur
ligne d'attaque où le Suédois Jonsson joue les terreurs. Les deux buts qu'il a mar-
qués d'ailleurs à Saint-Etienne ont été des modèles du genre et valaient à eux
seuls le déplacement. En attaqué Jonsson est entouré par des joueurs de grande
valeur comme l'international Vonlanden, I'ailier gauche Régamey, le Tessinois
Bernasconi et le transfuge du Servette, le grand espoir Hertig. Comme ces joueurs
sont sans cesse alimentés par des demis excellents : Grobéty et Fesselet, et que
la défense formée de Magnin, Fischli et Magada et du gardien Schneider est par-
ticulièrement homogène, les spécialistes du football suisse n'hésitent pas à faire
des Lausannois un adversaire valable pour Ics grands favoris du présent cham-
pionnat que sont les Young-Boys et la Chaux-de-Fonds. Vu que la compétition
officielle debuterà dimanche prochain, le match de Sion sera en quelque sorte
une répétition generale Les Sédunois auront ainsi un adversaire de valeur et ils
pourront à cette occasion faire le point.

LOTERIE ROMANDE
30 aoùt
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En Jordanie , les soldats cherchent des armes
dans des camps de réfugiés arabes

'":,'.¦*'- '"-' v*ir
I  ̂

y.3** >~.

S*^'** - «.**->«-
% ŝ.'
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^̂ Useî f f ''̂ V: -̂ 2f: ' "•'*—
L'un des problèmes les plus importan>ts en Jord anie est celui des réfugiés arabes
dont les camps couvrent tout le pays, abntant un demi-million de personnes
depuis plusieurs années. Là aussi se cachent les émissaires qui cherchent à ren-
verser la monarchie . L'un après l'autre , les camps de réfugiés sont fouilles par
les soldats à la recherche des armes comme le montre hótre photo prise aux

environs d'Amman.

Lindochine quatre ans apres
la guerre

La ligne de demarcation qui separé —
conformément à l'accord d'armistice de
Genève de juillet 1954 — le Vietnam du
Nord de celui du Sud, n 'a pas été suffi-
sante à mettre fin aux divergences qui
opposent les communistes de Hanoi au
regime pro-occidental de M. Ngo Dinh
Diem, installa à Saigon . Les deux ad-
versaires ayant refusé jusqu 'ici» tout
compromis, la lutte s'est étendue entre
temps au secteur économique.

C'est Hanoi' qui a pris Tinitiative de
cette nouvelle offensive après avoir
constate que la barrière qui freine l'ex-
pansion communiste vers le Sud resis-
tali à tous les assauts. Les efforts en-
trepris par le gouvernement de Ho Chi
Minh tendent à prouver que le système
économique en vigueur dans le Viet-
nam du Nord peut seul assurer le bien-
ètre de la population. Cette tactique est
d'autant plus habile que dans cette par-
tie du Sud-Est asiatique les principes
démocratiques n 'ont guère de prise. On
y craint moins qu 'en Europe occiden-
tale le danger communiste, toute amé-
lioralion sur le pian social exercant un
attrai! plus grand que l'idée de la li-
berté.

Le terrain est d'autant plus lavoratale
à cette propagande dans le Vietnam du
Sud que le regime de M. Diem est aussi
arbitraire que celui du Nord. A Saigon ,
M. Diem gouverne avec Tappit i de la
classe intelleotuelle , tandis qu 'à Hanoi ,
Ho Chi Minh s'appuie surtou t sur les
fonctionnaires communistes. Dans les
deux camps, le peuple n 'exerce aucune
influence sur la politique gouvernemen-
tale.

M. Ngho Dinh Diem , président du
Vietnam du Sud , est sans aucun doute
une forte personnalité politique dont
l'opposition au communisme est renfor-
cée par de profonds sentiments chré-
tiens. Son intransigeance est aussi
grande que celle de M. Syngman Rhee
en Corée du Sud. M. Diem a accepte
l'aide américaine — qui atteint environ
24Q millions de dollars par année —
mais sans subir d'infjuence sur le pian
politique et en refusant toute réforme
tendant à la démocratisation de ses mé-
thodes gouvernementales. Il se montre
tout aussi obstiné à l'égard de Hanoi
qui avait offerì récemment d'établir des
relations commerciales entre le Viet-
nam du Sud et du Nord , de norma-User
le trafic . postai et de réduire Teffectif
des deu x armées. M. Diem ne veut pas
entendre parler non plus d'élections gé-
nérales qui auraient lieu sous contròle
international.
,Les positions sont donc inchangees

sur le 17ème parallèle. C'est pourquoi
Hanoi' cherche à ouvrir une bi èche dam
le front nationaliste par une offensive
économique spectaculaire.

Force est d' admettre que le gouverne-
ment de M. Ho Chi Minh a déjà quel-
ques succès à son aelif. Comme l'Alba-
nie et la Corée du Nord , le Vietnam du
Nord compte parmi les pays sous-déve-
loppés du bloc communiste. Pour le mo-
ment, les efforts tendent moins à Tin-

dustrialisation du pays qu 'au dévelop-
pement de son agriculture.

C'est ainsi que le Vietnam du Nord a
réussi à accroìtre sa production de riz
de 2 millions de tcnnes en 1939 à 4 mil-
lions de tonnes. Le secteur industrie]
n 'a pas été negligé pour auta nt. Les
mines de charbons de Hangcai ont pro-
duit en 1957 plus de un million de ton-
nes d'anthracite, les fabriques de colon
de Namdinh 65 millions de mètres de
tissus, landis que la capacité des usines
de ciment de Ha 'iphong a augmenté à
200.000 tonnes. ;¦¦ *„,. -. :

Gràce i à Tappeti de la Chine, de la
Tchécoslovaquie et de' l'U.R.S.S., Tex-
ploitation des mines de zinc de Caobang
et des' mines de phòsphatè a été poùssée
à fond. De nombreuses usines electri-
ques ont été constPÙites* daris diverses
régions du pays; Ces réSUltats n 'au-
raient evidemment pu étre obtenus sans
Tassistance technique des pays du bloc
orientai. La Chine a accordé un crédit
de 800 millions de Yuans, Moscou 400
millions de roubles, tandis que les pays
communistes absorbent 75 pour cent des
exportations du Vietnam du Nord.

Jusqu 'ici , l'economie privee a eté lar-
gement tolérée. 30 pour cent du com-
merce de détail et 60 7r du commerce
de gros sont en mains privées. La pre-
mière étape paraìt ètre terminée. A Ha-
noi on déclare que le moment est venu
de 'mettre fin à Tinitiative. Ceux que
Ton appelle les « fils de mandarins »
sont en danger, plusieurs parmi eux
ayant déjà été condamnés à mort.

VARIETES ESTIVALES
Tel est le thème qui marque le Cahier

d'aoùt de la revue « Das Ideale Heim »
(Editions Sch,ònenberger S.A., "Winter-
thour), La maison d un vétér'inaire , et
des batiments modernes au Danemark
font un contraste intéressant , accen-
tuant la différence entre le mode ac-
tuel de construction en Sdisse et celui
usuel dans les pays nordiques. «Meu-
bles bien étudiés» est le sujet d'un au-
tre reportage dote d'illustrations d'in-
térieurs aussi soignés que rationnels.
Un article s'oocùpant de l'aménagement
de jardins et spécialement d'engins de
jeux pour enfants , congus sejoh les
derniers , principes psychologiques ,
transpose le leCteur en plein été, com-
me aussi la présentation d une pro-
priété sur la rive gauche de la partie
supérieùre du lac de Zurich. Un arti-
cle sur des « Jeux d'eau modernes » —
une fontaine composée de multiples
coupes en porcelaine — respire le mè-
me air rafraichissant et si agréable en
temps de canicule. Un problème très
actuel , discutè aussi bien par le public
que par le facteur , fait également par-
tie de ce numero de « Das Ideale
Heim : une bolle aux lettres suscepti-
ble de recevoir aussi de la correspon-
dance de grand format. La page de la
femme , la rubrique « Questionnez , on
vous répondra » ainsi qu un exposé sur
le droit de préemption , d'achat et de
rachat sont aussi divertissants qu 'ins-
tructifs.

Un produit valaisan
lécer en alcool

Désaltérant avec de l'eau minerale

Chez nous favorisons aussi
l'esser du tourisme

bellissement ; pour ce faire , on veut
ètre anime d' un esprit d' entente et de
collaboration à la réalisation d'une oeu-
vre commune.

La création des voies d'accès à l'inté-
rieur d'une station , de Communications
reliant différents l ieux de villégiatu-
re, est une des premières taches à ac-
compHr là où Ton désire un nouvel es-
ser touristique.

Le besoin d' un déplacement rapide
et confortable est aujourd 'hui entré
dans les mceurs ; on aime pouvoir ac-
cèder à ces coins de séjour sans peine ,
et, de là , avoir le choix entre diverses
directions conduisant en des sentiers
ombrés jusqu 'aux pieds des cimes.

On ne saurait que féliciter les initia-
tives privées ou collectives qui n 'hési-
tent pas, malgré de lourds investisse-
ments, à construire télésièges, téléfé-
riques et skilifts , qui permettront aux
villégiaturants de tout àge d' atteindre
les hauteurs , où se répand un soufflé
pur , de poesie.

Signalons que l'Alliance internatio-
nale du tourisme est en train de créer
une documentation détaillée à Tusage
des voyageurs. Elle présente les élé-
ments objectifs des hótels et des res-
taurants (classe de prix , situation , tran-
quillité , parking, etc.) et les éléments
subjectifs (cadre et cuisine) . Sur des
fiches standard , 2628 établissements
suisses ont été recensés.

Un travail  semblable s'impose des
qu 'un groupement a l ' intention de créer
une station avec un mouvement hòte-
lier d'importance.

En favorisant , chez nous aussi , Tes-
ser du tourisme nous contribuons in-
directement mais efficacement à la
prosperile generale, à rendre moins
lancinant ce drame de la faim dont
souffre une partie consideratale de nos
frères. Aloys PRAZ.

Une amouretle
de Bonaparte

Une partie importante de Thuman ite
ne mange pas à sa faim. C'est un fait
de notoriété internationale qu 'il ne
viendrait à l'idée de personne de con-
tester.

