
La il uree du ball c ommercial
Dans un recent article nous avons

parie du rapport de M. Raymond Jean-
prètre, professeur à Neuchàtel, traitant
du bai! commercial. A ce propos, voici
encore quelques réflexions sur le pro-
jet mis au point par le savant profes-
seur.

On peut se demander, dit-il, si une lé-
gislation speciale en la matière est sou-
haitabl e ou non. En admettant qu 'elle
le soit , il s'agit de voir quel devrait
ètre son champ d'application. Une telle
législation pourrait , par exemple, s'é-
tendre à tous les locaux qui sont uti-
lisés à titre professionnel. Elle pourrait
au contraire se limiter à réglementer
la location de locaux utilisés à des fins
commerciales ou artisanales qui impli-
quent un contact suivi avec une clien-
tèle déterminée. La location de locaux
pour un but typiquement commercial
ou artisanal pourrait fort bien s'inspi-
rer des règles admises dans le secteur
du bail à ferme, tei qu 'il est applique
dans l'agriculture.

Il résulte du rapport présente et du
projet de loi propose que le législateur
suisse doit renoncer au principe dit du
« droit au renouvellement du contrai
de bail » . On peut bien reconnaitre que
la clientèle d'un magasin de détail dé-
pend plus de la situation du magasin
que de la personnalité du propriétaire
de l'affaire. Les conséquences qui sont
attachées au «droit au renouvellement»
ont toutefois un caractère plus négatif
que positif.

L'expérience que la France vient de
vivre dans ce secteur est , à ce point de
vue , fort instructive. On en est à se de-
mander si le droit au renouvellement ne
doit pas étre reconsidéré. La valeur
locative des locaux commerciaux est,
du fait de ce droit au renouvellement,
dévalorisée de 33 à 50 . . Dans une
ville comme Strasbourg, l'indemnité
s'élève en moyenne à 5 millions. Le
nombre des conflits qui naissent au su-
jet de ce droit au renouvellement est
extraordinairement élevé. La possibili-
té de reprcndre une affaire à son pro-
pre compte devient, peu à peu , une im-
possibilité pour la jeune generation. A
Genève, les propriétaires de maisons
de commerce se sont eux-mèmes oppo-
sés au droit au renouvellement, crai-

gnant que la garantie accordee au loca-
taire ouvre la porte à de nombreux
abus, en cas de remises de fonds de
commerce.

Il n 'y a aucun doute qu 'une disposi-
tion comme le droit au renouvellement
du bail heurté de front le principe fon-
damenta! de liberté contractuel. II s'a-
git donc d'une nouveauté que le légis-
lateur suisse ne saurait tolérer. Les
chances qu 'une disposition de cette na-
ture trouve place dans la législation
federale sont d'ailleurs pratiquement
inexistantes.

L'avant-projet de loi prévoit , par
contre, la nécessité de fixer de fagon
impérative la durée du ball : celui-ci
devrait ètre conclu pour une durée de
5 ans au moins, le délai de résiliation
étant d'un an au maximum. Si la rési-
liation n 'intervieni pas, le contrai se
renouvellerait chaque fois tacitement
pour une nouvelle période de 5 ans. Le
projet reprend ainsi une proposition de
l'Union des Arts et Métiers, alors que
la demande présentée par les autorités
genevoises tendait à ce que la durée
minimum du contrat fut fixée à 10 ans.

On peut se poser la question de sa-
voir si la fixation d'une durée mini-
mum a un sens. Sur la base de la lé-
gislation actuelle, il est possible de con-
clure des contrats « d'une durée indé-
terminée ». Les parties contractanteS
sont d'ailleurs en droit de fixer la du-
rée du contrat « comme il convient ».
Le locatali , beneficio mème d'une ga-
rantie supplémentaire puisqu'il peut
demander que son droit fasse l'objet
d'une inacriiption au -registre foncier.
C'est d'ailleurs cette question de garan-
tie et de sécurité qui constitué le nceud
du . problème. Il ne faut pas qu 'un hom-
me d'affaires perde le fruit  de ses ef-
forts, par suite d'une résiliation de
contrai. La question de la durée du
contrat du bail mérite donc un examen
attentif. On peut en particulier s'inté-
resser à la variante selon laquelle les
parties contractantes sont libres, pour
la durée d'une année, de prévoir la du-
rée de validité qui leur convieni. Ce
temps d'essai une fois échu , la durée de
validité de cinq ans deviendrait appli-
catale de par la loi.

H. v. L.

Nasser et sa politique
israélienne

ALEXANDRIE (Reuter). — Le président Nasser, dans un discours pro-
noncé à Alexandrie, à l'occasion du troisième anniversaire de la nationa-
lisation du canal de Suez, a déclaré que la Grande-Bretagne, la France et
Israel avaient été battues, il y a trois ans, par l'Egypte.

Sous Ics acclamations de la foule , le
président de la république arabe-unie a
affirmé qu 'Israél, pendant toute la cam-
pagne du Sinai de 195(3 , n 'a pas gagné
une seule bataille. Nous n 'avons jamais
été vaincus par Ics ai mes. bien que nous
l'ayons été parfois par la trahison. Nous
défendrons notre pays jusqu 'à la der-
nière goni te de notre sang. Si Israel de-
vai t  tenter de nous attaquer une noti -
velie fois . il serait repoussé.
DES DOCUMENTS D IIISTOI RE

Le prés ident  Nasser a a jouté  que
Moslic Dai . il , ancien chef d 'é la l - i i ia jor
israélien , el d' autres che f s  resjionsa-
bles de l ' invas ion  du Sinai , dèclarenl
main tenant  qu 'ils voulaien t f ranchir  le
canal de Suez.  M a i n t e n a n t , le canal de
Suez est à nous Faisant  a l lus ions  aux
critiques formulées par  le general
Dayan  a l'égard du gouvernement  israé-
lien qu 'il accuse d'immobilisme dans  la
Question de Suez et reproduisant une
soi-disanf al légat ion de ce general s elon
laqu el le  il demandal i  Voccupation du
Sinai  et de la rive orientale  du Sinai ,
le pr és ident  Nasser , sous les acclama-
tions et aussi sous les huées de la f o u -
le à l 'adresse d'Israel , a dit  : « frères,
lorsque j' ai tu ces mots cela m'a f a i t
boui l l i r  (e sang.  Dayant  menace encore
d'envahir le Sinai .  Qu 'il r i enne  et nous
lui réservons (' accueil qu 'il mérite.  Je
vous a f f i n i l e  au nom du peup le  de la

république arabe-unie que nous détrui -
rons cet Israel. (Dayant avait parie de
Voccupation de la rive du Sinai , mais il
avait repoussé l'idée de l' envisager com-
me une mesure de représailles , estimant
qu 'aucun parti  poli t ique israélien ne la
préconisait .

L adualilé mondiale cTnii coup d'wil
© RENCONTRE D'ECRIVAINS

FRANCFORT (Dpa) . — Des poètes et
des écrivains d'Angleterre occidentale
participent à la onzième semaine euro-
péenne de la poséei , qui durerà jus-
qu 'au 31 ju i l l e t  a Meisenheim , près de
Kreuznach.

{_ FRONTIÈRES OUVERTES
D A M A S  ( A f p ) .  — Les f r o n t i è r e s  entre

la province syr ienne  de la République
arabe-unie  et la Jordanie  qui étaient
fermée s depuis  le 5 j u i n  ont été rou-
vertes au jourd 'hu i , aiinonce-t-on à Da-
mas.

• ACCORD ITALO-PERSAN
TEHERAN (Afp.) — L'Italie et l'Iran

viennent de conclure entre eux un ac-
cord consulaire qui faciliterà l'échan-
ge de voyageurs entre ce-, deux pays,
annonce-t-on à Tehèran.

• FESTIVAL MONDIAL
DE LA JEUNESSE

V I E N N E  ( A f p ) .  — Le septième fes t i -
val mondial de la jeunesse s 'est ouvert
dimanche à Vienne, à 18 heures , par
les dé f i l é s  au stade du Prater , devant
30.000 spectateurs , de la centaine des
délégations qui part ic ipent  à cette ma-
ni fes ta t ion .

• INONDATIONS AU PAKISTAN
OCCIDENTAL

KARACHI (Reuter). — Le fleuve qui
traverse la ville de Sheikhupura , dans
la province du Pendjab , a débordé en
fin de semaine. L'inondation a provoque
l'effondrement de près de 300 maisons.
Quatre personnes ont perdu la vie. L'u-
sine électrique a élé submergée et 4000
personnes ont été bloquées dans la gare
par les flots. C esi la seconde inondation

en un mois. D'autre part , trois fleuves
du Pakistan occidental , le Ravi , le Che-
nab et le Jhelam, sont de nouvea u en
hausse menagante.

Au total , 41 personnes ont perdu la
vie à cause des inondations qui se sont
produites dans cette région du 4 au 18
juillet. 1500 villages ont été envahis par
les eaux et 21.000 maisons détruites
ou endammagées. Les intempéries ont
en outre provoque la mort de 40 per-
sonnes dans le districi federa i de Ka-
rachi.

• INTERDICTION
DES COMITÉS DE DÉFENSE
EN IRAK

BAGDAD (Reuter).  — Le general
Ahmed Saleh Abdi , gouverneur militai-
re general de l'Irak , a déclaré que les
comités pour la dé fense  de la Républ i -
que sont in terdi ts  et dès lors illégau.r.

La vérité sur les bombes A et H «de poche»
Un pamplemousse = 100 tonnes de TNT !

S'il est s o u v e n t  question des
grands engins de destruction atomi-
que, on oublie que les armées amé-
ricaines et russes so-nt équipées de
petites bombes destinées aux com-
bats entre les unités motorisées.

Les Américains avaient initiaile-
ment expérimenté des obus de 280
min tirés par d'énormes canons et
contenant un peu moins d'un kilo
de plutonium ou un peu plus d' un
kilo dlU235. Leur fabrication sem-
ble avoir été abandonnée au profit
de microbombes où la matière fissi-
le et les accessoires se trouvent ras-
semblés dans une petite sphère -de 9
centimètres de diamètre.

Destinées a ètre utilisées contre
les troupes ennemies sur le champ
de bataille, ces bombes A de poche
peuvent ètre transportées à la main
par les fantassins ou bien s'adapter
à une espère de bazooka. Correspon-
dant à une puissance réduite de 100
tonnes de TNT, elles resten-t cepen-
dant 25 fois plus puissanles que les
meilleures bombes de la dernière
guerre.

Depuis 1956, l'ui-mée américaine
possedè des «Moritzers», mortier
mobile capable de tirer un obus
atomique et monte sur un chassis dc
tank léger.

-La Navy dispose de son còti d'u-
ne grenade nucléaire qui équipe les
avions spécialisés dans la chasse aux
sous-marins.

L'Union soviétique a des armes
de poche analogues. Khrouchtchev
n'a-t-il pas révélé au sénateur amé-
ricain Ilumphrey — courant ainsi
le risque de se voir accuse plus tard
de trahison — que .son. pays possé-
dait une bombe A miniature d'une
puissance de cinq millions de ton-
nes de TNT ?

Les Américains comme les -Rus-
ses stockent des milliers de bombes
A de divers modèles, mais fabri-
quent surtout, aujourd'hui , des tetes
nucléaires destinées à ètre portées
par des fusées sur leurs objectifs
éventuels.

Une charge -atomique variable —
de 2 à 10 kilos de plutonium — est
placée, avec son dispositif d'amor-
cage el le détonateur, dans une ar-
mature métallique. -La pointe de l'o-
give est constituée par une couche
de plastiline strafine ds 12 centi-
mètres d'épaisseur afin de mieux
supporter les hautes températures
dues au frottemeli t , lors du retour
dans les couches den ses de l'atmos-
phère. Les parois latérales sont fai-
tes d'un aggloméré de plastique et
de fibres d'amianta.

«T-3» soviétique, «Alias», «Titan»
et bientòt «MinUteman» américains
peuvent lancer de telles charges à
10 000 km de d-sta-nce et mème da-
vantage.
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DE PETITS ENGINS DE COMBAT
SANS RADIATION

En 1957, les Américains essayè-
rent dans le désert du Nevada, des
bombes propres « au lithium, de pe-
tite taille. Destinées à la DCA, ces
bombes H de poche peuvent détrui-
re à haute altitude les bombardiers
et les fusées intercontinentales en-
nemis, sans que les populations
aient à craindre une chute de pous-
sière radioactive.

