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Le sens social
f ace à l 'esprit de corps

Il n 'est peu't-ètre -pas une disposition
consti-tutionnetlie qui isoit atujourd'hui
davaruba-ge mise à contribution quie cel-
le in-stiituamt la- liberté d'aiSHociatton.
Pour ainsi dire, chaque activité pro-
fessionnelle est organisée dans le bu>
de se solidariser pour une meilleure
conjugaison d'efforts individuels et, par
le fait mème, en vue de faire aboutii
quelques légitimes revendications au-
près de l'autorité competente.

Que celle-ci soit dùment informée
des vceux et des postuiations reflétant
la volonté generale de l'association in-
terassee, ce ne peut ètre que précieux
à une prise de position objective. C'est
l'esprit qui , toujours , sera à la base de
ces divers groupements professionnels,
dont nous connaissons, chez nous com-
me ailleurs, l'heureuse influence.

Cependant ce but serait tìangereuse-
ment compromis et dévié si l'on s'avi-
sa it de s'en prévaloir , parce qu 'on fait
partie d une imposante unite corpora-
tive.

L'esprit de corps est chose exceliente.
Mais on peut en dire ce qu 'un person-
nage d'Eugène Labiche disait de l'en-
grais : « Il én faut ;. point frop n'en
faut. » Quand l'esprit de corps s'exa-
gère, il devient à la fois morbide, ridi-
cale et nefaste.

Oui , les amoureux ont le droit de
penser qu 'ils sont seuls au monde, et de
se comporter comme tels ; cela ne peut
influer périlleusement sur la bonne
marche de la communauté, ni porter
atteinte aux attributs civiques ou pa-
triotiques.

Mais , dès que l'on quitte le terrain
sentimental et affectif , dès que Ton
s'incorporo dans la collectivité, dont
l'ordonnancem ent juridique et social
s'établit de manière à permettre l'épa-
nouissement de chacun , il en va bien
autrement, vous le pensez.

Ce qui importe avant tout , mème si
nous n'avons pas le droit de jouer à la
légère nos intérèts nationaux , c'est
d'envisager les réalités d'aujourd'hui
et demain sous un angle communautai-
re ; que chacun s'habitue à cette idée

La course Marble Arch - Are de Triomphe
en commémoration de Blériot

Le grand quetidien -lcndonicn «Daily Mai-I» a organise en commCmora-ticn du
cìnquan 'tième anniversaire da la tialversée de la Manche par Blériot un grand
concours dont la tàche consiste à tra'verser au plus vite le parcours Marble Arch
à Londres - Are de Triomphe de .PEtoill e, à Paris. Les concurrents peuvent em-
ployer tous les moyens de -Idcomobion et tenter aussi -souvent leur chance qu"i/ls
le veulent. La seule condition est de traverser la Manche en avion. Notre photo
montre deux phases du voyage tìu capitaine Roderick Walker (Angleterre) qui a
réuss i le meillèur temps en '57'48. Voici son iltinéraire : Marble Arch jusqu 'à la
Tamise en motocyclette, ensuite canot mòbeur à hélicoptère (photo à gauche),
hélicoptère à avion à réaction, qui l'a amene à l'aérodrome de Paris. Le dernier
trajet a été effectué en motocyclette pilotée par le champion Georges Huel et

une ohu'te à l'aiirivée (à droite)

que l'intérèt de la communauté n 'est
pas seulement la somme des intérèts
particuliers.

Par exemple, le droit à la grève est
généralement reconnu, mais, avant d'y
souscrire, ne jugez-vous pas qu 'il serait
bon d'épuiser toutes les instances,
moins onéreuses pour le pays.

Un journaliste francais notait récem-
ment : « Tout se passe, en France, com-
me si la moindre critique à un mem-
bre d'un groupe déclenchait irrésisti-
blement la réaction du groupe entier,
qui se veut infaillible et impeccable,
comme si l'esprit de corps remplagait
l'esprit civique et le patriotisme. »

En de pareilles conditions, le ròle du
Parlement — qui est invite à se pro-
noncer sur l'équité d'une adaptation
des -traitements, sur le bien-fondé de
quelque subvention —, n'est pas tou-
jours aisé.

Et le journaliste appelé à en rensei-
gner l'opinion publique aurait tòt fait
de -s'a-ttirer les pires hostilités, de se
mettre au plus mal avec saint Lue, pa-
tron dea imódefcins, saint Còme et sainit
Damien, prcrtecteurs de la pharmacie,
saint Fialcre, palrron des ja-rdiniers,
saint Vincent , patron des vignerons,
bref avec tous les saints corporatifs,
pour n'avoir plus de recours qu 'en saint
Benoì-t Labre, en prenant la défense des
clochards.

Bien sur, l'idéal serait d'assurer,
d'emblée, à tout le monde du travail
une rémunération généreuse, tìe sorte
que le souci tìu lendemain ne Vienne
diminuer l'enthousiasme dans l'accom-
plissement de son devoir d'état, de s'en
aller en vacances, non pour s'adonner,
béatement, aux courses folles. mais afin
de perfectionner insensiblement son
programme d'action , en prétant atten-
tion aux récentes découvertes intéres-
sant son métier, sa profession.

Souvent, dans la vie individuelle et
collective, il convient de faire fi de cer-
taines comparaisons, pour composer,
modestement, avec les ressources qui
nous sont accordées. Le sens social
l'exige.

Aloys PRAZ.

VOICI comment un célèbre economiste
francais imagi ne

L'ÉDUCATION DES TEMPS FUTURS
1. Prolongation de la scolarité après 20 ans ef enseignements très

polyvalenis.
2. Stages d'éducation professionnelle à tout àge.
3. Organisation des loisirs ef d'une culture non professionnelle.

Le célèbre economiste Jean Fou-
rastie, dans une recente enquéte pa-
rue dans «L'éducation nationale», à
Paris, s'interrale sur ce que sera ou
devrait ètre l'éducation de l'avenir.

L'accroissement des effectifs sco-
laires et l'alloiigement des études
n'est pas un eng-ouement passager,
dit-il, mais un phénomène durable
correspondant à l'accroissement du
niveau de vie et plus part . iulière-
ment sensible dans les nations les
plus prospères. .

Dès que «la sécurité des subsis-
tances est assurée», la recherche du
savoir est libérée. iPour que la jeu-
nesse puisse largement jouir de cette
émancipation de l'esprit et de toute
la personnalité, à l'égard des con-
traintes du travail , on estimé que
les adultes ne devront pas réduire
au-dessous de 35 heures par sema-i-
ne ila durée de -leur -travail, a ,  ani
que la «.limite naturelle des àges
scolaires» ne soit atteinte. *

-Deux heures de travail supplé-
mentaires par semaine pour un
adulte correspondent, aj oute-t-il , à
une semaine de scolarité supplé-
mentaire pour chacun de nos adoles-
cents.
LE PASSAGE A LA VIE
PROFESSIONNELLE RETARDE

Cette limite naturelle de l'àge sco-
iaire doit pouvoir s'étendre, selon
lui, jusqu'à 23 ou 25 ans. La pierre
de touché qui permettrait d'envisa-
ger le passage de la vie profession-
nelle serait 'le besoin d'action , varia-
ble selon les individus mais grande-
ment degagé, dans l'éducation futu-
re, des contraintes de la faim ou de
la nécessité qui ont été la règie pen-
dant des siècles.

La large accession des masses à
l'instruction, supposerait la réforme
d'un en-seignement, qui permettrait
au plus grand nombre d'accèder par
le plus long -chemin au niveau d'é-
tudes auquel se sont seuls hissés
jusqu'ici des élites, pressées dans
la compétition.

Un enseignement special serait
ménage pour les filMi ss et les super-
élites. Pour le commun des autres,
deux formules possibles :

ou bien des ensMgnemenls de ni-
veaux différents allant des très
forts aux déficit . t s  mentaux, ou
bien un enseignement largement
commun, plus favorable à l 'har-
mon 'e sociale, que l'afUongemen-t
très pom . é des études ne soumet-
trait plus aux contraintes compé-
t'-ttives anciennes.

Pour les trois quarts, cet ensei-
gnement serait très general et cul-
tiverait tous les aspeets de la per-
sonnalité humaine, l'école tendant,
selon l'auteur, à relayer de plus en
plus la famille et les divers milieux
sociaux, dans des domaines où l'ap-
parition historique recente de la
science expérimentale se substituant
à des coutumes, à des mythes, crée

un besoin educationnel tres vaste.
Durant des millénaires, l'état nor-

mal de la pensée humaine a été le
«rève imaginatif» . L'école semble
destinée à intégrer l'homme dans la
vie moderne, d'après les méthodes
de la science expérimentale.

L'abandon ou l'affaiblissement de
mythes séculaires créemit pour l'hom-
me moderne un traumatismo que
Fècole doit attenuar et une lacune
qu'elle doit combler.

Un quart de l'enseignement serait
réserve à l'initiation professionnelle,
portaint comme le reste du program-
me moins sur l'acquisi tion de con-
naissancès que sur les méthodes et
la capacité d'en acquérir.
BESOINS GR.NDISSANTS
D'INTÉiLLECTUELS

L'évolution des techniques sera si
grande, et l'est déjà tellement, qu'à
tout àge pourront intervenir des sta-
ges d'éducation professionnelle va-
r 'és. La longue éducation de base
permettrait ces polyvalences.

De plus, il faut remarquer que des
trois secteurs de l'economie, produc-
tion, extraotion, proprement dites,
transformation industrielle, services,
c'est ce dernier qui tend et tendra
à compier le plus grand nombre de
travailleurs.

C'est dire que la civilisation qu'on
nomme parfois approximativemenl
«materialità» libere de plus en plus
l'homme des tàches purement ima-
térielles et répétitives, pour l'orien -
ter vers celles plus i-ntellec-tuelles,
le contróle, de prévisions, de sur-
veililance intelligente, de calcul, d'or-
ganisation , quand ce n'est pas de
création.
AU DELA DU PROFESSIONNEL

Une autre grande conséquence de
revolution, telle que l'envisage M.
Fourastie, c'est qu'une éducation
dont le but serait surtout profes-
sione!, se révélerait très insuffisan-
te, en regard des besoins de l'homme
moderne, jouissant de plus larges
loisirs et cherchant son équilibre à
travers les courants que ca-éent des
relations humaines ou ma-tériellcs
multipliées chaque j our.

A la diversité accrue des besoins,
devra répondre une «plus grande
initiative» dans la direction et l'o-
rientation Ides établissements d'en-
seignements, -du premier degré à l'U-
niversité.

Il semble que l'auteur se pronon-
cé, dans le cadre de cet enseigne-
ment long de masses, qu'il a degagé
pour la plurali té des enseignements,
car, dit-il, «les problèmes à résou-
dre sont -trop complexes, les carac-
tères et les tempéraments des indi-
v'idus sont trop divers, la nature
profonde de l'homme trop mal con-
nue et les -moyens pédagogiques,
eux-mèmes, trop peu assurés, pour
qu 'une nation puisse mettre aujo ur-
d'hui tous ses oeufs dans le mème
pan ier.»
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Mme Katty Nelson vient d'ètre trans-

portée de toute urgente à l'hòpital de
Chicago. En exécutant dans sa villa un
pas de danise très oompliqué, Mme Kat-
ty Nelson s'eSt brisé la jambe. Ce -tris!te
incident troubla la 'fète qaie Mme Katty
Nelson avait organisée pour son cen-
tenaire...

«Sparkie» vienlt de recevoir le prix
de la meilleure perruiche parlante. A
Londres, elle a triomphe récemment
d'un grand concours international où
ìes oiseaux paritioipant, outre leur ré-
pertoire particulier, devaient appren-
dre une phrase imposée. «Sparkie» —
naturellement elle est Anglaise — a af-
fronté le micro dans la langue de Sha-
kespeare devant deux mille sept cents
candida1 ts appartenant à dix-huit na-
tions.

I ' IM«S-TAM-r AfeSÉ
de Pietre Vallette

L'autre jour , en f in  d'après-midi , un
très honorable citoyen anime d'un jus-
te courroux m'a fai t  monter dans sa
voiture à la rue de Lausanne, et m'a
conduit à toute vitesse vers la gare, en
m'expliquant la raison de son irritation.

Parvenu au but, j' eus tòt fai t  de
donner raison à mon interlocuteur, en
contemplant la toiture de la nouvelle
halle aux marchandises.

Chacun se souvient des cris d'indi-
gnation, poussés en leur temps par les
membres d'une célèbre Commission au
sujet de la tale ondulée, et de l'inter-
diction qui suivit ces justes protesta-
tions.

Eh bien aujourd'hui , pour recouvrir
ce nouveau bàtiment, les C.F.F. n'ont
rien trouve de mieux que de choisir des
plaque s d'eternit ondulé , qui ressem-
blent comme des sceurs jumell es aux
tòles incriminées.

Le fai t  est d'autant plus choquant
que, si l'eternit était indiqué pour cette
toiture, il en existe taille en forme
d' ardoises , teintées avec goùt , qui au-
raient pu ètre utilisées.

Il est positivemen t navrant qu 'une
grande administration ne donne pas le
bon exemple.

On se souvient '¦¦ évidemment de la
moralité d'une fable  fameuse :

« Selon que vous serez puissant ou
misérable... »

Et dire que Von cherchàt noise, un
jour, à des malheureux paysan s de la
montagne qui avaient commis le crime
de construire deux marchés d'escalier
en ciment , au lieu d' employer la pierre
du pays !

éZZds l̂y-^CJj ****--- '

P.-S. — On me demande de m'élever ,
dans cette rubrique, contre les proprié -
taires de chiens qui laissent ces der-
niers faire leurs besoins sur les trot-
toirs.

C'est bien volontiers que j' accède à
cette requète, en condamnant de tels
manquements à la civilité la plus ele-
mentare. Et cela , d'autant plus , qu'é-
tant un grand ami de la race canine , je
sais pertinemment que le manque d'é-
ducation de ces propriéta ires porte pré-
judic e à mes copains à quatre patte s...
qui n'y peuven t rien, et qu 'il est si f a -
cile de dresser.

Ce qu 'il peut ètre énervant .'.' Il  ovale
les légumes aussi vite que je  les mets

dans la soupe !

' "»
Cours

des billets de banque
Frane francais 85.50 89.50
Lire ital ienne 67.50 70.50
Mark allemand 101.— 104.—
Schilling autrich . 16.40 16.90
Frane belge 8.35 8.65
Peseta 7.35 7.75
Cours obligeamment communi-
qués par la Banque Suisse
d'Epargne et de Crédit.
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Tour de France
*Les jeux sont-ils faits ?

C'est sous un soleil éclatant que le rson poursuit sa route sans faiblir , si
départ de la 20me étape du Tour de
France, Annecy-Chàlon-sur-Saóne (202
km.), a été donne aux 68 coureurs res-
tant en course.

Les premiers kilomètres sont marqués
par quelques esca-rmouches dont les res-
ponsables sònt Vermeulin, Busto, Fab-
bri, Gazala , Morales et Robinson.