D'où Tobligation morale pour chaque
pays, pour chaque canton , de consen-
tir aux sacrifices nécessaires en vue
de tirer de leurs industries , de leurs
terres, le plus de ressources possible ,
destinées à donner au circuii économi-
que mondial une ampleur nouvelle.

'Dans nos récents articles , nous avons
mentionné les réformes à faire à cet
effet dans les divers secteurs des en-
treprises industrielles, artisanales et
agricoles. Nous avons conclu qu 'il y a
encore là de sérieuses innovations à
préconiser pour en augmenter , de ma-
nière intéressante , la rentabilité.

Le travail va se poursuivre a un
rythme de plus en plus accéléré d'ici
peu d'années. au fur et à mesure que
les moyens utilisés se perfectionneront
au service des volontés individuelles ,
s'affirmant en un effort collectif.

Il est une autre branch e de notre
economie suisse qui demeure très pré-
cieuse, dont la régularité ne cesse de
venir combler les déficits de notre ba-
lance commerciale, dus notamment au
jeu capricieux des saisons et à celui
non moins délicat du marche extérieur.

Je veux dire les effets régulateurs du
tourisme en un pays comme le nótre
où il semble connaitre , chaque année ,
davantage d'expansion et de succès
tangibles.

En effet , le mouvement hótelier 1957
indique des chiffres records pour les
7034 hótels, auberges , pensions, sanato-
ria d' altitude et établissements de cu-
re, avec 6,83 millions d'arrivées et 25,4
millions de nuitées , représentant res-
pectivement 394.000 ou 6 '/r et 1,11 mil-
lion ou environ 5 c/r de plus que l' an-
née précédente. Si on voulait  établir
une répartition par régions de Timpor-
tance des nuitées , on verrai! le Tessin
oecuper la cinquième position , tandis
que la Suisse orientale detieni le 7 '/<
et le Valais le 6,6'/.- du total enregis-
lré. Comme en 1956, la plus forte con-
centration du tourisme dans notre pays,
est relevée à Zurich , Genève et Lu-
gano.

Notre canton doit , par consequent ,
songer à Tavenir du tourisme dans ses
régions alpestres surtout ; il y a encore
là une chance certaine d'améliorer le
sort de ces populations , hautement mé-
ritantes et sympathiques. Bien sur, on
note chez nous des stations d'hiver et
d'été vraiment actives. On y entrevoit
cependant des nouvelles qui ont de la
peine à démarrer et à sussister par la
suite. Elles peuvent certes compier sur
l' appui de nos autorités, pleines d'é-
gard s à leur sujet , mais il est indispen-
sable qu 'elles y mettent du leur , en
faisant appel , par exemple, aux ini-
tiatives des sociétés de développement
locales pour rendre ces lieux de plai-
sance le plus attrayants possible. A
part Téq u'ipemen t en logements et en
pensions , ne pas oublier d'aménager
quelques oasis de fraicheur , et faire
en sorte que la localité soit toujours
propre , agréable à visiter.  Toute la po-
pulation y penserà : Taubergiste , l'épi-
cier , s'efforceront d'ètre accueillants ,
tàchant de satisfaire des goùts divers ,
sans vouloir , en aucun cas, profiter , par
des tarifs spéciaux , de celle clientèle
saisonnière.

Il faut partir de l'idée que la contrée
où nous vivons est susceptible d'em-

Dimanche tragique pour les alpinistes

Dimanche dernier fui particulièrement tragique pour les alpinistes et Ton déplore
cinq victimes, dont , souvenit dans des cond tions très difficiles , on a pu ramener
les dópouilles dans la vallèe. A droite , trois jeunes Suisses , Emi] Hasler , Rudolf
Zopfi et Werner Saltici- ont l'alt une chute mortelle au Piz Rusein , dans. la région
du Todi : voici la colonne ramenant leurs cadavres . A gauche : deux Allemands ,
Berthold Heger et Franz Schwarz , se soni Inés à la paroi ouest de TEiger et leurs

corps furent ramenés à la station Eigergletscher.

En 1797, pour se rendre au Congres
de Rastadt , Bonaparte passe par Nyon.
11 est acclamé par -rie peuple , les ma-
gistrats, les autorités bernoises et par
une jeune personne... qui lui garde un
tendre souvenir.

Ce fait de la petite histoire du Di-
rectoire sera évoqué lles 30 et 31 aoùt
prochains , par un des trente-trois
groupes formant le grand cortège his-
torique (1600 participants , 200 chevaux)
¦des Fètes du BimiUilénaire de Nyon. De-
puis des mois les habitants de la jolie
cité lémanique sont au travail pour la
réalisation de cette grandiose évocation
de la vie de leur ville dans le passe.
Mais le cortège ne sera qu 'un des as-
pects des journées officielles.

Une bataiille de confetti permettra
aux spectateurs de se battre à coup de
papier avec Zeus, Aphrodite , Jules Ce-
sar , le roi Gondebaud , Amédée V de
Savoie , Cérès, Madame de Staèl , Ma-
dame Récamier , Bonaparte et bien
d'autres persónnages célèbres , une fète
du lac avec feu d'artifice pour iles ama-
teurs de belle pyrotechnique, des con-
certs de Texedllent Ensemble romand
de musique de cuivre dirige par Roger
Volet et des balls populaires en plu-
sieurs endroits de la v illi e donneront à
la fète une atmosphère de réjouissances
populaires qui permettra à chacun de
se divertir selon ses goùts dans la plus
franche gaité.

Un nouveau lac
se forme au canton d'Uri

La carte de la Suisse va s'orner pro-
chainement d'une nouvelle tàche bleue.
En effet , un nouveau lac est en train de
se former dans le canton d'Uri , tout au
fond de la vallèe de Maderaner. Le gla-
cier de Hùfi qui , depuis 1880, a reculé
de plus de 1500 mètres, alimente ce
nouveau lac qui mesure déjà environ 60
mètres de largeur sur 190 de longueur ,
mais se trouve encore recouvent en par-
ile par le glacier. Notre photo montre
la cascade en bas du lac ; au fond , le

glacier de Hùfi.

B un jour...
...à l 'autre

VENDREDI  22 AOUT 1958

Fètes à souhaiter
LES SA1NTS TH1MOTÉE , HIP-
POLYTE ET S Y M P H O R I E N ,
M A R T Y R S .  — Timothée vint
d 'Antioche à Rome pour y prè -
cher la fo i  chrétienne mais Tar-
quinìus pré f e t  de la v i l le  le f i t
jete r en prison. Il  eut la tète
tranchée vers Van 311 pour ne
pa s vouloir recònnaitre les f a u x
dieùx.

Le mème jour , mais vers Van
225 , à Ostie , Hippoly te , évèque de
Porto , f u t  noyé pour le mème
moti f .  Et le mème jo ur encore , à
Autun , vers Van 180 , un jeune
chrétien , Symphorien , f u t  deca-
pile sous le règne de l' empereur
Aurélien.

Anniversaires historiques
1741 Mort du navigateur la Pé-

rouse.
1822 Mort du vicomt e de Cast-

lereagh.
1854 Naissance du roi Milan de

Serbie.
Anniversaires de personnalités
Le peintre Dignimon t a 67 ans.
Micheline Fresie a 36 ans.

La pensée du jour
« Le mérité seul rend digne d 'a
mour » . (S tendhal ) .

Evénements prévus
Cap Gris-Nez : Départ  du maro

thon de la Manche.
Bruxelles : Festival du sport ili

temational mili taire.

C-nronique A

QUO NON ASCENDAM

. « Quo non ascendam » — à quelle ai-
utitele n 'atteindrais-je pas ? Cette am-
bitiuuse dev>is? latine a été choisie par
la Lolerie Romande dans sa course aux
idées neuves et aux succès de plus en
plus brillanta. Voici . en effet , qu 'elle
nous annonce son tirage du 30 aoùt au
Jungfraujoch , à 3.470 m. d' alti tude ! Ce
n 'est pas encore l'élévation des s spout-
nik » , mais soyez sur qu 'un jour vien-
dra où les tirages de la Loterie Roman-
de se déroulcront sur la planète Mars...

Avec le Jungfraujoch , elle reste en-
core — bien heureusement — les pieds
sur terre , et sur terre romande , Car
le Jungfraujoch — vous ignoriez pro-
bablement cotte subtilité géogtaphique
— se trouve sur territòire valaisan et
le tirage du 30 aoùt sera ainsi dans
1 histoire la date fameusc de la recon-
quète . très pacifique , d' une sommité
appartenant de fai t  et de droit à la
Romandie.

Quo non ascendam ! Ce pourrait otre
aussi la fière devise des heureux ga-
gnant s de la Loterie Romande au soir
de ce mème 30 aoùt. Qu 'on y pense, il
y a douze gros lots de 1*5.000 francs ,
douze fois cip quoi faire un très joli
départ vers de brillantes destinées.



DANS TOUT LE VALAIS... VOICI

Malgré la hausse.,.
Petits prix. Petits prix...

Expédition journaiière de vos commandes Poste ou camion

"̂̂  Monthey ¦ Martigny - Saxon ¦ Sion - Sierre - Viège
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SA 140

Finesse
fraìcheur...

couleur d'or

(̂ ^î g -̂M"»̂ '*̂

Des cuisiniers réputés utilisent et recommandent SAIS!

^̂  -V  ̂%Ai4h *%# 
«Adi V4L. 

V^JL • • •

3 qualités qui font la renommée de l'huile SAIS,
100% pure, à base d'arachides sélectionnées
provenant des tropiques et chargées sur des
bateaux à destination de notre pays.
• L'huile SAIS est extraite darrs notre fabrfque

d'arachides toujours fraìchement presséés et
mise directement en bouteilles ...
d'où sa qualité exceptionnelle!

• L'huile SAIS, dans sa bouteille noire, est à l'abri
des rayons néfastes de la lumière ...
d'où sa fraìcheur et sa belle couleur d'or!

• L'huile SAIS a un bon goùt fruite ... d'où son
emploi pour tous les modes de cuisson!