Il existe aussi des microbombes
H, tout comme des microbombes A,
destinées à l'infanterie. Elles dé-
truisent mécaniquement, thermique-
ment et par radiations immédiates,
mais ne laissent derrière elles au-
cune poussière nocive. Elles ne con-
tiennen't, en effet, -ni uranium , ni
plutonium, producteurs des dèche,
radìoactifs. Une fois l'ennemi anéan-
ti , le terrain peut ètre occupé sans
délai.

C'est là, la bombe thermonucléai-
re ramenée à TécheUe de strategie
traditionnelle. Russes, Américains
et Anglais disposent donc de toute
une panoplie d'engins atomiques :
treize modèles du plus gros au plus
petit...

Il y en a, si l'on peut dire, pour
tous les goùts. Une seule question :
un chef d'Etat serait-il assez fou
pour déclencher le cataelysme ?

PLUS TERRIBLE
QUE LA BOMBE H.

Le fin du fin en la matière, n'est
d'ailleurs point la bombe H « pro-
pre » ou « moins propre ». Il exis-
te des engins encore plus terriblcs
et plus meurtriers.

-L'un est la bombe U, appelée en-
core « bombe 3 F ». Une bombe A
ordinaire sert de détonateur à une
bombe H et le tout est entouré d'u-
ne enveloppe d'uranium 238. Lors du
fonctionnement, que se passera-t-il ?
Fission de la bombe A, fusion de la
bombe H et finalement fission de
l'enveloppe d'uranium 238. Au total,
fission-fusion-fission, d'où les 3 F.

On peut faire encore mieux.
11 suffit de remplacer l'enveloppe
d'uranium 238 par du cobalt.

Cette bombe, relativement facile
à fabriquer ne pardonne pas. La fu-
sion de 600 kg. de tritium et de 400
kg. de deutrium rendrait radioactif
12 kMos de cobalt. Le rayonneme-nt
mortel de ce dernier réduit en pous-
sière par l'explosion équivaudrait à
4.000 kg. de iradium. Or, sur toute
la Terre, on utilise actueilement
moins de trois kilos de radium.

Toute vie humaine, animale ou ve-
getale serait détruite par le passage
du nuage radioactif et 400 « bombes
C » — bombes au cobalt — suffiraient
à anéantir la civilisation.

Cophyright by Nic Romans
and AUpress
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de Piene Vallette
Avez-vous remarque sur certaines

photos de presse, Vceil pétillant de ma-
lice de l'éléphant Jumbo ?

Cette charmante « Miss pachyderme »
a certainement l'air de se moquer des
sortes de fous  que nous sommes... Elle
semble dire : « Pauvres vous ! Pendant
que vous dévorez le plus de kilomètres
possible , à une vitesse de déments, vous
m'obligez , moi, à franchir les Alpes à
pied , et à petits pas !

« Remarquez que je  ne me plains pas
de mon sort , car je  sais apprécier à ma
manière les beautés du paysage. Quoi-
que me moquant d'Annibal comme de
Van quarante, je  ne trouve pas du tout
désagréable cette balade .historique, à
condition bien sur que l'on me choisis-
se un itinèraire jalonné de zones d'om-
bres, car je  déteste le soleil. »

Seulement Jumbo semble ajouter
aussi : « Le sage..., est-ce l'homme ou
la bète ? »

Jumbo se révèle disciple de notre cher
T o e p f f e r .  Sans se presser, elle accam-
pili son voyage « en zigzag », ne se re-
fusant aucun menu plaisir.

Déjà , elle a maraudé poires et pom-
mes des vergers de la Doulce France...
Selon ses caprices, elle s'arrrète où bon
lui semble, et ne craint pas de « faire
trempette » dans l'eau claire des riutè-
res, ni de s'étendre dans l'herbe f ra i -
che.

Le soir venu, quand la cousine de
« Babar » parvient à l'étape, elle accep-
té avec condescendance les bravi et les
applaudissements des nombreux admi-
rateurs qui l' accueillent.

Quelles seront les réactions de notre
éléphante quand elle aura à a f f ron ter
l'escalade des hautes terres de nos Al-
pes , et leurs rigueurs aussi ?

Très franchement , je  n'ai guère d'in-
quiétudes à son égard , car depuis long-
temps j' ai pu apprécier l' endurance de
ses congénères. Je  ne serais mème nul-
lement surpris que Jumbo supporte
mieux l'épreuve que ses accompagna-
teurs, et que , le cas échéant , ce ne soit
elle qui Vienne à leur secours en leur
o f f r a n t  le vaste re fuge  de son dos !

Si l' exploit d'Annibal ne veut plus
dire grand-chose aujourd'hui , la mar-
che pacifique de Jumbo à travers nos
pàturages sera certainement un spec-
tacle de choix , et fo r t  imprévu, pour
nos petites vaches brunes qu'elle eroi-
sera sur son chemin.
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Voilà qui dépasse la mesure

I .
Cours

des billets de banque
Frane frangais 85.50 89.50
Lire italienne 67.50 70.50
Mark allemand 101.— 104.—
Schi'lling autrich. 16.40 16.90
Frane belge 8.35 8.65
Peseta 7.— 7.50
Cours obligeamment communi-
qués par la Banque Suisse
d'Epa-rgne et de Crédit.C 



Willy Trepp éblouissant, remporté
le Brand Prix Svelo de Martigny-Vernier

A Andre Jaccoud ie 6i . tei .um de ia Station
(DE NOTRE ENVOYÉ SPECIAL J. MARIETHOD)

Sur le terrible parcours dc Martigny-iBourg à Verbier, on a assistè hier à la
deuxième ódition d'une course vraimcmt sensationnelle.

Dins uno ambiami , inèdite en Valais pour une compétition d'àmateurs, com-
prenant il est vrai dc grands noms du cyclisme amateur suisse actuel, se dé-
roiOa sous une chaleur torride cette lascension dont le départ était situé à une
altitude d'i 477 mètres pour aititcindrc à la station de Verbier la hauteur de 1510
mètres, totailisani un kilomótrageIfle 27 bornes.

Cotte cours peut -se classer pa-rmi Ics courses de còte vraiment durcs et diffi -
ciles et dema-ii:lint das coureurs un effort très -conséquent. Ce n'est qu'un hom-
me de valeur physique qui puisse remporter une épreuve aussi belle de part ses
difficu'-tés (déiil-vel-lation, innombrables contours à épingle à cheveux, etc).

L'orgj in 'satio-n du V.C. « lExelcior » ,de Martigny, cn collaboration avec le
Ski-Club de Verbier , fut  un modèle du genre.

L'eno rm e travail accompli par le sympathique président du club martigne-
to In, M. Balleiirucher, et ses collaburateurs, ainsi que par les grands -champions
ds ski , les frères Fellay et leurs -camarades de club, fut absolument parfait et
pcrmit un déroulement tout à fait régulier d'une course qui est tout simplement
forni ;d able et une petite mervcille de par son profil.

Dans la ca t egorie a-mciteu-rs A-(B, deux
hommes dominèrcnt la -course, après
avoir fai . se compagnie au peloton, dès
la sortie tìu tunnel platee peu avant le
poni ide iSèmbrancher. Il s'agit du cham-
pion suisse amateur ide poursuite, le Ge-
ne -vois WWly Trdpp qui une fois de plus
s'est róvélé cernirne un griimpeur 'hors
ligne et Jean-Pierre Biolley, tìe Fri-
bourg, qui ne fui battu qu 'au sprint,
très nettement cependant. Tous deux
battirent le record de Favre qui était
de 58'13 en l'-aibaissant ù 56'20 et 56'Eil,
soit à la moyenne -de -36 km. 627.

La course des Juniors 'fu t également
palpitante à suivre et finalement René
Binggeli , de Genève, se classali pre-
mier suivit tìu jeune espoir -de Marti-
gny, Marc Favre, à 19 secondes.

En ce 'qui concerne le critèrium de
l'après-midi, on eut l'occasion de vivre
tout au long tìes 70 tours (60 tours au-
raient suffi car ce -circuii de 780 'mètres
comprenant deux vira-ges -difficiles et
une forte rampe mit k-o la moitié de
l'effectif) un suspense tìu plus haut in-
térèt et finalement l'homme qui sut
attaquer au -bon moment (lorsque tous
les autres mordaient la poussière, en
subissant le contre-coup du violent ef-
fort matinnl) et cet homme résistant (fut
André Jaccoud , de Lausanne, qui n 'est
pas un Lnconnu.

-Ava-nt tìe -passer au dcroullelment de
ces deux épreuves palpitantes il est jus-
te de réitérer les félicitations aux deux
sociélés organisatrices qui se sont tìé-
vouées sans compier -pour présenter au
public un régal tfportif tìe choix et qui,
il faut le reconna itre, fui tout à fait
réussi.

LA COURSE DES JUNIORS
. Le départ fut donne alvac un léger re-

taatì, soit à 10 h. 20, a-u lieu tìe 10 h.
camme prévu, à 15 juniors.

Après quelques kilomètres, l'on cons-
tate immédiatement que Binggeli, qui
portati le tìossard No 16 et Schimitìt,
No 18, tous tìeux de Genève, ainsi que
Favre, tìe Martigny, cherchaient à faus-
ser compagnie au reale tìes coureurs.

Dans l'un 'des faux p la ts qui suilvent
le Pont de Sambrancher, Binggeli placa
un Id'émarra-g e sec qui laissa sur platee
une grande partie tìes jeunes.

A l'entrée de Le Cotterg, Biwggdl i
passe seul en téle et attaque ila montée
avec environ 300 mètres d'aivanice sur
un 'trio forme de Favre, Schmid! et
Glur, de Montreux.

Au km. 23,500, nous -effoctuons un
pointa'ge. Binggel i passe seul en tòte.
A il'05 nous -notons le trio Favre,
Schmidt et. Glur, à l'20 Steiner et Ga-
ietti, à l'22 Maggi qui effeckiera un
bon retou r et à l'45 Scheidegger, Birch-
¦ .r et Grand.

Dans les tìerniers 'virages qui pré-

Joan Luisier -en plein off ori - (Photo Schlm iidt , cliché FAV)

còdent Verbier, .Binggeli est toujours
setti en téle, mais derrière lui, FaVre
réussit à làcher ses deux compagnons
et se ralppro'che du leader qui toutefois
conserve une partie de son avance et
franchit la ligne Id'arrivée 1-9 secondes
avarit Favre ide Martigny..

Mlagnifique -course tìe Binggeli ' è'i
Faivre qui effectuent l'ascension en
moins d'une heure.

TERRIBLE IBATAILLE
CHEZ LES AMATEURS A-iB

L'un ides quatre favoris des Ama-
teurs A-B était A. Heèb, de Li-teh'ten-
gtei-n. Ce dernier ne s'est pas présente
au tìépart par suite d'une erreur du ca-
lehid'rier suisse qui -mentionnait en date
du 9 aoùt la icou-rse tìe -còte Martigny-
Verbier 'au lieu tìu .26 juillet.: En -réalité
il sìagissait de la -course Martigny-Sal-
van pour laquelle Heeb s'était inserii
en -croyant que c'était celile tìe Marti-
gny . erbier. Donc Heeb sera de la par-
tie le 9 aoùt , mais était absent hier.

Caci èbani dit nous passons iau dé-
roulement tìe .la course des Amateurs
A-B qui fut une imagnifique poursui-
te, palpitante à suivre. Après -plusieurs
coups de boutoirs, le peloton de 34
unités passe comparto à Bovernier.
Peti après le tunnel qui précède le
pont de Sambrancher, nous alvons en
tète du ipéloton quatre hommes, soit
Trapp, -Biolley, iBu'tzer et Luisier J.

Chacun salvali que Trepp était l'hom-
me dont il (fall-ait se méfier particu-
lièrement.

.Aviant tì'atteintìre le Pont de Sem-
brancher, Trepp attaqua d'une fagon
« ódair ». Biolley qui s'attendali à ce
démarrage, emboita sia roue tandis quo
Butzer resbait sur place, surpris. Le
crack de -Miartiigny, lui, se rendit immé-
diatement compie tìe ce qui se passait,
mais comme son précédent, ne réagit
pas, un écart d'abord minime se creu-
sa pour deiwenir plus conséquent par la
suite, écart que Luisier, ne -parvint pas
à combler et les tì'eux lascars s'enifui-
rent comme par enchantemen't.

