
Du traité de Rome
aux entretiens de Stockholm

En janvier 1957, les experts charges
d'examiner la possibilité de former une
association multilaterale entre le Mar-
che commun et les autres membres de
l'OECE conclurent que, techniquement,
il était possible de créer une zone de li-
bre échange. En février de cette méme
année, le Consci! de l'OECE decida que
des négociations devaient ètre engagées
dans ce sens. Les Six étant occupés à
rediger , signor et ratifier le traité de
Rome, les entretiens ne débutèrent sé-
rieusement qu 'en octobre 1957, au sein
d'un comité interministériel prèside par
un membre du cabinet britannique, M.
Mandling.

Mais ici , une question se pose ? Que
faut-i l  entendre par une zone de libre-
échange ? En premier lieu , les pays
membres d'une zone de libre échange
suppriment entre eux les barrières au
trafic. Mais, à la différence d'une union
douanière, ils maintiennent, vis-à-vis
des pays tiers, leurs droits de douane
particulier, ils appliquent également
leur propre politique commerciale. Cette
manière de procéder suscite certes des
problèmes, dont le plus sérieux, celui
de l'origine, est provoqué par le fait
que le niveau des droits de douane va-
rie d'un pays à l'autre. Un produit don-
ne pourrait entrer dans la zone de li-
bre-échange par un pays à bas tarif et
ètre réexporté sans payer de droits
supplémentaires vers un autre pays de
la zone, tandis qu 'il aurait eu à acquit-
ter des droits bien supérieurs, s'il avait
été importé directement.

Le problème est, en general , très com-
plexe. La majeure partie des produits
fabriques et échanges èn Europe, ren-
ferme des matières premières et des
produits semi-finis provenant de pays
tiers. Les droits de douane que ces der-
niers acquittent pourront influencer
d'une manière determinante le prix des
produits finis. Des Industries de trans-
formation pourraient avoir avantage à
se créer dans les pays à bas tarif. Il se
manifesterait alors des détournements
de trafic et d'activité.

Toutefois. ce problème peut ètre ré-
solu. La Suisse, entre autres, y a pro-
pose des solutions au sein du Comité
Maudling. D'une manière generale, elles
ont trouve l'approbation de tous les
pays du Marche commun.

Certains pays de la CE.E. ont objec-
té que Ics Onze se refusaient à prendre
des mesures d'harmonisation de leurs
diverses politiques. Ils « veulent, dit-
on , les avantages du Marche commun
sans en payer le prix ». Or, rien n'est
moins exact. Les Onze ont accepté de
discuter et de comprendre dans un trai-
té de libre-échange toutes les questions
soulevées dans le traité de Rome. La
Suisse, en particulier. a suggéré des so-
lutions à plusieurs de ces problèmes :
cartels , charges sociales, agriculture.

Bion qu 'elle ai t  auparavant  expressé-
ment accepté lc principe d'une zone de
libre-échange, la France a pris prélexte saisons.

Une cònférence internationale sur le bruit

Réunic a Licata! sous la présidence de M. Abegg, conseiller d'Eta t, une cònfé-
rence entre Ics partici intéressées a cherche un remède au problème du bruii
par dessus le Rhin. En effet, la Birskohlersta'ger AG (sur notre photo au-delà
du Rhin )  est pa rfois forcée d'opérer les déchargements du charbon au cours
de la nu i t . Le bruit que cela cause tìérangc des habitants du village allemand
de Grcntach (doni on distingue quelques maisons). Privés de sommeil. ces gens

ont insistè pour qu 'un remède soit trouve.

de la complexité des questions techni-
ques pour interrompre les négociations.
En cédant à la pression des milieux in-
dustriels protectionnistes et en répon-
dant à la crainte que, dans une asso-
ciation plus large, le Royaume Uni ne
puisse lui contester sa position de pré-
dominance, la France révélait qu 'elle
refusali l'idée mème d'une zone de li-
bre-échange.

La Suisse est désireuse de maintenir
l'unite de l'Europe et de participer au
renforcement de la coopération écono-
mique. Elle pròne, l'integration de tous
les pays de l'OECE, d'une part, parce
qu'elle estime que l'integration sera plus
fructueuse appliquée à un marche de
280 millions de personnes, au lieu des
175 millions du Marche commun et,
d'autre part, parce qu 'une scission éco-
nomique de l'Europe ne peut que l'af-
faiblir.

Pour l'heure, le renforcement de la
coopération entre les Non-Six consti-
tue de loin le meilleur moyen d'enga-
ger les Six à reprendre les négociations
pour association multilaterale. Des
consultations ont déjà eu lieu entre les
Non-Six : Autriche, Danemark, Norvè-
ge, Royaume-Uni, Suède et Suisse, aux-
quels s'est joint le Portugai. Tous ces
Etats pratiquent une politique d'échan-
ges mondiaux, leurs intérèts se super-
posent. Une forte proportion de leur
commerce s'effectue avec la CEE, avec
laquelle, ils ont tous une balance com-
merciale déficitaire. Enfin, maintenant,
ils sont menaces du mème danger. Aus-
si, l'unite de vue (Je ces sept pays a
trouve une eclatante confirmation lors
de la réunion de Stockholm, la premiè-
re quinzaine de juin dernier.
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Visite ècloir au marcitami de quatre

Les problèmes
de la jeunesse d'aujourd'hui

Les tristes exploits des w Teddy , du toute confiance dans leurs de
Boys » ont atteint un tei degré de
gravite en Italie (comme dans d'au-
tres pays), qu'ils font l'objet d'une
véritable campagne de presse et de
mesures sévères et énergiques de la
part du Gouvernement.

Parlant de ce problème, l'Osserva-
tore Romano fait observer que « le
phénomène de cette jeunesse déses-
pérée, se lancant dans l'agression,
le vice, le voi, l'assassinat. le suici-
de, rivalesse de la violence, jusqu'au
mépris des victimes et du chàtiment,
jusqu'à sortir de l'insensibilité hu-
maine uniquement pour s'étonner de
ceux qui s'en scandalisent, ce terri-
ble phénomène qui touche les limi-
tes Ide l'inoui est désormais commun
à différents pays et des plus civi-
lisés ».

•Le journal poursuit : « Les Teddy
Boys sont les héritieirs de la plus
douloureuse maladie qu 'ait jamais
subie l'humanité. Ce sont les héri-
tiers de l'idéologie laique, de la phi-
losophie libérale, des catastroph.es
de deux guerres mondiales, ou
mieux, en considerane la première
comme une préparation de la secon-
de, iles héritiers 'd'une nouvelle guer-
re de trente ans, mais étendue cel-
le-ci au monde entier ». Ce sont ics
héritiers de toute la generation qui
a véou avant eux.

Apres avoir evoque le climat de
cette période où « la force est epi-
gèe en raison de vivre, le succès en
morale, le fait d'ètre supérieur cn
autorité infaillihie, le plaisir eh com-
pensation pour- rire des souffrances
et s'en venger», l'Osservatore ajou-
te : « Larmes et sang me sont plus
un rappel pour venir à résip'sccncc.
Oe sont un stimulan t pour les Ted-
dy Boys. La vie c'est le cirque. Le
monde, c'est le cirque ». Ils ont per-

vanciers et l'enseignement de ceux-
ci, parce qu'on leur a fait perdre
cette confiance par manque de fran-
chisi' et d'amour de la vérité.

Le journal oppose ensuite au ra-
tionailisme liberal et laique, la va-
leur .de l'éducation chrétienne.
« Après un siècle et demi d'intran-
s igeante dominatión dans la pensée,
dans iles moeurs, dans l'école, de
l'idée irationaliste, nous en sommes
là : à des bandes de jeunes délin-
quanls pour lesquels, là où ils s'abat-
tent avec la' furie des sauterelles,
aucune fiamme purificatrice ne bru-
lé. Au contraire, dans les romans,
sur l'écram, dans iles revues, dans les
rues, dans les maisons, sous les yeux
de tous, la pornographie et la cri-
minalité triomphent avec la publi-
cité, et sous le prélexte de porter
le nom et la justification « artisti-
que » de « vérisme ».

L'Osservatore Romano conclut en <
déclarant : « Las hópitaux, les Iépro- i
series laìcisés. sont revenus et .re- !
viennent à l'assistance héroìque de '
ceux qui aiment et secourent leur J
prochain par vocation religieuse. ]
L'ostracisme confessionnel est obligé '
ds céder à la rvue des résùltats qu'il 1
a obtenus ; il a été surmonté par la J
conscience et le devoir civique. La j
civilisation a pregresse et pregresse <
gràce à l'abnégation, à la parole, au !
sacrifice des missionnaires, et elle [
ne pourra progresser que si elle se j
base sur tìes valeurs religieuses et ¦
surn3iturelles..: Devant l'epidemie !
dos Teddy Boys, ti n'y a pas de lo- '
g'que de raisonnements et de fait, J
qui valile plus que celle-Ià » : la <
religion doit ètre la base fondameli- <
tale de toute H'existence humaine, !
sinon celle-ci deviendra rapidement J
un enfer pour tous. J

A L'AGE DU TRAVAIL SPÉCIALISÉ

Les foires n'échappent pas
à la tendance generale

Nous vivons une epoque ou la vie
est devenue si comiplexe que la nation
de « t'horanéte homme » du XVIIIe sie-
de est devenue impensabile. Il n'y a
plus de pla'oe, dains nclitre monde, pour
de ces gens qui ont quelques lumières
sur Itout. Le tout est devenu aujour-
d'hui tellement immense quo qulicon -
que ivoUdrait l'émbrass'er dans son en-
semble ne pourrailt le ta ire que de ma-
nière superfiteielle et alvec un certa in
d&etltantisime. Or, une  d.=s principalles
exigences de Ila 'technique, dans tous
Iles domaines, est piree ' •.' .rìent d'éehap-
par au dilettantismo en : !ilant au fond
des choses et en mr- ' V i n t  au premier
pian les préoccup:'!' ' cns te précision et
de rendemenlt.