Pure et dorée, l'huile SAIS est si bonne qu'elle
est indispensable pour réussir la salade, là
mayonnaise et la triture ... on a
méme envie de faire toute la cui-
sine à l'huile! ^~ ̂ ' '̂̂ ^'C -̂i - fe.^^SSCvZt% •' tin-^CÌ** .*» *V .-* .\
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r:ir:rr „L* i™ i A vendre au Pius offrom : A VENDRE
avec gros rabais , MACHINES A CAFE LA

..«« wAM^«. .^A M..Mi:«ÌA« 
estagnon et une bonbonne de produits de CIMBALI , ayant , servi à des démonstra-une vendeuse quaiifi ee "° oy:*se (environ 40 ìm-es) avec ies b0U- u soit \¦ teilles pour transyasage.

une apprentie-vendeuse . . l cachine a café AUTOMATIC à i piston,
1 La vente aura lieu samedi le 23 VII! 58 à conlenance 7,5 Ut.

.. . .  . . .. . . .  io h -'i l- i  h-itlr. -inv m -iT-i.iia»,Hioo« .-, c;,,r. 1 machine a cafe AUTOMATIC à 2 pistons.Faire offres écrites tout de suite sous ciuf- lu '* • a ld nane aux rnarchandises a Sion. conlenance 15 lit.
Ire 10740 S., a Publicitas , Sion. • 1 machine a- cale MICROCIMBALI a 1 pis-

Sei-vice Marchandises , Sion. ton , conlenance 1 lit.

, „. , , .—- Avec garnntie et service d' entreLen.
Important magasin de Sion cherche pou r . S'adresser à Loulan A., méc. électr., route
entrée tout de suite  ou a convenir rm^ .™.^ ,-. , . , „  . i-ie. R.- .mnic  Qir.nC H A U F F E U R  F.n rm-K» rin f n n l v o  r-hw. OC' tSlUITlOlS , iblOn.CHAUFFEUR. Entrepris e du Centre cher-

che chauffeur  pour transports de chantier
Personne sobre et sérieuse. t>a.«»6*s**«*««»«e«*®e«*«ee*«»»e»e»»»6><

Important magasin de Sion cherche pour
entrée tout de suite  ou à convenir

2 vendeuses capables
avec références.

1 apprentie-vendeuse
Faire offres tout de suite à Case postale
No 87 , Sion 1.

Ì

* Ensuite  de démission du t i tula i re , le poste 2
de 5

I GERANT |
i des Laiterìes Réunies de Sion-Bramois a

l est à repourvoir |
| Il est exigé une formation eomptable et #
( commerciale et , si possible, pratique dans m
| la branche ; éventuellement connaissance •
{ de la vente au détail. m
> •» Faire offres avec curriculum vitae au pie- •
| Sident de la Société jusqu 'au 25 aoùt pio- *
> ehain. ••

SUCCÈS EN TETE

sur Disques
5 Histoire d'un amour
• Gondolier
2 Marjolaine

• Rose d'or

• Sail along Silver/ Moon
• Piccolissima Serenata
• Une Ile au soleil

I chez le spécialiste

chauffeur de trax
expertmente, ayant de bonnes connaissan
ces sur ce genre de machine . Entrée i-mmé
diate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P. 10700 S., à Public!
tas , Sion.

Représentant
On cherche pour en-
trée tout de suite, re-
présentant capable et
bon vendeur. Permis
de conduire. Situation
de premier ordre poni
candidai capable et sé-
rieux
Ecrire sous chiffre P.
10747 S„ à Publicitas ,
Sion.

Jeune fille cherche
place comme

Steno-
dactyloqraphe

(debutante). langue
maternelle francaise.

Ferire sous chiffre P.
10723 S., à Publicitas ,
Sion.

sff &Cf eii &u/e£\
W m*^^̂  A e it

Sion •

Devsnette de proverbe
(s-a-p e-d e-t-1-o-c-e-r s-n-a-s e-c-n-e-m-e-s)
Toutes les personnes qui envoient dans les 3 jours

la solution juste du proverbe c-i-dessus peuvent
participer gratuitement et sans engagement à mon
grand

Concours
pour lequel je distribue les cadeaux suivants :
ter et 2e prix : 1 joli vélo de messieurs et dames
3e au 10 e prix : 1 belle montre de messieurs ou

dames, dorée.
Ile au 50e prix : 1 belle nappe , et encore un grand

nombre de prix de consolation.

ATTENTION- ! ¦
.- Toutes.- Ics personnes ' qui m'envoien t la solution

juste dcriproverbè ci-dessus peuvent participer gra -
tuitement a mon concours

Le concours est sous contròle d'un notaire.
Expédicz votre solution aujourd'hui encore à la

Maison Rickli , Glaris 8.
Si vous voulez , vous pouvez joindre le port de

réponse.
(La solution est à affranchir  avec 20 et.)

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

le kiJo Fr. 5 —
Mortadelle à consorver le kilo Fr. 5.—
Viande fumèe a cuire le kilo Fr. 5.—
G-raisse fondue , lère qualité

pour cuire et friture le kilo Fr. 1.40
a partir de 10 kilos le kilo Fr. 1.20

vendue en seaux de 5 et 10 kilos
expédié continuellement contre rembourse-
ment par la
BOUCIIERIE CHEVALINE M. GRUNDER
& FILS, 24, Metzgergasse , Berne, tèi. (031)
2 20 92.

MIS OE TIR
Des t!rs à balles auront lieu chi 27 au 29 aout

1958 comme il suit  :

a) Tirs d'artillerie dans la région de GRIMI-
SUAT - ARBAZ - SAVIÈSE ;

b) Tirs avec armes d'infanterie dans la région
d'APROZ.

Pour de plus amples informations . on est prie

de consulte!- le Bulletin Officiel du Canton du Va-

lais et les avis de tir affichés dans les communes

intéressées.

Place d'armes de Sion : Le commandant

* ON UT KN PLAINK
ir COMME DANS LES VMXÉSB

• LA .FEUILLE D'AVIS DO VALAIS.



Décisions du Conseil d'Elal
Le Conseil d'Etat tion du troncon 2 de la route forestière

— a nommé M. Aloys Lauber, 1934, de Vernamiège, à Vernamiège.
Officier de l'Etat-Civil, substitut de — a adjugé les travaux de recons-
l'arrondissement de Tàsch. truction de murs de soutènement de la

— a nommé provisoirement M. Gra- route /ntre le village du Broccard et
tien Pralong, à Salins, gardien au pé- celul de Bovermer.
nitencier de Sion. — a décide d'approuver le projet de

— a nommé M. Yves Pottier, com- conversion et de restauration des fo-
mercant à Monthey, deuxième substi- rèts de Payon et Chalavornaire, pré-
tut de l'Office de l'Etat-Civil de cette sente par la bourgeoisie de Port-Và-
commune ,ais- Et de mettre les travaux qui y

— a autorisé Me C.-W. Scherer- ¦*»* **££.£ 
bénéfÌCe d'Une <UbVen_

Stocker, avocai patente du canton de
Zurich , y résidant, à pratiquer le Bar- — a accepte la démission de M. Ca-
reau sur le territòire du canton du Va- mille Lauber, en qualité de Président
lais. et de membre du Conseil communal de

Tìtsch— a adjugé les travaux de construc- ¦¦¦ a':',v'""
tion de la route de la Furka, troncon — a autorisé l'adjudication des tra-
« alte Rhonebriicke-Massakreuuzung ». vaux d'adduction d'eau potable de la

— a adjugé les travaux de construc- commune de Wiler, vallèe de Lòtschen.
tion de la route de Saas, section Saas- _ a autorisé l'adjudication des tra-
Grund-Bodmen, numero 4. vaux de constrUction d'un réservoir

— a adjugé les travaux de construc- d'eau potable à Verbier.

Clnfictìmin 1 débouché imprudent
DlQUMiqUe  2 inattentions.

A ne nf>f>ì / l f lntc  Au noml3re de ces accidents nous
OeS aCCiaeniS ajoutons 77 accidents bagatelles, pour
. . . . .. pour lesquels lles dégàts n'atteignent

de la circulation pas 200 &*.
MOIS DE JUILLET 1958

rOUtìère Avertissements :,, * - « *,i v Avertissements donnés à la suite de
Statistique des accidents de da circu- contraventions avec menacé de retrait

lation xoutière survenus sur le territoi- du permis de conduire en cas de nou-
re de notre canton durant He mois de velie infraction grave : 12.
juillet 1-958 : Retrait du permis de conduire : 18.
Accidents mortels 5 8 pour Ha durée de 1 mois

(2 hommes, 3 femmes) 4 pour la durée de 2 mois
Accidents avec blessés 69 2 pour la durée de 15 jours

(71 hommes, 11 femmes, 2 refus
16 enfants) 1 pour la durée de 3 mois

Accidents avec dégàts matériels 78 1 pour une durée indéterminée.
Motif de retrait :

Au total 152 4 ivresse avec accident
3 excès de vitesse avec accident

Les victimes de ces accidents mor- 3 ivresse sans accident
tels sont : 2 conduite avec permis retiré <pro-

2 hommes <1 occupant d'auto, longation)
1 conducteur cycle à moteur) 2 dépassement sans accident
3 femmes (1 occupante d'auto) 2 refus pour maladie
Les causes de ces accidents : 1 dépassement avec accident
2 imprudences de piétons 1 imprudence avec accident.

Les Valaisans n'ont jamais
connu ces temps

Si l'on désire décrire les caracteris-
tiques d'une contrée, d'un canton ou de
leur population, il est grandement sou-
haitable de le faire avec bienveillance
et probité. En tout cas, l'image qu 'en
en donne ne sera valable que dans la
mesure où elle reflète l'aspect des 11-
gnes générales, les constantes du ta-
bleau, de la mentalità qu 'on veut ex-
primer et mettre en évidence.

Je ne pense pas qu'on puisse tolérer
ici quelque agréable figure de style
en marge de la réalité, au mépris de
ce qui , dans l'ensemble, constitue pré-
cisément la vie, la tendance normale,
quotidienne.

N'accrocher que les ombres d'un pay-
sage apparaissant dans la nuit ou sous
la pluie, c'est manquer de conscience
professionnelle, et surtout de plénitu-
de.

Bien sur, en toute appréciation les
détails de l'oeuvre ou de l'objet con-
siderò sont à retenir scrupuleusement,
mais en tant que tels seulement, ja-
mais dans le but d'amoindrir, d'infir-
mer la chose en soi , l'essentiel.

Par exemple, je lisais l'autre jour
dans un journal vaudois ce passage :
— Le temps où le Valaisan fumait sa
pipe devant le chalet, tandis que Ma-
dame partageait avec le mulet les ef-
forts les plus durs est aujourd'hui pe-
rirne. On ne saurait trop s'en réjouir.