A l'entrée tìe Le Cotterg, nous effec-
tuons un pointage. Trepp et Biolley
passent seuls en 'tète et à 47 secondes
tout le peloton.

Dès les pramièros raimpes, l'écart
s'accen tue et au km. '24,500, Trepp et
Biolley, le premier dans un style 'très
coul é, ile saconld debout sur les pédales,
soni toujours en tète suivis è H'37 par
Ja'ccoud, Nilcotì et Luisier J. a l'i . par
Stutzmiann, à 2'15 par Luisier Fr., Ru-
chet et Viiateteoz et à 2125 -par Jenny.

Nous remontons allors fes diifferents
groupes et constalons que l'effort des
deux leialders s'aiocenttue de plus en
plus et nous eorrtmencons à .croire que
le record 'de Faivre ne tient plus qu 'à un
fil. Tout au long du parcours une

Le -vainqueur Willy Trepp

foule enthousiaste acclalme les -coureurs
et nos -deux lascars atteignent Verbier
après avoir 'encore augmenté leur avan-
ce sur les poursuivants direets.

Au cours d'un -magnifique sprint,
Trapp, dans une forme éblouissante qui
laisse bien augurer des -prochains
championnats du monde, bai très nette-
ment son compagnon d'échappée qui
n'a n-ullemont démérité..

'En effet ces tìeux coureurs battent
l'ancien record tìe Favre après avoir
effectué le parcours de Martigny-
Bourg a Verbier à la bèlle moyenne tìe
26 km. 627.

(Bien que làché par suite du départ
foudroyant de Trepp nous tenons à
adresser une mention à notre représen-
tant valaisan de Martigny, Jean Lui-
sier , qui, bien que manquant de disci-
pline et de iminutie (le déraiilleur qui
l'a chicane en matinée n 'était pas en-
core réparé lors tìu critèrium de l'a-
près-midi : chose qui n'est pas permise).

A Jea n Luisier il -convient d'assOcier
Fr. Luisier et Viaccoz Hervé, de Sierre,
qui prennent respeetivament la 7e et 8e
places.

CRITERIUM
DE LA STATION DE VERBIER

Les 17 premiers classes chez les
Amateurs A-B, ainsi que les trois pre-
miers juniors prirent ipart durant l'a-
près-midi à un critèrium qui s'est ave-
re très tìur et -don t la 'moitié de l'effectif
au total franchit la ligne d'arrivée.

Ce critèrium révéta -un fori coureur
de circuii en la personne tìu jun ior
Binggeli qui se ipcrmit 'mème entre le
lOe et le BOe tour Ide prendre un tour
compiei à tous ses .suivants.

Jaccoud et Ru-chet icependa-nt , surent
attendre le bon moment poni* porter
le coup de gràce -aux hommes restante
en -course et après -avoir repris le tour
à Binggdl i, se détachèrent -mème et
battirent -leurs concurrents au temps.

-Belle course et bonne entente des
deux Martignerains Luisier et Pelila ud
qui , toutefois, ne purent rien contre
chevronnés quie sont les Jaccoud et
Ruehet. Notons à ta décharge de Lui-
sier que ce dernier Idut changer à deux
reprises de vélo par .suite d'ennuis aux
vitesses. Duran t les 14 sprints, Luisier
raiffl'a le plus grand nombre do points
mais se trouvait à 1 tour.

.1. M.
RÉSULTATS

Amateurs A-B. — Tropp Willy,  Ge-
nève, 56'20; 2.BioMey J.-iPterre, Fri-
bourg, 56'2il ; 3. Niteod Marcel, Lausan-
ne, 59'10; 4. Jaccoud André , Lausanne,
59'15: -5. Luisier Jean , Martigny, 5. 18 ;
6. Stiutz.mann René, Morges, 59'50: 7.
Luisier 'Francis, -Martigny, 1 h . 00'28 ;
8. Viiaiscoz Hervé, Sierre, 1 h. 00 . 1; 9.
Ruehet Serge, Prilly, 1 h. 00'32 ; 10. But-
zer Gerard , Genève, 1 h. OH'Cl ; .1.1. Ge-
noud Louis, Mnrtigny, 1 h . 01'02 ; 12.
Jenny Henri , Lausanne, 1 h. Ot'20; 13.
Dessimoz Jean , Zurich , 1 h. 01'32; 14.
Palla ud Raphy, Martigny, il -h. 01'55 ; 15.
Rion Michel , Sierre, 1 h . 02'13.

Juniors. — 1. Binggeli Rane, Genève,
58*24; 2. Favre 'Marc , Martigny, 59'43 ;
3. Schmidt Gerard , Genève, 1 h. 00'20;
4. -Glur Ma rcel , Montreux , 1 h. 02'12;
5. Maggi J.-tOl'a ude, Genève, 1 h. 02'53; 6.
Steiner Wil ly, Cc-lllombier , 1 h. 0345; 7.
Gaiett i Bernard , Monthey. 1 h. 0.5'12; 8.
Grand Pierre, Sion , 1 li. 0S'4fi; 9. Set . i-
deigger Ferd i, Thoune , 1 h. OTCO; 10.
Birchler Paul , Morges, il li . 07 . 1.

RÉSULTATS DU CRITERIUM
DE LA STATION DE VERBIER

Circuit de 70 tours do 730 mèii-os : 1.
Jatocoud Anidre, Lausanne, 1 h. r>2'43. 28
pts; 8, Ruehet Sorge, Pri'lly. 1 h. 53'26.
33 pls; 3. Binggeli René , Genève, 31 ;
4. Luisier Jean , Martigny,  à 1 tour , 37;
5. Tropp Wil'lyy, Genève, 34; 6. Biolley
J.-P'i?rre , iFribntirg, 9; 7. Viaccoz Her-
vé, Sierre, 2; 8. Pelilautì Raphy, Mart i -
gny, à 2 tours, 21; 9. Ni.ceod M:u*eel ,
Lausanne, à 2 tours et demi, 25; 10.
Stutzmann René, Morges, à 3 tours, 4.

• WATER-POLO

Résultats du week-end
Première ligue

CN Lausanne II-SK Berne 4-9
PC Genève - CN Lausanne II 12-3
CN Monthey - Vevcy-Nat. 6-9
CN Lausanne II - Vevey-Nat. 2-5
CN Monthey - PC Genève 3-7

Deuxième ligue
CN Nyon - Léman II 6-3
RF Neuchàtel II - CN Nyon 1-7
Martigny-Nat. - Vevey-Nat. II 4-13

Troisième ligue
CN Monthey II - Vevey-Nat. Ili 4-10
Martigny-Nat. Il - Vevey-Nat. Ili 3-18

0 F-OUIBAI

Les groupes
de première ligue

sont formes
Le comité de la premiere ligue, reuni

à Zurich sous la direction du président
Emile Brunner , a procède à la réparti-
tion suivante des trois groupes pour la
saison 1959-60 ;

Suisse romande : US Bienne-Boujean ,
FC Boujean 34, Derendingen, Etoile
Carouge, Forward Morges, Malley, Mar-
tigny, Monthey, Stade Payerne, Soleu-
re, Sierre et Versoix.

Suisse Centrale : Alle, Baden , Basse-
court , Berthoud , Concordia Bàie, Delé-
mont, Moutier , Nordstern , Old Boys,
Olten, Porrentruy et Wettingen.

Suisse orientale : Blue Stard Zurich ,
Bodio , Dietikon , Emmenbrucke, Hoengg,
Locamo, Mendrisio, Rapid Lugano,
Red Star Zurich, Saint-Gali, Solduno
et Wil .

L'assemblée des délégués de la pre-
mière ligue se tiendra le 3 octobre à
Martigny.

• CYCLISME

Rolf Graf
champion suisse

Les champions suisses cyclistes pro-
fessionnels se sont déroulés dimanche
à Zurich.

18 coureurs étaient au départ , ce qui
démontre la faiblesse actuelle de ce
sport en Suisse.

La course a été placée entièrement
sous la domination de Rolf Graf qui a
finalement termine détaché en grand
vainqueur après avoir làché successi-
vement tous ses adversaires dont les
plus coriaces ont été les Tessinois Mo-
rosi et Gallatti ainsi que le grand es-
poir F. Riiegg.

Les autres participants ont été assez
décevants et ont subi une tìéfaite inévi-
table.

.éstittals : 1. Rolf Graf , 250 km. 900
en 6 h. 39'14 ; 2. Attilio Moresi , 6 h. 43'7 ;
3. Gallati, mème temps ; 4. Heinz Graf ,
à -plus de 11 minutes ; 5. Ernst Traxel ;
6. Alfred Ruegg ; 7. Kurt Gimmi ; 8.
Hans Hollenstein.

Le comité national du cyclisme a éta-
bli la sélection suisse pour les cham-
pionnats du monde sur route, en te-
nant compte des résultats obtenus à
Obergoessgen et au championnat suis-
se professionnels.

Voici les hommes retenus :
Amateurs : Emi! Beeler , Erwin Jaisli ,

Hans Schleuniger, Willy Trepp, Walter
Schaeppi. Un sixième coureur sera choi-
si entre Erwin Lutz , Peter Eichenberger
et Max Wechsler. Un cours de trois
jours , place sous la direction de Hans
Martin , aura lieu à Graenichen dès di-
manche prochain et réunira les huit sé-
lectionnés.

Professionnels : Rolf Graf , Attilio
Moresi , Fritz Gallati , Heinz Graf , Ernst
Traxel , Alfred Ruegg. Le comité natio-
nal estimant que le nombre des profes-
sionnels hel'vétiques de classe est insuf-
fisant , n 'a pas retenu huit noms com-
me il était en droit de le faire.
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Rolf Gra f , champion suisse

• ATHLÉTISME

Victoire
du professeur sédunois

Jeannotat

Les championnats suisses d 'athletisme
se sont déroulés  à Bàie samedi et di-
manche et les favoris  se sont générale-
ment imposés.

Deux seuls titres sont revenus à la
Suisse romande, le 10.000 m. marche
au Lausannois Reymond et le 10.000 m.
course au pro fesseur  sédunois Yves
Jeannotat qui court cependant sous Ics
couleurs du CA Fribourg.

La victoire de Jeannotat a été très
nette et il a distance avec une très
grande fac i l i t é  tous ses concurrents di-
reets.

Cette victoire nous f a i t  un plaisir tout
particulier car Jeannotat est le type
de Vathlète modeste et courant uni-
quement pour son plaisir .

C' est un amateur dans le sens le p l u s
pur du terme.

Chacun à Sion sait que Jeannotat
s'entraìne avec un courage et une cons-
tance admirable tous les soirs sur le
terrain de VAncien-Stand sous le con-
tróle de son épouse qui note avec un
remarquable zète tous ses temps.

Jeannotat est pratiquement seul sauf
lorsque le Sédunois Serge de Quay, qui
prépare actueilement des examens uni-
versitaires, quitte ses livres quelques
instants pour reprcndre contact avec la
course.

Félicitons donc vivement et comme il
convient ce sympathique sport i f  qui se
doublé par ailleurs d'un excellent pro-
f e s seur  et d'un merveilleux éducateur.

<_ TENNIS

Victoire de Viscolo
Le tournoi international de tennis de

Crans s'est déroulé ce dernier week-
end sous un soleil radieux et en pré-
sence d'un très nombreux public.

Il a été organise à la perfection par
la Maison Alex-Sports et la victoire
f inale  a souri comme prévu à André
Viscolo qui a fait preuve d'une excel-
lente forme et qui s'est promené durant
toute la compétition, alors que le Sédu-
nois Gentinetta était poursuivi par une
certaine malchance.

Résuitots :
Simples messieurs : demi-finales :

Viscolo - Velten , Belgique, 6-2, 6-2 ; Le-
fèvre, Belgique - Gentinetta , Sion , 6-2,
6-4. Finale : Viscolo, Montana - Lefèvrc,
Belgique, 64- , 6-1, 6-0.