Ce dernier redémarre, à Bellegarde
(km. 39), avec Gismondi. Ils sont rapi-
dement rejoints par Bahamontès, Dar-
rigade, Padovan, Graczyl, Busto et De-
bruyne. Sous l'impulsion d'Anglade, le
peloton réagit à son tour et l'échappée
prend fin au 42me kiiomètre. Pendant
ce temps, le Polonais Wierucki, qui
avait été retardé au départ par un en-
nui mécanique et n'avait rejoint qu 'a-
près plus de 30 kilomètres, avait de
nouveau été làché dans une còte. 11
devait d'ailleurs bientòt abandonner,
son retard allant en s'accumulant et at-
teignant mème près de 20 minutes au
sommet du col d'Echallon.

Dernière montée comptant pour le
Grand-Prix de la Montagne, le col de
troisième catégorie d'Echallon (km. 60,
alt 827 m.) est aborde par un peloton
groupe. A 3 km. du sommet . Dotto et
Robinson démarrent, puis le Frangais
accélère et, sous la banderole, précède
Robinson de 10", Gaul, Kersten, An-
glade, Rivière, Forestier, Saint et le pe-
loton de 30". Il n'y a que de rares at-
tardés, dont Robic, qui est pointe à
4' du premier. Bahamontès remporté
définitivement le Grand-Prix de la
Montagne avec 73 points, devant Gaul
68 et Saint 65.

Tandis que Dotto se laisse rejoindre
dans la descente, Robinson poursuit
son effort et, à Oyonnax (km. 71), il a
40" d'àvarice. Il augmenté considéra-
blement celle-ci : 415 au km. 85 et 8'40
au km. 95. A cet endroit, Reitz est vic-
time d'une crevaison. Il n'a aucune pei-
ne à rejoindre un peloton qui musarde.
D'ailleurs, huit kilomètres auparavant,
Friedrich, qui avait été victime d'une
chute . (se blessant légèrement à la
main) n'avait lui aussi éprouvé aucu-
ne difficulté à reprendre sa place dans
le gros de la troupe.¦ Au .km: 105, derrière Robinson qui a
encore creusé l'écart, Graf et Anglade
attaquent La réaction du peloton est
immediate et les deux audacieux doi-
vent rapidement rentrer dans le rang.

Alors que le calme le plus compiei
règhe à nouveau dans le peloton, Robin-

bien qu 'à Saint-Amour (km. 136), il se
ravitaille 17'20 avant ses adversaires.
Cinq kilomètres plus loin, il a porte
son avance à 19 minutes.

Peu avant Louhans, soit après 161 km.
de course, Robinson a ajouté 30 secon-
des a cette marge de sécurité. Derrière,
personne ne réagit. A 30 km. du but , le
coureur britannique semble assure de
son succès, l'écart étant de 20 minutes.

Robinson n'est évidemment pas re-
joint et arrivo au but 20'06 avant que
le gros peloton ne se dispute la deuxiè-
me place. Le sprint entre Darrigade et
Padovan est très serre. Le Francais se
relève à 2 mètres de la ligne et est sur-
pris par le retour du Transalpin. Avant
de se prononcer , le juge doit examiner
la photo de l'arrivée.

Bahamontès, qui arrivo dans le gros
peloton (seul Robic est attardé) conser-
ve le maillot jaune.

Bria n Robinson n'a jamais rechigné
devant les tàches les plus dures. C'est
en réussissant une échappée solitaire de
plus de 200 kilomètres qu 'il se fit con-
naitre de ce cóté-ci de la Manche. Cela
se passa dans le Tour d'Europe 1955 et
Robinson, au terme de la sixième étape,
remporta son premier succès important.
Ce jeudi , il a recidive entre Annecy et
Chàlon-sur-Saòne et, menant à bon
terme un raid de 144 kilomètres, il a
remporté la 20me étape du Tour avec
20'06 d'avance sur le peloton.

Le sympathique coureur anglais qui ,
à Clermont-Ferrand, avait été éliminé
pour ètre arrivé hors des délais mais
qui, dans l'a nuit , fut -repèché parce qu 'il
figurali, le matin , à Aurillac, parmi les
dix premiers du classement general , a
aussi remonté de sept places et s'est
installé à la 17me position.

Si l'entreprise solitaire de Robinson
n'a en aucun moment troublé la quiétu-
tìe du peloton, la brève passe d'arme
qui opposa Anglade aux leaders du
classement general , vers le 105me km.,
permit à Graf de se mettre tout parti-
culièrement En tendant de partir avec
le deuxième du classement general, le
Zurichois 'a démontre qu'il n 'était nulle-
ment marque par les efforts fournis la
veille et que surtout il ne souffrait plus
de l'infection au doigt de pied contac-
tée la veille. En effet, quelques heures
après son arrivée triomphale à Annecy,
Graf dui faire appel au médecin pour
enrayer une infection au pied prove-
nan t d'une petite blessure. A l'aide de

compresses, le mal a fori heureusement
pu ètre réabsorbé.

Voici -le' classement de la 20me étape ,
Annecy-Chàlon-sur-Saóne (202 km.) :
1. Robinson (G-B) 5 h. 52'21 (moyenne
34 km. 397) ; 2. Padovan (It) 6 h. 12'27 ;
3. Darrigade (Fr) ; 4. Gazala (Fr) ; 5. Le-
buhotel (O-S-O) ; 6. van Geneugden
(Be) ; 7. van Aerde (Be) ; 8. Anquetil
(Fr) ; 9. Buysse (Be) ; 10. Damen (Hol-
Lux) ; 11. Gismondi (II) ; 12. Sabbadini
(O-S-O) ; 13. Baffi (II) ; 14. Debruyne
(Be) ; 15. Picot (O-S-O) ; 16. Saint (O-
S-O) ; 17. Traxel (S-Al) ; 18. Huot (C-
M) ; 19. Groussard (O-S-O) ; 20. Falas-
chi ((II). Puis : 33. Friedrich (Al-S) ; 47.
Reitz (Al-S) ; 65. Graf (S-Al) ; tous mè-
me temps que Padovan. Robic (P-N-E)
est arrivé après les délais en 6 h. 33'2C
et a été éliminé.

Le Polonais V. erucki ayant aban-
donné, il reste 66 concurrents en course

Classement general : 1. Bahamontès
(Esp) 112 h. 04'58 ; 2. Anglade (C-M) à
5'40 ; 3. Mahé (O-S-O) à 8 56 ; 4. An-
quetil (Fr) à 10'14 ; 5. Baldini (II) à
11'16 ; 6. Hoevenaers (Be) à 11'28 ; 7.
Adriaenssens (Be) à 11*44 ; 8. Rivière
(Fr) à 12'34 ; 9. Pauwels (Be) à 20'02 ; 10.
Saint (O-S-O) à 20'19 ; 11. Gaul (Lux-
Hol) à 21'26 ; 12. Brankart (Be) à 22'58 ;
13. Bergaud (C-M)à 34'33 ; 14. Manzane-
que (Esp) à 55'28 ; 15. Dotto (C-M) à
59'20 ; 16. Darrigade (Pr) à 59'40 ; 17.
Robinson (G-B) à 1 h. 02'27 ; 18. Frie-
drich (Al-S) à 1 h. 03'47 ; 19. Plankaert
(Be) à 1 h. 05'11 ; 20. Vermeulin (P-N-
E) à 1 h. 10'07. Puis . 24. Graf (S-Al) à
1 h. 19'30 ; 49, Reitz (Al-S) à 2 h. 12' ; 55.
Traxel (S-Al) à 2 h. 20'42.

Challenge par équipes à l'étape : 1.
Equipe internationale 18 h. 16'15 ; 2. Ita-
lie 18 h. 36'51 ; 3. ex-aequo : Belgique,
France, Hollande-Luxembourg, Espa-
gne, Suisse-Allemagne.

Classement general du challenge par au
équipes : 1. Belgique 336 h. 58'08 ; 2. 30.
France 337 h. 37'22 ; 3. Centre-Midi E
337 h. 54'27 ; 4. Ouest-Sud-Ouest 338 h. cefi
11'08 ; 5. Espagne 339 h. 00'14 ; 6. Italie put
339 h. 19'55 ; 7. Hollande-Luxembourg au
339 h. 58'10 ; 8. Suisse-Allemagne (Prie- L
drich , Gra f , Reitz) 340 h. 50'11 ; 9. Equi- ma:
pe internationale 341 h. OO'll ; 10. Paris- Wci
Nord-Est 341 h. 24'32. tièr

se (
Classement aux points : 1. Darrigade, sur

5711 pts; 2. Saint, 460; 3. Ga-uil , 419; 4. vai:
Anquetil, 418; 5. Bahaimoniteis, 4/10; 6. offe
Graf , 381. col.

Wil
Moyenne generale après la 20e étape : f —

35 kim. 770; imoyenne generale du pre-
mier du iclassèment 'general : 35 tal.
348.

'Classement general final du Grand
Prix -de la Montagne : 1. Bah-arnorites,
73 pts; -2. Gaul, 68 -pts ; 3. Saint , 65 pts;
4. H-ucit , 42 pts ; 5. Rivière, 27 pts; 6. ._

UVRIER

*=»••' Ulrich battu à Montana *
(de notre envoyé special Alca)

.Ce . sous un scfleil écHatanlt que s'est
poimsiiiVii dutiant toute la journée He
jeudd le. grand tou'rnoi taternatlonal de
Montana qui a <vu la rentrée en liste
du dolutole imessieuirs et du doublé
mixte.

Deux -grandes surprises ont été enre-
@ . fcrées, tout d'abortì Ha surpren-ante
viotaire du Chfflien Atìhondo falce au re-
doiitialble D'anois Ulrich, l'un des 'granlds
fefvaiiis de .ice Ibourruoi. Ensuite, la (défaite
dftnprìév .itole du ichaimpion de Grece
TheoHorocaipoullos associé au Chiiflien
Aiguirrre contre la rnagnifilque paire
suisse Buser^Grtam.

Drobny -reste 1 un des grands Javoris de
ce'tournoi (iPhato Schmid - Oliché FAV)

-Les laitutras resulto ts sonit confo-rmes
aux próviision-s. On n-otena «pendant Ila
belle tenue du j eune Sédunois Antonio-
li falce au ichamiplon d'Australie du Sud,
Lane, ainsi quie Qes .viictoirés des grands
faivd'ri's -que sont Dartmon, Becker, Drob-
ny et Fox.

Aujourtì'ihuli' 'se tìiaputeront les tìemrt-
finales qui oipposoronlt tìès 9 h. 30 Dar-
mon à Hcojberg, Lane à Drobny, Bec-
ker à Maiggi et enfin Fox à Achondo.

-Pair ailleurs, d'ébuitis très a-titend-uis de
la demi-ifiinaliste de W-iimbdedon, Miss
Raimirez tìans le siimiple dame.

Dès 14 -h. se dénouileront les pairties
de 'doublé.

Voici -Ics résuil'tails de cette tìeuxlème
journée :

.Siimple rnessleuns, 2e tou r : Hoejberg
(Da) bat Griimim '(S) 6-2, 6-3; Lane (Aus)
ball Antoni . 11 <S) 6-0, 6-3; Mm-rtrinez
(Esp) bat . eyma-nn (S) 6-0, 6-U . — 3e
tour : D' .**mon (Fr) bat Harris {G-B) 6-2,
6H3; Fox -(E-U) bat Guerc 'lc-na (It) 6-0,
6-2; Achondo (Chili) bat J. U'ri'ch (Da)
6-il , 2-6. 8-6; Becker (G-B) bat Aguir-re
(Oh'!lli) 6-2, 6-2 ; Maggi (It) bat D-rissall-
di '(-lit) 6-,2 , 4-6, 6-4; Hcejbei 'g (Da) foa 't
Rctìri'guez (Chili) 6-i2, 6-3; Lane (Aus)
b-,t Ma rti-nez (Esp) 6-1, 10-8; -Dnobny
(-Egy) bat Buser (S) 6-11, 6-1.

Simple daimcis, premiar tour : -Margue-
rite Gilmpsrn .(Ni'l'c-Z) tot Evelyne
Endhor (iS) 6-1, 6-3.

Dci-jible -mesii'isurs, il-er to-inr : Darmcn-
A'chon-do -(F-r. -C-hil'i) ba'll-clnit -Petit-L'a:.*-
n'a-U (Fr) 6-0, 6-0; J . U'.r ;ic-h-Fox (Da-
E-U) balbtent L- _ evcr-Lesnvcir (B) 6-4,
6-4; Map l- '-ne/.-Guencill-en a (_sp-It) toait-
terat Pfister-Vi-scolo (S) 6--4 , 6-4; Buser-
Grim'm :(S) tomlteti't Thecdotnac«poul'iCs-
Agu 'iD.-e (Gr-Chili) 1-1-9, 6-4 ; D-ro-bny-
Beck-c-r If.Egy-G-B) baltiten-t Veroncso-
Valmia-jjgi a fit) 6-2, 6-0; HoejbeUg-.Rodri-
guez (Da-iChilli) foia 'ttent Pfaiff-Esichor
(S) 6-1, 6-2.

'Douitìle imixte , Siete tour : Pat Nolitele-
t-^-n-iMaigigi (Nllle-Z—It) batlten ime van
E'st-Rcibinet -(Be-Fr) 6 .1, 6-1; Ile Sand-
n-C3-Hia'gc-n -Uilri;ch (No-Da) batten Mlle
van d-er iDl-st-'Rcederor -(Be-Ail), 6-0, 6-0.
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Le relour des aymnasie's de la Fefe federale

Lundi -sc'ir , cn ©are de ,St-,Lr.-orj :i!tì, un nombraux .public e'-ait ven u a-ocue'l..1 .
les gymnastes. U-s furent sa'lués par la « Léonardine » qui , sous la direction de
M. M'B'Urfce GiO'.ioz , icc-nd-uisi.t le iccttègc giuiiqu'iau 1-cical de la secticn au m-i'lie-u de
t'enthousiasme genera l de la population , alors quo des feux d' artifice étaient
allumés sur leur passage. Une reception suivit au Café du Pont , où le Président ,
M. Georges Oggier, felicita les gymnastes et particulièrement le moniteur, M.
Arthur Bovi-er , pour le beau résultat obtenu. Il fit remàrquer que la petite mais
vaillantc section d'Uvrier s'est classée Ire des sections valaisannes avec le beau
résultat de 144,33 points. Et ce fui  l'occasion de trinquer au succès des gymnastes

ju-i-qu 'ii. . cz tarld tì'unis la soirée.
Notre photo montre la section d'Uvrier prète pour le travail aux barres parallèles.
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! Dimanche 19 juillet dès 9 h. 30 '<

\ Championnat
| valaisan
I de naMion
> Sarncdi soir ;
, <
» Grand BAL au Café de la Grotte ;1 .

Bergautì, 24 p 'j s ;  7. ex-'aequo : Christian
et Gl'.smontì-i , 19 pts ; 9. An-glatì 3, 15 pts;
10. Maihé, 14 pts; 11. Graf, 13 pls ; 12.
Ddtito, -12 pts.