Cetile tentìahee a d'puis longtemps
failt ses preuves dans !.i production ìn-
dulsfòrtólte, Elle 'a imis plus de temps à
pénétrer darts le monde du commerce :
m'a 'is 'elle y prend maintenant sa re-
vanlche, à en juger au développement
rapide tìn's magasins là stìlf-service et
autres fo: .T.V'*c-s modernes de vento au
dita il.

P''U'3 Itardivement encore, Ja spéciali-
sation a ifait sentir son influence sur
les 'foires. Pendami longtemps, on a pu
penser que celles-di seraien t rebeV.es à
cetile tendance generale. On tenait que
il es fo ires avaient précisément pour but
de mcntrer aux visiteurs une vue d' en-
semble de U'éccnomile d'une région , d' un
pays. D'où ces manilfestations dont l'é-
tendue oroissait en fonction de la di-
versité des productions industri elles et
où le visiteur éprouvaO't de plus en plus
de difficultés à len retenir quelque im-
pressicn vaiatole, tant éta ient nombreux
les tableaux su'c crsstfs qui avaient
fraippé ses yeux ot reten u son atten-
tion. Il faut toutefois faire une excep-
Ition pour les quelques grandes foires
d'échantillons qui continuent à se dé-
velopper. S'atìréHsant à des gross'lstes
et à des importa teurs, elles présentent
bien l'ensemble de la produdtion d'un
pays, mais ses visiteurs, eux-mèmes
fortement spécialisés, n'en visitent que
ce qui les intéressa

Pour le public en general, par con-

tre, on voit les foires viser des cbjec-
tifs tìe plus en plus spécialisés , ten-
dant à donner une vue generale sur un
seuil secteur, bien del imi té de l'econo-
mie. Elles attirent les intéressés à ce
seoteur, mais leur offrent en quelque
sorte un « digest » de ce qui iles inte-
resse. Tel est par exemplle le cas, en
Suisse, de la plus ancienne des -foires
spécialisèes, He Salon interniational de
l'automobili e. Diverses autres maniifes-
Itations s'y sent arjoutées a vep les an-
nées, tels Ile Salon des arts ménagers à
Genève, l'Import-Austellung à Zurileh ,
la Mowo à Berne, et d' aultres encore.

A l'encointre des foires 'à caractère
universe!, c'est-ù-d>re montrant l'en-
semble de fadtivité d'une région cu
d'un pays, mais 'n 'aicceptant pas d'ex-
posants étrangers a catte région ou à
ce pays. les salons spécialisés tendent
au conltraire de plus en plus vtirs un
caractère intarrnitional , en ce S"crs
qu 'ii 's ccmeenltrent leur effort sur une
catégorie de production éconcmique,
mais font une piade aux produ 'ts de
cette catégorie ausrii bien étrangers quo
nat ionaux.

Il eit. intéressant de re'ever que cet-
te 't'sndunce à la spécialisation des foi-
•res. n 'est pas propre a notre pays, mais
se retrouvé à peu près dans les mèmes
termes tìans tous les pays indur.'riali-
sés. Elle semble ain'si répondre a un
besoin préc :s de nctre epoque, sans
davl' e le besoin de pouvoir s'informer
rap-idement et complètemen t dans le
doma' ne qui vous interesse le plus. On
peut mème d'ire que iles foires et sa-
lons spécialisés sont encore rrrr'rit.'ive-
ment moins déve^ oppés em Suisse que
dans le.s pays voisins et que nos auto-
rités ne leur alccordent pas l'intérèt
¦que leur vouent les autorités d'autres
pays. Mais une chose compte : la fa-
veur du public. Or. à en juger par l 'es-
sor considérable des salons spécialisés..
en Suisse et a l'étranger, on peut pen-
ser que cette forme de foires est au-
jourd'hu i calle qui répond le mieux
aux besoins généraux de notre temps.

I L'INSTANTANÉ
. de, Fint e Vallette

Une nouvelle fois , je  suis remante sur
la colline , voir et écouter le spectacle de
Valére.

J' ai réentendu avec une joie toute
neuve et une attention accrue le verbo
du poète... Je me suis laisse charmer et
émouvoir par la féerie des lumières, de
la musique, sans me préoccuper un seul
instant de savoir si cette petite mer-
veille jaillissaìt de deux, quatre ou six
pistes !

Doit-on percer les mysteres d'une
féerie  ?

Certes non, si l'on a le profond désir
de jouir pleinement d'un plaisir spen-
tane.

Il f au t , à cet instant , retrouver la fraì-
cheur de l' enfance , s'imaginer que l'on
feuil let te  avec enchantement les pages
d'un beau livre orné de précieuses enlu-
minures...

Il  f au t  en un mot s'abandonner to-
talement au rève, et laisser à Vimagi-
nation tous ses droits.

C' est à cette seule condition que Va-
lére et Tourbillon vous apparaissent vi-
vant dans toute leur grandeur, et que
l' exquise Chapelle de Tous les Saints
accampili entièrement son miracle de
tendresse, de douceur, et de sagesse
aussi.

Ecoutez-la qui nous dit :
« Si petite au creux des monts,
Comme un ceuf de perdrix égaré dans

la rocaille,
Je vous dis : à Dieu !
Vivez dans la paix, f i l s  des hommes !
La Guerre, je  l'ai trop vu au long des

siècles,
N' est que misere, sueur de sang, souf-

france , dévastation, mort...
Vivez dans la joie des printemps qui re-

commencent.
Appelez de tous vos cceurs la douceur

qui comprend et pardonne ! »

La voix se tait...
La voix s'est tue.
Mais un message demeure vivant dans

notre coeur, un message d'amour et de
f idé l i t é .

f é̂è
La plus grande

roue de moulin d'Europe
se trouve à Bottstein

Siltue entro Vil l igen et Kl ingnau , dans
le r i a n t  pay^ d'Argovie, lc village de
BoT,Stein est f ior  de posseder la plus
grand e roue de moul in  d'Europe. Le
moulin y existait déjà au Xlle siede
et passa , fi y a juste c inquante  ans , aux
mains de la famille Ringgeli qui l'ex-
ploX e en'ecire maintenant. D' un diamè-
tre de dix mètres, l' enorme roue que
momlre .notre photo esl construite en-
tièrement en bois de chéne. Elle déve-
lcppe une puissance de cinq chevaux
et travaille meilleur marche que les
turbines modernes. C'est ainsi quo cet
intéressant moulin est lou jou rs exploité

f Cours
des billets de banque
Frane franpais 85.— 89.—
Lire italienne 67.50 70.50
Mark allemand 101.— 104 —
Schilling autrich. 16.40 16.90
Frane belge 8.35 8.45
Peseta 7.— 7.40
Cours obligeamment communi-
qués par la Banque Suisse
d'Epargne et de Crédit.



Le championnat suisse de ligue nationale
débute dimanche

,.„.., . ... i !: ' :¦ - -v  ¦'
C'est dimanche après-midi que debuterà officiellement le

championnat suisse de ligue nationale qui verrà une nouvelle fois
28 équipes aux prises, soit 14 en ligue nationale A et autant en
ligue nationale B. Ce championnat, d'une facon generale, s'annonce
ni plus passionnanf, ni moins intéressant que ses prédécesseurs.
Par ailleurs, les équipes ne se sont guère renforcées par rapport
à la saison passée, si bien que chaque club parait avoir une valeur
plus ou moins égale à celle qui fut la sienne durant la dernière
saison. Il semble que ce soit la politique des échanges de joueurs
entre clubs qui ait prévalu en fin de compie et ceci s'explique du
moins partiellement par l'état souvent catastrophique des caisses
de nos grands clubs suisses. En effet , cette dernière saison surtout,
le public a quelque peu deserte les stades ef il faut bien le recon-
naitre, de nombreux matches se sont déroulés devant des cham-
brées plus que modestes. A' quoi cela tient-il I Les causes en sont
sans doute diverses et complexes, mais la médiocrité des specfa-
cles qui sont présentés sur nos terrains de jeu mis en parallèle aux
démonstrations que l'on peut suivre presque hebdomadairemenf
à la télévision a certainement joué un très grand ròle dans cet
état de fait actuel. Qu'en sera-t-il cette année ! C'est ce que nous
allons tenter d'analyser et de prévoir, encore qu'il soit bien diffi-
cile, en début de saison surtout, de fixer avec précision tous les
éléments de ce vaste problème

le suiìvant : Bellinzone - Lausanne ;
Ohiaux-d'e-Fonds - Winitiertihour ; Chias-
so - Zurich ; Gralsshoppeirs - Lugano ;
Granges - Bàie ; 'Servette - Lucerne rat
Youinlg-Boys - Bienne.

VERS DE GROSSES SURPRISES
iEn ligue natiio-nalle B, de 'grosses isur-

prOses 'sont a enivisager, quand bien
mème il 'semble ,que les grands falvoris
aienlt moim Urania, Youlng-Fellilows et
Cantonal.

¦En efifet, ces Ibrois équipes paraissent
bien ètre les pluls IfoUbas de la ligue,
d'une part Urania et Young-Feilowls
quitteht la ligue mattonale A où ils
n'onlt nullement dérnérilté, et d'autre
part Cantonal a échoué de justesse tìains
son désir tì'a'dcélder a foetóbe catégorie de
j eu.

Mais derrière ces 'trois 'foinmaitfions, ili
s'en tirouvte cinq qui slami capables de
grainlds explofts : le Vevey-Sports,
Thoune, ISdhaiffhouse, Berme et pour-
quloi pa's, le FC Sion.

iLes Veveysans pairaiasenlt icetite sai-
son très salildes et c'eSt certainement
l'un des idliulbs iqu i is'eist le pluls ren-
forcé du'raiwt la . pause d'été, Les Vau-
dois seronlt " par conséquent un olient
très slérieux icetjfce saison.