Simples dames : Mlle Escher , Brigli e -
Milo Noether. Belgique, 6-1, 6-4 ; Mme
Barthélémy - Mlle de Croon 6-3. 6-3.
Finale : Mlle Escher - Mme Barthélémy
2-6, 6-3, 6-0.

Doublés mixtes : Mlle de Croon - Ja-
comelli - Mme Barthélémy - Petit 6-0,
7-5 ; Mlle Ruppen - Tachini - Mlie Gil-
le f -  Veronése 9-7. 6-1. Finale : Mlle de
Croon - Jacomelli - Mlle Ruppen -
Tachini 5-7, 8-6, 0-4.

Doublés messieurs : Viscolo - Genti-
netta - Petit  - Velten 6-1. 6-3. Lefèvre -
Lefèvrc - Tachini - Fant ini  6-2. 6-3.

Finale : Viscolo - Gentinetta - Lefc
vie  - Lefèvre 2-6, 6-1, 3-6, 6-0, 6-1.

> /Tidépena -uite , la Feuille d'Aris <
e du Valais  l' est aussi sur le p ian :
\ spor t i f .  Vous trouverez dnns nos ì
? colonnes des comptes rendus ob- i
> j e c t i f s  dc toutes Ics manifestations J
> sportives pouvant vous in . resscr. 4
ì - _ _ _ - „  ̂  ̂ _ ^^ '
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Calendrier de la saismt 1959-60

Prise de contact
au FC Sion

PREMIER TOUR
LIGUE NATIONALE A

23 aoùt 1959
Bell inzone-Lausanne, La Chaux-de-

Fonds - Winterthour , Chiasso - Zurich ,
Grasshopper - Lugano, Granges - Bàie:
Servétte - Lucern e, Young-Boys - Bien-
ne.

30 aoùt 1959
Bàie - Bienne , Granges - Grasshop-

per, Lausanne - Chiasso, Lugano - Ser-
vette, Lucerne - -La Chaux-de-Fonds ;
Winterthour - Bellinzone, Zurich -
Young-Boys.

6 septembre 1959
Bellinzone - Lucerne, Bienne - Zu-

rich , La Chaux-de-Fonds - Lugano ,
Chiasso - Winterthour , Grasshopper -
Bàie , Servétte - Granges, Young-Boys -
Lausanne.

13 septembre 1959
Bàie - Zurich , Grasshoipper - Servet-

te, Granges - La Chaux^de-Fontìs, Lau-
sanne - Bienne, Lugano - Bellinzone ,
Lucerne - Chiasso, Winterthour
Young-Boys.

20 septembre 1959
(Jeune federai).

27 septembre 1959
Bellinzone - Granges, Bienne - Win-

terthour , La Chaux-de-Fonds - Grass-
hopper , Chiasso - Lugano, Servette -
Bàie, Young-Boys - Lucerne, Zurich -
Lausanne.

4 octobre 1959
(Suisse - Allemagne à Berne).

11 octobre 1959
Bàie - Lausanne, Grasshopper - Bel

linzone , Granges - Chiasso, Lugano
Young-iBoys, Lucerne - Bienne, Ser
vétte - La Chaux-de-Fontìs, Winter
thour - Zurich.

.18 octobre 1959
Bellinzone - Servétte, Bienne - Luga-

no, Da Chaux-de-Fonds - Bàie , Chias-
so - Grasshopper , Lausanne - Winter-
thour, Young-Boys - Granges, Zurich -
Lucerne.

25 octobre 19-59
(Hongrie - Suisse à Budapest).

ler novembre 1959
3e tour de la Coupé Suisse.

8 novembre 1959
-Bàie - Winterthour , La Chaux-de-

Fonds - Bellinzone, Grasshopper -
Young-Boys, Granges - Bienne, Luga-
no - Zurich , Lucerne - Lausanne, Ser-
vette - Chiasso.

15 novembre 1959
Bellinzone - Bàie, Bienne - Grasshop-

per , Chiasso - La Chaux-de-Fonds.
Lausanne - Lugano, Winterthour - Lu-
cerne, Young-Boys - Servette, Zurich -
Granges.

22 novembre 1959-
Bàie - Lucerne, Bellinzone - Chias-

so, La 'Chaux-de-Fonds - Young-Boys,
Grasshopper - Zurich , Granges - Lau-

sanne,, Lugano - Winterthour , Servette
- Bienne.

29 novembre 1959
4e tour de la Coupé Suisse.

6 décembre 1-959
Bienne - La Chaux-de-Fonds, Chias-

so - Bàie, Lausanne - Grasshopper, Lu-
cerne - Lugano, Winterthour - Gran-
ges, Young-Boys - Bellinzone, Zurich
- Servette.

-13 tìécembre 1959
Bàie - Lugano , Beliinzone - Bienne ,

La Chaux-de-Fonds - Zurich , Chiasso -
Young-Boys, Grasshopper - Winter-
thour , Granges - Lucerne, Servette -
Lausanne.

20 décembre 1959
Bienne - Chiasso, Lausanne - La Chx-

de-Fortds, Lugano - Granges, Lucerne
- Grasshopper, Winterthour - Servette,
Young-Boys - Bàie, Zurich - Bellinzo-
ne.

27 décembre 19-59
5e tour de la Coupé Suisse.

6 janvier 1960
(Italie - Suisse à -Naples).

LIGUE NATIONALE B
23 aoùt 1959

Aara u - Young Fellows, Bruhl - UGS,
Fribourg - Berne, Langenthal - Leng-
nau , Schaffhouse - Cantonal , Vevey -
Sion, Yverdon - Thoune.

30 aoùt 1959
Berne - Lengnau , Cantonal - Bruhl ,

Fribourg - Yverdon, Sion - .Schaffhou-
se, Thoune - Vevey, UGS - Aara u ,
Young-Fellows - Langenthal.

6 septembre 1959
Aarau - Cantonali , Briihl - Sion, Lan-

genthal - UGS, Lengnau - Young-Fel-
lows, Schaffhouse - Thoune, Vevey -
Fribourg, Yverd on - Berne.

1-3 septembre 1-959
-Berne - Young-Fellows, Cantonal -

Langenthal , Fribourg - Schaffhouse ,
Sion - Aarau, Thoune - Bruhl, UGS -
Lengnau , Yverdon - Vevey.

27 septembre 1959
Aarau - Thoune, Bruni - Fribourg,

Langenthal - Sion, Lengnau - Cantonal,
Schaffhouse - Yverdon , Vevey - Berne,
Young-Fellows - UGS.

4 ottobre 1.959
(Suisse - Allemagne à Berne).

Ili octobre 1959
Berne - UGS, Cantonal - Young-

Fellows, Fribourg - Aarau , Sion - -Leng-
nau, Thoune - Langenthal, Vevey -
Schaffhouse. Yverdon - Bruhl .

18 octobre 1959
Aarau - Yverdon , Brùh-1 - Vevey,

Langenthal - [Fribourg, Lengnau -
Thoune, Schaffhouse - Berne, UGS -
Cantonal , Young-Fellows - Sion.

8 novembre 1959
Berne - Cantonal , Fribourg - Leng-

nau, Scha-fifhouse - Bruhl, Sion - UGS,
Thoune - Young-'Fellows, Vevey - Aa-
rau , Yverdon - Langenthal.

15 novembre 1959
Aarau - 'Schaffhouse, Bruhl - Berne,

Cantonal - Sion, Langenthal - Vevey,
Lengnau _ Yveitìon, UGS - Thoune,
Young-iFellows - Fribourg.

22 novembre 1959
Lengnau - Aarau, Berne - Sion, Fri-

bourg - UGS, Schaffhouse - Langen-
thal , Thoune - Cantonal , Vevey - Leng-
nau , Yverdon - Young-FeMowws.

6 décembre 1959.
Aarau _ Berne, Cantonal - Fribourg,

Langenthal - Bruhl, Lengnau - Schaf-
fhouse , Sion - Thoune, UGS - Yverdon ,
Young-Fellows - Vevey.

13 tìécembre 1959
Aarau - Langenthal, Berne - Thou-

ne, 'Brùhl - Lengnau, Fribourg - Sion,
Schaffhouse - Young-iFellows, Vevey -
UGS, Yverdon - Cantonal.

20 tìécembre 1959
Cantonali - Vevey, Langenthal - Ber-

ne, Lengnau - Aarau , -Sion - Yverdon ,
Thoune - Fribourg, UGS - Schaffhouse,
Young-IFellows - Brùhl .

Les dirigeants tìu FC Sion ont con-
voqué à une première prise de contact
Ies joueurs qui constitueront l'essentiel
de l'armature de l'equipe pour la pro-
chaine saison doni le calendrier vient
de paraitre. A ce propos on noterà que
les Sédunois rencontreront pour leurs
trois premiers matches officiels Vevey
en terre vaudoise, Schaffhouse à Sion
et Brùhl à St-Gall. Ce programme pa-
rait , à première vue tìu moins, assez fa-
vorable aux Valaisans, puisque ce n'est
que plus tard qu'ils affronteront les
grands favoris qui ont nom Young-
Fellows, UGS et Cantonal.

Parmi les joueurs qui s'étaient fait
excuser l'on a spécialement note les
noms d'Anker , de Balma et d'Autìergon,
alors que Stuber a quitte Sion en ce
moment pour se rendre à St-Gall.

Tous les autres joueurs étaient pré-
sents et l'ambiance fut « du tonnerre ».

Samedi à 16 heures, après un court
entraìnement, les joueurs ont dispute
un match amicai sous la direction de
Frankie Séchehaye, puis se sont rendus
au Restaurant des 13 Étoiles où un suc-
culent repas leur fut servi.

Dimanche, tout ce monde se deplaga
aux 'Mayens de Sion, où MM. Fredy Mo-
ren et René Wceffray avaient prépare
une broche qu 'avait généreusement of-
fert M. Lamon, boucher, alors que les
vins étaient apportés par la Maison
Favre, les eaux par Mariu-s Coutìray,
et les fruits et (légumes par Aloys Bon-
vin.

Les cafés furent sèrvis chez le pré-
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L'ice cream SIBERIA prodi gue fraì-
cheur et détente, il dispense quel-
ques bouchées de bien-étre à chacun
et procure des plaisirs variés aux
palais les plus délicats.
Si vous faites la connaissance de la
MOUETTE SIBERIA vous lui serez
fidèle , car toujours elle vous apporte

EN VENTE DANS TOUS LES M A G A S I N S  A F F I C H A N T  LA M A R Q U E  SIBÈRIA
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Championnats suisses de natation grand-fond
à Sierre-Géronde-Ptage

C'elait prévu, il faisait grand beau
dimanche matin , et de bonne heure dé-
jà , l'animation régnait à Géronde. En
effet , plusieurs concurrents étaient arri-
vés samedi en fin d'après-midi. Dès 10
heures, MM. de Chastonay et Rey, mé-
decins , qui s'étaient mis à la disposi-
tion du Club de Natation , ont procède
à la visite medicale des coureurs. De
leur coté, les membres du comité et
leurs aitìes mettaient la dernière main
aux installations, animés par la volonté
de terminer la saison par une compé-
tition des plus réussies.

Dès 11 heures, la maison Martini-
Rossi , représentée par le nageur Mo-
can, donnait une nouvelle note d'am-
biance en offrant généreusement l'apé-
ritif , de sorte que ce sont des appétits
bien aiguisés qui se sont mis à table
pour savourer un 'menu signé Lehmann.

A 13 heures précises, le départ a été
donne à 24 concurrents tous aussi bron-
zés les uns que les autres.

Dès le début, Villard tente de s'échap-
per mais il est immédiatement rejoint
par Goltsche et le jeune Filler et le
groupe de téle est ainsi forme. Il boucle
le premier tour en 13 minutes 40 avec
40 mètres d'avance sur le peloton em-
mené par Villard et 200 mètres sur les
^derniers. Chez les dames on enregistre
l'abandon de Jacqueline Bernard.