Je ne sais ce que vous en pensez.
Quant à moi, j'estime qu 'il faut y voir
un goùt prononcé du pittoresque, pres-
que de la désinvolture romanesque,
dont le souci de la véracité des faits
n'est, en l'occurrence, pas des plus ai-
gus !

Comprenez-moi bien , ce n 'est pas
qu'il faille y voir une offense grave
portée à la qualité de Valaisan. Tou-
tefois, étant vaillants et laborieux , ils
accepteront difficilement qu 'oh les pré-
sente ainsi fainéants , si peu délicats
à l'égard de leur compagne.

Que celle-ci doivc, à la montagne sur-
tout, seconder le chef de famille en de
multiples occupations, c'est reconnu;
mais de là à affi'rmer qu 'elle est exploi-
tée, ou le fut , à des taches ardues, as-
sommantes, c'est, encore une fois , ser-
vir un exercice de style, d'imagination.

Il serait fastidieux d'énumérer ici
les travaux de la campagne auxquels
les Valaisannes s'adonnent volontiers,
pendant cotte partie de la journée où
leur présence au foyer n 'est plus indis-
pensable, après que les repas sont pris
et les enfants grands ou petits, distri-
bués à leur besogne respective.

Et je ne vois guère de plus louable
que cette participation active de tous
les membres de nos familles valaisan-
nes, prenant possession de ce domaine ,
agrandi petit à petit , grace à la vigi-
Iance du pére et de la mère d'abord ,

sccondee, ensui'.c, de celle des enfants
éduqués à leur école. Le cas coritraire,
oui , est lamentablc et triste. '

Eh bien , io vous ossure que si vous
vous proposez de connaitre, de dépein-
dre la vie rurale valaisanne, à la mon-
tagne comme en plaine, c'est à cette
imago qu 'il f aut  songer , à cette scène
consolante où , dans le cadre de Tex-
ploitation familiale, tout le monde tra-
vaille avec un esprit d'enterite et d'har-
monie, à la prosperile de chacun, jus-
qu 'au jour du lotissemenl des terres où
il sera attribué aux descendants une
part substantiellc, permcttant de sub-
sisber , à leur tour , de manière indépen-
dante , aux rythmes de la symphonie
pastorale.

Les exceptions selon lesquelles le
Valaisan trop àgé peut-étre ou suff i-
samment cntouré des, siens pour se
pcrmettre de fumer la pipe pendant
qu 'on se livre, près de lui , à une be-
sogne harassante, sont si rarcs qu 'il
ne vaut vraiment pas la peine d'en par-
ler :

Cet àge est tout de mème bien loin-
tain , pour que l'on ne se réjouisse seu-
lement aujourd'hui de son rcmplacc-
mcnt par celui que nous vivons en cette
epoque où la société des humains sem-
ble avoir découvert les ultimes secrets
de son bonheur...

Cette scene evoquec plus haut , est
heureuse; c'est en partageant le mème
labcur et les mémes soucis que deux
cceurs éprouveront davantage le besoin
de s'unir , fidèlement, au succès de cet-
te communauté de personnes et de
biens quo constituera toujours le ma-
riage chrétien.

C'est, sans doute , une des raisons
pour lesquelles, chez nous en Valais ,
nous n 'avons pas à déplorer une recru-
descence marquée de divorces et de
ces séparations provisoires, aboutis-
sant , généralement, à ceux-là.

Sans oublier la faveur qui nous est
fa i te  d'ètre secourus en co domaine par
notre religion catholique, nous invi-
tant , sans cesse, à prendre les voies
sùres de la générosité spirituelle.

Pendant que nous y sommes, tenez
encore une autre de ces déductions sin-
gulièrement libertines et cocasses :

Si vous cntrez dans un restaurant des
bords du Léman ou dans une auberge
de Suisse alémanique, avec l'intention
de vous désallérer d' une boisson ra-
fraichissante autre quo le Pendant , at-
tention , ne soyez pas trop mordus de
vos origines valaisannes, car , de ce
fai t , on vous les contesterà à coup sur ,
met tant  sérieusement en doute votre
idenli té  na t ionale  dont; vous étes fiers ,
n 'est-il pas vrai ?

Nous cont inuerons  à revendiquei
d'autres monopoles !

Aloys Praz.

Les deces
dans le canton

Savièse : Mme Hélène Reynard-Va-
-rone, àgée de 62 ans. Ensevelissement
samedi à 10 heures.

Champlan : Mme Jacquclinc Maye,
àgée de 19 ans. Ensevelissement à Sion ,
samedi à 10 heures.

Le Valais a la Radio
Nous apprenons que. M. Georges

Haenni , maitre de chapelle à Sion ,
parlerà à la Radio , dimanche 24 cou-
rant à 22 h. 35 sur « revolution du ré-
pertoire religieux, du chant grégorien
à la production contemporaine ».

11 s'agit d'une sèrie de 5 entretiens
réalisés par -Henri Jaton.

Connaissant la compétence de M.
Georges Haenni dans ce qui touche à
la musique religieuse, nuli doute que le
public trouvera grand intérèt à suivre
ces -causeries. Ellles constitueront cer-
tainement un enrichissement pour cha-
cun.

Malgré l'heure un peu tardive, nous
sommes certains que les auditeurs se-
ront nombreux à suivre cette confe-
rence.

Ancienne Sanniti
Le Comité de l'Ancienne Sarinia rap-

pelle à tous les membres de la société
l'assemblée generale qui aura lieu le
samedi 23 aoùt 1958, à 10 h. 30, à l'Ho-
tel Suisse, à Fribourg, laquelle sera sui-
vi'0 d'un repas en commun avec la Jeu-
ne Sarinia.

Les membres qui n'auraient pas en-
voyé leur inscription pour le repas, sont
priés de s'annoncer directement à la
Direction de l'Hotel Suisse, à Fribourg.

ZERMATT

18 9 8- ì  958
Soixante ans ! Voila solcante ans

qu 'on inaugurai! dans la joie le chemin
de fer du Gornergra t, la ligne qui pro-
longe celle de Viège-Zermatt.

Quelques chiffres sont à eux seuls
plus éloquents qu 'un long discours pour
témoigner de son audacie-use réalisa-
tion : la denivellation est de 1413 mè-
tres pour une distance de 10 km. La
pente atteint jusqu'à 16 %. Et de la sta-
tion supérieure d'où s'étend un incom-
parable panorama, Taltiitude s'est élevée
à 3.136 'mètres

J-e coivi au
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OOPJ Orane Tsassieu !
(DEUX CRANES CHASSEURS)

La t sasse va s'uvra d'ica peu de tein
è coin me fi sevenin à tcheu dou tsas-
sicu , on de la Voi d'Illie , l'atro de
Tsampyrei (Champéry). L'irati tan adra
(adroit) de fousei (fusil) toué dou, ke
se son fi na fortena , coin ké bin rà
(raro) pò de tsassicu. Fo dre assebin
kein ci icu tein on nife retso (riche)
avoui pou !

Du tein de la tsassc, on lou visa de
ci , de li pè Barmaz , du lo de Soix bin
de Mordzcin; roulàvan porto me jami
separò é rcintràvan todzeu teherdgea
à firc playi on moulé, bin mouni de
gibié ke veindaian on bon prix. Ne se
génàvan pà non più pò fire de tein zein
tein du braconnadzo tan kon biau dzeu
l'en ito pra (pris). Adon , se son iu (vu)
sequestra fousei , mounichon é la bétic;
on tsameu ,chamois) bin veneu é to
gra. Le venia du lo du Mt-Corba su
Mordzcin. Tan k'ara , rein de bin nove :
De tsassicu, de contrebeindgy lein na
todzeu zu , io Taf ire l'a tschandgea de
face, le kan lo gabelou ke lou z'ava
pra l'a déclaró ke le bàie (balles) é le
granaillé dévaian itré d'ardzein bel é
bon. Cein le veneu à se sava (savoir).
Le dzein savaian assebin ke lou dou
compero fabrcikàvan memo leu mou-
nichon.  Adon , le leinvoué (langues) se
son botale à f ire la navéta. Farinct
tassa bin de le picé d'ò (or) ! Pèrmi la
beinol a sé trovo on berdessé ke décla-
ràve ke lou s'ava iu ovein du 16 de
Sczanfc e de la Dein-de-Midzeu . é ke
l'ire fo suro ke l'ire eintie ke d'éva se
trova le filon d'ardzein. Son alò kes-
tienà lou dou chanceu , leur z'en pre-
métti de cado me n 'en rein pu teri de
tcheu clou z'cintétò.

Adon , du tré (trois) de leu son par-
tei pò ala tehertei ce filon amon su
la Dein. Me l'em biau zu tehertehi , vo-
rachi, baguétà lou seni kemein le Mo'fse
n 'en rein trovo : la montagne la vouar-
do son secret ! Mio , (mieux) l'ava l'è
(air) de lou nargà è dien son langadzo
mué leur a de à pou prò cein : « Kiéte-
ke veti venin fouinnà pèr 'cnlie ? Veu
tehertehi de l'ò é de l'ardzcin ? La ia
de tein io ein ca kevèrla bà di dessu :
le kan le sole, (soleil) me n 'amoué, (ami)
me velei à la vépreno de biau dzeu.
Adon , me fiso bela tan ke poua , me
velésso d'on voile d'ò é d'ardzein ke-
mein jami princéss n 'a ito vetia (ha-
billée). Ne le fiso pà por veu , mart-
chan de sou me pasque le Bon Diu a
veulu ke la Voi d'Illie cà la premire
du canton ein biautò. La biauto , voilà
mon trésò ! Por veu , tehertehi le dien
voutrn bounn terra me ne venin pà me
gratezi atramein veu foto pèrmi le
s'amò de z'avocat ke bràmon é se la-
mein ton  lou nui de tonare é do grou
lein zu lou n eve do Tsalein (Cha-
lens) !... D. A.

Un Sédunois
se distingue

Nous apprenons avec plaisir que M.
André Vallotton , fils de Joseph, très
honorablcment connu en notre ville, a
obtenu le titre de 'technicien-itanneur,
à l'Ecole speciale de Reuthingen (sous
surveillanco de l'Etat).

Nos plus vives félicitations à ce jeu-
ne lauréait.