Thoune, qui a tìéjà brille et en ligue
nazionale A let en Coupé suisse, patrait
décide loette sailson à jouer liels gnanlds
róles, et il siamible ètre arme pouir le
fa ire. Les Bernois (d'avront ètre suir-
veiilés tìe Ibrès près, isi l'on n'enlbantì pas
se taire surprenidre par eux.

iSchafJfhouse possedè urne excell'ente
ècOle tìe football ! reft ce Club die.vrrailt
cebte Saigon tre-uver l'a odnséeration tìe
ses longs et iconsfbants ef fonts.

Berne, pour sa parli, est plein d'aim-
biltion car il lui faut quelques succès
retenltiissants s'il désire à nouveau at-
tirer la foule au Nauifeld, llieu qu 'elle a
maman'tanéiment aibamdonné au profit
du Wantódorf.

v -  v-  Y
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Les Youngs-Boys ichamipionsi sui.ses.

.Le 'FC Sion enfin, peut jcuer un cer-
tain ròle dans la présente compéltition.
Mais l'on se gardera bien de. tout op-
tiimiame exaigéré. Si le comparitimenit
défensif de l'equipe parait, mailgré les
dàpairits de Sbuber et tìe Medlinger, su-
périeur à celui tìe icéHte dernière siali-
son, la ligne tì'a'btaque en revanche
¦semble iaffaiblie, ipuisiqu 'il n'y aura guè-
re plus que 6 :ou 7 joueur s pouvalnt
évoluar tìainis ice sedteur, soit Jenny,
CulChe et Grand comme ailiers, Georgy
eit Guhl icomlme inters, Anker cornine
cenltre-aivaint et peut-èbne les espoirs
Morisod et Waeber. Ce n'est peut-ètre
pals lasaez pour formuler de grands es-
poirs, mais c'est tout de mème arnple-
men't sufJisant ipour obtenir uin excefl-
lent classeimenlt et ce. qui limiponte le
pluls, pour présenter un foolbballl de va-
leur, ce que tous les Sédunois désireht
aujourd'hui.

Il reste enfin, six équipes donlt on
n'attendila pas de grantìs exploits sur
le pian du -footballl pur, mais qui sau-
ronit se défenldre avec une très grande
energie, et qui ipair là-mème seront ex-
trèmdm'elnlt dangereuses.

Il s'agit des fornmaltionis de Brùhl et
de (Langenthal, mouveilileiment promues
de .lère ligue, du iFC Aairlau, d'Yvertìon-
Sporlts, de Frllboui^, qui continue avec
une belle foi sa politique des jeunes,
et le FC Longeau. C'est sans tìouite par-
mi icas Six équipes qu'il faudra cher-
cher les ìdarìdidalts,. pour aultant que
l';on puisse les ndmlmer par ce nom, à la
reléga tioin.

Le progralmlme de dimanche prochain
verrà à l'alffiche Iles remconlbres suivan-
tes : Aarau - Young-Fellows ; Brùhl -
Urania ; Fribourg - Berne ; Schaffhou-
se - Cantonal ; Vevey - Sion ; Yver-
don - Thoune et Longeau - Langenthal.

P. A.

ÂM^̂ M^M v̂»wwywyy»<
] > Indépendante, la Feuille d'Avis e
< \  du Valais l'est aussi sur le pian i
|> spor t i f .  Vous trouverez- dans nos i
< J  colonnes des comptes rendus ob- y
J k j e c t i f s  de toutes les manifestations >
, » sportives pouvant vous iniéresser. e

DE NOUVEAUX ENTRAINEURS
Une ch'ose frappe lorsque l'on étudie

le visage tìes duhs de ligue mattonale
A : hulilt icllubs sur quatorze, en tìffet,
Onit rcbangé d'enibraineulrs, ce qui est
enorme et ce qui est sans doute ulne
cause de l'instabiliité generate de notre
football.

On connait la chanson, quand um
club va miai, c'est toujours ia faute die
l'antraine-ur tìt icomlme la plulpant tìes
clulbs suiSSes tìe ligue nationale n'ont
pals atecomipli une brillante saison, oh
sTemlpresse d'ien changer la direction
sporltitve.

Tour* aure eSt-il que les équipes de
Bàie, Bellinzon e, Bienne, La Chaux-de-
Fonds, Chiasso, Lugano, Servette et
Zurioh, oe tìeirnlieir club s'étant séparé
de Karl Riappain au profili de Max Bar-
rate, ont ichaingé tì'entra ìneur.

La plUipa'rt de ceux-ici d'aHeuirs ne
sont pas suisses, les deux seuls helivé-
tes étaint Tuflllio Grassi au FC Lugano
et Max Ba'rras au F.C Zurtoh.

Les aailtaies sonjt Allemands — il est
vrai que l'édole de Sing aux Young-
Boys a ifait tnerveilile —, Yougoslaivas
ou Francais.

fEn liigue nialtionale B, mème ' phySio-
nornie, puisque cinq formaULons oint
ohiaingé tì'enitralneur, soit Bernie, Can-
tonal, LonigeaU, Young-Fedlows at Sion.

Dans cetlte catégorie tìe jeu , cinq en-
traineurs seulement sonlt Suisses, il
s'agit Ide MM. Briich Haag (B'rùhl),
FraWkie Séchebaye (Sion), Genia Watlia-
schek (Unamia), Roger RouilHer (Ve-
vey) et AOibarlt Chàteliain (Yverdon). On
noterà alveic initérèt que quatre entraì-
nieuins sur cinq Suisses s'Occupenit
d*équlipas romanldeS. Les Alémaniques
onlt eux aussi failt alppefl en igrianld nom-
bre là tìes ranitraineuirls, la plus part tìu
temps joUeu'rs gertmialniques, itamt et si
bien que sur des '28 chibs suisses de
ligue mattonale, 12, seronlt diirigés par
dels joueurte aHemainds, alolrs qu'au (to-
tali 31 lentnameurs étralnlgarls et seulte-
menlt 7 suisses S'occuparont de nobre
fooltblaM d'elite.

La proportion eat vrainranit granlde
et il est à se demianidor si véritalble-
menlt l'on ne trouve que si peu d'hom-
nres •calpafoles ieh imialbière de foio'iibaf.l
chez nous.

Et pour'banit en éccuitant les conveir-
salt:K>nls danls nos sympalthl'queis bi'sltrcifls
l'on esit 'tante de croire le conl'Tiaiire.

-Mais 'osci est une auibre hisito 'ire.

DE NOUVEAU LES YOUNG-BOYS ?
En ligue mattonarle A, Itrois équ ipes

semblant icatlbe saison aptes à jiauier les
premiers ròtes : Young-Boys, tenant tìu
titre, leis Griasshoipperls rat le FC Chaux-
de-'Fctnids.

Las Berrnois seronlt les favoris logi-
ques de la compétiltion et en avangainlt
leur nom, ll'on ne risque pas giianld idho-
se. Néainlmiciins, il (fault s'alltendre à une
nette reipriise des GraSshappens, qui ont
rabreuvé le icélèbre 'professionin'ell Vcin-
lanthen, et de Ila lOhaux-tìie-Fonds qui
a fait ipaau ineulve dans tous Ics sa'c-
teurs eli donlt la ligne d'attaque 'appa-
rasi ide très granlde valeur 'avec l'arri-
vée tìe iMicwanld, qui rovienlt de Hol'liam-
de >et de l'Ailltemanid Sdm'meillatt, 'dont
on dit le iplus grianld bi-ein.

'Derrière loes ibrois 'faivciris nous trou-
veron's un peloton tìe huit équipes qui
para ilsaant toultes d'égale forco : il s'agit
tout Id'aiboirld deis vìJeux rroutinieris tìe la
compétiltioh que sont le Lausianne-
Spor^ts, le Servette, l'è FC Balle et le
PC Chiasso, rat ensuite das équipes qui
sonlt présienbamenlt en iplieine évoluticin
et qui se nomm'ent Lulcerne, Zurich ,
Granlges et Wiinltarlthour. Cas huit clutos
seronlt ioaipalblies tìu tweilileur comime tìu
pire et ills iconstitueronlt en quelque sor-
te iròìérnent intérdssaint tìe ice chaim-
pioninalt.

Trois équipas, onfiln, nous pamaiSsen t
lógènemenlt plus faibles Cet enc.ore !) le
FC Lugano, le 'FC BeMinzone et le FC
Bienne.

De toulte facon, la lutte cantre la re-
légaltion sera tout aussi oalptiivainte que
celile pour le tibre de ichairhpion suilsse,

Pour dimanche, le programmo sera

,JliBPî

Le FC Granges, br Main i gagnunt de la Coupé Suisse
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Le calendrier des championnats
des ligues infdrieures

(Suite)

A SUIVRE

CALENDRIER DE LA 3ème LIGUE (ler tour)
Ì15 novembre 1959
Gróne I - Lens I
Steg I - Salgesch I
Saint-Léonard I - Conthey I
Granges I - Grimisuat I
Vétroz I - Chàteaiuneuf I
Leybron I - US Part-Valais I
Riddes I - 'Maifltigny II
Orsières I - Chaimosan I
Evicinnaz I - Saxon I
Saillon I - Muraz I

22 novembre 1959
Grimisuat I - Vébroz I
Conthey I - Granges I
Sallgesieh I - Saint-Léonard I
Lens I - Stog I
Sierre II - Gróne I
Saxon I - Sailtcn I
Chamoson I - Evionnaz I
Martign-y II - Orsières I
US Rort-Valal's I - Riddes I
Collombey I - Leytron I

29 novembre 1959
Sleg I - Sierre II
Saint-Léonard I - Lens I
Granges I - Salgesch l
Vétroz I - Ccnt'hey I
Chàteiauneuf I - Girimisuat I
Riddes I - Co'.lombey I
Orsières I -¦ US Port-Vallais I
Evionnaz I - Martigny II
Saillon I - Chamoson I
Munaz I . Saxon I

6 décembre 1959
Ohà'baauneuif I _ Conl'jhey I
Vè'troz I - Salgesi-h I
Grangss I - Lens I
Saint-Léonard I - Sierre II
Steg I - Gróne I
Muraz I - Chamoson I
Saillon I - Martigny II
Evionnaz I - US Port-Valais I
Orsières I - Collombcy I
Ri'ddes I - Leytron I

CALENDRIER DE LA 4ème LIGUE (ler tour)
4e ligue : Ensuite tìe l'inseiription du

FC Varen I dant l'équlipe esit incorpo-
ree au groupe I, Chippis II passe au

I • TENNIS !