Au deuxième tour , Goltsche et Filler
passent avec 20 mètres d'avance sur
Sailer qui , lui, -a pris 50 mètres à un
groupe où on reconnaìt Fuchs, Fridlin
et la dame Renate. Après 42 minutes 30
de course, le 3me tour est termine et
les positions soni les mèmes. Sailer est
à 50 m. et précède tìe 50 m. le gros des
coureurs. 100 m. après le con tròie,
Goltsche coupé la trajectoire du jeune
Filler qui n 'insiste pas et garde sa ca-
dence mais pas pour longtemps car, en
bon sprinter, il n'a pas de peine à re-
prcndre les quelques mètres perdus. A
mi-chemin du 4me tour, le Valaisan
Chappex se fait passer par Goltsche, il
a donc déjà un tour de retard. Solter-
mann abandonne et, 200 m. avant la fin
du tour , Fridlin , laureai de 1958, et qui
ne s'est pas encore fait remarquer, pas-
se Sailer. En tète, nous trouvons tou-
jour s Goltsche et Filler. A mi-parcours
du 5me tour , Fridlin attaque sérieuse-
ment et démarre irrésistiblement. 11
passe Filler qui donne des signes de fa-
tigue bien compréhensibles pour son
jeune àge. Goltsche se fait également

sident du club, M. Jacques de Wolff ,
et la journée se termina enfin tìans l'al-
légresse generale.

Une exceliente prise de contact qui
laisse bien augurer de la nouvelle sai-
son tìu FC Sion.

A vendre,- région Nen-
daz , en bordure de la
route

devancer et Fridlin part tout seul vers
une victoire qui ne peut lui échapper ,
et qu 'il mérite d'ailleurs pleinement. Le
sixième tour a encore creusé les écarts
sans apporter tìe changements.

Notons qu 'à l'arrivée Fridlin n'affi-
chait aucune trace de fatigue et que la
dame Wildhaber Renato qui , au classe-
ment general , occupé la 5me place, a
fait une course magnifique et que le
8me, M. Schmid Hans , est unijambiste,
fait à relever. Ce nageur mérite des fé-
licitations particulières pour son coura-
ge et son endurance.

Après la compétition, M. Salzmann,
président de la ville de Sierre, a pris
la parole pour féliciter organisateurs et
concurrents, après quoi , le vainqueur
a regu le traditionnel bouquet ; dés
glaieuls cultivés et offerts par Mme G.
Rey, ainsi quo le non moins tradition-
nel baiser féminin et ce fut la distri-
bution des prix. A part ceux-ci, chaque
concurrent a regu une plaquette et mé-
daille-souvenir, un panier d'abricots et
une bouteille de bon vin du Valais. Que
voilà une merveilleuse idée qui fera une
bonne propagande pour nos produits.

Journée réussie à tous points de vue.
Managers et concurrents qui ont l'habi-
tude de ces compétitions n'ont pas mé-
nage les éloges aux organisateurs et
vanté la beauté des sites. Pour notre
compte, nous nous plaisons à féliciter
les membres du comité pour le travail
qu 'ils ont fourni durant toute la saison
et pour la sportivité dont ils ont fait
preuve en toutes circonstances. Notons
que M. Thiel , président de la Fédération
suisse de natation a offert à M. Alphon-
se Pont , président du Club, et Mme Im-
hof , secrétaire, la médaille de la Fédé-
ration en reconnaissance du travail ac-
compli. Nous les en félicitons bien cha-
leureusement. T. B.

Messieurs. — 1. Fridlin Karl, Zoug,
1 h. 26'50.6 ; 2. Goltsche Rainer, Zurich,
1 h. 30'08.4 ; 3. Scharer René, Soleure,
1 h. 30'32.5 ; 4. Sailer Leo, Limmat-Zu-
rich , 1 h. 31' ; 5. Fuchs Edwin, Limmat-
Zurich, 1 h. 33'26 ; 6. Filler Serge, Red
Fish Neuchàtel, 1 h. 33'42 ; 7. Villard
Paul , Vevey, 1 h. 35'14 ; 8. Schmid Hans,
Zoug, 1 h. 36'02 ; 9. Vollet Gilbert, Ve-
vey, 1 h. 37'16 ; 10. Muller Christian,
Zoug, 1 h. 38'42 ; 11. Capeder Hans,
Zoug, 1 h. 39'49 ; 12. Hagen Kurt, Polo-
Club , Berne, 1 h. 40'31 ; 13. Ulrich An-
ton , Limmat-Zurich, 1 h. 42'10 ; 14.
Lorenz Heinz, Old-Boys Bàie, 1 h. 43'08 ;
15. Egli Fredy, Zurich , 1 h. 46'09 ; 16.
Schreiter Max , Limmat-Zurich, 1 h.
48'39 ; 17. Naef Walter, Limmat-Zurich,
1 h. 54'10 ; 18. Bussien Armand , Mon-
they, 1 h. 54'46 ; 19. Bianchi Joél, Mon-
they, 2 h. 03'40 ; 20. Chappex Jo, Mon-
they, 2 h. 09'59.

Abandon : 21. SOltermann Hanpeter,
Polo-Club Berne.

Dames. — 1. Wildhaber Renate (5me
au classement general), Limmat-Zurich,
1 h. 32' ; 2. Morger Susi (17me au clas-
sement general), Limmat-Zurich, 1 h.
47'18.

Abandon : Bernard Jacqueline, Red-
Fish Neuchàtel.

Classement par équipes. — 1. Limmat
Zurich (Sailer, Wildhaber, Fuchs), 4 h.
36'26 ; 2. Zoug (Fridlin , Schmid, Cape-
der), 4 h. 42'41 ; 3. Monthey (Bussien,
Bianchi , Chappex).

,
Les bureaux de la Redaction sont
ouverts tous !« . soirs dès 20 h.
jusqu'à 2 h. 30 du matin. Tel.
219 05 ou 2 31 25.

A vendre tout de suite,
centro du Valais

salon
de coiffure
mixte

Famille sans enfant,
cherche pour Ile l ei*
ou 15 octobre

très bonne affaire.
Conviendrait pr cou-
ple de métier.
Faire offres écrites à
Publicitas, Sion, sous
chiffres P. 9332 S.

maison
familiale

avec café et épicerie.

Ecrire sous chiffre P.
9320 S., à Publicita s,
Sion.
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Organisateurs de
manifestations ,
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kermesses, eie. «<
POUR TOUS VOS IMPRIMÉS ;

; DEMANDEZ-NOUS CONSEILS J
; DE VIS ET PROJETS ;

Imprimerle Gessler
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. PHÀRMACIES DE SERVICE^
SIERRE

PHARMACIE DE CHASTONAY, tél.
5 14 33.

SION
PHARMACIE DE LA POSTE, tél. 027

2 15 79.
MARTIGNY

PHARMACIE LOVEY, tél. 6 10 32.

«LE PHENIX»
votre assturance

VIE-HOSPITALISATION
Inispect. : Pierre Giroud, Martigny

Tél. (026) 6 19 29
Agents dans tout le canton
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LUNDI 27 JUILLET 1959
208e jour de l'année
Féte à souhaiter

SAINTE NATHALIE , Vierge. —
Nathalie naquit à Cordone au dé-
but du I X e  siècle. Bien que chré-
tienne, elle se conformait aux
¦usages musulmans pour ne pas
ètre inquiétée. Mais un jour, de-
vant les persécut ions dont ses
frère s étaient les victimes, elle se
révolta et pratiqu a ouvertement
sa foi .  Arrèté e en mème temps
que d'autres chrétiens, elle fu t  •
martyrisée en 852.

On féte encore aujourd'hui
Saint Aurèle, sainte Liloise, saint
Felix et saint Georges martyrisés
avec sainte Nathalie à Cordone
en 852 ; saint Pantaléon, marty-
risé en 305 ; saint Désire, mort en
414 ; saint Ours, mort en 508 ; le
bienheureux Hugues, un enfant
de 7 ans crucifi é par les Ju if s  à
Lincoln en 1255 ; les sept Dor-
mants d'Ephèse, martyrisés vers
l'an 250.
NATHALIE vient du latin « na-
talia » qui signifi e : se rapportant
à la naissance. Ce prénom ne se
donne que rarement et c'est dom-
mage car il est bénéfique. Les
pe rsonnes qui le portent ont
presqu e toujours beaucoup de
personn alité et d'originante ; elles
sont musiciènnes, mais coléreuses
et emportées. Toutefois, leur bon
coeur, une réelle générosité leur
fon t pardonner ces quelques fai-
blesses.
Cèlébrités ayant porte ce nom
Lo * reine de Serbie Nathalie
Obrenovitch ; Natha lie Barney ;
Nathalie P aley ; Nathalie Volpi ,
etc.

Anniversaires historiques
1675 Morf du maréchal de Tu-

: renne.
1768 Naissance de Charlotte

Corday.
1809 Bataill e de Talavera .
1830 Début de l'insurrection de

Juillet.
1918 Commencement de la re-

traite allemande.
1934 Mort du Maréchal Lyau-

tey.
1956 Naufrag e du paquebo t ita-

lien « An drea Daria ».
Anniversaires de personnalites
Julien Carcq a 49 ans.
Leo Durocher a 53 ans.

La pensée du Jour
« Le courage est la lumière de
Vadversité. » (Vauvenargues)

Aujourd'hui dans le monde
Sao-Paulo : Assemblée generale

de VAlliance Réform ée.
Le plat du Jour

Compote de cerises
Dénoyautez de belles cerises et
versez dans une terrine avec 750
grammes de sucre par kilo de
fruits. Laissez macérer vingt-
quatre heures puis mettez dans
une bussine et port ez à ébullition
pendan t vingt minutes. Le sirop
sera à point lorsque mis en cou-
che mince dans une soucoupe , il
se f ige  immédiatement. Pour ce-
la, fai tes- le  réduire une heure
environ. Les fruit s auront été en-
levés après les vingt minutes d'é-
bullition et mis en pots puis re-
couverts par le sirop une fois
prèt.

Le fait du Jour
27 juillet 1809, journée d'une ex-
trème importance pou r Napoléon
(1809 est encore l'année des ba-
tailles d'Essling et de Wagram,
celle de la paix de Vienne). L' ex-
pédition d'Espagne tournait court.
Le roi Joseph était inapte l' em-
pereur avait chargé le maréchal
Soult de rejeter les Anglais à la
mer, alors que sous la conduite
de Wellesley, ils débouchaient de
la frontière portugaise. Le 29
juillet , il y a juste de cela cent
cinquante ans aujourd'hui , une
bataille se déroulait à Talavera ,
en Castille , bataille dont la sotti-
se du roi Joseph Bonaparte em-
pècha d'ètre une victoire et dont
les Anglais se parèrent comme
d'un triomphe.
C'est en Espagne , où Von n'a pas
oublie des événements, que la
roue de la fortune avait commen-
cé à tourner pour prépare r de
loin la perle de l'Aigle.
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PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À LUNDI SOIR

Nord des Alpes, Valais, nord et
centre des Grisons : beau à nua-
geux. Lundi après-midi très ora-
géux. En plaine, temperature
comprise entre 13 et 18 degrés tòt
le matin, atteignant 30 degrés
dans l'après-midi.

Sud des Alpes et Engadine :
temps partiellement ensoleillé par
ciel variable. Quelques averses
ou orages spécialement dans la
soirée et pendant la nuit. Tempe-
rature dans l'après-midi comprise
sntre 25 et 30 degrés.

Les deux dernières
journees

du pelerinage à Lourdes
Jeudi apres la messe, en la salle N.-

Dame, célébrée avec une piété admi-
rable par M. l'Abbé Vuichard , nous
avons eu le plaisir d'entendre un ma-
gnifique sermon de circor . lance par M.
le chanoine Humair de l'Abbaye de St-
Maurice, exaltant la Vierge, mère com-
patissante et co-rédemptrice du genre
humain. Ce sermon a été écouté dans
un religieux silence et ce fait prouve
combien l'orateur sacre a su éveiller
l'attention de ses auditeurs. La veillée
tì'adoration de 22 h. 30 à 01 h. tìu matin ,
a été suivie par l'ensemble tìes pélerins.
Mgr Charrière celebra la Sainte Messe,
distribuant encore lui-mème la commu-
nion.

Vendredi a été notre dernière jour-
née du pelerinage marquée par l'exer-
cice toujours émouvant du Chemin de
Croix à 9 h. 15. Mgr Charrière le pré-
sitìait.

Après la procession du Saint-Sacre-
ment donnant l'honneur aux pélerins
de Montpellier, nous avons fait nos
adieùx à la Grotte, bannières déployées
en tète, le Clergé avec Mgr Charrière,
•les brancardiers et infirmières précé-
daien t le fiot des pélerins.