Pri-me de la 'co-mbu'li.vité : 1. Robin-
son, 72 pls. — -Glassemont general : 1.
Saint, 224 pts; 2. Angia-ds, 150 pls; 3.
Gnaf et Gismondi , 101 pts; 5. Bahamon-
tc-s, 93 pts.

DIMANCHE 19 JUILLET

ler Grand Prix Cyclo
Sierre-Loye

Dimanche 19 jucij -let les « Amis ypcr-
tifs » dis G-róne avec l'aide -technique
du V.C. « Edi-air » de Sierre, mettro'nt
sur -pied la quatrième étìi'tion de l'a tra-
ditionneil-l e cc-u-rsie de còte cycliiste Sier-
re-Loye, -devenue idósorma-Is le ler
Grand Prix Cyclo.

Hissés sur le pia n natie mai ce'tite
course sera ouverte à tous les ama-teurs
A et B ainsi quìau x juniors suisses.

Ddva-nit il'impcrta nice prise par la cour-
se il a été nécessaire d'elargir son ca-
dre. Le nouvel i-tin-éraire emprunteira
don c los Icoallités suivantes : Siierre, dé-
part , Glarey, Chippis, Ch-ail'ais, Réchy,
Gróne, Bramois, Sion, St-Léonard, Noés,
Sierre, Chippis, Chalais, Réchy, -Gròne,
Loye où se jugera l'arrivée.

Précisons que le départ sera donne à
Sierre devant le café du Rothorn à -12
h . il© -enviircn -par le grand chaimpi-on
na-tion-all et ex-cha-mipic-n du monde Fer-
dy Kub'er. L'arrivée sera j -ugée à Loye
au terme -d'une cóle de 6 tal. vers 13 h.
30.

D'autre part pour la -r-rsmière fois
oet'te année une -imiportante caraivane
publici'baire precèderà les 'coureurs tout
au long du parcours.

La perspedtLve de gagner des prix re-
ma-rquables ou -des primes tìe passa'ge
inietterà les 60 coureurs à se livrer en-
tièrement. D'ores et déj à nous voyens
se dessinor une lutte épique. Un regaird
sur les principaux 'acteurs nous con-
vaincra certa'inement. Nous relevons en
oBfet la- partiicipation de coureurs très
cotés sur -le pian suisse. Nous citerons
Willy Trepp de Genève, champion suis-
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ôeses?. C 'JEST- ££¦
rtOs*&j T &£? r°>eoiJ
V4S . : _ = _ n t̂-Sf / rs
*=!£¦ r/ F̂tó^£»3^
T-t-' £S 4t* >%S . / f \̂
f**?£?A/as t̂  J V/=*/s _ . / -̂fe^"

&km
'¦ A SUIVRE

se de pouirsuite attiateur 4959, Wittwcr
Rudolf de Bienne, classe dans leis pre-
miers aux récenls tìhaimpionnats suis-
ses siur route à Genève, Fritz Schàr de
Pfa-ffn-au , à ne pas confond-re avec son
hom-o'nyime ! ! Belli de Berne, Meier de
Riehan, BotKliigier de Bàie, Simona de
B-rissa-go et maints -au-tires courc-uirs de
valeur sensiblemenit cgale.

Face à cette 'redou-tia ble dólégalien
étrangère -les VaCaiisans aurcnt à coeur
de briller dans leur fief. Nous pouvons
compier pour défendre -nos coinleurs sur
Ics 'sympathiques Genoud, Pe-i'laud, et
Liu-i'3'icir de Martigny (ce deirnier sél-eic-
fcionné l'an dern i er tìans réquipc suiEse
des championnats du 'monde). Le V.C.
« Éclair » de Sierre misera surteut sur
Clavien, 2e l'an dornier , Largcy, qui
voutìra b-niUIsr chez lui , et Vicquéry. Sion
détèguora entre autres Roux , 3e l'an
dernier. Monthey enfin aura ses points
forts en Puippe et les deux Rosorens.

En l'-absenice du vainquouir de lìain
dern i er, s6ri-eusement b-Ieasé, la sucecs-
sion pour -la détention du challenge Cy-
nar demeure ouverte. La coalition
ó . angère est très i-mportanle et redou-
ta-b'-e mais un succès valaisan n'est pas
à ex ci ure (n 'est-ce pas Luisier ?)

Venez nombreux -enccura-ger vos fa-
voris. Vous témoignerez ainsi de -votre
intérèt au sport cycliste valaisan et
vous -soutiendrez les Organisateurs pour
leur remarquable initiative.

Tous les transferls
en ligue nationafe B

voici la liste complete des
transferts en ligne nationale B,
à I'exception de ceux du FC Sion
déjà donnés dans notre numero
de jeudi, ainsi que ceux qui con-
cernent les équipes de lère ligue
Langenthal, Bruhl et Moutier,
dont aucune n'est encore promue
en ligue nationale.

Fribourg — Départ : Felix An-
sermet aux Young-Boys; arrivée :
Renfer des Young-Boys.

FC -Schaffhouse. — aucun
changement important.

FC Aarau — départ du gardien
Ch. Huber pour Grasshoppers.

SC Berne. — arrivée de l'en-
traineur-joueur allemand Fott-
ner; départ de Schneider (Y-B).

Cantonal. — nouvel entraineur
joueur, l'Allemand C.-H. Wettig
(ex-Mayence 05); arrivées de Fac-
chinetti et M. Mauron (Servette)
et du gardien Fink (Thoune 98).
Départs de Frei (Thoune), Emi
(Comète), Luscher (Lucerne), Jac-
cottet (Lausanne).

FC Longeau. — arrivées (à
confirmer) de Pfister, Philippona
et Paravicini (de Granges), de
Riederer (Bienne). Départs de Pe-
ter Spahr (Granges), Sommer
(B r e i t e n b a e h), Peter Haenzi
(Bienne).

Thoune 98. — arrivées de Spy-
cher (Y-B), Frei (Cantonal), Zùr-
cher (Soleure); départs de Roth -
lisberger (Lausanne) et de Finii
(Cantonal).

Urania Genève. — arrivée dc
Tedeschi (La Chaux-de-Fonds); à
confirmer : Gigandet (La Chaux-
de-Fonds), von Burg et Neuscha-
fer (Grasshoppers-Club) ; dé-
parts : Cottier (Carouge), Barile
(Servette), Parlier (un an à Bien-
ne), Pasteur (Versoix; à confir -
mer : Pillon (Grasshoppers-Club).

Vevey-Sports. — arrivée du
Biennois KehI (à confirmer), Wil-
Iimann et Stalder (Lausanne).

Young-Fellows Zurich. — nou-
vel entraineur, le Hongrois Na-
dor Cserna, (ex-SV Wyhlen); dé-
parts de Buhtz (Lugano) et dc
Kauer (La Chaux-de-Fonds).

Yverdon-Sports. — Arrivée de
Thiébaud (Servette); départs de
Broillet (Servette et de Chàtelain
(La Chaux-de-Fonds).

RADIO-TÉ LÉVISION
VENDREDI 17 .JUILLET

SOTTENS
, 7.03 Rn . o-Lattai-noè vous di-t bon-

jc-u ,r ; 7.11-5 Infcrrnsitions ; 7.20 Concert
mattai . ; 11.03 EmOrsion d'ensemble ;
-I2.30 Un ballili , de Leo De-'.ibcs ; 12.15
Le Mt'imento ape-itif ; 12.45 Infc rmia-
t'nns ; ili2. '55 Le qua-rt d'he-ure -v i ennnis ;
13.30 Deux Granidis prix du disque 12.59;
1-6.00 E.i-'.re 4 et 6 ; 16.30 Le Tour -da
Fi-ance c j .  liste ; 18.15 Le Miaro dans
!>3 vie ; 18.30 Las championn-ets in'ter-
n i-tionaux dc tennis ; 18.50 Le Tour dc
Franco ; '19.00 Ce jour en Str isse ; 1-9.15
In .omations ; 19.25 Le M-iroi -r du men-
de ; 19.50 Co:-n de rue ; 20^10 Avec Ics
Sa-p-Hc-rnic-rs ; -21.30 Cein'tre d'essais ;
22 .00 A 1 . coute tìu l.em.ps présent ;
22.30 Informutions ; 22.35 Ouvert la
nuit.

BEROMUNSTER
6.15 Iniforma-ticns ; 6.26 Mairches et

valses ; 7.00 In-formaitions ; 7.10 Concer t
populaire ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.00 Pierre -Cavalli, guitare ; 12.20 Wir
gratulieren ; -12.30 Informations ; 12.40
CEuvres nouvc-Hes de composi!eurs hol-
landais ; 13.30 Chants ; 14.00 Pour ma-
dame ; 16.00 Souvenirs musicaux ; 1S.45
Lorsque le siècle était jeune ; 17.00
Orchestre syimphonique de Londres ;
18.00 Varic-tés musicales ; 18.40 Actua-
lités ; -19.20 Le Tour de Franco cy-disle;
19.30 In-fo-rmation s ; 20.00 Un Farisien
à New-York ; 20.30 Album tìe cabaret:
21.00 Los -plus belles mélodies de C.
Trenet ; 22.-15 Informations ; 22.20 Qua-
tti or à cordes.

TÉLÉVISION
20.15 Mèteo et lt.éléjoiirna -1 ; 20.30 Ti-

gres vol-a-n'ls ; 22.00 Dernières informa-
tions communiquées par l'ATS.



Le 7 juillet 1919, Oscar Bider
héros et pionnier de l'aviation suisse

se tuait à Diibendorf
Il y a 40 a>is, le 7 juiilil -cit 19-19, Oscar

Bider , celui que l'opinion publique con-
siderali comme le plus grand pi'.ote
suisise , aiccomplisisait son dornicir voi, à
bord de son bip'.an «Nieupait» , sur la
p'.-a-ce d' avia tion -de Dùbc-.Tdo-rf.

DE L'AIGLON A L'AIGLE
Né le 12 juill clt l'89il , à L-.vn-gc-nbruick

(Bàie Campagne), Oscar Bider passa
sa jeunesse tìans la campagne bàloise ,
où il devint très jeun e un brii.la.-t ca-
\tilier. Sa passion éques'lire ne devait
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Ce fut une lutte gigantesque : trois

cents hommes en chargeaient trois
mille. La cuadrilla disparut tout entiè-
re, comme engloutie sous la masse de
ses adversaires.

Soudain les rangs des Juaristes oscil-
lèrent , se disjoignirent ; il se fit une
trouée, et par cette trouée passa la cua-
drilla , entrainant au milieu d'elle un of-
ficier prisonnier.

— Au Président ! au Président ! s'é-
cria don Jaime.

Et il s'élanca , suivi de toute sa troupe,
vers Miramon qui ralliait avec peine
quelques détachements. Une dernière
et brillante charge de la cuadrilla dé-
gagea le Président.

Après avoir jeté un regard désolé sur
le champ de bataille , Miramon écoute

l'Ecole d' aviation de Pau . Sc-s qui . .i - li 'sex-ocptionnelles le de .gnèrent bientòt
cornine un piloto -de -grande vaileu'r. Il
regu't, le 8 -déecimbre tìe la marne an-
nie, son brevat de pilote a'vi-ate-ur suiisee
No 32, sur monop 1-a n Blériot.

Dès ce jour , l'aiglon ne devait pas at-
terrire longtemps pour devenir l'-a-.'gile
au voi sur et pre-stigieux.

Le 24 janvier 1S13, le premier au
monde, sur un Blérìct tìe 70 -CV -Gnóim-e
et Rhcwe, il fr.amtehissa'iit d'un seul coup
d'a'ille les Pyrénées -de Pau à M-a-drid.
DS KETOUR AU PAYS

De retour aiu pays, Oscar Bider se
donn-a pour tàche de dèmo«t-re-r ù STIS
conic.'itoyen's l'utilJté de l'aviation et la
relè -que -devait j ouer l'avion d-ans l'c-s-
sor du monde moderne.

Par ses exploits, il en'thous-.'asimia l'o-
pin.icn publique. Il tire uva aiuiprcs du
Commaindant de Corps Audéotid tout
T'aippui qu 'il désirait afin de co-nstiit-uer
une asica-d-rille m-ililtiai-re suisse. Dans ce
but , une -colkicte nation-all e fut lancée et
scn .résulMialt ràcompanisia tes efUtoritts de
ses pro-mateurs.

Le 112 tmiars 1S'13, Oscar Bitìer, pour-
su'iva-nit le but qu 'ill s'était fixé, accom-
plissait le premier voi postai Bàle-Lies-
tatl , en empo-nt-anll, -au profili -de la col-
la .e nationale, 75 kilos de courrier.

Le 13 mai -1913, au cours d'une fète
de Q ìai'r à Berne, Oscar Bitìer, survotent
le Willd'horn -eit le Wildstrulbel, reliQ-it
Berne à Sion, en 1 heure 38 minutes -de
vai.

Ce 'Vici -memora Me est enieore -dans
toute las imémoires -de iceux qui ont
assistè -à cet exploit, miarquant le pre-
mier contact tìu Valais ovec l'avialrion
suisse.

Ayant inserii son nom au pal-ima-rès
initerniational des pionniers de l'aviation
h'éro'ique, Osicar Bider poursuivit ses
exploits :

Le 13 ij-uiililet. 1913, il fratìchit fas Al-
pes et. rettile Berne à Milan.

Le 26 'juiUeit de 1-a ime me année, il vo-
te . e Milan à Bàie en BUI . ola .t le Val
Bilenii'o al Lucèrne. ¦ . - . ' . • •' .- '•
, Du 7 iau MI novembre (1913, il àssislte
alvec -le capitarne Rea'l aux mianoeulvres
de 1-a' 2e divisian. ' •• • . - ' :..'. ' • '. .- ' . -

Erefirij pour terminer cette année
f-ruictueùse, Oscar Bider s . rivola de IPa-
ri-s ipour lalhtéiihidre Berne sur Sion -Blériot
monoiplan de 80 CV Gnome eit Rhòne.

Oscar Bider, au 'poste de pillotiage de -son avion, 'mentre un vitsage volon'tai-re qui
reilète bien son couraige et son audace

Se
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enfin ses fidèles et ordonne la retraite.
A peine lui reste-t-il un millier d'hom-
mes, les autres sont morts, dispersés ou
passés à l'ennemi.

Le Président , désolé , non pas de la
défaite, qu 'il avait prévue, mais de la
làche trahison dont il était victime,
quitta à regret le champ de bataille.

Lorsqu 'on fut hors d'atteinte de l'en-
nemi , on fit halte pour permettre aux
chevaux de souffler.

Miramon , appuyé contre un arbre, les
bras croisés, la tète basse, gardait un si-
lence farouche ; près de lui , ses géné-
raux , immobiles, le regardaient triste-
ment.

Don Jaime s'avanga et dit doucement:
— General...
— C'est vous, mon ami ? Pourquoi me

suis-j e obstiné à ne pas vous croire ?

— Ce qui est fait est fait , il n'y a plus
à y revenir ; mais, avant de quitter cet
endroit , vous avez à accomplir un acte
de justice.