Groupe II, Grimisuat II au groupe III ,
Erde I au groupe IV et Vernayaz II au
groupe V.

6 septembre 1959
Visp II . Brig II
Vairan I - Salgesch II
Ramon II - Lai den I
¦Chippis II - Bramois I
Gròne II - Ayant I
Montana I _ Lens II
Sion III - Savièse I
Evolène I - Savièse II
Grimisua t II - ES. Baar I
Martigny III - Volleges I
Erde I - Conthey II
Ardon II - Fully II
Vernayaz II - Collombey II
Vouvry I - St-Glngalph I
Troistorrents I - Vionnaz I

13 septembre 1959
Salgesch II - Raron II
Brig II - Varen I
Naters I - Visp lì
Ayent I - Montana I
Bramois I - Gróne II
Saint-Léonard II - Chippis II
Saivièse II - Grimisuat II
Savièse I - Evolène I
Vex I - Sion III
Conthey II - Ardon II
Vdllàges I . Erde I
Bagnes I - Martigny III
Saint-Gingolph I - Troistorrenits I
¦Co '.lombey II - Vouvry I
Tiroistorrents II - Vernayaz II

27 septembre 1959
COUPÉ VALAISANNE: 2e tour.

4 octobre 1959
Varen I - Naters I
Raron II - Brig II
Lalden I - Salgaseli II
Gróne II - Saint-Léonard II
Montana I - Bramois I
Lens II - Ayent I
Evolène I - Vex I
Grimisuat II - Savièse I
ES Baiar I - Savièse II
Erde I - Bagnes I
Ardon II - Volleges I
Fully II - Conthey II
Vouvry I _ Tlroisltorrerits II
Troisfborrents I - Collombey II
Vionnaz I - Saint-Gingolph I

11 octobre 1959
Brig II - Lalden I
Natars I - Raron II
Visp II - Varen I
Bnamoiis I - Lens II
Saidt-LéonaTld II - Montana I
Chippis .II - Gròne II
Savièse I - ES Baar I
Vex I - Griimisu.it II
Sion III - Evaiène I
VtìUèigas I - Fully ti
Bagnes I - Ardon li
Mn.'i'H ' gny III - Erde I
Cc'j'.ombey II - Vionnaz I
TVoiston-ents II - Troistorrents I
Vennayaz II - Vouvry. I

(A suivre)

Avant
le Challenqe-round
Les Etats-Unis et l'Australie

d'sputeromt, les 28, 29 et 30 aoùt,
sur les courts de Foresi Hills, le
Challenge -round de la Coupé Da-
vis.

MaJlgré la belle performance de
l'Italie, accédant en finale inteir-
zones, l'Europe n'aura pas inter-
rompu la sèrie des rencontres
Etats-Unis - Australie. Nicola
Pietrangeli et Orlando Sirola
semblaient avoir fait renaitre le
tennis européen, mais leur défai-
te, par 4-1, fut trop nette pour
que le vieux continent en éprou-
ve de l'amertume. Après avoir
défait l'Italie, l'Australie battit
l'Inde (4-1) qui ne dispose que
d'un seul - joueur de grande clas-
se, Ramanathan Krishmvn. Depuis
1938, les Américains et les Aus-
traliens sont les acteurs immua-
bles du Challenge-a-ound. Les
Etats-Unis compte sept victoires
cantre huit à l'Australie.

Le Challenge-round 1959 cons-
tituera donc une revanche de
l'année dernière. La victoire amé-
ricaine avait été une surprise
pour tous les spécialistes, ceux
du pays vainqueur y compris.
Au débordement d'enthousiasme
qu'elle dédlencha se mélait le
nom d'un jeune Péruvjen, Alex
Olmedo. Le destin de la Coupé
Davis était dans la raquette de
ce descendant des Incas qui en-
leva son match conitre Ashley
Cooper, alors premier joueur
mondial amateur, battit ensuite
Anderson et fut l'artisan de la
victoire américaine en se mon-
tnant supérieur, dans le doublé,
aux cótés de Richajrdson.

La séleotion des Etats-Unis est
encore incertaine. Olmedo, Mac
Kay, Buchholz et Bartzcn ont
déjà été désigmés, mais il est pos-
sible qu'un cinguième joueur soit
encore retenu et la formation de-
finitive de l'equipe américaine
pour Foresi Hills, n'a pas étc
arrétée. De leur coté, les Austra-
l'ens aligneront Fraser, Emerson,
Laver et Mark en s'efforcant de
composcr une bonn e équipe de
doublé, Fraser ot Laver, ce der-
nier l'a prouve en demi-finale de
W.'miV.cdon, peuvemit prendre le
meilleur sur Mac Kay. C'est donc
le doublé, où, sur le papier, les
Austral'.ens sont rsupérieurs, qui
peut faire la désis'on. Quant à
Olmedo, malgré quelques contre-
porformances, notamment devant
l'II'ndou Krishnan à deux re-
prises et tout recemment face à
Vermaak, finaliste des initernia-
t'omarux de France, il parait in-
louishab'e rdans un match impor-
tuni. En finale ds Wimblcdon.
Olmedo avait domine Laver en
tro's seta, 6-4, 6-3, 6-4.

En conclusion, la Coupé Davis,
qui fòt.era l'année prochaine ses
60 ans d'existence, pourrait très
bien rester à l'ombre des tratte-
ciels américains.
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'Monthey-Marligny 3-3
J-eu'di en f:n d'alpres-imidi, les deux

é'^u 'nrn de Mcnthey et de Mawtdgny
ont dispute un ma'^h aimi.oal qui s'est
termine sur un résultat nul de 3-3.

Le 'match fut 'en general de bonne
qudlité et Ics deux teirmatiems sem-
b'.erit déjà bica au point.



LES C A N T O N S  I! A la recnercne A T R A V E

VIENT DE PARAiTR

Respectez le Jeune federai !
Le Jeune federai veut rendre chacun conscient du fait qu'une attitude

generatrice de paix et de vraie communauté n'est possible que là où
nous nous soumettons à la volonté divine et traitons le prochain en
frère. La méditation exige le silence. Pour une fois, ne circulons donc
pas en voiture et ne dérangeons ni nos semblables ni nous-mèmès durant
les heures de recucQIement du Jeùne federai. Nous agissons ainsi -en
hommes et aussi en qualité de Confédérés. Ce n'est pas un jeùne queJ-
conque, mais ile Jeùne federai. Réfléchissons à ce que nous devons à
Dieu ainsi qu'à notre engagement envers nos ancctres. Ayons des égards
réciproques et oncoura.geons-nous mutuellement à respecter le silenice !

Alliance des Indépendants - Alliance tìes sociétés féminines catholi-
ques chrétiennes - Alliance des sociétés féminines juives - Alliance des
sociétés féminines suisses - Association suisse de la jeunese catholique -
Association suisse de mission intérieure et de bienfaisance chrétienne -
Association suisse des syndicats évangéliquas - Automobile-Club de
Suisse - Comité National Suisse des Unions chrétiennes de jeunes gens -
Fédération des églises proti eslanbes de la Suisse - Fédération des sociétés
féminines protestantos suisses - Fédération populaire suisse des protes-
tants - Fédération suisse des commuanutés israélites - Fédération suisse
Pro Familia - S.E. Mgr Angelus Jelmini, doyen des Evéques suisses -
Dr Urs Kùry, évèque de l'Eglise catholique chrétienne - Ligue suisse des
femmes catholiques - Ligue suisse de sauvegairde du patrimoine national
- Nouvelle société helvétique - Parti conservaiteur chrétien-social suisse -
Parti démocrate suisse - Parti liberal socialiste suisse - Parti populaire
évangélique suisse - Parti radicai démocratique suisse - Parti suisse des
paysans, artisans et bourgeois - Société d'utilité publique des femmes
suisses - Société suisse d'utilité publique - Société suisse tìes instituteurs
- Sosiété suisse pour l'observation du dimanche - Touring-Club suisse,
seetions de Nidwald, Schwytz et Zurich - Union ouvrière chrétienne-
sociale suisse - Union suisse de charité - (Union vélocipédique et moto-
cycliste suisse.

MONTREUX

Le XlVe Septembre musical
On ne peut nier l'intérèt touristique

d'une manifestation comme le Septem-
bre musical. Les chiffres de la statisti-
que parlen t un langage des plus elo-
quente. Dans les conseils communaux,
notamment, la nécessité de soutenir cette
vaste entreprise n'a donne lieu à aucu-
ne discussion. On ne peut que s'en fé-
liciter, avec M. Manuel Rotti , adminis-
trateur general du Septembre musical,
à qui nous avons demande ses impres-
sions.

— Sachez, nous a-t-il dit, que c'est
avec un sentiment de réconfort que,
chaque année , j' apprends que nos auto-
rités, la taxe de séjour et les hóteliers
ont accepté de soutenir nos e f for t s .  Et
cela non pas seulement parce que nous
nous trouvons devant un budget toujours
plus di f f ic i le  à mettre sur pied , mais
aussi et surtout parce que j' ai alors l'im-
pression que les Montreusiens ont réel-
lement compris l'intérèt du festival.

— Pouvez-vous nous situer l'impor-
tance tìe l'effort financier engagé pour
cet autorrine ?