Monseigneur, dans son sermon de ciò-
ture, dit sa joie d'avoir rencontre tant
de discipline de la part des pélerins.
Il en remercie Dieu, la Vierge. Marie,
nous confiant à cette si bonne Mère,
que par Elle nous fassions toujours la
volonté de son divin Fils.

Et déjà il faut quitter la Grotte bé-
nie, le coeur bien gros, mais tout de
mème avfec la satisfaction d'avoir bien
"prie, et d'avoir repris des forces pour
aller de l'avant. A 21 h. 25, le train
special quitta , la gare de Lourdes pour
arriver à Genève samedi a midi, après
un excellent voyage.

Il sera bon tì'ici quelques jour s de
tirer les conclusions de cette belle et
inoubliable rencontre mariale, où le Va-
lais a eu sa large part mais ayant ga-
gne bien des sympathies nouvelles au-
près des pélerins genevois et romands,
par sa bonne camaraderie, sa joyeuse
humour et son bel esprit de discipline.

Articles du ler Aoùt
le plus grand choix -de FUSÉES, LAMPIONS, DRAPEAUX, se trouve au

Grand Bazar
A. Revaz & Cie — Rue de Lausanne — Sion

La propagande en faveur de l'agriculture
à son maximum

Les récoltes de l'année dernière ont pressoir. La vente de cette boisson deli
été magnifiques dans presque toutes les
régions. Cet état de chose réjouissant
s'est naturellement répercuté sur la pro-
pagande, comme le mentionne le Rap-
port de gestion de l 'Of f ice  de propa-
gande pour les produits de l'agricul-
ture suisse. Cette institution dut de ce
fait déployer une activité publicitaire
qu 'elle n'avait jamais atteinte depuis
sa fondation en 1930. Sa large partici-
pation à la SAFFA et l'organisation du
groupe agricole au pavillon suisse de
l'ExpositioTi de Bruxelles ont aussi con-
tribué à ce développement d'activité. Il
ressort des illustrations du rapport de
gestion qu 'il s'agissait là l'une impres-
sionnante propagande en faveur des
produits de l'agriculture suisse. La halle
de l'alimentation à la SAFFA et le stand
de l'agriculture à Bruxelles ont obtenu
l'approba tion generale.

Les frui ts  furent au premier pian de
la propagande. Des annonces publicitai-
res parurent régulièrement tìans le ca-
dre d'un programme de propagande
s'étendant sur plusieurs années, et les
détaillants regurent divers appuis auxi-
liaires ainsi qu 'une brochure à dis-
tribuer : (« Wir uberlisten den Winter »)
« Déjouons les ruses de l'hiver ! » Au
moment tìes récoltes déjà , de grands ef-
forts publicitaires furen t faits en vue
l'écouler le j us de po mmes frais du

cieuse et r.vantageuse fut  très impor-
tante. La campagne de propagand e d'été
fut poursuivie et 43.000 ecoliers ont pris
part aux dégustations. Le rapport mon-
tre aussi que l'huile de colza a cause
quelques lourds soucis. De nombreu-
ses démonstrations culinaires , des an-
nonces et le contact personnel avec les
détaillants furen t nos principaux atouts
de propagande. Pour la première fois
depuis des années, une vaste publicité
put ètre entreprise en faveur des légu-
mes d'hiver, sous forme de banderolles
tìe vitrine en couleur et d'un concours
originai.

Dans son introduction du rapport de
gestion , M. le Directeur Ryf a présente
une brève détermination regionale de
la propagande pour les produits de l'a-
griculture. Se basant sur le fait qu 'il
faut disposer aujourd'hui de très grands
moyens financiers pour introduire une
propagande 'd'origine efficace , il con-
clut que la publicité pour les produits
agricoles doit devenir de plus en plus
directe. Il se réfère également aux nom-
breuses voix qui demandent un exa-
men accru du marche, mais est d'avis
qu'il ne faut pas trop attendre d'un tei
examen parce que les conditions de la
Suisse quant à sa surface, sa structuie
économique et sa population ne peuvent
pas étre comparées avec celles des
grands pays comptant des villes de plu-
sieurs millions -d'habitants et des voies
de transports et tì'exportation pour les
produits agricoles de plusieurs milliers
de kilomètres.

-. - '

Le Comité
de la

Section valaisanne
du TCS

prend position
Apres s'etre livré à un examen des

différents aspeets de la situation faite
au TCS ensuite de l'assemblée generale
du 20 juin 1959, à Genève, le Comité
de la Section considéré qu'il importe
d'adopter une attitude inspirée par la
plus complète objectivité.

Le TCS ne doit ipas éftre apprécié en
raison du manquement fort regrettab-le
dans la direction de cette assemblée,
mais d'après ses actes. Or, l'on doit bien
reconnaitre que son activité a été ex-
trèmement avantageuse aux técéisles en
particulier et à -tous les automobilistes
en general.

Le Comité s'est dédlare satisfai! de
la nomination d'une Commission d'ex-
perts ohargée de renseigner à fond les
técéistes sur Ies actes d'administration
du Siège centrai et sur les critiques por-
tées cantre lui.

C'est après avoir pris connaissance
du rapport des experts qu'il sera possi-
ble de porter un jugement sur la gestion
du TCS. Les técéistes valaisans se pro-
nonceront avec une entière indépen-
dance.

Dans cette attente confianie, le Co-
rnile recommande instamment a.ux
membres de la Section de s'inspirer de
caline et de raison, et d'éviter de don-
ner prise à une polémique nuisible au
TCS.

D'ores et déjà le Comité inf orane les
membres de la Section qu'une- assem-
blée generale sera convoquée en temps
utile afin de procéder à l'adapitation de
ses statuts et à la nomination des dé-
légués.

Le Comité de la Section valaisanne.

LOETSCHEN-TAL

Grave chute
d'un alpiniste

Samedi , deux alpinrstes de Liestal se
trouvaient dans la région du Peters-
grad, au-dessus de Fafleralp, Loetschen-
tal. Ils voulurent passer sur le glacier
d'Innergletscher. Insuffisamment équi-
pes, sans corde et sans piolcts , ils ne
parvinreiit pas à leurs fins, L^ucn d'eux
glissa sous les yeux de son camarade
et fit une chute de" plusieurs mètres
dans les rochers. Le deuxième alpiniste
redescendit au plus vite à Fafleralp et
aletta l'aérodrome de Sion. H. Geiger
monta arvec son hélicoptère et se posa
au pied du glacier. Il fal lu t  plus de
deux heures de marche dans Ies ro-
chers pour arriver à transporter le bles-
sé jusqu'à l'hélicoptère. De là, il fut
dirige sur l'hòpital -de Sion. Il s'agit de
M. Rudolf Escher, 19 ans, qui souffre
d'une plaie ouverte à la tète, de frac-
tures, de contusions et d'une commo-
tion.

C A P I T A L E  ET SES E N V I R O N S

Vente des insignes
du 1 er aoùt

et des insignes
pour l'entrée
au spectacle

Chute d un avion
près de l'aérodrome

son et lumiere
Il ne sera pas vendu de billets d'en-

trée au spectacle son et lumière pour
le soir du ler aoùt, mais des insignes.

La manifestation patriotique du ler
aoùt devant ètre radiodiffusée en di-
rect sur les ondes par Radio-Lausanne,
par d'autres radios étrangères, par la
télévision suisse et européenne, celle-ci
aura lieu à Valére, sauf le grand feu
final qui sera allume sur la place de la
Pianta après le speotacle « Sion à la lu-
mière de ses Étoiles ».

La vente des insignes du ler aoùt sera

donc jumelée à la vente des insignes
qui donneront droit à l'entrée au spec-
tacle.

Les personnes qui ne veulent pas se
rendre à Valére pourront donc acheter
séparément l'insigne de la Fète natio-
naie.

Les personnes qui ne désirent que
l'insigne pour le spectacle peuvent aus-

-si l'acheter séparément.
Nous pensons, cependant, qùe la po-

pulation réservera un bon accueil aux
vendeuvs, qu'on aohètera, de préféren-
ce, l'insigne jumelée comprenant celle
du ler aoùt et celle qui servirà de lais-
ser-passetr au spectacle « Sion à la
Lumière de ses Étoiles ».

En faisant d'une pierre deux coups
on aura la satisfaction de contribuer
à une grande ceuvre et le plaisir et la
joi e de voir un spectacle unique en son
genre, dans le :cadre de Valére et de
Tourbillon.

Ces insignes sont en vente à l'UVT,
ì la Société de Développement et aux
Services Industriels.

Hier apres-midi, dimanche, un avion,
pilote par M. Jacquériod , de Sion, ef-
fectuait un voi de passagers au-dessus
de la ville. Dans la carlingue avaient
pris place une dame, domiciliée à Paris,
et un garcon àgé de 7 ans.

Pour une cause non déterminée , le
pilote fut contraint d'effectuer un at-
terrissage force dans les jardins, à
proximité de l'aérodrome.

Le pilote et les passagers sont indem-
nes.

Nous avons le tres vif regret de devoir annoncer le deces de notre regretté
collabora teur.
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LUNDI 27 JUILLET
SOTTENS

7.00 Trois tìanses slaves, Anton Dvo-
rak; 7.15 Informations; 7.20 Bonjour en
musique; -1-1.00 Emission d'ensemble,
Musiques et refrains de partout; 11.-20
Vies intimes, vies romanesques; 11.30
Un compositeur suisse : Rudolf Kelter-
born; 11.45 Une ceuvre de Haydn; 12.00
Au Carillon tìe midi; 12.45 Informations;
12.55 Le Cata'logue tìes nouveautés; 13.20
Une ouverture de Franz Suppé : Poète
et Paysan; 13.30 Les belles heures ly-
riques ; 13,55 Femmes chez elles; 16.00
Le feuilleton de • Radio-Genève : Les
Trois Mousqudtaires ; 16.20 Musique
pour l'heure tìu thè; 116.50 Nos classi-
ques ; 18.30 Rendez-vous d'été; 19.00
Micro-Partout; '19.1-5 Informations; 19.25
Le Miroir tìu monde; 19.45 Paris-can-
can...; -20.00 Enigmes et aventures:
Meurtre au Presbytère; 2.1.15 Le Qua-
tuor hongrois; 21.50 La ebronique tìes
institutions internationales; 22.10 Séré-
natìe argentine...; 122.30 Informations;
Musique tìe danse; 23.00 Actualité du
jazz; 23.12 (env.) Musique patriotique.

BEROMUNSTER
6.1-5 Information; 6.20 Musique légère;

6.50 Zum neuen Tag; 7.00 Informations;
7.05 Danses hongroises; 7.30 Arrèt ; 11.00
Emission d' ensemble; 12.00 Chants et
rythmes d'Amérique latine; ,12.20 Wir
gratulieren; ,12,29 Signal horaire; 12.30
Informations; 12.40 Concert réeréatif;
13J15 Paraphrase sur la valse tìe
Strauss : Le Beau Danube; 133.25 Sym-
phonie, No 46, Haydn; 13.45 Chants de
Mozart; 14.00 Trois histoires pour en-
fants ; 14.30 Arrèt; 15.59 Signal hora ire;
16.00 Notre visite aux malades ; 16.30 Ex-
tral t du film Gigi , musique de F. Loe-
we; 16.55 Tzigane, Ravel ; 17.05 Musique
sud-a:méricaine; -17.30 La première tra-
versée de la mer en avion; 18.00 Chants
de Schubert; 18.20 Orchestre réeréatif
bàlois; 19.00 Actuailités; 19.20 Communi-
qués; 19.30 Informations. Echo du
temps ; 20.00 Concert demande par nos
aulditeurs; 20.30 Boite aux lettres ; 20.45
Concert demandò (2e partie) ; 21.15 Le
Vergini , de F. Pétrarque, madrigaux re-
ligieux , Palestrina; 21,50 Ensemble I
Musici , de Rome: 22.15 Informations:
22.20 Chronique hebdomadaire pour les
Suisses à l'étranger; 22.30 Musique con-
te/nporaine.

TÉLÉVISION
20.15 Mèteo et téléjournal; 20.30 En

reprise : Gala 59; 21.45 En reprise : Ter-
re romande; 22.05 Dernières informa-
tions.