Miramon le regarda , étonné ; les gé-
néraux , non moins surpris que lui , s'é-
taient approchés.

— Vous savez pourquoi nous avons
été vaincus ? reprit l'aventurier.

— Parce que nous avons été trahis.
— Connaissez-vous le traitre, gene-

ral ?
— Je ne le connais pas. répondit Mi-

ramon , dont l'accent trahissait un grand
ressentiment.

— Je le connais , moi ; j'étais là , je l'ai
vu et...

— Qu'importe ! Ce misérable ne sau-
rait ètre atteint maintenant.

— Vous vous trompez . general ; ìe nimement les officiers.
vous l'amène. Je suis alle le chercher au — Qu 'on le fusille ! dit Cobos
milieu de ses nouveaux compagnons, je
serais alle jusqu 'en enfer pour m'em-
parer de lui.

Un frémissement de joie courut par-
mi les chefs et les soldats.

— Ce misérable mérite d'ètre écar-
telé ! s'écria Cobos.

— Amenez cet homme, dit Miramon
dont le cceur souffrait d'ètre contraint
de sévir. Il va ètre jugé.

— Ce ne sera pas long, fit le general
Negrete ; il subirà la mori des traìtres:
fusillé par derrière.

— Il n'y a qu'à constater son identité
et à l'exécuter , ajouta Cobos.

Don Jaime fit un geste, et deux hom-
mes de sa cuadrilla amenèrent le trai-
tre. Pale, défait , les habits souillés de
sang et de boue, les bras attachés der-
rière le dos, il langait autour de lui des
regards sinistres.

Les officiers se formèrent immediate
ment en cour martiale, sous la prèsi
dence de Cobos.

l'ennemi en entrainant les soldats sous
vos ordres ?

Don Melchior garda le silence, mais
son corps fut agite d'un tremblement
convulsif.

— La certitude de la culpabilité de
cet homme est acquise au tribunal , re- , _ Gràce , murmura don Melchior.prit Cobos. Quel chàtiment a-t-il me- T T  

, , . ,, ,.' it - , Une dernière convulsion Taglia , ses
-Celui des traìtres, répondirent una- trait* se crispèrent . *, - eta encore un

cri et ne bougea plus.
I « PRALINE » I Don Jaime le poussa du pied : il était

„ ,._,_ _, ,». _ . . , , ___ I mort.Epilation definitive
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Dix caporaux formèrent un peloton
et se placèrent à six pas derrière le
condamné.

— Làche et traitre, lui dit le general
Cobos, tu es indigno du rang auquel tu
avais été élevé. Au nom de tous nos
camarades, je te dégrade.

Un soldat enleva alors à don Melchior
les insignes de son grade et l'en souffle-
ta. Sous cet outrage, le misérable, qui
était à genoux , poussa un cri de rage
et essaya de se lever.

— Feu ! commanda le general Cobos.
Une détonation retentit. Le condamné

tomba la face contre terre et se débat-
tit dans d'horribles convulsions.

Miramon eut un geste de pitie.
— Achevez-le ! dit-il.
— Non , mon general , répondit Cobos

d'une voix rude. Qu'il meure comme un
chien ! Plus il souffrira , plus notre ven-
geance sera complète !

Seuls, deux hommes demeurèrent près
du misérable et le regardèrent agoniser.

voix sourde, ce sont tes frères qui se
vengent. Meurs, ton àme ira au démon
qui l' atten d, et ton corps sera la proie
des bètes fauves.

— Un ! dit l'aventurier.
*— Vous dites ? fit le general Cobos.

— Rien. C'est un compte que j'établis.
El don Jaime éclata de rire.

XXXV

FACE A FACE

La défaite était déjà connue de la po-
pulation quand le general Miramon ar-
riva à Mexico.

Le clergé et l'aristocratie que le Pré-
sident avait toujours soutenus, et dont
l'indifférence et l'égoi'sme causaient
maintenant la ruine de leur défenseur ,
en vinrent à déplorer la conduite qu 'ils
avaient tenue envers celui qui , seul, au-
rait été capable de les sauver.

A cette heure suprème, si Miramon
avait voulu faire un appel à la popu-
lation , elle se serait groupée autour de
lui , et il lui aurait été possible d'orga-
niser une vigoureuse résistance.

Cette pensee ne lui vint mème pas :
dégoùté du pouvoir , il n 'aspirait plus
qu 'à en descendre et à rentrer dans la
vie privée. (à suivre

OSCAR BIDER
et son aérppl&ne Blériot avec lequel il
fit He 13 mai 19113, de Berne à Sion, là
traversée tìies Alpes Beimoisès, M. Bider
est le premier avi-alteur -en Sdisse qui
mit son 'appareil à la disposition de la

poste 'aérienne
¦. >¦ '

. .  
" ' -. - ¦

pas itatìder à l'attirer dans la région tìu
Grain Chaieo, en A-mériq-ue du Sud où ,
de 11911 à 11918, ili Ipattoige, la vie aven-
tureuise des gantlamen-farmer tìe l'e-
poque. 

Lo-rsque, en -automne 19112, il revint
on Europe, à l'àge tìe 21 ans, les pre-
miers -Coups diarie d'une aviation n-ais-
sante devaient suisteiter son enlbho-us ias-
me et le iconquérir tout entier.

Le 8 novembre '1912, il s'instr .ait à

; i
Veufs de paille... ;

; r - @L-imm 4
.L -j—; "_3SH Le nouveau chef?

| /M flu~IÉ§É VOUS propose : 4

i ffij*"*?'**̂  4
| jcJ5|tó|pp| son plat du jour }

i j  gì ^yyJayjM et ses specialités -; E<g . tonali *
il fa mhUrurt triiiW 4

' B "Ù ¦ ¦ ,-¦ rlfoi (Entrée par la ruel
; |*P""'*fr>")'">;] de conthey) 4
> *

Voi de Bider par dessus les Alpes avec un passager
Après -son -premier -vtol par dessus les Hautes Alpes vers la 'capitale de la Lombardie, Bider -nous attend avete
un nou-v-eau record. Le 22 -avril 1914, à 5 'h. et 40 minutes, ili <s'élève tìe Berne avec un passager, Monsieur (H.
Kampf , et' s'enivole en 'moli . de i2 -hieures par dessus la J-uingfra-u. V-ers 7 ih-euines '2i2 -minutes, il atterrii à Bri-
gue. L'hom'mie aux -Cheveux -frlsés devant l'appareil. est le passalger Kempf ; l'homme -au par-dessus et chapeau
est Monsieur Joseph :Von 'Stockalper, ancien présiden t de la .oomimune ide 'BnJgue iq-ui, au nom de la ville tìe
Bri'gue, a -a'cicueilli '.ces deux ivoyalgeurs. Assis sur la machine se trouve l'àivialteur Bider. -(Cliehé FAV)

LES ANNÉES DE ILA GUERRE
1914-1918

L'année 19114 devait pertmetitre è Bi-
der rie démon! . er non seuleiment ses
inicompa-rables -qualités de pilote, mais
alitasi son' dévouement envers la patrie
et son 'armée.' . ' , 

^ . . .. . '¦' - , _ ¦> .- • .
-Le 22 aivnìl ,19(14, stiir . uin: • -mpniopliaih

Marane-Siauflnier, ili ipt*) . ait a' 4180 «mè-
tres l'è .-Tefcond suisse'" d'bpitude ; avec
paspagers; e . sui .otonO-es Allipés. bér-
noilses. ' . i- .,'¦'-;; *•'•'-'' ' .,• . '- '• - - '' '¦• •"¦-. '. • :

Puils. vinlt le ibragiqbe .'ler.. aoùt: ¦1.9114,
avec la mdbilfsaltij on1 -géttérale. • Caporat-
pilcte^Bideir fdéviint aussitòt loheif de Siile
de la première ,'es'càdrillle rnilitailrèV ' ¦

En 19|15, prom/u." .trulciteur,. j l forma

de niombretix pilotes, qui eonstiltuerent
nptre a'viialti-on miliitaire suisse.

L-a guerre Iterminée, Bider repoirta
tout san enith'ousiasme et tloute -sa foi
sur l'aviation civile. Le QA juin -19il9,
Oscar Bitìer acieoinipllilt, à boid d'un
Haefeii 200 OV, le Tour de Suisise aé-
rien, avec. ipassà'ger,. lannoncant -ainsi
l'ère des. tgranidets lignes à'érienln' . .  .

LA MOIRI DE L'AIGLE
• ÌDàns les Apremiàrès • du irtialtiin du., 7

juliM 'dt/lSiiS. Oisicàir.Biiaer. mion'fe-it à 'bor;d
de1 son bilpllan «Niéùlpbrlù, su-r .-la .place
de' DiibenldÓTif'. Vriombissant de rtmute'la
force de, spnjrhoitèuir.' .le-.petilt biiplan. de
ehiàsise. is^éliancia 'veris le ciel-bleu, tìrripor-

tant cellui qui a'vait donne toute sa for-
ce eli toute son àme à ll'eissor dtìs ailes
heUivétiques.

C'éliait son dernier voi. Déposisétìié
brttìqueiment das airs, le bel oiseau
soudain se' precipite et vint -s'ócnasar
sur le sol tfiu 'il, venait de quitter.

- (Là mó-rit' d'Osloar'Biìdeir . full annònicée
en 'Su-isse djans. Uà. iconisltBrnàiticvn -géné-
r-alle'. Èli ,pl . rie lfor.ee de l'àge, à 28 ans,
Oscar Bider entrait dàns la lég-ende des
grainlds pionriiens!- de l'aviatipri: ' •
¦ .Àujiou-rd'hiii, .leb-mape il} y a 40 o-r ., son

noim brillìe .énicore sur les routéis tumi-
nfeui'seis de l'estpa|ce 'ìqua. itós setlls aigles
suivént ^It'.n . ublier . -jarrtìis. . ¦¦'¦ ¦ ': . ' -' • ¦". Jean Broccard

. .. - «5* :

É

PARENTS, FAVORISEZ LA FORMATION
PROFESSIONNELLE DE VOS ENFANTS

N'est-ce point a Charles Peguy que l'on doit cette pensée : « Les peres
de famille sont les grands aventuriers du monde moderne » ! C'est deve-
nu une aventure, en e f f e t , qu 'assumer l' entretien des siens. Et l' on com-
prend , qu'arrivés à cette epoque de l' année, tant de parents dont les
enfants font  leur dernière année scoiaire, soient tourmentés : « Que va-
t-on faire de ce grand gargon ? De cette grande f i l le  ? La vie est dure et
s'ils pouvaient déjà gagner quelque chose, cela nous aiderait bien. »

Qui pourrait en vouloir au pére anxieux, à la mère harcelée de sou-
cis de penser à aujourd'hui plus qu 'à demain ? On le demande. Mais ce
demain, c'est l'avenir du gargon ou de la f i l le  en question, c'est son
existence tout entière. Les piacer là « où l'on gagne tout de suite » , c'est
leur refuser la possibilité d' apprendre un métier... c'est en faire un fu tur
manoeuvre, ou une journalière , alors qu 'ils pourraient devenir artisan ,
commergant , ouvrière qualifiée.

Question delicate ! Parents , réfléchissez-y ! Et si vous pouvez faire
« encore » un sacrifice , faites-le.  Un chef militaire qui se préoccupe du
sort de ses hommes, disait ces jours derniers : « Je suis vagueraen t e f -
f r a y é  de voir le nombre de manoeuvres que Von trouve dans la troupe.
Ce sont tous des gargons qui n'ont pas pu apprendre un métier en sortant
de l'école , et qui le regrettent. En voyant cela , on en vient a se demander
si l'Etat ne devrait pas décréter un apprentissage obligatoire pour tous
les j eunes gens de 15 ans révolus ! »

Ce serait évidemment une décision grave. Peut-ètre vaut-il mieux,
avant qu'on l' envisage , que les parents eux-mèmes decidevi du sort de
leurs enfants , — mais décident bien.

— Votre nom ?
— Don Melchior de la Cruz, répondit

le traitre d'une voix sourde.
— Reconnaissez-vous ètre passe à

C étaient don Jaime et le general
Cobos.

Don Jaime se pencha vers lui , lui re-
leva la tète et fixa son regard sur le
sien.

— Parricide , traitre , lui dit-il d'une



notre visite au musée historiuue nu w d'Hérens

Voici le oréate-u r tìu musée, M. Joseph Georges. Noi tre photographe l'a saisi au
moment où il nous expliq-uait aLmiablamenit l'agenicemenit d'un rudimentaire inité-
rie-ur de -chalet. Nous sommes beureux de le felicitar et mo-us -le remercions de
l'aiocuei-1 qu 'il nc-us a réserve.

Un coin sympathique que icha-que Valla' .an con-naTt : celui où se confeotionnent
nos sa-voureux -fromages, A Idroilte , l'on tìisting-ue une « .baratte » actionnée à
mnin. Le fruiticr est occupé à la sevère operation tìe Coa-guler le lait. Quelques
minutes i.'m-portanles et dont deponici (te réussite de ,la « fruilée ».

Nous avions appris par un commen-
taire de presse trop bref et timide
l'existence aux Haudères d'un musée
historique du Vieil -Evolène.

Un musée rappelle au profane un
amoncellemcnt statique d'objets, une
odeur recluse et faide. Statues et oeu-
vres d'art diverses figées dans l'immo-
bilité de leur expression , narguent la
curiosile du visiteur. L'ironie des siè-
cles et des hommes vous sourient. Et ce
sourire vous gène...

Comme nous intimidait quelque peu
notre visite aux Haudères. Vieilles cou-
tumes, folklore, se perpétue-nt dans un
coin de terre essentiellement valaisan.

L'aridité d'une terre difficile , les exi-
gences de la vie ont rive une popula-
tion à son sol, aux traditions millénai-
res, ont faconné un mode de vie.

Des cartes surmultipliées ont rassasié
les folies touristiques mondiales. Du
pòle Nord au póle Sud, dans le Vieux
Monde comme dans le Nouveau, des
milliers de promeneurs, d'amis, de
voyageurs ont savouré la «sauvagerie»
de nos monts, découvert Ies innombra-
bles va/rian tes de nos costumes.

Alors, pourquoi un musée ? Que pou-
vait-il offrir de valable ? A l'abri en-
core des cohortes de collectionneurs.

Un sentiment d'appréhension légiti-
me nous retenait, fait de cette satiété
naturelle, de trop -de choses vues, d'une
opposition de principes aux coutumes
exploitées savamment.

Il n'en fut rien.
Le musée historique des Haudères

nous a offert sa foi , sa croyance au pas-
se, comme aussi le témoignage d'un
avenir possible.

Point de carnotzet commercial, mais
un agencement étudié de la vie saison-
nière de la vallèe.

Le paysan valaisan - nomade de tou-
jours - amalgame sa vie autour de la
chambre familiale, de la pièce commu-
ne. C'est la maison du village, celle que
l'on habite en hiver. Et là-haut, dans
les pàturages qui précèdent la monta-
gne, il y a le chalet. La vie paysanne
s'y développe plus encore : on confec-
tionne les «fromages», le beurre, etc...
qui assurent les réserves d'hiver.