— Un seul ch i ff re  dit tout : le budget
des dépenses atteint le montali total
de 325.000 francs cette année. Mais j' a-
jouterai quelques renseignements qui
peuvent intéresser vos lecteurs : nous
avons fai t  tirer en tout 77.000 papillons
en vue du Septembre musical , et en-
viron 2000 a f f iches  de trois formats d i f -
férents. Ce matériel publicitaire était
destine à la Suisse, bien sur, mais aussi
à toutes les agences de l 'Off ice  natio-
nal du tourisme outre Atlantique et en
Europe. Si on ajoute à cela la publicité
fai te  par la voie de la presse , on atteint
un total de dépenses de 40.000 francs
pour ce domaine particulier.

— C'est consideratale. Mais je pense
que cet effort publicitaire fait à l'oc-
casion du Septembre musical profite à
l'ensemble de la station , en portant au
loin le nom tìe Montreux.

Les bureaux de la Rédaction soni
ouverts tous !«*« soirs dès 20 h.
jusqu'à 2 h. 30 du matin. Tél.
2 19 05 ou 2 31 25.
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— Ce soni de fiers gueux ! dit Pelo
Rouan avec simplicité ; mais savez-
vous quand arrivé cet officier du roi
dont vous parlez , maitre Simonnet ?

— On l'attend , mon homme. »
Pelo Rouan so leva , pri t un pichet

qu'il porta à ses lèvres et dit avec
une bonhommie où la vieille G-olon
crut découvrir une pointe de railleric :

« A la sante tìu nouveau capitaine !

— J' ajouterai que nous avons dù faire
fac e à une très forte demande des
compagnies radiophoniques étrangères
et suisses pour la retransmission de nos
concerts, qui seront ainsi d i f fusés  dans
l'Europe entière et méme outre-mer !

— Et comment le public réagit-il, pour
l'instant ?

— C'est di f f ic i le  à dir e, à huit semai-
nes de l'ouverture du festival , et le pre-
mier jour de location des billets par con-
cert. Je puis pourtant vous dire que la
demande par cartes de commande est
très forte , notamment à l'étranger d'où
on nous a reclame en mème temps des
listes d'hòtels.

— Ainsi , on peut dire que toujours
plus d'amis de la musique attentìent no-
tre festival et découvrent ou redécou-
vrent les charmes de Montreux à cette
occasion.

— Certainement. De là découle une
obligation inéluctable : nous devons
d'année en année leur garantir un fes-
tival aussi intéressant si ce n'est plus
que le précédent. Cette fois, j e  pense, là,
simple juxtaposii 'ibn à l'a f f i che  des noms
prestigieux du Conretgebouw d'Amster-
dam, de l'Orchestre National et de l'Or-
chestre la Suisse romande suff i t  à pia-
cer notre manifestation sur un pian très
élevé. Quant aux chefs et aux solistes,
qu 'ils s'appellent Ansermet, Kublik , Or-
mandy, Dorati , Bcehm, Klecki , Mundi ,
Schuricht , Cluytens , Maazel ou Marke-
vitch pour les premiers, ou Menuhin,
Firkusny, Milstein, K e m p f f ,  Fournier,
Backhaus , Arrau, Clara Haskil , Gru-
miaux , Szeryng ou Rubinstein pour les
seconds, ils contribuent tous au renom
de ce XlVe Festival international

— Les mél'.iomanes rèpondront sans
doute avec beaucoup d'empressement à
une ielle invite. Souhaitons simplement
qu'il y ait tìes places pour tous ceux
qui voudront écouter l'ceuvre d'Hector
Berlioz en cette circonstaance particu-
lièrement faste. Et terminons en sou-
haitant à M. Roth et à tous ceux qui ,
à des titres divers , collabo-reni à l'orga-
nisation du XlVe Septembre musical , de
trouver dans le grand succès du festival
la récompense de leurs efforts. Cev.

— A sa sante ! » 'repondirent les ser-
viteurs de La Tremlays.

CHAPITRE IX
FLEUR-DES-GENETS

Pelo Rouan , avant tìe poser son pi-
chot sur la table, ajouta , camme com-
pi cment de san toast :

« Et a la eortfusion du Loup Blanc
et de ses louveteaux.

— A la bonne heure ! dit la vieille
Goton lorsque chacun eut applaudi ò
ce souhait charitable : Pelo Rouan est

CARTE GENERALE DE LA .SUISSE
1:400.000

Le renom duratale dont jicuilt la caribe
generale Ide la Suisse de Kùmimerly
(1 :400.000) est dù au fal l qu 'eMe offre,
à coté d'un relief optimum, un maxl-
imum tì'iinifonmaltiioinls sur' un minimum
d'aspace. Eie presemine un tableau
oamiplet tìes vìliles et lotìaUjtés, das 'rou-
te et dhiemins tìe fer principaux et
selccndiaireis), tìes cours d'Ieau naviga-
bles, des imcnumenlts les pluls cairacté-
ri'stiquels di Ides lieux histariqugs (égli-
BCS, chà'tsaux, couvenìts, charnips de ba-
ta'iiMe, etile). A ITiinlbention das ifcourislbos
qui la-iment la montagne, les hótels et
iles refuges sont imentionnés.

LA CHAINE DU MONT-RLANC
Le (tunnel autonnobille quii traverserà

le imiaasif idu Mont-iBlanlc est en icons-
trudtion. Son aichèvelmenlt ne manquera
piate id'augmeniter encore ila puissance
d'ai'it.'raictien de .oétte irlégion. C'est la
iraiiscn ipour liaqueflile la maison Kùm-
imeiily & Frey, Bernie, a décide tì-e réé-
Iditer le célèbre panorama de la' Chaine
du Mont-Blanc d'Albert Barbey. Celbte
septiòme édiltton est une -copie fidèle
de l'originai, Idonlt la Itopognapbie lelst
due à Xavier IrnfeUd ; le relief et les
nomenictatures sonlt Iduis à Loulis Kurz,
l'auteur du « Guide a travers ia Chaine '
du Mcint-Ellanc ».

un pauvre homme de la forèt. Il y a
pour lui courage à mautìire ItoUt haut
le Loup Blanc, qui est fort puissant,
et doni 'milllle bras exéeutont les ordres,
car toylt à l'heure il va prendre son
bàton de houx et affrontar la nuit qui
est le doma ine des Loups : à la bonne
heure ! Je ne iveux point de 'mal à
Pelo Rouan.

— Merci , dam o ! prononca lentement
le charbonnier ; moi , je vous veux du
bten. »

C'était un homme étrange que ce Pe-
lo Rouan. Pendant qu 'il parlari ainsi ,
son regard fixe eouvitiOt Gobon, et la
ligne rouge tì3 S'-TS pa'Up ;ères 'ClignOtait
à 'la lumi ère du feu.

11 y avait dans ce regard une grati-
tud e pCus grande que ne le mciritai't à
coup sur l'observation de la vieille
femme de charge.

Du reste, et nous devons le dire tout
d'abord , la ip'upart des j ictions de cet
homme étaient difficiles A expliquer.
Oh croyait daviner chez lui parfois une
mcireh'3 lente et systématique vers un
but mystérìeux, mais on ne tardali pas
à perdre sa trace, et l'ospionnage le
plus fin camme le plus abitine eùt été
déroule par sa conduite.

Nul ne songeaiit d' ailleurs à l'espion-
ner. A quoi bon l'eùt-on fait ? Ses
fréquentes visites à la maison de M. de
Vaunoy, ennemi personnel et acharné
des Loups, éloignaient toute idée de
connivence avec ces derniers, et cette
connivence seiile aurait pu donner
quelque force à un homme si bas place
dans l'écbelle sociale.

Il y avait quinze ou seize ans que
Pelo (Pierre) Rouan était venu s'établir
dans la forè t de Hermes. Il avaiit ame-
ne avec lui une petite fille au berceau
qu'il appelait Marie. Solitaire d'habi-
tude et paraissant fuir  la société de

A la recherche
d'armes

contre le cancer
Un groupe d'études de 20 radiothé-

rapeutistes on provenance de 12 pays
différents, dont la Suisse qui était re-
présentée par le professeur A. Zup-
pinger, de l'Université de Berne, s'est
réuni à Vienne du 3 au 5 aoùt , sous
les auspices tìe l'Agence Internationale
de l'Energie Atomique (A.I.E.A.) et de
l'Organisation Mondiale de la Sante
(O.M.S.), pour discuter des problèmes
reflatif's à l'amploi des radios-isotoipes
en téléthéraipie et a l'application du
rayonnement à haute energie.

La tóléthérapie est un traitement en
usage principalement cantre les tu-
meurs maltgn'es, tìans lequel un fa-:s-
ceau de rayons gamma est émis par une
puissante source ratìiaaictive située è
quelque distance du malade. La « bom-
be au eobalt » qui emploie corrane iso-
tape le cobaflit — 60, est la plus connue
des appflications de cette méthode. La
haute energie est un terme qui dési-
gne des énergies tìe l'ordre de plus
d'un miMion tì'élactron-rvol'ts. Le rayon-
nement à haute energie également em-
ployé tìans le tra itement du cancer,
utilise des faisceaux de particules ema-
narti d'aiccélérateurs.

L'dbstatìle majeur qui freme l'appli-
cation de la ratìiothérapie, c'est la dis-
persion des informations dans de nom-
breuses publications de langues diffé-
rentes. Le besoin se fa it donc sentir,
à l'échelon international, d'un rassem-
blernent et d'une radistribuition de ces
informations. (Les recomrnandaltions
formulées par le groupe d'études seront
susceptiibles de guider I'A JI.E.A. et
l'O.M-S. dans leur travail, qui consiste
à enicourager et à développer toujours
plus l'application des radio-isotopes et
du irayonnemént à haute energie en
théraipeutique.
. ,

Le C A V E A U
Avenue de la Gare ir SION
G. de Preux — tél. 2 20 16

Les bons vins de table - Liqueurs
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L'inauguration des abois de l'alpage de Flore

Nous avons publié , il y a quelques jours , une relation de la journée d'inaugura-
tion des chottes à l'alpage de Flore sur Conthey. Un aimable correspondant nous
envoie la photo que voici prise au moment de la bénédietion présìdée par. M. le

Révérend cure Lathion, doy en du décannat.