¦<

N'hésitez pas à nous informer
quand vous organisez une mani-
festation. Nous sommes là pour
vous rendre service. Téléphoncz
au 2 19 05 ou au 2 31 25. .

= = '

Remerciements
La fete de l'inauguration du drapeau

de l'Avenir, la fanfare municipale de
Grimisuat-Champlan , est déjà du passe.
Le Comité d'organisation se fait un
point d'honneur de remercier tous les
corps de musique qui ont participé et
rehaussé cette grande fète.

Un merci special va à l'autorité re-
ligieuse, à l'autorité communale, pour
leur compréhension , leur soutien et leur
dévouement. Le mème comité ne vou-
drait pas passer sous silence le dévoue-
ment des commissaires.

Il est dit que Champlan sait recevoir.
Vraiment Messieurs vous avez confir-
mé cette renommée.

L'Avenir va de l'avant et vous pro-
curerà encore des joies. Tout le Comité ,
tous les musiciens vous disent encore
merci et à uno prochaine fois.

Le Comité.

Monsieur Robert FARJON
Echandens (Vd)

Collaborateur technique de notre succursale romande

decèdè subitement , à l'hòpital de Sion, après une court-e maladie. Mon-
sieur Farjon nous a représentés -près eie 9 ans chez nos amis et clients
de Suisse romande. Nous -perdons en lui un représentant aussi fidèle quo
dévoué, -dont nous garderons toujours le meillèur et amica i souvenir.

La direction de la C. Garteninanin & Cie S.A.

Berne et Genève, le 124 juille t l'9i59.
Les obseques auront -lieu proba-blc-mcn't lundi , à Echandens (Vd).

JSTETSFM . ZZ 1w incniHa

LUX — Ferme-ture annuelle.
L'ARLEQUIN, tél. 2 32 42 — Un ex-

cellent film policier : Le crime était si-
gné, a-vec Stewart Granger et Georges
Sanders.

DANCING
de la Matze

ouvert tous les soirs jusqu'à 2 heures

Pendant la saison
touristique

le lundi,
ouvert dès 20 h. 30

Roland Joris.
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Aucune cigarette de ce prix n'est aussi demandée: c'est la preuve de sa qualité.
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Demandez chaque matin, dans tout le Vaiai!
La « Feuille d'Avis du Valais »

A louer

magnifique
dépòt

avec bureau.

S'adresser 7> (027)
2 38 78.

On 'cherche i¦¦¦ '; ¦¦"-1 . ,

porteur
Entrée entre le 25.8. au
1.9. Dimanche libre.
P. Bartholdi, Boulan-
gerie, Sion, Pratifori ,
P 2 26 60.

Restaurant très -bien frequente au centre
de l'a ville tìe Berne, cherche pour tout tìe
suite ou à .convenir, quelques

sommelières
conscienicieuges et de bonne présentation
Possibilité de gagner Fr. 700.— à 1.000.-
par mois.
Offres avete photo sont à adresser au
Rest. TOSCANA, Neuengasse 43, Berne

cabriolet
« Fard Cu stomi in e », en
parfait état. Bas prix.
Ecrire sous R. 3213, au
journ al « Le Rhóne »
Martigny.

Pompes funèbres
saviésannes
LIAND GEORGES

Tèi. : Le jour : 2 38 24 - La nuit : 2 22 89

Fr. 2.40 le litre, au lieu de Fr. 2.60, moins 5% de rabais.

Un essai pour uos saiades d'été vous conuaincra
L'huile de colza est très économique et ne laisse aucun arrière-goutà la cuisson

Démonstration à Sion
PHARMACIE DE QUAY • Tél. 21016

mardi 28 juillet, de 14 h. à 18 h.
En cas d'empéchemenf , demandez notre documenlalion gratuite au moyen de ce bon. m

•«' w1 o. .

I lt
I '  2N 3• x;
I I -I c o1 UJ _.

DURS D'OREILLES!
. Nouvel appareil acoustique se poriant pouvant se dissimuler entiè- .

™ derrière l'oreille, sans cordon, ni écouteur remenf sous les cheveux *

Les belles occasions
A VENDRE

1 VW iBON ETAT, couleur verte
Fr. 1.800.*-

1 TAUNUS 12M, 1954, en parfait état,
couleur verte; avete' garantie Fr. 2900.—
1 TAUNUS 15M, 1956, couleur verte, état
de neuf ,' avec garantie Fr. 4.500.—
1 FIAT 1100, moteur revisé, couteurr
verte ' Fr. 800.—
1 BUSS TAUNUS FK 1000, état de neuf ,
couleur Mene, avete garantie Fr. 6.000.—

Au Garage Valaisan
RASPAR FRÈRES — SION

0 (027) 2 12 71
Parait tous les lundi

Quel Monsieur
de toute eonifiawice, rneme sans .connaissan-
cès prélhninaires, serait dispose à s'assu-
rer un igain supérieur à l,a moyenne, par la
reprise d'une représentation regionale ex-
elusive tìe spécialités technicoHchimiques et
cosmétiques Ide grosse icónsommation, com-
me activité principale ou, au début acces-
soire. (Clientèle privée et commerciaae) ?
Nous affrons des iprestations sociales mo-
dèles, une in^truetion impeccabile du tra-
vasi, une amibiàmce tìe /calmaralderie.

Contrat tìe travail base sur le code tìes
obligations. Possibilités d'aiccéder en
peu de 'temps au poste de chef des
voyageurs.

Gomme déjà de nombreuses personnes,
vous pouvez vous aussi atìhérer à notre or-
ganisation. Véuillez ecrire sous chiffres
OFA. 10901 T., à Orell Fussli-Annoi .es,
Genève.

A louer belle

cave
pour dépòt, à deux pas
de la gare.
C. Meyian, Shnplon il 7,
. (021) 26 60 70, Lau-
sanne.

Jeune fille

Mayens de Nendaz, a
louer. une A louer aux Mayens

connaissant la cuisine
est deimantìée par un
ménage soigné habitànt
Sion. Entrée tout de
suite.
Ecrire sous chiffre P.
9350 S., à Publicitas,
Sion.

de Nendaz, dès le 8
Vili 59.chambre

(2 lits) avec possibilité
de ouire. Libre tout tìe
suite.
V 4 51 75.

fille
de cuisine

pour entrée tout tìe
suite.
S'adresser au Café des
Chàteaux, Sion, F.
Barflatey, 9. (027) 2 .13 73.

! S ji m $

chalet
3 «halmbres et cuisine,
Ecrire à PulblicitaS,
Sion, sous chiffre .
9348 S.

chambre
meublée

avec eau Courante.

S'adresser : V (0(27)
2 13 52.



Les regards
du monde

Ì 0* «•

Ils sont fixes sur Genève et Moscou.
Deux faits dominent l'échiquier mon-
dial : La conférence de Genève et le sé-
jour de M. Nixon à Moscou. A Ge-
nève, en effet , Q' attitude du porte-pa-
role soviétique, M. Gromyko (notre
photo) décide en quelque sorte de l'is-
sue, du compromis des pourparlers ac-
tuels.

Une semaine decisive qui entre dans
l'histoire à 'la lenteur des documents
sùrs.

La vie nationale en résumé

Tragique embardee

Sauvee in extremis

ACCIDENT MORTEL
BUBIKON (Zurich). — Dimanche ma-

tin, M. Heinrich Kuenzli, 45 ans, mac-on
à Gossau (Zurich), circulait à moto-
cyclette dans le village de Bubikon, à
une vitesse exagérée. Il freina brusque-
ment à un carrefour pour éviter une
automobile, mais sa moto se renversa et
fut projetée contre la voiture. M. Kuen-
zli , qui ne possédait qu'un permis de
conduire provisoire, a été tue.

NOYADE
FRIBOURG. — Un jeune homme de

21 ans, M. Hermann Jungo, domicilie
dans un hameau tìe la commune tìe
St-Ours (Singine) s'est noyé dimanche
après-midi dans le Lac Noir. Alors qu 'il
était tout près de la rive, il perdit sou-
dain le fond qui est très abrupt à cet
entìroit. La cause exacte de cet alccident
n 'est pas encore déterminée, car le corps
n'avait pas été rétrouvé dimanche soir.

ACCIDENT ,DE MONTAGNE
LAUTERBRUNNEN. — Deux appren-

tis mécaniciens de Bcenigen, àgés de
18 ans, Walter Urfer et Fritz Michel, ont
fait dimanche vers midi une chute mor-
telle en gravissant TEspaltenhorn, som-
mile située sur le territoire de la com-
mune d'Isenfluh. Les corps seront des-
cendus lundi dans la vallèe.

FUSILLADE
BADEN. — Samedi matin vers 7 heu-

res, le gendarme argovien stationné à
Sprettenbach était avisé que deux Al-
lemands suspects se proimenaient dans
la région de Killwangen et mendiaienl
du pain. Le gendarme se rendit sur pla-
ce en voiture et découvrit ces indivi-
dus. Mais, pendant qu'il fouillait l'un
d'eux, l'autre tira de sa poche un pis-
tolet d'ordonnance suisse. Avant qu'il
put tirer, le policier se jeta sur lui. Une
violente bagarre s'engagea, au terme
de laquelle les deux Allemands pu-
rent se dégager et se mettre à couvert
derrière un arbre, d'où ils ouvrirent
alors le feu sur le gendarme. CelUi-ci ti-
ra à son tour et, finalement les deux
jeunes gens réussirei , à s'enfuir. Per-
sonne ne fut blessé par la fusillade.

Le commandant 'de la gendarmerie
cantonale argovienme lanca alors une
vaste campagne de recherche et fit
fouiller toute la région du Heitersbcrg.
A 8 h. 30 déjà, l'un des agresseurs était
arrèté à iSpreitcnbach et à 11 h. 30 l'au-
tre à Killwwangen. Il s'agit de deux

Allemands àgés de 31 et 24 ans. Les au-
torités judiciaires étudient leur pas-
se et s'efforcent d'établir l'origine du
pistolet d'ordonnance suisse.

20.000 VISITEURS
A LA MAISON LES TRANSPORTS
DE LUCERNE

LUCERNE. — Depuis l'ouverture le
premier juillet ide la maison suisse des
transports à Lucerne, 20.000 personnes
ont visite cette nouivélle ins'titution.
Dimanche, Mme Hanna Fischer, d'Hcex-
ter, Allemagne, ayant été la 20 imill ième

» CHAMOSON

Des Genevois étaient montes aux
Mayens ide Chamoson avec leur auto
afin de préparer leur chalet où ils
pensaient se , rendre .le ler aoùt.

En redescendant, l'auto fit une ter-
rible embardee dans un virage, sortii
de la route pour dévaler ensuite sur
une distance de 150 mètres.

Son conduoteur, M. Bernard Bur-
det, àgé ide 58 ans, a été tue sur le
coup. Quant à son épouse, née en
1905, elle souffre, d'une commotion,
de fractures multiples aux bras et
aux jambes. Quant à un autre pas-
sager, M. Fritz Borei , également de
Genève, àgé de 73 ans, il souffre de
fractures ide còtes. Tous deux sont
hospitailisés à Sion.

FAFLERALP

Mlle Schnyder, de Sion, àgée de 20
ans, en excursion à Fafleralp, fit hier
une légère chute, se blessant sans gra-
vite apparente. Mais vers 21 heures, on
s'aper? ut que la jeune fille présentaient
des symptómes de tétanos. Le pilote
Geiger, mandé d'urgence, vint chercher
la blessée en hélicoptère, puis elle fut
transportée de Sion à Genève par
avion., en un temps record. On put
appliquer le traitement indispensable à

la jeune blessée.
Nous apprenons en dernière heure

que gràce à l'intervention rapide du
pilote, la jeune fille put étre soignée
dans les meilleures conditions. Une fois
encore, nous sommes heureux de féli-

visiteuse, a regu à cette occasion un sé-
jour de vacances à Lucerne d'une se-
maine.

UN ITALIEN SE NOIE
ZOUG. — Un ouvrier italien de 20

uns , Bonaldo Adriano, s'est noyé diman-
che après-midi, aux bains de Seelikon ,
à Zoug. Son corps a été retrouve une
demi-heure après par des hommes gre-
nouilles de la police de Zoug. Tous les
efforts pour le ranimer sont demeurés
vains.