Ainsi, du -printemps à l'hiver, de la
vie villageoise à l'isolement du chalet,
nous avons découvert l'essentiel de la
vie valaisanne.

La chambre familiale groupe les
meubles principaux : grands lits, garde-
robes et berceaux. Les images dévotes
la détforent. Vies*" humaine et spiritu elle
se mèlent comme l'exige la sévérité
paysanne. La pièce commune — que
nous nommerons plus aisément «cuisi-
ne» — rcpoit les ustensiles nécessaires
à l'activité ménagère. De vrais prodiges
d'art sont réalisés par nos artisans vil-
lageois pour créer et orner ces assiet-
tes. gobelets et cuillères de bois.

La vie au chalet — plus rudimentai-
re — nécessité moins d'appréts. Le coin
principal où se créent le fromage, le
beurre, est sacre. Chauderons et usten-
siles -divers du -métier sont sévèrement
alignés. La promptitude de I'opération
dont depend la qualité du fruit exige
cet ordre. Un modeste buffet de plan-
ches droites acoueillc l'essentiel des vi-
vres, tandis qu'un auvent abrite les ou-
tils dc travail.

Ainsi groupées par epoque, nous dé-
couvrons aux Haudères les principales
réalisations |de nos pères dans Ics do-
maines familial , ouvrier, artisanal. Une
vaste fresque vivante de la vie valai-
sanne à travers Ies àges.

Un temoignage du passe, certes, mais
aussi une confiance pour l'avenir. Les
traditions se perpétuent et des hom-
mes dévoués concourrent au maintien
de nos réelles valeurs. Ils méritent tou-
tes nos félicitations et nos remercie-
ments.

Claude Vernier

La chambre familiale accueillie les principales activités du foyer. Elle comprend
les hauts-lits, -réserves aux parents et aux granids -enfants. Les berceaux tìes
petits sont places sur le « bahut » qui sert aussi de garde-robe. Le bord supé-
rieur du lit -est décoré de franges de lin tissées dans le pays, tandis que les mure
s'ornent d'images dévotes peintes sur ve-rre. Un grand nombre de ses oeuvres pro-
viennent d'artistes frangais qui désertèren t -leur pays à la Revolution. Parmi ces
réfugiés politiques a-vant la le'lt-re, le Va-lais aiCcueM- . nombre de prétres.
La jeune fille — présente sur notre phpto — effectué un travail quotidien né-
cessaire : aménager la paille des lits. « Camme cn Da Ut son lit , on se -couche »
enseigne un proverbe oampagnard. Est-ce la raison -prin'cipa-le de tant de soins
apportés à l'o-pération ?

Une vue generale de la pièce commune. Ici se dàroulent les activ ités quotidiennes
du .ménage : l'on y prend les 'repas, les veiMées d'hOver se déroulent. Les jeunes
se renseignent à l'èco , be -des ainés de la vie villageoise.
A droite, vous dislinguez un berceau. Les sièges soni de bois, ainsi que les tables.
Un bois d' airollle qui permei 'la fagon. Ainsi l'on -aperpoit une sèrie de coupes créées
par les a-rti-sans de la vallèe. -Suiven- t -deux costumes d'époques différentes. Notons
quo les costumes évolérearcls se différencient au gre des 'circonstances de -la vie.
Les deux habi-ts principaux sont ceux des g-rands jou rs et jou rs de travati. Mais
aussi 'se notent tìes idistinCtions tìans les costumes à l'occasion de réjouissanccs :
fiancai Lles, mar . ges. Deuils aussi se marquent par l'iimportance de la couleur
noire qui prédomine (Photos Schmid - Clichés FAV)

A T R A V E R S  LE V A L A I S
SIMPLONLes décisions

du Conseil d'Etat
Lors de ses dernières séances, -le Con-

seil d'Etat a décide la nomination pro-
visoire , comme professeurs au -Collège
de Sion , dc MM. Candide Moix , Paul
Germanier , Michel Veuthcy.

Il a aussi nommé Mlle Annc-Fran-
coisc Bonvin , au poste dc secrétaire au
Département de l'instruction Publique.

Il a accepté avec remerciements pour
les services rendus Ila démission de M.
le j uge federai Antoine Favre, de son
poste de président de la Commission
d'cxxmcns d'avocai et nolairc pour la
région du Valais.

CONOHES

Lors d'un croisement
Dmn.s ila ivallléc de Coniches, -critre

Oberwalld et Gidtsch, une moto occupée
par tìeux -passagers , pére et 'fils, a ale-
croche au moment tì'un croi'sement le
hard de la chaussée. Surpris par ila
sdeousse, ile fils Werner -La-ubz, domi-
cilile à -Alidori, àgé de 13 ans, fut vio-
lemment -projCtlé à 'terre.

On -le rei èva avete -une frale-ture d'une
j-a-m'be et -diverses 'contusions. l'I a élé
hospitalisé ii Briglie.

Un ouvrier tombe
dans les rochers

Travaillant contre une paroi dc ro-
chers, sur un chantier dc Casormeta, si-
tué sur la route du Simplon, un ou-
vrier nommé E. Vignaga, d'origine ita-
lienne, fit une chute de plusieurs mè-
tres dans Ics rochers. Le cable qui rete-
nait l'ouvrier s'était rompu.

Transporté immédiatement à l'hòpi-
tal de Brigue, on diagnostiqua dc nom-
breuses contusions et une fracture pro-
bable de la colonne vertebrale.

SIERRE
Slalom et rallye nocturne
de l'Ecurie des 13 Étoiles
L'Eourie automobile des -13 Étoiles o-r-

g-ani'se, le samedi 1-8 j-uilllat, dati-te -la ré-
gion de .Sierre, iu . slalom automobill 'c
suiivi d'un -rallye nadlùme (environ 80
km.).

iRaissemiblomcnt t ì e s  concurrents :
Sieilre (jardin (public) , à 18 h . 48.

-Paintiileipa 'nj ts : Y sont in-vi'tes tous las
automobil istes, mcmlbnas cu ' non d'une
écurie a-u 1 I-amabile.

Fi-nances : 'membres -de l'Ecuirie des 13
EboiiU es : 5 -francs;. -invit és : 10 tirane .

Inlstoripuons : J ais-qu ia ti vendred i ,17
i-uil-lot 1959 à IO h . -auprès du secrétaire

de l'ecuirie , M. Roger Rey, 8, Liddes ,
Siera-c -(itél-éiphone (027) 5 04 64) cn men-
tionn-anlt las nom, -prénom et -atì-resise du
coinctirrent , ainsi que la m-airque, le gen-
re, Ile 'type, la eylintìi-ée, l'-a-n-née et la
catégorie (rnodifiée ou non) du véhicule.

AYENT

Pénible accident
Un pénible accident s'est déroulé à

Ayent, au bourg de Forlu-noz. Le j eune
Clovis Aymon, àgé de 2(5 ans, célibatai-
rc, était oocupé à nettoyer son arme
lorsqu 'un coup partii malencontrcuse-
ment et blcssa morlollcment le mal-
heureux.

Nous prions la famille dans la peine
de croire à nos scntimenls de sincèrcs
sympathie.

BRAMOIS

Contre un camion
C .cutont -sur -la route de Bramois au

guidon de Sa moto , un jeu no aipprenti
élQctricien , 'Claude Cordonni-er , est entr é
en collision alvec mn camion -des Laite-
rios-Réunies. Projeté sur la -chaussée, il
a été rdlevé avec tìe nombreuses bles-
sures et tnan'sparté à l'hòpita!! de Sion
Dù -il a iraqu ies soins que necessitai!
son état.

LONGEBORGNE

Joyeux rendez-vous
Comme 1 avait  si bien souhaité un

journal de che/, nous , la journée des
malades du 12 jui l le t  [ut placée sous

le signe de 1 amine et de la joie.
Quel plaisir de revoir les brancar-

diers de Lourdes arvec leu r braasard
rouge à croix bianche , et de se confici
à leur bardi dévouement , pour attein-
dre l'Ermitage.

Le temps s'était mis à l'unisson , et
dans la douceur de ce dimanche ma-
tin , malades, brancardiers et routiers.
s'étaient unis pour la sainte messe, cé-
lébrée par l'Abbé Keller , aumónier de
la F.C.M.I. Le Pére ermite voulu aussi
se mettre de la fète , et prononga un
sermon très apprécié , et vraiment de
circonstance , puisque le thème était :
La souffrance, source de joie et source
de gràce !

Le diner fut très anime, et au déli-
cat furaci de la radette , s'étaient joints.
pour couronner le tout , les accents d'un
accordéon. Les malades étaient tous
rayonnants, et le petit oragc qui vini
nous surprendre ne réussit pas à trou-
bler l'ambiance. C'est à regret qu 'on re-
clama le silence pour une courte partie
officielle , où furent distribués des traets
de la Fraternité et des bulletins d' a-
dhésion pour l'Association Suisse des
Invalides.

Cotte belle journée se -termina par la
bénétìli 'ction des m'alaldcs, pendant que
s'alevaient -les chants de Lauda Jeru-
salem, et l'Ave Maria de Lourdes , si
bien connus et aimés des pélerins. En
conelusion , notre aumónier felicita
l'heureuse collaboration entre malades
et brancardiers de la Fraternité Catho-
lique tìes Malades el Infirmes dans no-
tre canton.

Je profité de l'occasion qui m'est don-
née pour remercier chaleureusemen t
au nom de tous les malades, ' les Pères
de Longeborgne . toujour s si accueil-
lants , l'Association des brancardiers , no-
tre Aumónier, les routiers de Sion, les
commercants et les amis des malades
qui nous ont répondu si généreusement ,
et tous ceux qui , d'une facon ou d'une
autre, ont contribué à la réussite de
cette belle et inoubliable journée.

pour la F.C.M.I. : Angelo Barras.

VÉTROZ

Entre dames
A la croisce d'un chemin dc campagne

entro Vétroz et Magnot , une collision
s'est produite entre . une voiture con-
duite par Mme Antonin , de Vétroz, et
une cycliste, Mme Anna Pillet. Cette
dernière souffre de plaies ouvertes à
un bras et aux jambes, ainsi que de
contusions et commotion. Elle fut con-
duite à l'hòpital de Sion par l'ambulan-
ce Gillioz où les soins que necessitai!
son état purent lui ètre prodigucs.

Les véhicules ont subì de graves dé-
gàts.

COLLOMBEY

Chute d'un cultivateur
M. Modeste Yeryen . cultivateur , do-

micilie à Collombey-le-Grund, a fait
une chute malencontreuse sur le tran-
chant de sa faulx. Souffrant d'une bles-
sure ouverte au bras et d' une déchi-
rt i io des tendons , il a été hospitali sé a
Monthey.



Mognifiques meubles I
rembourrés prix ovontogeux! I
Faites votre choix, 200 magnifiques modèles à votre l'.j

i. disposition! — Qualité parfaite et prix très avanta- £|
geux, une performance de nos propres ateliers! I a

!; Visitez et comparez, cans engagement, notre glande E .;
$ exposition speciale, cela en vaut la peine! ? -

f' Populaire, un ensemble robuste et confortable avec |.,j
f'< canapé-lit réglable. Teinte du bois à choix, divers m
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3 pièces, seulement *9 lO-  ̂»
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Joyau, l'ensemble rembourré élégant, apprécié des ufi,
plus exigeants. Ravissante passementerie au dos f,̂
et manchettes capitonnées; forme rognon, divers pi
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O Sur demande, conditions de paiement sociales E
M) Reprise de votre mobilier usagé en paiement i

I # Service livraison exprès franco domicile pi

H Le spécialiste d'avanl-garde pì

¦ 
Lausanne, Montctioisi 5 |

Self service - Téléphone (021) 2606 66

I

Des vacances heureuses |
commeEiceiìf par une 1
voifyre sure... I
Rouler en toute tranquillile, arriver à l'étape j oyeux, J 

•

détendu, oublier soucis et préoccupations gràce a la f/-

sécurité et au confort de grand tourisme d'une :z '.'

403 !
avantageuse, de seconde main, minutieusemenf conlrò- t o

lée , du Garage Majestic S.A. •
Distributeur Peugeot £*

Av. de Morges 145 — LAUSANNE M

A vendre ! A vendre " I A vendre
Toujours en s to  e k , tracteur Meili 11 CV , àq u e l q u e s  tracteurs Fourgonnctte tòlée. - , , , .. ...ri' orv.Tiinr. M-irnup s pétrol e, parfait eta ta occasion Mai ques MarqL10 Peugeot 203. .diverses. Revises. avec mecanique et carros-
garantie. Prix intéres- Bas Prix - serie. Bus prix.
sants. Facilités.

Garage Jiiggi, agenee GaraSe J^l agence Ga rage Jaggi, agence
Bùhrer. Moudon , </5 Bùhrer , Moudon . /* Biihrer , Moudon , (f i
(021) 9 50 22. (021) 9 50 22. (021) 9 50 22.

Ĵ?
~ fidèl e à la traditio n —

mais bien d'aetualité

yjjpi~\ pochette 40 gr. fr. 1.30

Fiancés !
Meubles
à crédit

Service rapide et oons-
ciencieux . Conditions
spiciailement avantageu-
ses. Grand choix en
meubles, titeries, tapis,
etc.

MOBÌLIA S.A
Berne, rue Effinger 12

<fi (031) 3 11 66 '
Informez-vous sans en-
gagement.

Reichenbach
& Cie S.A. Fabrique de
Moub-les à Sion, étudient
et réalisen-t des aména-
gaments de magasins -de
toutes branches, nom-
breuses références ex-
cellentes. Grande expé-
rience, capaci-té de fa-
briquer rapidement, soin
extrème dans tous les
déta ils.
Nos a-rchitectes d'i-nté-
rieur vous présenteront
projets et devis sans en-
gagement -de votre pari.

Chambre
à louer

meublée, avec toiillet-
tes et douche.
Peur jeune fitte.
Fr. 50,— par mois. Li-
bre tout de suite.
rf j  2 26 51 heu-res de
bureau.

On cherche

jeune fille
pour -le ménage Ot l'of-
fice. Notions cuìlinaires
désirées. Entrée tout
de suite.

Faire offre à la «Bon-
bonnière -», Tea-Room
Confisene, Mont h ey rf i~
(025) 4 29 33.

Contre
les mstes

Na-ph , -lir.e poudre et
boules , CMorocamphre,
Pa radichlorbenzol , Trix,
Mitol , Nomit , Hexan ,
Va-pi , etc.

DROGUE .11

Herbonsterie. Vernis, E
Roten . rue de Lausan

A louer tout de suite
centre viMe, dans «liai-
son résidentielle, un

appartement
de 5 pièces, tout con-
fort, situation excep-
t i-onnellement favora-
ble.
Pour visitor et traiter,
s'adr. à Charles Métry
Fid uciaire, Sion, ¦<?)
(027) 2 15 25.

SALAMI
TYPE ITALIEN

extra , 4.— le kg.
belle qualité à 8.50
le kg. Autre bonne
qual ità 7.— le kg.
Saucisse de ménage
e. remb. + port.