Décisions
du Conseil d'Etat

LE CONSEIL D'ETAT
— a honioilogué les plans d'aligne-

ment du village de Chalais au lieu 'flit
« Fuidioux » ;

— a autorisé MM. Francois Couche-
pio à Martigny-Ville, Amédée Arlettaz
à Fully, Jean-Charles Haenni à Sion,
Gaston Moulin à Vollège, Georges Par-
vex à Collombey-Muraz, à exercer la
profession de notaire sur le territoire
du canton.

COMMUNIQUÉ
DE LA STATION CANTONALE

DE LA PROTECTION DES PLANTES

Arboriculture
Carpocapse et tavelure tardive.

L'activité tìu papillon de la 2me ge-
neration se poursuit. Dans les vergers
exppsés aux attaques de ce ravageur, et
qui ont été traités avant le début d'aoùt ,
il est nécessaire tì'effectuer, dès la pa-
rution de ce communiqué, un traitement
avec

un ester phosphorique
4- un fongicitìe organique, pour pre-

venir toute attaque de Tavelure
tardive.

L'arrete sur la chasse
Le numero de ce jour tìu Bulletin of -

ficici public l'arcete du Conseil d'Eta t
sur l'exercice de la chasse en 1959. De
ce document qui remplit 31 pages du
Bulletin , nous lèverons seulement au-
jourd'hui que la chasse generale sera
ouverte du 15 septembre au 14 novem-
bre. Le prix du permis general est de
150 fr. 30 pour les citoyens suisses do-
mieiliés en Valais ; 310 fr. 30 pour les
Suisses non domieiliés ou les étrangers
domiciliés ; 410 fr. 30 pour les étrangers
non domiciliés.

Comme l'on pense, la plus grande
partie de l'arrèté est consacrée à déter-
miner les réservés et limitations.

VIEGE

0n fait le point...
Finies les vacances ! Du moins pour

les autorités qui doivent profiter de la
pause pour établir Ics projets d'activité
future. Ainsi , le cornile cantonal de l'As-
sociation valaisanne de gymnastique
s'est réuni , lundi 17 aoùt , à Viège, avec

ses pareils , il s'était bàli une loge à
l'endroit le plus tìésert de la forèt ,
avait creusé un four souterrain di fai-
sait depuis 1ors ce qu 'il fallait de char-
bon pour soutenir son existence et cel-
le de sa (filile.

Marie avait pris la taillé d'une fem-
me. En grandissan't , elle éllail devenue
bien belle, mais èlle l'ignorailt. Beau-
coup prétendront que ces derniers mots
ron/fermen t une impossibililé flagran-
te : nous soutenons néanrmoiins notre
dire.

Marie, enfant tìe l'a solitude, n 'avait
de hardiesse quo contre le danger. La
vue de l'homme la troublait et l'ef-
ftrayait. Lorsque la trompe de chasse
eria 'lt tìans les alliées, Marie faisait
comme les biehes ; elle se caehait tìans
les buissóns.

Jamais elle ne mebtait de bouquets
dans un panier vern i pour les porter
au ahabaau, avec des pommes, des ceufs
et tìe la crème, comme cela so pratique
de nos jours au théàtre de l'Opéra-
Comique. Elle ne dansait ni « sur la
fougère » ni mème « sous la coudrette »;
en un mot, ce n 'était en aucune fagon
une rosiòre de Mme de Genlis , se mi-
rant dans le cristal tìes fontaines, ni
une ingènue de M. Marmontel , raison-
nant l'Ebre suprème, la nature et le
reste. Ces braves -poètes n'ont jamais
vu la campagne qu 'à Courbevoie !

C'était une fille de la forèt , simple
et pure, tìomi-sauvage, mais portant en
elle le germe de tout ce qui est notale,
gracieux , poétique et bon.

Elle aimait à prier Dieu , car une foi
profonde remplissait cette àme angéli-
que qui ne soupcpnnait pas le mal.

L'expression generale de son visage
était un mélange d'exquise gentillesse
et de sensibilité exaltée. Elle avait de
grands yeux bleus pensifs et doux , dont

un ordre du jour des plus achalandés,
sous la présitìence de M. Rodolphe
Roussy.

Il s'agissait en premier lieu tìe jeter
un coup d'ceil rétrospectif sur la fète fe-
derale de Bàie. Le moniteur cantonal,
M. Alfred Siggen, se déclaré satisfait
du résultat ; les seetions valaisannes ont
rempli leurs obligations avec courage,
obtenant la moyenne très réjouissante
de 142,49 points. Partout, dans les con-
cours, le cortège et la rue, leur compor-
tement a fait honneur à l'Association,
qui ne peut que s'en réjouir.

Le comité fixe ensuite la date de l'a
prochaine assemblée des délégués : Bri-
gue recevra les représentants de l'Asso-
ciation le 15 novembre 1959. Ce séra une
date importante puisqu'au cours de ces
assises seront renouvelées les autorités
de l'Association.

C'est au tour de M. André Juilland,
chef cantonal I.P., de rapporter sur le
cours de jeunes gymnastes en àge d'I.P.,
cours qui se déroulait a Viege. Avec
ciarle et précision , l'orateur exprime sa
satisfaction pour cette première rencon-
tre et l'exeellence du travail accompli.
Sans détours, il regrette les défections,
motivées ou non , qui ont dù ètre comp-
tées. Malgré tout , 26 jeunes gens ont ré-
pondu à l'appel et participe aux diffé-
rentes legons : jeux ,courses tìivèrses,
entrainement, projections. Fait curieux
tìéroutant les pronostics, le contingent
le plus nombreux appartenait aux àrtis-
tiques, puis venaient les nationaux, pré-
cédant de peu les jeune s athlètes. Le
cours , patronné par l'Office cantonal
I.P., était dirige par les chefs techni-
ques cantonaux de chaque discipline ; il
fut inspeeté par le moniteur cantonal
Siggen qui ne put que se montrer en-
chanté du résultat. M. Juilland termine
son exposé en affirmant sa foi en l'ave-
nir et en se réjouissant de mettre sur
pied , l'an prochain , une réunion simi-
ìlaire.

Quelques affaires administratives sont
liquidées avant que M. Roussy déclaré
dose cette fructueuse séance.

R. F.

SIERRE

Chaussée mouillee
Hiier en fin de soirée, une auto con-

duite par M. Solioz ayant tìórapé sur
la chaussée imouìllée est venue s'em-
boutiir oanllire une voiture en station-
nsiment. On ne déplore que des dégàts
imatéiricKs.

le sourire réchauffait l'àme comme un
rayon tìe soleil. Sa joue pale l'encadrait
d'un doublé flot de boucles dorées, qui
ondoyaicnt à chaque mouvement de sa
lète et se jouaient sur ses épaules mo-
destement couvortes . La nuance de cet-
te chevolure eùt embarrassé un pein-
tre, parce que les couleurs dont peut
disposer l'art humain sonit parfois im-
puissantes. CObte nuance, dans un ta-
bleau, semblerait terne ; ses candides
reflets affad iraient le regard ; elle ne
repoussiorait point assez la beinte de la
peau.

Mais cela prouve seulement que
l'homme n'a su tìérober que la moitié
de la palette celeste. Chez Marie , c'était
un charme do plus : ses traits fins, mais
hardiment modelés, appairaissaient sua-
ves et comme voilés sous cette indeci-
se aurèole. Cela faisait Q' effet de ce
nuag e myrtique, aux rayons nai'vement
adoucis , que Ics peintres du moyen àge
donnaient pour ornemen t au front di-
vin de la Mère de Dieu.

Marie était sauvage comme son pere.
Lorsqu 'elle ne restait point dans la lo-
ge, Occupée à tresser tìes paniere de
chèvrefeuille que Polo Rouan vendali
aux foires de Saint-Aubin-du-Cormier,
Marie errali, seule et réveuse, dans les
sentiers perdus de la forèt.

Souvent le voyageur s'arrètait pour
écouter une voix pure et semblable à la
voix des anges, qui chanbait la com-
plainte d'Arthu r de Brebagne, dont nous
avons parie dans la première partie
de ce récit. Ceux qui se souvenaient du
pauvre Jean Blanc songeaiertt à lui en
entendant son refrain favori ; la plu-
part savouraient la musique sans évo-
quer la mémoire de l'albinos, car bien
d'autres que lui répétaient ce refrain
qui berce les enfants tìans toutes les
loges du pays de Rennes. (A suivre.)
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l VENDREDI 21 AOUT 1959 !
, 233e jour de l'année <

', Fète à souhaiter ;
S A I N T E  J E A N N E  DE C H A N -  >

l TAL, VEUVE. — Jeanne Frémiot '
? qui naquit à Dijon le 23 janvier <
* 1572, épousait vingt ans plus tard J
? le baron de Chantal dont elle eut <
? six enfants.  A la mort de son •*
\ mari, ses enfants  étant s u f f i s a m -  <
? ment grand , elle choisit comme <
l directeur de conscience saint J
? Frangois de Sales et fonda avec <
* lui l'ordre de la Visitatiou. Tou- *j
? joùrs par voies et chemins pour <
' de nouvelles fondations , secou- ]
! rant de nombreuses misères, le ,
? peuple l' acclamait partout où elle <
J passait. Elle mourut à Moulins '
? le 13 décembre 1641. Sainte Jean- <
| ne de Chantal est la grand 'mère ]
? de la marquise de Sévigné.. <

On féte encore aujourd'hui
saint Privai , un des premiers

évéques de Mende , mis à mort par
les Alamans en 257; la bienheu-
reuse Hombeline, sceur de saint
Bernard , morte vers 1135; saint
Baudouin , mort en 1140; saint
Albéric, évèque d'Utrecht , mort
vert 784.