Un boucher se blessé
M. Fourmor, de Nendaz , eta 't occupe

à découper de la viande dans une bou-
cherie lorsqu 'il se coupa profondément.
Il a été transporté à la clinique gene-
rale

Avis aux nageurs
Samedi et dimanche, les nageurs de

la piscine de Son voudront bien se
conformar aux presoriptions suivantes :

1) Samedi, dès 13 heures, il ne sera
plus possible de nagei* dans le grand
bassin.

2) En revanche, il sera possible d'uiti-
liser le petit bassin durant tonte la du-
rée des championnats.

3) Dès samedi matin , un supplément
de Fr. 2.— sona demandé pour les mes-
sieurs, Fr. 1,50 ipour les dames et Fr.
0,50 pour les enfants. Ce supplément se-
ra remboursé aux baigneurs quittant
la p'.-soine à 13 heures. Les àbonnements
ne sont plus valablcs samedi et di-
manche.

Prix d'entrée : Samedi : messieurs Fr.
2.— ; dames Fr. 1,50 ; enfants Fr. 0,50.
Dimanche : imessieurs Fr. 3.— ; dames
Fr. 2.— ; enfants Fr. 1.—. Toutes fa-
veurs suspendues. Seules les personnes
présentant le billet d'entrée ou un lais-
ser-passer seront admises dans l'encein-
te de la Piscine.

Nous prions baigneurs et spectateurs
de se conformer striotemenit à ces lindi-
cations et les remercions d'avance.

Club de natation, Sion.

HARMONIE MUNICIPALE DE SION

Echo
de la féte cantonale

des musiques
Les musiciens de 1 Harmome Muni-

cipale de Sion seront heureux d'ap-
prendre que demain samedi 23 courant,
à 12 h. 30, sur les ondes de Radio-Sot-
tens, ils pourront entendre « BRETA-
GNE » qu 'ils ont joué à la Salle du
Casino à Sierre lors de la Fète Can-
tonale des Musiques le ler juin der-
nier.

PROGRAMME RADIO
VENDREDI 22 AOUT 1958

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Concert
matinal ; 12.15 Le memento sportif ;
12.45 Informations ; 12.55 Plein air ;
13.30 Los Grands Prix du Disque ; 16.00
Entre seize et dix-sept heures ; 18.00 Le
micro dans la vie ; 19.15 Informations ;
19.25 Le Miroir du monde ; 20.00 D'ac-
cord avec vous ; 20.20 Grand opera ;
22.30 Informations ; 22.35 Les champion-
nats d'Europe d'athtétj sme.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.25 Orch. réeréatif

Mcyer Davis ; 7.00 Informations ; 11.00
Émission d'ensemble ; 12.30 Informa-
tions ; 12.40 Pages d'opéras ; 17.00 Pour
les jeunes amis de la montagne ; 18.05
Melodie slégères ; 19.30 Informations ;
21.15 Concert ; 22.15 Informations ; 22.35
De la chanson au Dixieland.

TÉLÉVISION
20.15 Téléjournal ; 20.30 Iran ; 21.30

Los Collections Emil Buhrlc ; 21.55 Lec-
ture pour tous ; 22.35 Dernières informa-
tions.

Dans nos sociétés
SION

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

« SFG SION-JEUNES » — Dimanche
24 aoùt 1958, sortie obligatoire à Planè-
je-Arbaz (grillade). Départ à 8 h. 30 au
sommet du Grand-Pont. Los amis de la
gym sont cordialoment invités. S'ins-
erire jusqu 'à vendredi à midi au télé-
phone No 2 24 73.

Pharmacìes de servire
SIERRE

PHARMACIE LATIIION. lèi. 5 10 74

SION
PHARMACIE DUC, tèi. 2 18 64.

MARTIGNY
PHARMACIE MORAND. lèi 8 10 05

LE TEMPS TEL
QU'ON

L'iUWIOUCE
PREVISIONS VALABLES

JUSQU'À VENDREDI SOIR
Ouest et nord-ouest de la Suis-

se et Valais : en general ciel très
nuageux ou couvert avec précipi-
tations intermittentes. Orages lo-
caux possibles. En plaine, tempé-
ratures comprises entre 15 et 20
degrés.

Centre et nord-est de la Suisse,
Nord et centre des Grisons : foehn
faiblissant dans les Alpes. Ciel
piutót très nuageux ou couvert.
Précipitations intermittentes. O-
rages locaux possibles. Tempéra-
tures en plaine comprises entre
15 et 20 degrés l'après-midi.

Memento
DES CINEMAS SÉDUNOIS

L'ARLEQUIN, tèi. 2 32 42 — Un .film
d'action où les situations angoissantes
•se succèdent cn crescendo !... «¦ La Ri-
vière des trois Jonques » .

CAPITOLE, tèi . 2 20 45 — L'oeuvre la
plus puissante d'André Cayatte « Oeil
pour Oeil », avec Curd Jurgens et Folco
Lulli.

îaiua HnocAim 1 y ni diBMBfiMff C"w

Monsieur Roland Maye, à Champlan :
Monsieur et Madame André Geiger-

Lamon, à Sion ;
Mademoiselle Jeanine Geiger, à Sion:
Monsieur et Madame Francois Maye-

Donnet, à Sion ;
Monsieur Marcel Maye, à Sion ;
Monsieur Charles-Albert Maye, à

Sion ;
Mademoiselle Frangoise Maye, à Sion ;
Monsieur et Madame Auguste Geiger-

Lorenz, à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
Geiger, Winteregg, Peter, Raspar, La-
mon, Rey, Morard , Maye, Staub, Borei,
Donnet, Duroux, Caillet-Bois, Walpen,
ont la grande douleur de faine, parade
la perte cruolle qu 'ils v ' ennent d'éprou-
ver en la personne de

MADAME

Jacqueiine MAYE
née Geiger

leur chòre épouse, fille , sceur, belle-fil-
le, belle-sceur, petite-fillc et nièce, que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa 19e an-
née, munie des Secours de notre Sainte
Église.

L'cnsevelis-'ement aura lieu à Sion, le
s:vmedi 23 aoùt , à 10 heures.

Domicile mortuaire : Villa Gai Prin-
temps, à Champlan.

Départ du convoi mortuaire : Sommet
du Grand-Pont.

P.P.E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Monsieur et Madame Oscar Rey-
nard-Jollien et leurs enfants René et
André à Saint-Germain ;

Monsieur et Madame Sigismond Rey-
nard-Tridondane et leurs enfants Jean-
Denis et Helena à Granois ;

Madame et Monsieur Armand Léger-
Reynard et leurs enfants Raymond et
Joseph à Granois ;

Monsieur Emille Reynard et ses en-
fants, à Granois et Genève ;

Monsieur et Madame Joseph Rey-
nard-Héritier et leurs enfants à Gra-
nois ;

Madame et Monsieur Marcellin
Luyet-Varone et Qeurs enfants à Gra-
nois ;

Les enfants do feu Varone Raymond
à Granois ;

Monsieur Denis Varone et ses en-
fants a La Muraz ;

ainsi que iles -familles parentes et al-
liées, ont Ha douleur de faire part du
décès de

MADAME VEUVE

Hélène
REYNARD-VARONE

lem* chère mere, bcllle-mere, grand-
mère, sceur, belle-sceur, tante et cou-
sine, décédée le 21 aoùt 1958 à l'hópi-
tal de Sion à l'ago de 62 ans, après
une courte maladie, munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevdlisscmcnt aura lieu à Saviè-
se samedi 23 aoùt à 10 heures.

P.P.E.



Ón ertgagerait

1 chauffeur
Faire offre écrite sous
chiffre P. 10698 S., à
Publicitas, Sion.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage
et à la cuisine.
S'adresser au Pavillon
des Sports, Montana,
tèi. (027) 5 24 69.

On demando 1 appron-
ti

boulanger-
patissier
et .

1 porteur
S'adresser à René Ri-
chard, Boulangerie -
Pàtisserie, rue du Rhó-
ne, tèi. (027) 2 18 73.

Camion

Mercédès
Diesel

4 T., 4 roues motrices.
Très bon état. Bascu-
lant Wirz 3 cótés. Prix
avantageux.

Garage Ch. Guyot S.A.
Lausanne - Malley, itél.
(021) 24 84 05.

A vendre

Locai 42 m2
au centre de la ville ;
conviendrait pour ate-
lier, grande porte bas-
culante vitree.

Ecrire sous chiffre
P 10266 S à Publicita s,
Sion.

rempla
cement

CAFEW
B A R ""TEA ROOA
F. ROSSIER

*¦ SION
AMBIANCE

de sommelière, 2 à 3 je serais
jours par semaine.
Ecrire sous chiffre P. rirhnf Aiir10564 S., à Publicitas, MUNGICI! I
SiOn Àc 1 ^r.o-1-̂de, 1 poste a souder

électr. à courant con-
tinu ; 1 enclume de
forge ; 1 meuleuse
électr. (d'occasion ou
autres), évent. aussi
d'autres outillages de
serj-urier.

Faire offres par écrit
sous chiffre P. 10742 S.
à Publicitas, Sion.

A vendre, magnifique
occasion

Opel Caravan
1957
30.000 km., bleue, par
fait état. Prix à dis
cuter.

Timbres
caoutchouc

tous genres, livrés rapi-
dement aux meilleure».
conditions par V

r- riprimone

Ecrire sous chiffre P.
10559 S., à Publicitas,
Sion.

Jeune horrume possé-
dant diplóme de com-
merce, cherche piace
dans bureau, comme

C, a >r Q. Cir*appronti
Ecrire sous chiffre F
20855 S., à Publicitas
Sion. A louer a Sierre (Va

lais) magnifique

A vendre de lère main CliSf I©T
Conviendrait speciale
ment pour couture, tri
cotagc, repassage, la
vage chimique, etc ; lo
eaux clairs et spa
cieux, garage.

Pour tous ' renseigne
ments, ecrire sous chif
fre P. 10730 S, à Pu
blicitas , Sion.

Ford Consul
4 portes, impeccable,
41.000 km., en parfait
état. Fr. 3.500.—.
S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 152.