H. von Burg,
Boucherie

Industrie du -Salami
* Vevey (V-d)
Tél. (021) 5 21 42

(™/àtfffl/Ì.
W3?T*&M«w5ffcAFE\*a
i W^ W f  B A R  *****
(/ 'ù̂ USa TEA-RODA
M«ff7 p. ROSSIER

1 \. SION
AMBIANCE

DOCTEUR

F. MARTY
Oculiste - SION

ABS ENT
du 18 juillet au 10 aoùt

F. BENZ
Physio-praticien

diplomò
Rue de Lausanne 20

SION

DE RET OUR
. (027) 2 25 45

André VOGEL
Chiropraticien

SION

ABSENT
du 18 au 27 juillet

Jeune dame
cherche heures de me-
nage ou emploi simi-
laire.

Ecrire sous chiffre P
20742 S.. à Publicitas
Sion.

Nydegger
RI. St-Théoduile, Sion
fermée du 20 au 31
juillet (vaica-nces an-
nu'elles).
Pour les commandes,
téléphoner au 5 18 63 à
Sierre.

¦

A vendre ou à louer
pour . usati de sapté
commerce *de

boulangerie-
épicerie

d'-an-cienne renommée.
Excall-en-te affaire pr
personne sér ieuse et
capable. Valais centrali
Date à convenir.

Faire offres écrites à
Publicitas, Sion, sous
chiffre P. 9048 S.

A louer aux May-ens-
de^Sion

chalet
5 pièces, 6 lits , cuisine,
eau courante, électri-
cité. Libre tout de sui-
te.
S'adr. à Hunziker, Es-
paice D, Sion, 0 2 33 7H

A -vendre d'occasion 1

lit
2 places , crin animai ,
et 'un

canapé
et un tapis

200 x 300.
S'adr. rf i  (027) 2 21 69.

Bonne

sommelière
au coura nt du service
de table , demandée.
Entrée tout de suite
ou à convenir .

Restaurant Sur - le -
Scex, Martigny, £5 026
6 01 53.

Employée
de bureau

disposant de quelques
demi-journées pa.r se-
maine cherche emploi.
Ecrire sous chiffre 466
au Bureau du Journal.

ei
temps fera-t-il

manche
«•-SS
«*•*"' rti*«»w"

__° F»4

Si vous ctes un prop ilène habile , vous pou-
vez gagner 500 francs. Il vous suffit d'in-
diquer, sur le coupon ci-dessous, en heures
et en minutes, combien de temps , dimanche
prochain , il fera du soleil à Berne. Le con-
currcnt dont la prévision se rapprochera le
plus de la durée exacte d'ensoleillement ,
mesurée par l'Observatoire météorologique,
recevra un prix de 500 francs en espèces.
En cas d'égalité entre plusieurs réponses,
c'est le sort qui deciderà. De plus, 100
caisses de bière seront attribuées aux con-
currents dont les réponses se rapprocheront
le plus de celle du gagnant.

Le concours de la semaine
paissée 'a été gagné par M.

# 1  
Meier, Blumen-a-u 20, Schaff-
hausen. Sa prévision était

l de '9 heures 18 minutes. La
durée réeiHe de l'ensoleffle-
ms'nt a ale de 9 heures 18
minutes.

Lisez l'annonce qui paraitra dans ce
journal le méme Jour de la semaine pro-
chaine.

* •- Prévlsions météorologlques 
 ̂ >

• infaillibles *
Juillet serein peuple les plages U* A• Et multip lìe les voyages. • j à  Wà

• Mais où que vous alliez en Suisse , * M II I
• vous trouverez toujours une ex- • Ĥ III
0 celiente bière pour vous dosai- 0 3̂9'_ . tórer et passer de belles heures 

 ̂ U \• en joyeuse compagnie. ŝ_ cT

 ̂
Autour d'une bonne bière m JL

- Lui: Pour moi, la réalité prime f JM\L
tout: depuis que j'ai visite gT ̂ )

• une brasserie et que je sais • \yyt
0 que la bière est une bois- • LiiT /
0 son absolument naturelle, 0 mr A
_ j'en bois deux fois plus vo- _ t̂l!/C-
• lontiers. ^Uf J
• Elle: Pour moi,le goOtprimetout: * Ì"#
• je n'ai visite aucune bras- • m
0 serie, mais je bois de la 0
m bière aussi volontiers que —• toi.
*i. 9 Q

N'envoyez pas le coupon cl-dessous dans une envt.
loppe, mais collez-le sur une carte postale.

Attention: seules les réponses portant le timbro
postai de samedi prochain, au plus tard, seront prises
fin considération.

Société suisse des brasseurs
Case postale Zurlch-Enge

Dimanche prochain, le soleil brille-
rà à Berne pendant

heures minutes.

Nom l 

Rue: 

Profession : 

I oralità: 

Prière d'écrire en carac tè res d'Im-
primerle.

A vendre pour cor
donnerie

1 machine
à coudre

pour réparations, mar-
que Singer 29k51 è'i pr
la 'confection des tiges
de chaussures, Singer
18-"2. Les deux en ex-
cellent état de marche.
Offres sous chiffre J.
416 M. au Journal de
Montreux.

chambre
independante.

Faire offres écrites à
Publicitas, Sion, sous
chiffre P. 20740 S.

Sommelière
On demande jeune fil
le connaissant le ser
vice pour rempTace
ment.
. (026) 6 30 98.



D'UN JOUR A L'AUTRE
VENDREDI 17 JUILLET 1959

198e jour de l'année

Féte à souhaiter
SAINT ALEXIS , CONFESSEUR.
Fils unique de deux nobles ro-
mains, Alexis quitta le toit pa-
terne! le lendernain de son ma-
riage. Il se rendit à Edesse , en
Mésopotamie où pendant dix-sept
ans, il mena une vie de men-
diant; puis il revint à Rome, sa
presenta au seuil de sa maison
comme un pauvre et sans ètre
reconnu de personne , y passa en-
core dix-sept ans accomplissant
d'humbles besognes. A sa mort ,
une voix mystérieuse se f i t  enten-
dre : « Cherchez l'homme de Dieu
dans la maison d'Euphémien
(c 'était le nom de son pére) a f in
qu'il prie pour Rome ». Sur luì,
on découvrit un écrit révélant
son identité et racontant , dans ses
grandes lignes , l'histoire de son
existence peu banale.

On féte encore aujourd'hui
Sainte Marcellìne , morte au IVe

siècle; saint Benigne , mort en
1236; saint Frégaud , mort au Ville
siècle; sainte Généreuse , morte
en 180; saint Kenelm, mort vers
812; les 16 bienheureuses Carmé-
lites de Compiègne , exécutées en
1794.

Alexis, vient du grec alexein ,
qui veut dire protéger. Alexis, qui
a encore donne Alex , Alexandre ,
Alexandra , Alexandrine , signifi e
donc : l'homme for t , celui qui pro-
tège et défend.

Les Alexis (Alex , Alexandre,
etc.) sont doués souvent d'une
forte  et sympathique personnali-
té. Ils sont intelligents , volontai-
res, sachant la plupart du temps
résoudre pour le mieux les pro-
blèmes les plus ardus qui se po -
sent à eux. Un peu autoritaires ,
peut-ètre , ils sont remplis en re-
variche de la générosité des ha --
mes for ts .

Célébrités ayant porte ce nom
Huit papes; des rais de Macé-

doine (dont Alexandre I I I )  le
Grand; Alexandre Sevère , des
rais d'Ecosse, trois empereurs de
Russie, Pouchkìn e, Ledru-Rollìn,
Alexandre Dumas (pére et f i l s ) ,
Sacha Guitry; Alee Guinness,
Alessandro Manzoni, etc.

Alexandrine , reine de Norvège;
Alexandra, reine d'Angleterre , née
princesse de Danemark, femme
d'Edouard VII-;  Alexandra-Feo-
dorovna de Messe , épous e du der-
nien. tzat; Alexandrine d'Alopeus,
etc. Le prince Alexandre de Bel-
gique.

Anniversaires historiques
1729 Naissance de S u f f r e n .
1813 Naissance de Lefebvre de

Laboulaye.
1857 Mort de Béranger.

Anniversaires de personnalites
Gino Bartali a 45 ans.

La pensée du jour
« Le bon instinct n'a pas besoin
de la raison, il la donne ».

(Chamfor t )

Aujourd'hui dans le monde
Bourges : Congrès des écrivains

de France (jusqu 'au 23).
Lille : 70e Congrès de la Ligue

frangais e de VEnseignement
(jusqu 'au 19).

San Remo : Demi-finales de la
Coupé Davis (jusqu 'au 19).

Manille : Xe  Jamborée scout
mondial (jusqu 'au 26).

Le plat du jour
Rougets à Vindienne

Après les avoir préalablement
roulés dans la farine , fai tes  f r i -
re vos rougets (ou vos rougets
grondins); fa i tes  revenir par ail-
leurs, dans trois cuillerées à sou-
pe d'huile un ou deux oignons et
une échalotte émincés. Ajoutez
une petite gousse d' ail pile , thym
et laurier. Lorsque les oignons et
échalottes sont bien revenus , ver-
sez une bonne cuillerée à soupe
de concentré de tornate que vous
fai tes  également revenir quelques
minutes , mouillez d' un verre de
vin blanc sec et saupoudrez d' une
cuillerée à café  de curry. Salez ,
poivrez. Déposez les poissons f r i t s
dans cette sauce et laissez mijoter
ci tout petit f e u  pendant un quart
d'heure environ.

Le fait du jour
Aujourd'hui , dernière séance du

X X I I e  Cours estivai organise du
13 au 17 juillet par l'Institut de
pédagogie et de psychologie ap-
pliquée de l'Université de Fri-
bourg, en Suisse; ce cours élait
consacré à « L'integration de l'in-
valide dans la communauté » et
était destine à ious ceux qu 'inté-
ressent aussi bien la théologie que
l'éducation , l' assistance sociale , la
médecine , le droit. Les problèmes
les plus urgents à résoudre y ont
été exposés par des spécialistes
qualifiés. Ce cours a donne et
donnera à tous ceux qui ont des
responsabilités envers les invali-
des une bonne occasion pour ap-
profondir le problème.

L'operai fon « hélicoptère » s'est poursuivie avec succès

i

Las difficultés s aivenarei . sérieuses pour réussit- des -transp or ts a Tourb il lon et Valere des tableaux de commande de la
lumière. Les a-vi's étaient pairtegés sur le choix -dea moyens. L 'intervenlion de Thé-licoptère qui s'est poursuivie hier avec
si*3cc-s, a montre 'l'̂ xcél'lenice de ce moyen de transport. No tre photo présente l'appareil de M. Geiger dans le décor de
Valére. Une operation 'conjuguée qui a témo-igné d'une initi-a live heu-reu'se. « Son et Lumière » va au-devant d'un succès
certain gràce 'aux elfifontis réunils tìe ichacun. (Photo Schmid - Cliché FAV)
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PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À VENDREDI SOIR :

Nord-ouest , centre et nord-est
de la Suisse, nord et centre des
Grisons : d'abord cièl encore très
nuageux, s'éelaircissant plus tard
à partir de l'ouest. Quelques aver-
ses orageuses possibles. Tempéra-
tures en hausse, comprises entre-
20 et 25 degrés l'après-midi en
plaine.

Ouest de la Suisse, Vaiai'?, sud
des Alpes et Engadine : en gene-
ral beau et chaud. Par places ciel

- nuageux. En plaine l'après-midi
températures voisines de 25 de-
grés dans 'l'ouest de la Suisse,
comprises entre 27 et 30 degrés
au sud des Alpes.

IVtart subite de M. BeistSer
M. Fred Beutler , directeur commer-

cial de la Maison « Maye S.A. » à Rid-
des, administrateur de « Mon Moulin »
à Charrat , vient do succomber bruta-
lement des suites d'une insolation. Agé
de 47 ans seulement, M. Beutler était
bien connu dans notre canton où il s'é-
tait établi après avoir vécu a St-Gall et
Genève.

Nous prions ŝa famille en peine de
croire à l'expiession de notre vive
sympathie.

La kermesse
des pelìts Bits foBaracs
aux EVUayens de Sion

La Kermesse de la Pouponnière est
devenue une tradition. On la continue
donc. N'est-elle pas une joie pour tout
le cher petit monde enfant! , des
Mayens , un gentil délassement pour les
parents et évidemment uno aide f inan-
cière bien précieuse pour l'oeuvre. La
date est fixée au dimanche 9 aoùt.

A plusieurs reprises deja , on nous a
domande d'organiser quelques jeux

SAVEZ-VOUS...
que les cinémas de SION
présentent aussi
d'excellents films
durant la période estivale ?

d^adresses. Mais voila , personne, a la
Pouponnière , est très compétent en la
matière. Ne serait-il pas possible de
trouver aux Mayens de Sion quelques
jeunes gens ou quelques jeunes filles
qui voudraient s'occuper de cette par-
tie de la fète. N'y aurait-il pas, parmi
notre belle jeunesse, des talents cachés.
Quelle jolie occupation de vacances que
de monter un petit théàtre, ou un théà-
tre Guignol ,un orchestre, un sketch.
Qui veut s'y mettre ? C'est avec joie et
reconnaissance que la Pouponnière,.  à
Sion (tél. 2 15 66) recevrait les ins-
criptions. On ..vous- attend, chère jeu-
nesse. Merci . *•*¦'

Pouponnière valaisanne, Sion.

- - . . .i . - i > . . - .—i—

| C S M  E MAS ¦ I
LUX. — Fa .ne'ture an-.-iuelle.
CAPITOLE. — tél. 2 20 45. Un film

p- . ìioier pai.ssior . -ant : « Le tueur s'esl
evade », a-vec Joseph Cottein, et en
complément de programme : « L'Eclai-
reur de Santa-Fé ».

L'ARLEQUIN. — tél. 2 32 42, salile Oli-
m-at is-ée. — Le grand film que vous ne
devez pas manquer : « Les grands espa-
ces », avec Gregory Peck.

I Mwwa Urs* J*«WIE I ga

SION
VESPA-CLUB DE SION — Nos mem-

bres sont avisés que -la sortie-surprise
d'été aura lieu le 19 juille t prochain.
Chacun se munirà d'urie bonne dose de
bonne humeur, d'une paire de calecon
de bain , de la carte verte pour moto, du
pique-nique. Notre club se rendra à la
concentration internationales Vespa à
Domo le 26 j ui llet. Le montant à verser
est de Fr. 2,— pour la sortie-surprise
et de Fr. 3,50 pour la sortie de Domo-
dossola. Heures de départ : Course-sur-
prise 9 h. précises devant l'agence. Domo
6 h. précises devant l'agence. Dès ce
jour , toutes les convocations et Com-
munications concernant nos membres
se feront par la voie du journal « Feuil-
le d'Avis du Valais », doni chacun se
fera un devoir de consulter.