C H A N T A L  serait une déforma-
tion du mot occitan cantal qui
signifie pierre, moellon.

Ce nom, celui d' une fami l le  no-
ble du centre de la France , est
devenu depuis quelque temps, un
prénom qui connait en France
une très grande vogue. Associé à
celui de Marie , il a donne nais-
sance à ce personnage imaginaire,
orétentìeux , ridicule, siiob au plus
haut point qu 'est « Marie-Chan-
tal » for tement exploité par les
humoristes et les chansonniers.

Célébrités ayant porte ce nom
Chantal Henry-Bordeaux; Chan-
tal Guérin; Chantal du Mar trey ,
etc.

Annìversaires historiques
1567 Naissance de saint Frangois

de Sales.
1619 Naissance de Colbert.
1635 Mort de Lope de Vega.
1810 Nomination de Bernadotte

roi de Pologne.
1930 Naissance de la princesse

Margaret d'Angleterre.
1940 Assassinai de Trotsky à

Mexico.

Annìversaires de personnalités
La princesse Margare t d'Angle-

terre a 29 ans.
Jacques Debu-Bridel a 57 ans.
Charles Vanel a 67 ans.

: La pensée du jour
« Il fau t  rougir de fa ire  une

f a u t e  et non de la réparer ».
(J . -J .  Rousseau)

Aujourd'hui dans le monde
Albach : X V e  Congrès univer-

sitaire international.
Rondali Island ( U S A )  — Festi-

val du Jazz  ( jusqu 'au 23).

Le plat du jour
Thon à la provengale

Nettoyez soigneusement une
tranche de thon frais;  mettez dans
une cocotte un peu d'huile d' oli-
ve. Une fo i s  chaude , déposez la
tranche de thon; fa i tes- là  dorer;
ajoutez quelques oignons , deux to-
mates grossièrement coupées , une
gousse d' ail haché. Faites revenir
un instant puis mouillez de vin
blanc sec, ajoutez du thym, du
laurier , sei , poivre , clou de giro-
f l e .  Couvrez et fa i t e s  cuire à f e u
doux.

Le fait du jour
Le cinema — f rangais  et inter-

national — f è t e  aujourd'hui les
soixante-sept ans de Charles Va-
nel , ses cinquante ans d' activité
dans les studios et son deux-cen-
tième f i l m  ! Aucun artiste n'a cer-
tainement un palmarès semblable
au sien. Il  est né le 21 aoùt 1892
à Rennes , en Bretagne , et du Bre-
ton il a le caractère un peu bou-
gon, un peu sauvage , mais sous
cette écorce rude se cache une
réelle urbanité.

Fuyant le monde , Charles Va-
nel ne s'est jamais mis en avant
et seul son talent , qui lui a permis
d'interpréter aussi bien les ròles
de jeune premier que ceux d'ins-
pecteurs de police , d' aventuriers,
de marins , voire de mauvais gar-
gons , est à l' origine de sa réussi-
te et de sa longue carrière.

Rappelons qu 'en 1951 , au Festi-
val de Cannes , il regut le Grand
Prix d'interprétation pour sa par-
ticipation au chef-d' ceuvre de
Clouzot : « Le Salaire de la peur » .

Hotel
i Hermann Geiger i

SA
j BRASSERIE — PLAT DU JOUR 1

I Filetto 'dalla Gognia <
! alla Buongustaia Fr. 4.50 !

« Le Valais, je le connais bien... »
nous dit le grand acteur

Bernard Blier
de passage a Sion pour voir le spectacle

« SION A LA LUMIERE DE SES ETOILES »

Cotte image saisissante est (U ree d'un
des derniers films « Le Clochard », dans
lequel Bern a rd Blièr tient le ròle de
M. Fiction, aux còtés de Jean Gabin ,

de Darry Cowl, tìe Dora Doli , etc.

Avec les artistes de cinema et de
théàtre ,] qui ont *rang de grande vedet-
te, il n'est pas toujours fac i le ' d' entrer
en contact quand on fa i t  profession de
journaliste.

Le journaliste , par déf in i t ion , est un
personnage indiscret pour lequel — dans
quelques pays — la vie intime d'une
celebrile a par fo is  plus d'intérèt que sa
réussite sur le pian de l' art. Il est vrai
qu'il existe une pre sse spécialisée pour
laquelle les ragots de concierges et les
potins de coulisse — entendons par là
le commérage exploité à l'intention de
certaines lectrices avides d'histoires sen-
timentales mème les p lus absurdes —
sont le pain quotidien.

Comment , dès lors , ne pas compren-
dre la méfiance de l' acteur devant l'é-
chotier.

Cette méfiance , nous l' avons ressentie
chez Jean-Louis Barrault , chez Fran-
gaise Rosay, chez Tyrone Power, chez
Linda Christian, chez Madeleine Solo-
gne entre autres.

Elle f u t  très brève , car soit avec l' un ,
soit avec l' autre de ces grands perso n-
nages de la scène et de l'écran , nous
avons brisé la giace après quelques mi-
nutes d' entretien.

Avec Michel Simon, Victor Francen,
Fernandel , comme avec Frangois Périer
et Bernard Blier le contact s'est établi
presque spontanément.

•
Empressons-nous d' ajouter  que notre

grand ami Jean Chouquet a fac i l i t e  les
deux rencontres les plu s récentes et nos
entretiens avec F' rangois Périer et Ber-
nard Blier qui sont — cornine Pierre

Delanoe — des famil ier s du jeune mais
déjà  réputé producteur et metteur en
ondes auquel nous devons la réalisation
du spectacle « Sion à la Lumière de ses
Etoiles » .

•
Le dialogue n'a rien de banal avec

Bernard Blier qui nous f a i t  penser à
Raimu.

Un Raimu malicieux, pétri  de gentil-
lesse et de modestie , de talent et de gé-
nérosité.

•
Blier est né le 11 janvier 1916 à

Buenos-Ayres, mais il est à la f o i s  Sa-
voyard et Bourguignon.

Avec Gisèle Brunet , sa femme , il
forme un couple qui étonne la plupart
des gens du septième art pour lesquels
le mariage n'est souvent qu 'une union
fug i t i ve .

Deux en fan ts  : Bertrand qui vient de
se marier et Brigitte qui accompagnait,
en bonne petite f i l l e  qu 'elle est, ses pa-
rents qu 'elle alme et admire.

Dans la région de Crans, Montana et
Vermala séjourne depuis six ans , en été ,
la sympathique fami l l e  de Bernard
Blier.

— Le Valais, je  le connais bien. J' ai
fa i t  la Haute Route et l'ascension de
plusieurs cimes. Nous avons parcouru
toutes les vallées sans avoir à nos trous-
ses des importuns. Pain de seigle, ra-
dette, ga nous connait... comme le Fon-
dant et la Dóle d' ailleurs. Un beau pays
que vous avez la chance d'habiter.

•
Bernard Blier a découvert le golf  à

Crans, l' alpinisme en France, bien
avant « Alt i tude 3.200 » qu 'il a créé au
théàtre en 1937.

— J' aime la montagne, mais j' ai hor-
reur de l' eau. On m'y a plongé quand
j' avais deux ans. J' ai cru mourir.

C' eùt été regrettable, car il n'aurait
pas donne au monde ce visage si expres-
s i f ,  « son sourire de coniche battu , ses
bons yeux humides , ses humbles joies ,
sa tranquillile aux épaules épaisses , sa
délicatesse de bouche : la f l e u r  bleue des
for t s .  Il n'a pas son pareil pour laisse r
f i l t rer  pa r ses pores une sueur de pau-
vre homme dans « Quai des Orfèvres »,

ou pour détailler la plainte du « Ver de
terre amoureux d' une etoile » , dans le
« Pe tit C a f é  » . Il dit jus te , il émeut (Paul
Guth , dixit !).

. •
Etre sensible, délicat , capable de se

transformer en traitre ou en criminel
pour les besoins d' un f i l m , il sait étre
mouton ou loup, monstre ou pére tran-
quille. C' est un grand comédien.

Le plus demande aujourd'hui ; qui
tourne sans arrét des f i lms  de premier
pian; qui se repose en Valais; qui voit
« Sion à la Lumière de ses Etoiles »; qui
f a i t  tout , sans avoir l' air de fa i re  quel-
que chose.

Il est à Vermala , mais aussi à Rome
pour tourner la dernière scène de « La
Grand e Guerre » qui s'annonce comme
un tout grand f i lm .

Blier est un intellectuel , un biblio-
phile aussi.

Il  est charmant , disert , ironique quand
il le f a u t , sans jamais se prendre au sé-
rieux et n'admettant pas qu 'on l' assi-
mile à un quelconque genie. Il  appré-
cie le travail gles autres et nous a dit
tout le bien qu 'il pensali du spectacle
sédunois , de Maurice Zermatten, de
Jean Chouquet et des collaborateurs.

— Un texte auquel on ne s'attendait
pas. C' est grand. C' est bien dit. C' est
réellement un très beau spectacle son et
lumière. Quelle réussite a tous points de
vue.

Une autre réussite est celle de Ber-
nard Blier dans le cinema. Il la doit à
son talent certes, mais plus encore à sa
volonté , à l'acharnement qu 'il mei à
vaincre les d i f f icu l tés .

Son art , c'est le travail avant tout , car
Blier est un bùcheur exceptionnel forme
à l'école de Jouvet.

Il n'ignore pa s non . plus cette sé-
quence vécue dans la réalité du camp
de concentration et n'oublie pas les 22
mois passes en captivité où il jouait
pour de bon le róle de casseur de cail-
loux.

Son évasion n'est pas du cinema non
plus.

Tout cela est du passe , certes, et Blier
regarde l' avenir : au théàtre comme au
cinema, nous sommes persuade qu 'il n'a
pas dit son dernier mot.