A LOUER à jeune
salle homme, jolie chambre
a manger chambre ™̂ avei manger chambre Ss avec
complète, pour cause meublée, entrée indé-
de départ. pendante. Xavier Hess, villa

« Pierre-Bleue », Plat-
S'adr. rue Lombardie Andrey, Aubépines A, ta , Sion, tèi. (027)
3, ler étage, Sion. Sion. 2 30 44.
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Vous auriez beau connaitre les Trem-
Wes aussi bien que moi, je n'en aurais
Pas moins beaucoup de peine à vous
'aire comprendre ce que j'y trouvais
de délicieux. Et pourtant tout y était
délicieux , tout , jusqu 'au jardin , qui ,
vous le savez cependant , est bien mo-
deste. Il y avait des arbres, chose rare
dans notre pays, et beaucoup d'oiseaux,
Qui aiment les arbres et qui n'auraient
Pu se loger ailleurs. Il y avait de. l'or-
be et du désordre, des allées sablées
faisaient suite à des perrons, menant à
des grilles, et qui flattaient un certain
goùt que j' ai toujours eu pour les lieux
où l'on se promène avec quelque appa-
rai, où les femmes d'une autre epoque
auralent pu déployer des robes de cé-

1 rémonie. Puis des coins obscurs, _ des
tarrefours humides où le soleil n'àrri-
vait qu 'à peine, où toute l'année des
iBousses verdàtres poussaient dans une
terre spongieuse, des retraites visitées

! de moi seul, avaient des airs de ve-
tuste, d'abandon , et sous une autre for-
ile me rappelaient le passe, impression
Qui dès lors ne de déplaisait pas. Je
jn'asseyais, je m'en souviens, sur de
nauts buis taillés en banquettes qui gar-
"issait le bord des allées. Je m'infor-
"lais de leur àge, ils étaient horrible-
"«nt vieux , et j' examinais avec des cu-
nosités particulières ces petits arbus-

| jes> aussi àgés, me disait André, que
Ifis plus vieilles pierres de la maison ,
lue mon pére n'avait pas vu planter ,
ni mon grand-pére , ni le pére de celui-
"• Puis, le soir, il arrivait une heure
ou tout ébat cessait. Je me retir ais au
sommet du perron , et de là je regar-
dak au fond du jardin , à l' angle du

¦rV

pare, les amandiers, les premiers ar- i abandonné avec un battement d'ailes
•bres dont le vent de septembre enlevèt
les feuilles, et qui formaient un trans-
parent bizarre sur la tenture flam-
boyante du soleil coudhant. Dans le
pare , il y avait beaucoup d'arbres
blancs, de frènes et de lauriers, où les
grives et les merles habitaien t en fou-
le pendant l'automne ; mais ce qu'ort
apercevait de plus loin, c'était un grou-
pe de grands chènes, les derniers à se
dépouiller comme à verdir, qui gar-
daient leurs frondaisons roussàtres jus-
qu 'en décembre et quand déjà le bois
tout entier paraissalt mort, où les pies
nichaient , où perchaient les oiseaux de
haut voi , où se posaient toujours les
premiers geais et les premiers corbeaux
que l'hiver amenait régulièrement dans
le pays.

Chaque saison nous ramenait ses hò-
tes, et chacun d'eux choisissait aussi-
tót ses logements, les oiseaux de prin-
temps dans les arbres à fleurs, ceux
d'automne un peu plus haut , ceux d'hi-
ver dans les broussailles, les buissons
persistants et les lauriers. Quelquefois
en plein hiver ou bien aux premières
brumes. un matin , un oiseau plus rare
s'envoiait à l'endroit du bois le plus

inconnu, très bruyant et un peu gau-
che, quoique rapide. C'était une bécas-
se arrivée la nuit ; elle montait en bat-
tant les branches et se glissait entre les
rameaux des grands anbres nus ; à
peine apparaissait-elle une seconde, de
manière à montrer son long bec droit.
Puis on n'en rencontrait plus que l'an-
née suivante, à la mème epoque, au
mème lieu, à ce point qu'il semblait que
c'était le mème émigrant qui revenait.

Des tourterelles de bois arrivaient en
mai, en mème temps que les coucous.
Ils murmuraient doucement à de long
intervalles, surtout par des soirées tiè-
des, et quand il y avait dans l'air je
ne sais quel épanouissement plus actif
de seve nouvelle et de jeunesse. Dans
les profondeurs des feuitlages, sur la
limite du jardin , dans les cerisiers
blancs, dans les troénes en fleur, dans
les lilas charges de bouquets et d'aro-
mes, toute la nuit, pendant ces longues
nuits où je dormais peu, où la lune
éclairait , où la pluie quelquefois tom-
bali, paisible, chaude et sans bruit,
comme des pleurs de joie , — pour mes
délices et pour mon tourment, toute la
nuit les rossignols chantaient. Dès que

le temps était triste, ils se taisaient ;
ils reprenaient avec le soleil, avec les
vents plus doux, avec l'espoir de l'été
prochain. Puis, les couvées faites, on ne
les entendait plus. Et quelquefois, à la
fin de juin , par un jour brùlant , dans
la robuste épaisseur d'un arbre en plei-
nes feuilles, je voyais un petit oiseau
muet et de couleur douteuse, peureux,
dépaysé, qui errait tout seul et prenait
son voi : c'était l'oiseau du printemps
qui nous quittait.

Au dehors, les foins blondissaient
prèts à mùrir. Le bois des plus vieux
sarments éclatait ; la vigne montrait ses
premiers tooupgeons. Les blés étaient
verts ; ils s'étendaient au loin dans la
plaine onduleuse, où les sainfoins se
teignaient d'amarante, où les colzas
éblouissaient la vue comme des carrés
d'or. Un monde infini d'insectes, de pa-
pillons, d'oiseaux agrestes, s'agitait, se
multipliait à ce soleil de juin dans une
expansion inouie. Les hirondelles rem-
plissaient l'air , et le soir, quand les
martinets avaient fini de se poursuivre
avec leurs cris aigus, alors les chau-
ves-souris sortaient , et ce bizarre es-
saim, qui semblait ressuscité par les
soirées chaudes, commengait ses rondes

nocturnes autour des clochetons. La ré-
colte des foins venue, la vie des cam-
pagnes n'était plus qu'une fète. C'était
le premier grand travail en commun
qui fit sortir les attelages au complet
et réunit sur un mème point un grand
nombre de travailleurs.

J'étais là quand on fauchait , là quand
on relevait les fourrages , et je me lais-
sais emmener par les chariots qui reve-
naient avec leurs immenses charges.
Etendu tout à fait à plat sur le sommet
de la charge, comme un enfant cou-
ché dans un enorme lit, et balancé par
le mouvement doux de la voiture rou-
lant sur des herbes coupées, je regar-
dais de plus haut que d'habitude un
horizon qui me semblait n'avoir plus de
fin. Je voyais la mer s'étendre à perte
de vue par-dessus la lisière verdoyan-
te des champs ; les oiseaux passaient
plus près de moi ; je ne sais quelle eni-
vrante sensation d'un air plus large,
d'une étendue plus vaste, me faisait
perdre un moment la notion de la vie
réelle. Presque aussitót les fois rentrés,
c'étaient les blés qui jaunissaient

fti suivre)

La e Feuille d'Avii du Valais » est
do-tée d'un télescnpteur et publié
les mèmes i-nforr va tions que les au-
tres quotidiens rojnamds, mais les
nouvelles valaisannes vous les trou-
verez surtout dans notre journal
qui sera bientòt celui de tout le
monde en Valais

CAPE
Couple de 43 ans, se
bre, sérieux et solva
ble, cherche bon' cai
en ville.

Jean Scaglia - Dorsa:
c/o Dorsaz Zénon, Le
Evouettes.

, Nous cherchons pou
le ler septembre une

sommelière
sérieuse et de confian
ce.

S'adresser à la Bras
serie - Bar Arlequin
Sion, .tèi. (027) 2 15 62.

Je cherche PERSONNI
qui prendrait

raccommo-
dàges

chez elle.
Tel. 2 39 22.

Sommelière
présentant bien, cori-
naissance- des 2 servi-
ces, bons gains, est de-
•mandée tout de suite.
Fixe, congé 2 jours pai
semaine.

Ecrire en désignant
àge, photos et préten-
tions. G. Meylan, Ca-

• fé - Restaurant, La
Villette, relai routier,
Lausanne.

On cherche *à acheter

Boiler
30 - 50 litres

Ecrire sous chiffre P.
10753 S., à Publicitas,
Sion.

Vendeuse
diplomée

cherche place tout de
suite ou date à conve-
'hir. : '
Ecrire sous chiffre P.
20854 S., à Publicitas,
Sion.

Apprenlie
de bureau
est demandée par la
Pouponnière Valaisan-
ne à Sion. Peut , éven-
tuellement, ètre inter-
ne.

A louer dans villa , jo
lie

mamam ^mm ^m^m^^m^m +

*

On cherche une

servante
de cure

Faire offre à la Gua-
de Zermatt.

Dr Médecin

Walter
Zen-Ruffinen
Anesthésiste F.M.H.

absent
du 23 aoùt

au 15 septembre

On cherche pour tou'
de suite

jeune fille
comme vendeuse à ls
pàtisserie.

S'adresser à la Confi-
sene du Casino, Sion

Reichenbach
& Cie S. A. Fabrique de
Meubles à Sion, étudient
et réalisent des aména-
gements de magasins de
toutes branches, nom-
breuses références ex-
cellentes. Grande expé-
rience, capacitò de fa-
briquer rapidement, soin
extrème dans tous les
détails.
Nos architectes d'irité-
rieur vous présenteront
projets et devis, sans en-
gagement de votre part.

Hotel de Sion cherche

mie
de cuisine
Eritrèe immediate ou à
convenir. Italienne ac-
ceptée.

Tel. (027) 211 30.

Dame cherche place
comme

caissière
ou &&?"' " -' '

vendeuse
Ecrire sous chiffre P.
20852 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre

/ilio
de 2 apparteménts de
4 pièces V->, garage.
Ecrire sous chiffre P.
20853 S., à Publicitas,
Sion.
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A G R I C U L T E U R S ! ! !
; ! Ceci vous interesse... Ne faites pas comme tout le monde...

; I Plantez du Cassis l'arbuste à grand rendement ,

;' 1) prix de vente élevé

; > 2) écoulement assuré

; » 3) frais de production minimum

' \  *'
x

J . Adressez-nous une carte postale et nous vous enverrons toute notre documen-
!| tation.