— A T R A V E R S

Au cours de la dernière épreuve ré-
servée aux motos de 500 cm. de cylin-
drée , le coureur suisse Max Aesi , àgé
de 35 ans, a dérapé dans un virage et
s'est écrasé contre une barrière.

Très gravement blessé , il est decèdè
hier soir,' dimanche, à l'hòpital où il
avait été transporté.

k CHUTE D'UN AVION
STUTTGART (Dpa). — Un sergent-

major de l'armée federale allemande,
Karl Westermaier, s'est , dimanche, tue
à Elchingen, dans le Wurtemberg, en
pilotant un avion de sport. Il fétait ce
jour-là son 41me anniversaire. Il a été
carbonisé, son appareil est tombe à cent
mètres d'une foule enorme qui s'est en-
fuie, prise de panique, dans toutes les
directions.

• ALPINISTE DISPARU
GRENOBLE ( A f p ) .  — Des recherches

ont été entreprises pour retrouver un
alpiniste britannique dont la dispari-
tion a élé signalée hier matin par deux
de ses camarades parti s  avec lui ven-
dredi fa i re  l' ascension des Ecrins (4.100
m.).

Deux de ces alpinistes sont rentrésj
hier matin complètement èpuisès au
Refuge  Caron. I ls  ont expliqué que leur
camarade s'était désencordé contre leur
volonté pour aller rechercher son por-
te feui l le  qu 'il avait pe rdu.

LE V A L A I S
tèe. Elle sera utile pour suivre le spec-
tacle, certes, mais elle peut ètre consi-
dérée comme un beau livre que vous
voudrez ., avoir dans votre bibliothèque.

Achetez dès aujourd'hui le texte du
spectacle que vous irez tous voir : « Sion
à la Lumière de ses Étoiles ».

NENDAZ

L'INQUIETUDE GENEVOISE...
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La conférenice de Genève tento une nouvelle semaine de débats. Les espoirs dimi-
nuent en faveur d'une solution intéressante. Des lenidemalns trop somlbres, lourds
de 'men a'ces s'annonicent. En corrtìlation aivac Ila visite de M. Nixon , une telle

aimbiance permei le déf aitiamo. i

L'échiquier mondial par le dimanche
Conseil national de l'UNR

PARIS ((AFP). — Le rapport de syn-
thèse adopté par le Conseil national de
l'Union pour la nouvelle république dé-
claré, à propos de ll'Algérie « qu'il me
peut étre question de négociations poli-
tiques avec une organisation extérieu-
re' ((le « gouvernement provisoire algé-
rien ») qui ne peut prétendre à repré-
senter l'Algerie ».

Le Conseil demande « une particuiliè-
re fermeté à l'égard des pays étran-
gers 'qui aident l'organisation extérieu-
re rebelle ».

M. Jacques Soustelle, ministre délé-
gué, qui est également intervenu de-
vant les congressistes dimanche après-
midi, a insistè sur le fait que « L'Union
pour la nouvelle république devait étre
un parti du peuple ».

Un nouveau ministre
de la marine de guerre

en Argentine
BUENOS-AIRES (Afp). — Le contre-

amiral en retraite, Gaston Clément, a
accepté le poste de ministre de la ma-
rine de guerre en remplacement du vice-
amiral Adolfo Estevez, démissionnaire
le 25 juillet.

Les entretiens
Nixon-Khrouchtchev

MOSCOU (Reuter). — A l'issue des
entretiens entre MM. Nixon et Khrouch-
tchev, à la residence estivale du pre-
mier-ministre soviétique, le porte-pa-

role du vice-ipresident des Etats-Unis a
donne leoture à la presse d'une décla-
ration de iM. Nixon, ainsi concne : le
vice-iprésident estime que cette ren-
contre a été utile parce qu'elle a per-
mis une discussion dans une atmosphè-
re calme, franche et complète sur les
grandes questions concernant les Etats-
Unis et l'URSS.

M. Nixon est rentré dimanche soir di-
rectement à la irésidence de l'ambassa-
deur des Etats-Unis, afin de rediger un
rapport au président Eisenhower et à
M. Herter, secrétaire d'Etat, sur ses
conversations avec M. Khrouchtchev.
MM. Nixon et Khrouchtchev ont été
d'accord pour ne faire aucune autre dé-
claration, dans ila période actuelle, sur
leurs conversations.

k ACCIDENT DE (MONTAGNE
AOSTE (Afp). — Trois alpinistes tu-

rinois se soni tués ce matin dimanche
en tentant l'escal'a'de de Castor (4.221
mètres) tìans . le massi! du Moni-Rose.
La nouvelle est parvenue hier soir, di-
manche, à Champoluc, dans la vallèe
d'Ayas.

k ACCIDENT MORTEL
SUR L'HIPIPODROME
DE LIBOURNE EN GIRONDE

LIBOURNE ( A f p ) .  — Un accident
mortel a marque, dimanche après-midi,
une course de grass truck disputée sur
l'hippodrome de Libourne.

La Jordanie soutiercdra
la République Arabe-Unie

si celle-ci est attaquée
par Israel

AMMAN (Afp). — « La Jordanie sou-
tiendra la République arabe-unie si
celle-ci est attaquée par Israel » a de-
gl'are M. Hazza Majali , premier minis-
tre jordanien en reponse à des ques-
tions au cours 'd' une conférence de
presse.

« La position de la Jordanie est claire,
a poursuivi M. Majali , elle considero
la ligne d'armistice avec Israel comme
un tout qui ne saurait ètre attaque en
un point quelconque sans provoquer
une riposte de notre part. »

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

citer Hermann Geiger, pour un sauve
tage qui fut accompli dans des condi
tions particulièrement difficiles.

BELALP

Un tounste disparati
Les patrouilles du Club alpin de la

région de Brigue recherche depuis
avant-hier matin un jeune Allemand
qui a disparu depuis jeudi soir dans
la région de Bellwald (au-dessus de
Brigue). Pour l'instant, il n'a pas en-
core été retrouve, et on ignote la di-
rection qu'il a prise. Le recherches
se poursuivent.

En dernière heure, nous appre-
nons que le cadavre de la victime a
été découvert au pied d'une paroi
de rochers entre Mund et Birgisch.
La jeune victime de ce tragique ac-
cident est àgée tìe 16 ans et se nom-
mé Eberhard Dorman. Il était en
vacances dans une famille de Naters.

< SIERRE

Noyade
au lac de Géronde

Samedi, des touristes bernois de
passage en Valais, passèrent la soi-
rée au bord du lac de Géronde où il
y avait bai. Vers deux heures du ma-
tin, l'un d'eux, M. René WaJldemar
Schneeberger, àgé de 21 ans, se sen-
tant indispose, quitta ses amis et
grimpa sur une barque. Perdant l'é-
quilibre, le malheureux conia à pie.
Immédiatement alertés, plusieurs iia-
geurs itentèrent de pianger mais ne
purent retrouver la victime. Les re-
cherches de dimanche n'ont rien
donne et seront reprises lundi ma-

tin.

GRANGES

Une auto
sort de la route

Salmodi soir, une auto portant pla-
ques valaisannes est sortie de la route
près de Granges. LI n 'y a pas de bles-
sé, mais des dégàts matériels.

«Sion a la Lumiere
de ses Étoiles »

TEXTE DE MAURICE ZERMATTEN
Le très beau texte du spectacle « Sion

à la Lumière de ses Étoiles » dù à la
piume de Maurice Zermatten vient d'o-
tre èdite. La plaquette est en vente dans
les bureaux de location au prix de Fr.
4.50.

Cette plaquette est fori bien présen-

Jambe cassee
M. Marcel Délèze, de Nendaz, àgé de

36 ans, ayant fait une chute malencon-
treuse, s'est fratture une jambe. Il -a
été hospitalisé à Sion.

SEMBRANCHER

Un enfant
happé par une auto

Le jeune Raymond K.uisis , 9 ans, fils
de» Gratien, de Chamoille-Sembrancher,
a été happé par une auto belge alors
qu'il se trouvait sur la route de la val-
lèe.

Le petit blessé a été transporté dans
un état très grave à l'hòpital de Mar-
tigny. Il souffre d'une fissure au ora-
ne, d'éclatement de la rate, de lésions
internes et de diverses contusions. il
a subì une intervenlion chirurgicale et
les médecins ne désespèrent pas de le
sauver.

ET LES SEPT

L'Europe s'organise en zone de libre échange et de marche commun. Avec uni
lenteur, il est virali, icaraictéristique tìes difficultés soulevécs. Mais l'idée poursuit
son chemin eli une seUle force garantirà une economie plus certaine quo disper-
sion ma'lheureuse. Les délégués des sept puissances tentent une conciliation , un

accord sur les principaux ti'tiges.

LES LECONS
DU WEEK-END

La conférence de Genève se pré-
pare à entrer dans sa 9me — et peut-
ètre dernière — semaine. Hier , (es
ministres, à Vexception de M.  Gro-
myko, ont e f f e c t u é  des voyages hors
de Suisse : M .  Selwyn Lloyd en An-
gleterre ; M.  Herter à Berlin ; M M .
Couve de Murvi l le  et i>on Brentano
à Bruxelles. A en croire certaines
rumeurs , la conférence se termine-
rait néanmoins par une sorte de
constai devant rendre possible la
convocation, en automne , d' une ren-
contre au sommet.

La visite-éclair que M.  Herter a
réussi à Berlin-Ouest r é a f f i r m e  l'in-
tention occidentale d' une présence
auiorisée à Berlin. Et le ministre des
i f f a i r e s  étrangères des Etats-Unis ca-
ractérise la situation.

L'accord que nous recherchons à
Genève tient compte de nos obliga-
tions envers le peuple libre de Ber-
lin , a déclaré le secrétaire d'Etat
américain. Nous ne sous-estimons
pas la gravite de notre tàche. Mais
nous ne voulolns pas accepler un ar-
rangement qui serait incompatible
avec ces obligations.

Les droits des alliés à Berlin ne
peuvent ètre abrogés par une action
unilaterale d'une autre puissance.
Nous n'avons pas accepté et nous
n'accepterons pas le délai en ce qui
les concerne. »

Les trois puissances responsables
pour Berlin-Ouest ont constate leur
unanimité dans la f e rmeté  de leurs
intentions et dans la coordination de
leurs e f for t s .  Cette coopération f e r -
me et amicale continuerà.

Je  sais que la population de Ber-
lin-Ouest considéré nos troupes , cin-
si que celles de la France et de la
Grande-Bretagne, comme les d é f e n -
seurs de leurs libertés. Je  sais aussi
que la présence de ces troupes , qui
sera maintenue, est indispensable
pour la sauvegarde de la liberté dans
les trois secteurs occidentaux de la
villle.

Je  vais qui t ter  Berlin , a conclu M.
Herter , en regrettant que ma visite
n 'ait pas pu ètre de plus  longue du-
rée. Nous somm.es ici sur une ile de
la liberté , tant du point de vue sym-
bolique que sur le pian de la réalité.
Je donne l' assurance aux Berlinois
que les Etats-Unis n'oublieront pas
leurs responsabilités envers Berlin ,
à cet égard comme à tous les autres.

L 'Hot de la liberté qu 'est Berlin
demeure l ' enjeu d'ambitions qui in-
quiètent à juste  titre le monde. Con-
férence  de Genève, visite de M.
Nixon en URSS , M. Herter à Berlin-
Ouest... autant de tentatives qui veu-
lent tirer une situation de l'impasse.

Mais les sévérités se concrétisent
et l'été n'est point aux seuls loisirs.

Claude V.

Un cadavre
dans la Dranse

Samedi matin, des personnes chenu-
nant le long de la Dranse, vers le
Pant des Valettes, ont apercu un corps
qui flottali dans l'eau. Ils avertirent
immédiatement la police qui vint faire
le constai. C'était le corps de alme
veuve Denise Michaud, 55 ans, dispa-
ine depuis mercredi de Bovernier.

Une enquéte est ouverte pour con-
naitre les circonstances exactes de cet
accident.

MONTHEY

Un footballeur blessé
Disputant une partie de football avec

des camarades, M. Michel Vannay, 28
ans, domicilie à Vionnaz, est entré en
collision avec vioience contre le gardien
adverse. Il a été relevé avec une frac-
ture compliquée de la jambe gauche et
hospitalisé.
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