Le secrétaire Joris.
LE CLUB DES PATINEURS DE

SION entreprendra une exeuinsion en
car à Cha-monix , le dimaniche 19 jui-1-
1-et. HI y a encore que-lques plaiees de li-
bre et nous prions les personnes qui
s'ìnfcéressent à cette promenade, des'tvns-
crire pair téléphone chez Mme V. Gia-
na-'dda, téléphone 2 16 53 jusqu 'au same-
di 18 juillet, à 14 heures.

CHOEUR MIXTE DE LA CATHÉ-
DRALE. — Dimanche 1*9 juillet, 9-e di-
manche après la Pen-tecóte, le chceur
chante la grand-messe à 10 heures; à
9 h . 30, groupe St-rGégoire, y compris
les da-mes. — Fète de sainte Anne : La
messe solennelle de Ste Ann-e, à Moli-
gnon, -est renvoyée au lundi 27 juillet.

I \Par son tirage important , la
« Feuille d'Avis du Valais » as-
sure le succès de vos annonces.

| . HAKr . Mi.iE» UK ani\Yiv.c \

SION
PHARMACIE DE QUAY, tél. 2 10 16
Ouverte jusqu 'à 22 h. Service de

nuit pour ordonnanees médicales ur-
gentes, surbaxe 2.—. Les autres phar-
macies sont fermées pendant l'été. le
samedi après-midi.

MARTIGNY
PHARMACIE CLOSUIT. tél. 6 11 37.

-
N'hésitoz pas à nous informer
quanti vous organisez une mani-
festation. Nous sommes là pour
vous rendre service. Téléphonez
au 2 19 05 ou au 2 3] 25.

«LI FEUILLE D'AVIS DU VALAIS »

vous donne chaque jour
les programmes
des cinémas

¦ ¦— -w n-M'M i-ai i. ̂ £W> '^.v| - ' C A  f U-CT I 1 _ CIWS» ¦>

SION . L'Atelier — Exposition des
objets de Piero Fornasetti jusqu'au 31
aoùt. ' ¦
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COMMUNE DE SION

A V I S
Il esit porte à la con-n-aissan-ee des

propriébaiiias de bàtimenls que la Mu-
ni . ipafeil . -da Sion completerà proeh-ame-
menit la nuiméro.tation des bà'tiim'ents et
la dénornination das -ru-es de la ville.

Les rauméros da rnaiscns sereni, dans
la règie, places au-deesus de -la ponte
d'entrée ou à d-roite de -ce . e-ci; tes pla-
ques de rues, sur les bàtim-e .ls situés
aux angl es de celles-ci.

Les prc-priéta-ires qui au-raiont des ob-
sarvations particuilières à formuler -soni
priés d'en irafo-rmer JK . ée-r . les Ser-
vices Techniques miuniei-paux jusqu 'au
ler aoùt 1959.

Entre car el volture
M. Bruno Ge-nolet, d'HÓréroar. e, qui

subissai! san examen de -ccnduire , cir-
culait on vi .e de Sion au vclant de la
vo 'ture valaisanne por 'ant pìaques VS
54-90, lo-rsque — malgré une pré-sélec-
tlem indlqiu-ée — 'so-n véh-iicule fut hap-
pé pa-r un car francais qui te», it de le
dé'pa=-ser.

On d-j plore des dé-gàts matériels.

E ĴJT99fl1t*m%mmftflf(£\i}2ìm*
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f'OKBILl.ARt ) AUTOMOBILE

J. Voeffray & Fils
Cercueils - Couronnés - Transports

Av. des May enne ts - SION
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Monsieur Joseph Aymon, à Ayent;
Monsieur et M-aldame Auguste. Ay-

mon-Gaspoz et leuir filile Marie-Olaire, à
Villars s/OHon ;- -

iMafclaime et Moiisieu-r Natalino Ga-
barni-Aymtrti et leur fils Michel, à Ge-
nève ;

-Monsieuìr Maircol Aymon, à Genève ;
M'addine et Monsieur Roger Juillard-

Aymon et le-u-rs filles Gisète et Moni -
que, à Ayent ;

Monsieur Alphonse Aymon, à Ayent ;
. Ainsi que -les familles parentes et ail-
liées,

ont le -profe-n-d chagrin de liaire part
du décès de

MONSIEUR

Clovis AYMON
leur très cher f'il-s, frère, beau-frère,
onde, noveu et cousin, eralevé acciden-
tallcment à leur tendre aiffection le 16
juille t ISSO, dans sa 26e an-née.

L'ensevelissement aura lieu à Ayent ,
le samedi 18 juillet , à 10 heures.

(Cef i avis tient lieu de lettre
de foire-part)

t
Madame et Monsieur Lucien Roh-Dé-

litroz et leurs enfa-n-ts, à Sion ;
M'aldaime Veuve Louis Haas-Délitroz

et ses enfan-ts, à St-vLéo-nard ;
M-aldams et Monsieur Jules Bourd in-

Dólitroz et ileurs enfa-n-ts, à Genève ;
Mbnsieur et Madame Joseph Déli-

troz-Bonvin et leurs enfaints, à Sion ;
Madame Veuve Roger Meuwly-Déli-

troz -et ses enfa-n-ts, à Montreux;
ainsi que toutes les fa-miil-les parentes

et aiUiées ,
ont la douleur -de foire part du décès

de
MADAME VEUVE

Marguerite DELITR0Z
née Reynard

leur chère mère, belle-mère, grand-mè-
re, arrière-grand-mère, belle-sceur, tan-
t3, -cousi-ne et amie q-u-e Dieu -a ra-ppelée
à Lui , Ile 16 juiillet 1959, après une lon-
gue mail-adie, munie des Sacrements de
l'Eglise, -da-ns sia 75e a-nnée.

L'ensevelissement aura lieti à St-Ger-
main/Savièse, le samedi 18 juillet, à 10
heures.

Dc-m.'.cile mortii a-ire : Fa-mille Lucien
Roh , bàtiment l'Esplanade, Sion.

(Cet a-vis tient lieu de lettre
-de faire-part)

' M A D A M E  VEUVE
Patience GROSS

et ses en fan t s  à St-Léonard
très touchés par les nombreuses mar-
qués de sympathie et eiirois de f leurs
regus lors de leur douloureuse épreuve
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris part .



Radio portati! depuis Fr, 129
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j L\aiA\di\iioì\
des MACHINES, MATERIE! et OUTILS de
la S.A. pour l'Industrie du Bois et de la
Parqueterie d'Aigle, en liquidation con-
cordata ire.

Les machines, matériel et outiis provenant des deux sóciétés ci-dessus dési-
gnées sont mis en vente par appel d'offres aux conditions suivantes :

1) Les biens mis en vente équipaient les départements ci-
après :

Scierie avec séchoirs Panneaux forts
Raboterie Atelier mécanique
Caisserie Manutention
Parqueterie Bureaux

2) La visite des biens mis en vente peut se faire le mardi et
le mercredi de chaque semaine de 9 h. à 12 h, et de 14 h.
à 18 h. jusqu'au 5 aoùt 1959.

3) Les offres sur formules ad'hoc sont recues par la S.A. pour
l'Industrie du Bois à Aigle en liquidation concordatale
jusqu'au 5 aoùt 1959 au -plus tard.

4) Les conditions de venie et formules d'offre seront remises
sur demande aux intéressés par la S.A. pour l'Industrie
du Bois à Aigle, en liquidation concordatale, qui fournira
également tous renseignements nécessaires.

. Aigle (025) 2 23 35 ou Nyon (022) 9 51 65

Aigle, le 1er juillet 1959 Le liquidafeur :

Ed. Huguenin

w, , _J

I A M B A S S A D O R - M O N T R E U X
fi à 50 mètres du Casino

Ì Samedi 18 juillet SOIREE avec

I B E R N A R D  M 0 N T A N G E R 0
,3 Sa guifare Ses chants

, DUO SZIGA-RAYMOND
'» i On danse jusqu'au matin
" André Bonvin

appartement
avec grange-ecune ou
Petite terme aux en-
virons de Maragncnaz ,
Chandoline , Chàteau-
neuf , Pont de la Mor-
se, Montorge.
Ecrire sous chiffre P.
20743 S., à Publicitas,
Sion.

Employée
de maison

Mehant cuire est de-
mandée pour la tenue
du n ménage (2 per-
sonnes). Entrée tout dcsuUe ou selon entente.

"aire offres par écrits°Us chiffre P. 9066 S.a Publicitas, Sion.

personne
pas cn dessous die 30
ans, sa'chamt bien cui-
siner ot pour s'occuper
du ménage d'une per-
sonne. Gage Fr. 180,—
à 200,—.

Ecrire sous chiffre P.
9070 S., à Publicitas,
Sion.

On cherche

sommelière
ou

gargon
connaissant les deux
services.

Restaurant de Tour-
billon , Sion , £3 (027)
2 25 99.

Ì •I Mo-bilier originai en fréne pour ch'ambre •
l de jeunes gens, jeuneis filles #! mmm 'i
I Explofeiltion 3 étages, 14 vitrines »
» 'Bàtiment « La Matze », Pratifori 5

\ . 2 12 28 S
» •
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RABAIS
autorisée du 8 au 21.7

Un superbe choix
de céramique

fond noir avec dessins jaunes

v • „  „. -95Vascs a fleur des aVV

Cendriers dès iVll

Vase moderne 40 cm haut. B WW

Cache-poh dès I iftill

ra^éfénmT]
L Af^iogl4fcJ

I I O N* 
CONSTANTIN FILS S.A.

Rue de Lausanne 15

Grande
brasserie-restaurant

Genève-Cenfre x
Venite ou gérance

Grande 'Salile de banquet 350 pl'abes
Importami ch'iififne d'aiffaimes

Borire sous Chiiffre 'AS '15017 G. à Annoin-
ces Builsseis S.A. «ASSIA», Genève. 
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\ TA PIS D'ORIENT
| Entore quelques jiouirts de soldes, profitez
- de nos -prix sensa-fciorands.
- On expédié è. -oboix, partout, sans en-ga-
| gement.

Da 'maiisotn rìépaire iles tapis à bas prix.

Maison Gamgoum

RUE DES VERGES - SION
<p (027) i2 33 48 - Non reponse (14) 3 90 01

AVIS

Notre magasin sera

f e rme
% du 8 au 18 aoùt 59
^ 

(Vacances anntieliles)

% MEUBLES PRINCE - SION : ;

& Rue de Conthey '$¦

Ty f̂^rW. yv^^F^yy^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^'

jj ^flF . „ . -A'x'f .i -- = " ¦;
J • —¦ A ireme-ttre ]
t *"' • l
1 atelier ]

auto-électricité j
dains centro industriel du Valais <

' Faire offre -sou's chiffre OFA 7164 L à <
Orell Fus^li-Annanices, Lausanne. <
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Sérac gras d'ai page

le kg. 2.80

Fromage à radette

le kg. 6.20

Ynìlfe iMii

A. BLANC - <P 2 26 12 - SION

^^——g—_¦___ ¦_¦_____¦
¦¦_
¦—

> »

| Complets hommes dep. Fr. 70,— j
{ Vcstons dep. Fr. 40,— 50,— J
> (
| Pantalons dep . Fr. 18,— j

» DE VERITABLES SOLDES CHEZ j

f̂ 
È CHABLV

l (/ h Om %
j 1/ | cowFECTiow l \| ;
' GRAND-PONT — SION J
» 1 1» 
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Nous cherchons

:outurières
sur cuir 'et simili. Italiennes -acceptées.
Travail agréable. Cuisine et réfectoire à
disposition.

BREMOND SA., Articles de Voyage et de
Sport, Lutry, ' . (OSI) 28 73 23.

»
Editeur : Imprimerle Gessler, Sion.
Rédact. responsable : F.-Gérard Gessler
Règie des annonces: Publicitas SA, Sion.

Combi
Taunus

Reelle occasion , a ven- 1 A vendre à Pla-n-Con
dre they iol i

modèle 1956, 15 M, en-
tièremeriit revisé, mot
neuf , garantie O.K.

S'adr. Roger Va-lmag-
già , Beau-Site, Sion.

appartement
3 chambres, cuisine
salle de bain, ga-letas
caves, jardin .
Ecrire sous chiffre 467
au Bureau du Journal
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j Aux Mayens j
t Dìner , souper vite fait et bon ma-rhé, <
? Poulet Amérioain Fr. 5,10 le kg. Prét à 4
? la cuisson, Houdan fra is Fr. 7,50 le kg. 4

? Lapins. Poissons. 4

? Jean ROCHAT, rue du Rhòne, première \
l rueUe à droite, Sion, <$ (027) 2 28 66. \
. *

Urgent, on cherche

sommelière
debutante, dans joli
restaurant réncxvé.
Bon gain.

. (038) 7 92 62.

On cherche pour dé-
but septembre

appartement
3 ou 4 pièces, ou mai-
son, avec ou sans con-
fort. Sion ou alentours

'. (021) 23 15 46. 1 adresse - 2 commerces
MICHEL Vins - Liqueurs
COUDRAY Apériitifs - Whisky

Rue des Vergers Fruits - Fleurs
SION, <~{J 2 27 64 Légumes

Sion, à louer au centre
de la ville

locaux
pour bureaux , de 76
m2.

Ecrire case postale 168
Sion.

Abonnez-vous
à la

Feuille d'Avis
du Valais



LA CONFÉRENCE DE GENÈVE ROULE AU POINT MORT

Une journée réservée aux civilités
GENÈVE. — La conférence de Genève en est toujours au point mort. La 21 e séance plénière, tenue

jeudi sous la présidence de M. Selwyn Lloyd, a été fort longue. Le débat a dure de 15 h. 30 à 19 h. 10.
Les quatre ministres des Affaires étrangères sont intervenus de mème que les porte-parole des deux
Allemagnes. Aucun progrès n'a été réalisé et aucune date n'a été fixée pour la prochaine séance. L'URSS
entend toujours lier la conclusion d'un accord provisoire sur Berlin à la création d'un comité pan-allernand,
laquelle équivaudrait, aux yeux des Occidentaux, à la reconnaissance de la République démocratique
allemande et, en outre, remettrait en question l'ensemble du problème allemand. MM. Herter et Selwyn
Lloyd ont lance de pressants appels à M. Gromyko pour qu'il dissocie les deux questions et n'accepte
de discuter, pour le moment tout au moins, que de la conclusion d'un accord intérimaire sur Berlin.

VISITE DE M. HAMMARSKJOELD
A M. GROMYKO

Le selci , . ire -general des Nations
Unies, M. Dag Hamimarskjceild s'est ren-

du -jeudi im-atin 'Chez M. Gromyko, mi-
nistre des Affaires étrangères al s'est
entratemi e-v-eic lui. M. H&m-m-a-rskjoeild
se trouve à -Genève pou-r assister à l'a

se-ssion du Conseil 'ècnnn'mi'qup et social
des Nations Unies.