; I Gasfon & Leo Clavien Tel. heures de bureau (027) 2 39 84
', ; Ponf-de-laMorge
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treuH | Le nouvel annuaire officici
a mamvelle | d(| canton d(| Va|a|s

capaci'té 600-700, très 2 »
bon état, avantageux. • VIENT DE PARAITRE j
FemVf» raw a*™ fi<5 f Indicateur complet comprenant toutes les autorités religieuses et <
l an«nn7 m ,civiles dans aes communes et dans le canton, les differente services J* avec la liste du personnel, les médecins, avocats et nataires, le per- ' <
. , . " " 

• sonnel enseignant ainsi que les autorités et les offices fédéraux les !A vendre 4 • plus importa,nts. J
MMAIIM • L'arinuaire officiel doit avoir sa place dans chaque bureau camme JDneUS S l'annuaire téléphonique, etc. |
.„„ „ .. , .. „„„ • A commander pour Fr 3.— auprès de l'IMPRIMERIE MENGIS, «500 x 16, 4 plus, sans « Viège ìchambre à air. 8 S
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apprenti
bou tanger
patissier

Boulangerie Trachsler,
On cherche rue de Conthey, Sion.

jeune fille
pour la cuisine et adde ABONNEZ-VOUS
aux chambres Bon ga- 

^gè. Congés réguliers.
LA FEUILLE D'AVIS

Café - Restaurant du
Marche, Sion. DU VALAIS

Maculatures
(JOURNAUX DEFRAICHIS)

Fr. 0.25 le kg.
Prix spéciaux par grosses quantités

Livraison à domicile

IMPRIMERE GESSLER & Cie ¦ SION



On ler Juillet an 21 Aout :
Genève, centre des activités mondiale®
Un succès termine la conference des eimerts atomistes
• L'EST ET L'OUEST S'ENTENDRONT-ILS ?
• DES PROPOSITIONS POSITIVES ?
• UN ESPOIR NOUVEAU ?
• UN CONTRÒLE POSSIBLE DES EXPERIENCES

NUCLEAIRES ?

Le monde a suivi avec une attente légitime les travaux des
experts atomistes réunis à Genève depuis le ler juillet. Ces réunions
internationales se sont succédées à un rythme qui permettait
d'espérer des résultats positifs. Cette conference d'une importance
sans confeste se termine. Que nous apporte-t-eile ! Les débats
séparaient principalement l'Est et l'Ouest. Les objets de discussion
s'envenimaient encore par la situation du Moyen-Orient. Un con-
tròle des experiences atomiques était-il possible !

A ces questions, ces réunions devaient répondre. Les résultats
permettent d'espérer, à la lumière du communiqué final, que les
ententes étudiées ouvriront une ère de paix, de frafemité dans le
monde.

Les conflits qui sévissent actuellement dans les divers lieux du
globe atténuent cependant cet espoir. Le monde voudrait espérer
dans la confiance de chacun. Mais trop d'oppositions règnent
encore pour permetfre un optimisme certain.

CLOTURE DES TRAVAUX
La conference des experts atomistes

de l'est et de 1 ouest à clòturé ses tra-
vaux jeudi matin à 11 h. 25. Les experts
sont tombes d'accord sur les formalités
techniques de detection des explosions
atomiques.

La conference avait commence le ler
juillet. La dernière séance pionière , la
31ème, a dure 25 minutes.

UN CONTRÒLE POSSIBLE
« Le contròle des experiences nucle-

aires est possible » cette constatation,
connuc depuis hier et confirmée par
le communiqué officiel de la conferen-
ce, a été faite , avec une satisfaction
visible , par lous Ics délégués qui ont
pris la parole jeudi matin au cours de
la séance finale de la conference des
experts atomistes est-ouest.

« La délégation occidentale , a déclaré
le Dr James Fisk , chef de la délégation
américaine , se felicito que cete confe-
rence qui s'est ouverte il y sept semai-
nes ait mene a bien la tàche qui lui
avait été confiée. Il s'agissait d'aboutir
à une compréhension commune des
problèmes techniques que poscnl la de-
tection et I'identification des explo-
sions nucleaires. Nous sommes main-
tenant parvenus a cotte compréhension
commune qui s'exprime dans le rapport
quo nous venons d'adopler et que nous
allons transmettre a nos gouverne-
mcnts. Nous espérons, mes collègues el
moi , que ce rapport sera utile a tous
nos gouvei nements pour l'elude qu ils
auront à faire de cette importante
question.

« Nous avons voulu présenter aux
gouvernements les faits scientifiques et
los points -— d'ailleurs nombreux — sur
lesquels nous avons pu nous mettre
d'accord pour rétablissement d' un sys-
tème de contròle. Qu 'il me soit permis
de diro ici , au nom de l'ensemblc de la
délégation occidentale , combien nous
avons apprécié les relations de travail
fondées sur une collaboration amicale
qui se sont établies entre Ics délégués
do l'est et de l' ouest ».

LE DELEGUE SOVIÉTIQUE
FAVORABLE

Pour M.  Feodorov , qui dirige la dé-
légation soviétique , il est très Importuni
que les experts soient arrivés , sur tous
les problèmes , a une solution commu-

ne. « Nos conclusions , a-t-il dit , prou-
vent que toute explosion atomique
mème petite , ne peut échapper à la de-
tection. Dans certains cas, cette detec-
tion est simple , dans d'autres elle l' est
moins. Mais quel que soit l' endroit
utilisé par un éventuel contrevenant ,
mème sous l' eau, mème sous terre ,
mème à des centalnes de milliers de
kilomètres de notre planète, il ne se-
ra nulle part assuré du secret ».

Le chef de la délégat ion soviétique
a insistè , lui aussi , sur l' esprit de com-
préhension - mutuelle qui avait prèside
aux travaux.

SATISFACTION
DE L'OFFICE EUROPÉEN

Enfin , M. Spinelli , directeur de l'Of-
fice européen des s Nations-Unies , a a-
drcssé ses félicitations aux experts.
« Gràce à vos efforts , a-t-il dit , le
monde enticr sait depuis hier que le
contròie international des experien-
ces nucleaires est possible. Vous avez
ainsi apporté la preuve que des hom-
mes animés du désir de s'en ' endre et
conscicnts de leurs responsabilités vis-à
vis du monde enticr , peuvent trouver
une base pour la solution de problèmes
qui , par leur nature mème, sont com-
plcxes et difficilcs.

« En vous exprimant , au nom du se-
crétaire general et, — je crois pouvoir
le dire — au nom de tous ceux qui par-
tagcnt l'idéal inserii dans la clar 'é des
Nations-Unies , notre profonde gratitu-
de pour l' oeuvre que vous avez accom-
plie. Je souhaite que l' esprit qui vous
a inspiré pendant vos réunions puisse
animar également tous ceux qui seront
appelés à apporter leur contribution à
la cause de la paix et de la sécurité
internationale » .

COMMUNIQUÉ FINAL DE LA
CONFERENCE DES EXPERTS
ATOMISTES EST-OUEST

Voici Ics principaux passage.s du
communiqué final redige par la confe-
rence des experts atomistes est-ouest :

La conference a aboliti  à la conclu-
sion quo Ics methodes de detection des
explosions nucleaires utilisables à
l'heure actuelle , à savoir :
1. Le prclèvement d'échantillons do ré-

sidus radioactifs ;
2. L'cnregi.slrcmciit des ondes sismi-

ques, acousliques et hydro-acousti-
ques ;

3. La méthode du signal radio-élcctri-
que : ces trois methodes étant conju -
guées avec une inspection sur Ics
lieux des phénomènes non identifiés
dont on aurait des raisons de pen-
scr qu'il peut s'agir d'explosions nu-
cleaires, permettent, dans certaines
limites bien déterminées, de detec-
tor et d'identifier les explosions nu-
cleaires.

« La conference recommande d'appli-
quer ces methodes dans le cadre d'un
système de contròle.

« La conference a constate que I'em-
ploi simultané des diverses methodes
facilitait beaucoup la detection et I'iden-
tification des explosions nucleaires.

«La conference d'experts a note que
les methodes étud'ées deviendraient de
plus en plus efficaces avec le temps ,
lorsque les techniques de mesures au-
ront été améliorées et que l'on aura
étudié les caraetéristiques des phéno-
mènes naturcls qui sont des causes d'in-
terférences quand des explosions sont
détectées.

POSSIBILITÉS DE CONTRÒLE
« La conference a conclu que , sous

réserve de certaines possibilités et li-
mites, il était techniquement possible
d'é' ablir un système de contròle ap-
plicale et efficace pour déceler les
violations d'un accord éventuel sur la
cessation des essais d'armes nucleai-
res dans le monde entier .

« La conference a constate à ce pro-
pos qu 'un réseau de postes de con-
tròie dotés de tout l'appareillage né-
cessaire convenant aux diverses me-
thodes de detection des explosions nu-
cleaires , devrait ètre installé sur les
continenls et dans les iles , ainsi que
sur un petit, nombre de navires au
milieu des océans.

« Les experts ont aboliti à la con-
clusion quo le svstcme de contròle
devrait étre place sous la direction
d' un organe international de contròle

qui assurcrait la cootdination de sos
activités et le fonctionnement du sys-
tème de manière qu ii réponde à toutes
Ics exigences techniques.

« La conference d'experts a adopté
un rapport final destine à étre exa-
miné par Ics gouvernements. Le texte
de ce rapport sera rendu public à une
date qui sera fixéc par les gouverne-
ments ».

A Bagdad

Un procès monstre a débuté à Bagdad
devant le tribunal militaire. Plus de
100 personnalités de « l'aneien regime »
y comparaissent , accusées de différents
crimes. L'accuse principal est l'aneien
suppléant du chef de l'état major, le
cenerai-major Daghistani (au premier
pian , centre) , le jour de l'ouverture de

ce règlement de comptes.

NOUVELLES RESUMEES DE SUISSE
•k BEINWII. — Trois ouvriers qui

travaillaient sur un chantier , ont été
surpris par le glisscment d' uno mas-
so de terre qui s'était détachéc d'une
paroi. Tandis que d' eux d'entre eux
pouvaient se mettre cn sécurité , le
troisième M. Franz Bossert-Willi ,
41 ans , marie , trébucha et fui  cn-
sevcli sous la lourde masse. On par-
.v in t  aussitót à le dégager, mais il
no tarda pas à succomber à ses
graves bles.surcs.
• G E N È V E  — Lors de Vorage

qui s'est aliatiti sur la région , mardi ,
un phénomène assez rare s 'est pro-
duit sur le lac. Ce phénomène con-
nu sous le nom. de « seiche » est du
aux brusques changements de pres-
sion de l'atmosphère et provoque
de for t e  variations du niveau de
l' eau en certains endroils. C' est ain-
si qu 'on a pu obscrver pendant Vo-
rage des d i f f ére .nees  du niveau de
l' eau allant jusqu 'à plus d' un mè-
tre.

¦k STANS — Le feu a comp iè

temoni detruit dans la nui t  do mer-
credi à jeudi le chantier de cons-
truction de bateaux à Stanss 'ad.
Los ouvriers qui se trouvaient à
l étagc , ainsi que leurs famil les ,
ont pu ètre révcillécs à temps et
évaeuées. En revanche, k*s ins ta l la -
tions onl été la proic des flammes.
On suppose quo le feu , dont. on igno-
ro encore Ics causes , a pris dans la
¦forge ou dans l' atelier de polissa-
ige.

ir B E R N E  — La récolte de toma-
%es lire à sa f i n  au TesSin. En Va-
lais , la récolte est abondantc ces
derniers jours .  Le temps chaud. a
hàté lu maturation , de sorte que les
livraisons s 'accroissent fortement
mème dans les autres  régions du
pays.  Les prix ont. par eonséquenl
été f i x é s  à un niveau avantageux.
Selon les indications 'de l 'O f f i ce  f e -
derai du contròie des prix , les prix
de détail des lomatcs de pleine ter-
re ne devraient pns dépnsser 70-80
cts par kilo selon les régions.

L'ONU poursuit ses débats

Les Paus Decidili! prfisenienl leur rèsili
L'Assemblee generale de l'ONU a repri s ses travaux dans la matinée

de mercredi et s'est occupée spécialement de la résolution déposée par les
dix pays arabes.

Les propositions des pays particulièrement intéressés pcrmettront-
clles d'aboutir à des résultats positifs ? A la suite des travaux que le
monde doit à la conference des experts atomistes réunis à Genève , chacun
voudrait espérer qu 'une ententc aussi certaine puisse intervenir entre les
pays arabes, leur légitime désir d'independance — peut-ètre trop prompte
— et les nations occidentales.

Chaque délégué des diverses nations soumct le point de vue de son
pays. Ces divcrccnces aboutiront-cllcs à une entente ?

• Le Soudan
La résolution arabe , déclare le mines-

tre des affaires étrangères du Soudan ,
M. Mohammed Mahgoub , est un exem-
ple parfait d' une solution pacifique à
un problème , Ielle que la recommande
la charte et elle peut s'appliquer non
seulement aux Elats arabes, mais à tous
les pays.

La -résolution , ajoute-t-il, symbolise
la solidari-tè fondere des pays arabes et
cherche à rendre la stabilite au Moyen-
Orient. 'suscitimi par là mème une di-
minution do la tension internationale.

• La Norvège
M. Hans Engen , secrétaire general àu

Ministèro des affaires  étrangères de
Norvège, qui avait été l'inspirateli! ' de
la résolution de compromis déj à depo-
sée devant l'Assemblée, indique qu 'à
la suite du dépòt de la résolution pte-
sentée de concert par lous les pays ara-
bes, ni lui ni les co-autours de la réso-

lut ion norvegienne n 'insiste-ront pour
que celle-ci ai t  la pricrité dans le vote.

© Les Etats-Unis
M. John Poster Dulles , secretaire d'E-

tat a.méricain , se déclare cn faveur de
la résolution arabe qui contient , à son
avis, les mèmes trois idées esscnticlles
que la résolution norvegienne sur les-
quelles il y avait accord general , à sa-
voir le besoin de réaffirmer les princi-
pes de la Charte concernant le respect
mutuel de l'indépendance et de l'inte-
grile territoriale des pays , la nécessité
de renforcer l'application de ces prin-
cipes au Liban et en Jordanie par une
présence de l'ONU. sous une forme ou
une autre , et le dés'r de permettre l'cva-
cttation des forces americaines et bri-
tanniques du Proche-Oricnt. M. Dulles
se déclare particulièrement satisfai! du
fait que la résolution arabe ait été for-
muléc de concert par tous les pays in-
téressés, sur un problème qui Ics divi-
sai!.

Il réitère l 'intention du gouvernemenl
britannique d'évacuer ses forces de
Jordanie dès que possible.

M. Lloyd est satisfai! que la ré-
solution soit d'origine arabe et esti-
me que son application diminuera la
tension et ouvrira un nouveau cha-
pitie de progrès pour le Moyen-Orient.

VAL D'OSSOLA

En dernière heure

UNE JOURNÉE
DANS LE MONDE

LANCEMENT D'UNE FUSEE
« BOMARC »

CAP CANAVERAL — Une Lisce
< Bomarc », torre-air , a été lancéc jeudi
en fin de matinée à la pouisuitc d' un
avion sans piloto au centro d'essais du
Cap Canaveral. Le missile s'est élevé
dans les air-s puis a pr.-s la direction du
sud-est à une grande allitude au-dessus
de l'Atla-ntrquc.

LES COMBATS EN ALGERIE
Dans la zone ouest saharienne , à 20

kilomètres au sud de Talzaza , quinze
rebelles ont été Inés et six autres  cap-
turés tandis que quinze armes étaient
saisies.

Dans VAlgcrois , au cours d' une opé-
rations e f f e c t u é e s  à quinte  fcilométres
au .sud de Palestra, une. pe t i t e  bande
de hors la loi a été accrochèe el a
perdu quatre tués et trois prisonniers.

e L'U.R.S.S
M. Andre i  Gromyko. m i n i s t r e  des

a f f a i r e s  étrangères de l 'URSS , accepte
la reso/u 'io ti arabe cn regre t tan t  toute-
f o i s  que celle-ci ne demandé pas « le
retrait  iminédint  » des forces angln-
américiiines . Pour lui  c 'est l 'URSS qui
est à l' origine de la solut ion trouvéc
nuisqu 'cllc a demandé la convocation
de l 'assemblée generale ex traordinaire .
M .  Gromyko exprime / ' espoir que les
gouvernements des E t a t s - U n i s  et du
Royaume-Uni « appliqueront la réso-
lut ion el r e t i r e ron t  l eurs  forces  ra-
pidemen t  du Liban et de la Jordan ie  ».

Le min i s t re  soviét ique annonce  qu'il
n'insisterà pas pour que sn résolution ,
qui demandai !  le retrai t  immediat  des
f orces  anglo-amérìcaines , soit mise au
voix.

9 La Grande-Bretagne
Pour M. Sehvyn Lloyd , secretaire au

Foreign Office , l'adoption de la réso-
lu t ion  arabe donnera confiance au gou-
vernement jordanien sur le maintien de
sa souveraineté et de son indépendance.

Ha* tituatian
Oui ou non?

Le peuple frangais  va devoir
répondre à cette doublé question.
C' est bien plus le general de
Gaulle qui sera plebisciti que la
nouvelle Constitution qui sera
adoptée. D' ailleurs , ne vient-il
pa s, lui-mème. de déclarer avant
son départ pour VAfrique « Si le
referendum échoue , je  me reti-
re » .

Le peuple ressent , confusément
peut-ètre , le besoin d' aimer quel-
qu 'un. Intelligemment , son chef
a su comprendre cela. Quant au
regime succèdant à la IVe , Il ne
lui fa i t  ni chaud ni froid : pour -
vu qu 'il soit assuré de manger
son « biftèque-pomme s fr i tes  » ,
son pain et son vin , chaque jour
que Dieu fa i t , d' avoir la liberté
de danser le samedi soir , de
chansonner le gouvernemenl, et
de pouvoir épingler une cocarde
dès que son équipe nationale a
gagné...

Un pince-sans-rire declarait
l'autre jour : « Cette Constitu-
tion . euh ! elle sera comme la
mode fémmine parisienne de
Vhiver qu 'on prétend de style
néo-directoire. Peu d ' é t o f f e  ! »

Diree.toire. Ce rappel involon-
taire du gouvernement de 1795
met le doigt sur le róle qu 'entend
fa i re  remplir à la Constitution
de Van 1958 le chef désigné par
les Comités de Salut public du
13 mai.

Ce n'est qu 'un ròle d'interlu-
de. Puis s'a f f i rmera  Bonaparte.
Je veux dire : Charles de Gaul-
le.

Là s'arrète cette perspedlve.
Aller plus loin serait , comme le
remarqueraient les philosophes ,
imaginer des hypothèses et là-
cher la thèse.

La thèse ? La Revolution de
89 a confié ses idées à un soldat;
l 'énée a continue l' oeuvre des Ja-
cobins. C' est encore l'une d' elles
qui la continuerà.

Ceux qui tremblent pour la
République ont tort. De Gaulle
l'a sauvée en' 1944; une volte-
face  est plus qu 'improbable.

Pierre S.

La situation s aggrave
La pluie ayant repris dans le Val

d'Aoste, de nouveaux éboulemenfs
menacent de se produire.

Le petit village de San Giovanni
di Crevola d'Ossola, détruif par la
crue du torrent Diveria, est toujours
isole. Les rares habitants qui y soni
demeurés ont pu ètre difficilemenl
ravitaillés. A Bognanco , un millier
de touristes sont bloqués et le ravi-
taillement ne parvient plus.

La route nationale du Simplon,
emportée par le torrent sur plusieurs
centaines de mètres et coupée par
l'éboulcment de 30 000 mètres cu-
bes de terre , ne pourra pas etre ren-
dile à la circulation avant une dirai-
ne de jours. Il taudra, en effet , jc fc i
un pont d'une cinquantaine de mè-
tres au-dessus du nouveau lit du tor-
rent, en aval de l'éboulcment, cons*
fruite une route de 200 mètres su'
'ies maisons détruites de San Giovan-
ni, et enfin jeter un autre pont de
80 mètres sur le torrent pour rejoin-
dre la route Domodossola-Varzo.

On n'est toujours pas parvenu a
identifier les trois touristes étrangers
— probablement francais — dont le*
corps ont été retrouvés à plusieurs
kilomètres en aval de San Giovanni-
Ceux de cinq habitants du village
ont été également retrouvés. Mais
on recherche toujours les cadavres
des cinq autres victimes.