LE DEJEUNER
CHEZ M. GROMYKO

Le déjeùner que le ministre soviéti-
que des Affaires étrangères, M. André
Gromyko, offre au secrétaire d'Etat au
Foreign Office, M. Selwyn Lloyd, sera
de huit couverts. Y assistent, du coté
britannique, sir Patrick Reilly, ambas-
sadeur de Grande-Bretagne à Moscou,
M. Patrick Hancock, chef du Départe-
ment d'Europe au Foreign Office et M.
John Morgan, membre de la délégation
britannique et ilinguiste disting-ué. Du
coté soviétique, seront présents M. Va-
lerian Zorine, vice-ministre des Affai -
res étrangères, M. Alexandre Soldatov,
chef du Département d'Amérique au
ministèro des Affaires étrangères et M.
Jacob Malik , ambassadeur à Londres.

M. VON BRENTANO
EST PARTI POUR BONN

-M. von Brentano, ministre des Affai-
res étrangères de la République federa -
le aìlil emanide , a quitte Genève par avtion
à midi pou-r Bonn . l'I est atecompagné de
M. Felix von Eelcardt, secrétaire d'Etat
à rinfo-rmation. M. von Brentano se
rend dans 'l'a capitale fédér-ale à -l'occa-
sion de la visi-te officielle de M. Nobu-
suke Kishi, premier ministre japonais.
Il aura avec te -chancelier Ade-n-auer un
entretien sur le dérou-lemen.t de la con-
férence de Genève. -M. von Brentano re-
gagnera la Suisse vendredi à midi.
SÉANCE RESTREINTE

Le déjeùner qui réunira vendredi les
quatre ministres des Affaires étrangè-
res chez M. Couve de Murvi 'Ie a été
qualifié de « déjeùneur de travai l  ou
de séance restreinte >- , a déclaré le
porte-parole américain.

M. Berding a ajouté : « En quelque
•sorte vous pouvez appeler cela une
réunion privée. Elle diffère de celles
qui ont eu 'lieu au cours de la pre-
mière phase de la conférence. Mais si
les ministres des Affaires étrangères
et leurs adjoints siègent autour d' une
table de salle a manger et parlent pen-
dant deux ou trois heures , cela revient
exactement à une séance privée ac-
compagnée de cuisine ».

M. Wilhelm Grewe, chef de la dé-
légation d'Allemagne occidentale , a
préconisé que les repré. . ntants sovié-
tiques abandonnent le lien établi entre
le problème de Berlin et le comité pan-
allemand.

UNE J O U R N É E  D A N S  LE M O N D E
• CONDAMNATIONS

EN ALLEMAGNE ORIENTALE
BERLIN (Dpa). — Un tribunal de

Francfort sur l'Oder, en Allemagne
orientale, a condamné six personnes,
dont une fille de 17 ans et sa mère, a
des peines allant de deux ans et demi
à sept ans de réclusion ou de travaux

L'insigne
de la fète nationale 1959

La belle valeur de nos montagnes, l'e-
delweiss, a été choisie cette année com-
me insigne du ler aoùt. Les pétales dé-
coupées dans du feutre blanc et jaune ,
ont ólé montés à domicile -par des in-
firmes de la Suisse romande. La recette
de cette vente est destinée aux Suisses

à l'étranger.

LES PREAVIS SE PARTAGÉNT SEVEREMENT

L'ACTION « PflO GEMMI» PRESEPE SOU PROJET M CIIIKEI
VERS UNE NOUVELLE RÉALISATION ROUTIÈRE VALAISANNE

Nombreux sont les passages que l'Histoire a consacrées à cette liaison
entre le Valais et Berne. Jadis connue comme traversée dangereuse, mème
ascension héro'que, si on songe aux montures sur dos d'arie, le chemin
fut élargi et corrige par des idéalistes. Des poètes célèbres chanfèrent sa
beauté etsa cruauté, et des noblesses royales se sont fait transporter à
travers ces ravins profonds pour chercher soulagement dans les sources
thermales de Loèches-les-Bains.

Au début du siècle, soit la Gemmi,
soit -les bains tombèrent presque dans
l'oubli et c'est depuis la dernière guerre
seulement qu 'une discussion ardue leur
rendait la place parm i les problèmes
économiques et touristiques.

Certes, le centre du canton a sa pré-
férence : Le Rawyl. Néanmoins, LA
GEMMI possedè des avantages qui mé-
ritent d'ètre étudiés.

L'action « Pro Gemmi » a inscrii sur
Sa bannière 'la construction de celle al-
tère, persuadée des avantages économi-
ques et touristiques qui la rendent aussi
nécessaire que toute autre liaison rou-
tière.

Se basant sur l'art. 37 de la Constitu-
tion federale récemment vote , le comité
d'action « Pro Gemmi » vient de tians-
mettre aux hautes autorités fédéraies
une demando de concession pour la
construction et l'exploitation de la rou-
te, destinée au trafic motorisé entre
Kandersteg et Loèche-les-Bains sur la
base d' un capital prive. Certains don-
neront à cette demande des chances
minimes , méme nu 'lles, mais pouvons-
nous nous prononcer avec certitude ,
-predire 1-a destinée aujourd'hui déjà ?
C'est la première demande de ce genie
qui , jusqu 'à maintenant , est parvenue
aux Chambres fédéraies, et nous devons
donc attendre la sage décision des auto-
rités compétentes. Le problème est po-
se, la reponse interesserà surtout les
initi'ateurs.

La queslion financière parait résolue,
le capita l nécessaire étant presque en-
tièrement réserve pour le coùt de l'oeu-
vre.

Aussi les automobilistes de la ville
de Berne, lors d'une enquéte au sys-
tème Gallup, se sont prononcés par
une grande majorité pour la Gemmi.
Motif de plus, qui incitali le comité
d'action de confici* une elude approfon-
die sur les avantages et désavantages
des deux projets , soit Rawyl et Gemmi ,

MARTIGNY

Une excellente prise de notre police cantonale

à une personnalité competente. Au cou-
rant de l'été, le célèbre constructeur de
la Gross-Glockner-Strasse en Autriehe ,
M. Ing. Wallach , se rendra sur les lieux ,
afin d'élaborer un compte rendu tech-
nique et économique. Son rapport sera
publié.

Le préavis de la commission de pla-
nifieation federal e n'est certes pas à
sous-estimer, mais non plus à juger
sacro-saint , car malgré son rapport dé-
favorab'le pour.la construction du tun-
nel routier du Grand-St-Bernard , cette
traversée se fait quand mème.

Nous ne manquerons pas de tenir nos
lecteurs au courant de la décision qui
sera prise par les autorités fédéraies.

mec.

forces pour pretendile activité d'espion-
nage.

• EXPLOSION
D'UNE FUSEE PORTEUSE

WASHINGTON ( A f p ) .  — Une fusée
portense d'un satellite <- explorateur
VI » de l' arrnée américaine a fait  ex-
plosion au Cap Canaveral au moment de
son lancement , annonce l' agence natio-
naie de l'aéronautique et de l' espace.

Cette fusée était du type « Juno-11 »
de l'armée de terre américaine. Cet en-
gin transportait un satellite de 41,175
kg. contenant le laboratoire de recher-
che spallale américain le plu s per fec -
tionné.

• GROS INCENDIE
EN SEINE-ET-MARNE

MELUN. — Un champ que des culti-
vateurs étaient en train de moissonner
a pris feu à 'la suite d'un retour de
flammes du moteur d'un tracteur. 300
hectares de céréales sur pied ont été
anéantis. Les dégàts s'élèvent à 25 mil-
lions de francs frangais.

O AURORE BOREALE
LILLE ( A f p ) .  — Une aurore boreale

a été observée la nuit dernière , peu
avant minuit , dans la région lilloise où
le ciel s 'est colore dans le secteur nord
à nord-ouest. La teinte était largement
rosee et allait jusqu 'au rougeàtre.

Selon la station météorologique de
Lille-Lesquin, le phénomène a com-
mencé à 22 h. 35 gmt pour se terminer
à 22 h. 53 gmt.

• DES NONNES VOLANTES
TURIN (Reuter) . — Deux nonnes ita-

iiennes, sceur Maria et sceur Innocence,
ont passe jeudi leur examen de pilotes
d'avion. Les deux nonnes se rendront
cet automne en mission au Pakistan.
Elles espèrent pouvoir se rendre dans
des provinces éloignées avec leur pro-
pre avion.

Les auteurs de nombreux vois
passent aux aveux

Chaque jour des informations trop souvent répétées devaient signaler
des cambriolages successifs et coutumiers dans la région de Vétroz , Cha-
moson, Saxon, Ful ly .  Une enquéte serrée et menée à chef par les respon-
sables de notre police cantonale a permis de mettre la main au collet des
peu agréables citoyens , auteurs de ces méfaits.

Trois ressortissants valaisans soupgonnés d'ètre les auteurs de ces vois
répétés , furent arrètés à Saxon. Ils ne tardàrent point à passer aux aveux
et se déclarèrent les auteurs des coups durs perpétrés à Fully ,  Saxon ,
Chamoson.

Les mobiles de leurs vois furent  de l' argent — plusieurs caisses de
magasins enlevées — des machines — trois tracteurs , des marchandises ,
des vètements.

Les trois délinquanls ont laisse entendre qu 'ils étaient accompagnés
de complices que la police ne saurait tarder à découvrir. Deux tracteurs
volés furent  par la suite vendus, l'un à Fully,  l' autre à Sion , et purenl
ainsi ètre récupérés.

La police cantonale mérite toutes les fél ici tations pour l' excellent
travail qui a permis de mettre un terme aux méfaits  d' un gang peu re-
commande.

M. Adenauer ouhiie-t-il
les avis soviétiques ?

B ATTAQUES ATTENDUES DE M. KHROUCHTCHEV
¦ UN REVE DEVIENDRA-T-IL REALITE ?
¦ FIDÈLE ASSERVISSEMENT DE M. GOIVIULKA

KATOWICE (Reuter). — Dans un second discours prononcé devant 100.000
personnes dans la ville de Katowice, en Silésie, le premier ministre soviétique
Nikita Khrouchtchev a notamment déclaré jeudi : « Le chancelier Adenauer a,
semble-t-il, oublie la lecon que nous avons donnée à Hitler sur les champs de
guerre européens. Mais cette lecon peut ètre renouvelée.

-Le bloc socialiste est devenu si fort
qu 'il di-spose de tous les moyems propres
à tenir au-x fauteurs de guerre. Nous
pouvons dire à -Adenauer : si vous osez
essayer de ileiver Ja main contre -les pays
du (bioc socialliste, -nous -vous b-riseircns.
Les .amateuns .id ' aventures 'mil-itaires
doivent ètre très prudent's et sa-vo'iir
compier -avec -les forces du socialisme
qui sorti aujourd'hui plus fortes que ja-
nrretps..

REVE ET REALITE
M. Khrouchtchev a ajouté : « Le rève

d'une société socialiste est en train de

devenir une réalité. Bientòt tou:; Ies
pays du camp socialiste commenceront
leur marche commune vers le commu-
nisme. L'idée première de nos plans est
de mettre la production au service de
l'humanité et non le contraire ».

M. GOMULKA APPUIE
-Puis le chef du parti communiste po-

lonais , M. Gomulka, a pris la paret e
et notaTnmsnt déclaré : « L'idée de l'-a-
bainldon d'une guerre nucléai-re gagn e du
terrain du-ns les pays capitalistes. Ce-
pendant 1-a politi que aotuetle s'oppose
encore à une diminution de la tension
internationaie. Une preuve nous en est
donnée par le refus d'admet'i.re -la -Polo-
gne aux débats de la première phase
des -entretiens -de Genève. Le gouver-
nement Adenauer ne veut pas faire de
concessions vis-à- , is de l'Est. Il -cher-
che à demander l'impossible, à ca-nscili-
der sa pcsi'tion , à accélérer le réa-rme-
ment et à attendre des -temps meilleurs.
La Pologne' d'aujourd 'hui n'est plus
celle de '1939, et l'on peut dire la mè-
me chose de l'Allemagne. Aujourd'hui,
il existe -une République démocratique
allema nde, -qui a reconnu notre frontiè-
re le long de l'Oder et de la Neisse. De-
puis longtemps, Ile peuple polon-ais et
le peuple allemand peuvent vivre en
paix , -mais c'est ile mili'tarisme federa i
allemand qui essa ie de sa'boter celle co-
exii;steiice.

FRANC LOURD
ET CONFUSION

A Waldegg, près de Zurich
des charbonniers de Bergame
font revivre un vieux métier

Dégageant une forte fumèe , des tas de bois d'une forme peu connue s'élèvent
dans la fo-rét ds 11'E-co'1-e Po'lytechnique Federale aux environs de Waldegg, près
de Zuridh. L:i fa-mille Sal vi , chairb-oniniers de Bergame de pére en fils, a été char-
géc dc taire revivre l'ian'cien ari de l'aire d-u ch'a-rbon de bois , pratique oubliée en
Suisse. Los tas de bois .soni suiiv eiUés -pan- tous temps pendant 10 à 12 jours et Ics

charbonn-iers es-trmeiit ll-ii combustici! d'après la fumèe.

Les fé tes  du quatorze juil let  onl
marque pour la France et les pay s de
la communauté un départ nouveau

L introduciteli du frane  lourd sym-
bolise l' amélioration , la stabilisation
de la situation économique. Les gens
se pressent aux guichets pour y re-
cevoir les billets. Une ère économi-
que nouvelle débuté en France.

Tandis que les pourparler s de Ge-
nève piétinent.

Les observateurs inquiets de l'issue
du second round de la conférence
de Genève , édition 1959 , supputent
leurs chances quant à la durée de
l' aventure. On jus t i f i e  quelques lon-
gueurs. Les semaines se poursuivront
dans la confusion.

L'état des oppositions , la confu-
sion entretenue savamment par les
partenaires , entrainent les intéressés
dans des discussions de plus en plus
embrouillées.

Déjà l' on reparle d' un dialogue de
sourds. Et cette appellation se jus-
t i f ie.

Au terme de la quatrième journée
de cette reprise , les oppositions se
renforcent.  Les Soviétiques défen-
dent un amalgame des problèmes. Ils
unissent — point défendu  lors de la
première phase par les Occidentaux
— Berlin et l'Allemagne. Cela équi-
vaut à exiger de la part de l'Ouest
la reconnaissance de la République
Démocratique Allemande.

Toute concession sur ce point bri-
serait le déjà f ragi le  équilibre occi-
dental. Une fa i l l e  irréparable per-
mettrait à l'Est de marquer une
avance certaine.

Mais il semble que l' on peut en-
trevoir une issue — qui ne serait
qu 'un compromis — ani actuels en-
tretiens. Il s 'agit de la création de
cette trop fameuse commission pan-
allemande ou non.

Le principe d' un groupe d'obser-
vateurs permanents , comprenant des
délégués des quatre puissances occi-
dentales serait un compromis réussi
qui éloignerait le problème.

Tandis que les ministres revien-
nent à la confusion des précédenti
pourparlers , l'issue favorable  à un
accord s'éloigne. La conférence de
Genève — maipré toutes les inten-
tions et les inquiétudes aidant —
semble iwuloir se solder par un faux -
fuyan t  dangereux.

L'Occident devra-t-il accepter une
rencontre au sommet qui serait l ' ul-
time moyen d' accords possibles ?

Interim.
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