Tant mieux pour nous ! ~ Q >

F.-Gérard GESSLER.
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Une belle journée à Arbaz
Chacun sait que plus de 40 gargons de

notre district passent actuellement, grà-
ce à l 'initiative et au dévouement du R.
P. Philipona de l'école des Missions du
Bouveret , de splendides vacances à Ar-
baz , au-dessus de Sion. Dimanche, cette
colonie gruérienne de vacances a connu
une grande animation , puisque c'était la
journée des parents. Un car G.F.M., pi-
lote de main de maitre par M. Morel,
amenait une vingtaine de personnes
dans ce beau village du Valais où un
nombre important de voitures, portant
plaques fribougeoises, avaient déjà fait
leur entrée.

A 11 h. 15, le R.P. Philipona monta à
l'aulel pour célébrer la messe. Nous
avons eu un plaisir particulier à y par-
ticiper , car ce fut  une belle messe où
prètre et fidèles communièrent ensem-
ble à la gioire du Seigneur. Chants et
prières exécutées en commun montèrent
vers le Ciel.

A midi , tout le monde se retrouva
dans le verger, près du bàtiment de la
colonie, pour le repas. La Direction of-
fr i t  aimablement une dégustation tìe ra-
dette qui fut  exquise et dùment savou-
rée. Il sied de féliciter chaudement les
cuisiniers valaisans diplómés : MM. le
R.P. Michel Pralong, tìe Noès et son dé-
voué papa , Jean Varone de St-Germain
(Savièse) et René Due, d'Icogne, qui est
également un guide de montagne che-
vronné. Si ces cuisiniers ont fonctionné
le jour do la visite des parents, afin d'as-
surer le succès de la dégustation de
cette spécialité valaisanne, il ne faut
surtout pas oublier que la colonie comp-
ie trois cordons bleus qui portent sur
leurs épaules les graves responsabilités
de la subsistance de toute la colonie. Ce
sont les demoiselles Jeannette Fianche-
rei , sceur du Cure de Vuippens, Monique
Grandjean , fill e tìe l ' insti tuteur de Ro-
manens et Madeleine Wyssmùller, fille
de Gottfried , à Bulle. Elles ne sont pas
seulement d'excellentes cuisinières, mais
encore des animatrices de la bonne hu-
meur. M. le Cure Fiancherei et M.
Etienne Grandjean , ainsi que son épou-
se, avaient  d'ailleurs honoré la journée
de leur présence.

Le repas termine, le révérend Pére
Philipona salua en termes coitìiaux
tous les parents, parmi lesquels on re-
marqua M. et Mme Louis Maillard , ins-
pecteur des écoles, à Bulle. Il presenta
et -commenta ensuite les magnifiques
productions des différents groupes.

Toutes ces productions, qui permirent
aux parents de passer d'agréables ins-
tants ont prouve que direction , moni-
teurs, chefs et troupe travaillent dans
une parfaite harmonie et dans une belle
ambiance. Que tout le monde soit vive-
ment felicitò !

On avait encore le plaisir de saluer un
ancien collaborateur de la colonie, le R.
P. Francois Bonvin , enfant de la parois-
se d'Arbaz, ainsi que le R. P. Torrent,
rentré dernièrement de Madagascar et
qui y retournera bientót. Le R.P. Henri
Roche, de Chàtel-St-Denis, qui a laisse
à tous ceux qui l'ont connu au Bouve-
ret , le meilleur souvenir, a également te-
nu à venir saluer ses supérieurs et ses
amis.

Chacun est parti d'Arbaz avec la cer-
titude que nos enfants sont en excellen-
tes mains. Direction , * collaborateurs et
collaboratrices, soyez-en vivement re-
merciés ! A vous, enfants, les parents
disent aussi un grand merci, car vous
leur avez fait plaisir. Et maintenant à
très bientót, puisque la rentrée est pré-
vue pour samedi prochain, 22 aoùt.

Un participant.

JLe coi* A

Le Sabbat de Shallberg
Le cuna legenda ke conte cein ke se

passò dien le leu tein ein amon de B rig ,
d' apre Steiner.

On ieu derdgi passane , de nui , ein sé
loa , kan l' a pèchu su son tsemin on ieu
mazo io nion ne restavo é portan le
fenè tre  tsalenàvan kemein on palace de
véla è, ein memo tein, l' a avoui na moe-
si/ca kein n'ava jami einteindu tant
qu 'adon. Kemein n'ire rein tan pouareu ,
sé apreutcha pò sava cein ke pova itré.
Me kan l' a iu cein Ice se passàve li de-
dìen, l' a risquo de tsère à l' einvèrsa !
L 'ire ori sabba du diabzo ! Hommo et
f é n é  dancyvan kemein de feulaton su on
cimetiro ! L'a ié tan veneu pouare ke le
pai - tei à la coite ha pè de revon.

Kemein ne pova pómi se tenin sur le
tsambé , sé asseto su la barcone du pont
de Ch 'in, to amourtei , tant qu 'à l'orba.
A ci momein, l' a iu renili de son là , la
protechon de memo dancieu ke l 'ava iu
u tsalé. L'iran tet' ein fona , on are de de
tsavonton ein bràze 'avoui de le épeluvé
ke partessaian de ci, de li ! D 'iga na
vouàrba , se son einvetei dien la tèra ke
s'ire uvèrta è Ven disparu , ein E i n f è
d'assuro !...

La tropo venia , paré-té , on iàdzo
pèr 'an le dzeu de l' anivèrsère ke passò -
van ein ci loa pò lieu bai ke teté le
dé fe insé  d' adon n'avaian pu aboiilei .'

D.A

">

Banque Cantonale
du Valais

Préts et crédits
agricoles

t Mme Césarine Praz
Assumpta est Maria in Coelum...
Le mème soir, vers l'heure de l'An-

gelus, dans le. chalet familial des
mayens de Haute-Nendaz, la bonn e
maman des « Ryes » disait son adieu ,
cruellement inattendu , à tous les siens.

Les vestiges du petit rural isole, à
quelques pas au-dessous de la Crettaz,
visite par le feu et la sinistre avalan-
che, parlent encore de l'heureux foyer
où grouillait la joie et la vie.

Il me semble la revoir, il y a tantót
30 ans, faire sa course hebdomadaire, au
village de Haute-Nendaz, de son petit
pas régulier, toujours souriante et ave-
nante avec chaque personne qu 'elle pou-
vait  rencontrer.

Madame Césarine fut  un rare exem-
ple d'épouse et de mère. Femme de vé-
rité, de douceur, d'attachement, elle dis-
pensa la vie, les soins, l'éducation à 13
enfants, àgés aujourd'hui de 15 à 35 ans.

A l'image de sa vie entière, au soir de
l'Assomption, vers 20 heures, occupée à
servir ses filles qui venaien t de rentrer,
elle s'affaissa pour sendormir de son
dernier sommeil.

Reflet de son devoir d'état jamais pris
en défaut, de sa bonté exquise, de son
affection ardente, elle resta dans les
bras de celles et de ceux qu 'elle n 'avait
cesser de chérir.

Rarement une foule si dense et si
recueillie n'accompagna quelqu 'un à sa
dernière demeure. -Et ce n 'était qu 'une
rj omble - pètjtè rrramàn, qui croyait, qui
travaillait, qui airriàit; et que le Seigneur
invitali , hélas bien trop tòt , dans son
beau paradis.

Reposez en paix, brave maman, qui
laissez à votre époux si éprouvé, à vos
enfants tant éplorés, à tous vos proches,
l'exemple d'une vie si bien remplie, dans

lequel ils puiseront le courage et le ré-
confort, pour surmonter la douloureuse
épreuve qui les afflige. P.P.E.

ARDON

Sortie de la route
Dans la nuit une auto valaisanne con-

duite par M. Roger Sierro, d'Hérémen-
ce, àgé de 25 ans, est sortie de ia iroute
entre St-Pienre-de-Glages et Ardon au
lieu dit « Le Champy » . Pas de blessés
mais de eros dégàts matériels.

A Sion et dans les environs, la
« Feuille d'Avis du Valais » a le
plus grand nombre d'abonnés.

MARTIGN1

Succes professionnel
C'est avec un grand plaisiir que noui

alpprenons que M. Raymond StragioiltJi,
fils de Marcel Stragiotti, ferblantier-
aippau-eilleur a Madtigny-Bourg, a subi
aivec succès les examens finaux d'ar-
ichiteeture au Technicum de Fribourg.
et a ainsi obtenu son diplóme. Avec
nos fél icìt'ations, nous lui souhaitons
bonne 'Chance pour l'avertir.

Une évasion...
bienvenue

iLa presse et la .radio l'ign orent. Mais
ceux qui auront la chance d'ètre parmi
Iles participants en -panleront longtemps
car ills rappoilteronlt des souvenii-s mer-
veilleux des horizons lumineux de la
COTE D'AZUR et tìes pavsagcs enso-
leil'lés de PROVENCE et de CAMAR-
GUE où chantent les cigales.

TI s'agit de la magnifiique randonnée
que Rouiller, voyages, Martigrny et les
loans Martigrny-Excursions organiscnt du
'30 aoùt au 5 septembre sous le ciel
tìu Midi.

Visites intéressan tes et excursions en
mer prévues pour chaque jour. Voir
aux annonces.

VOTRE RADIO
EST EN PANNE ?

Tel. 51227
RADIOMODERNE - SIERRE

Radio - Télévision - Enregistreurs



Dans toutes nos maisons valaisannes

Consulte! notre catalogue
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Terrible embardee
d'une voiture

Dans la nuit de mercredi à jeudi, une
voiture vaudoise a manque un virage
alors qu'elle circulait sur la route (-.in-
tonale à proximité de Vouvry . Après
plusieurs ionneiux elle termina sa
course dans un champ. Son conducteur,
M. André Michel, domicilié à Lausan-
ne, souffre de contusions multiples sur
tout le corps. Quant à sa passagère Mille
Anne-Lise Cavin, elle est atteinte d'u-
rne fratìture du nez et d'une grosse
plaie à la tète. Tous deux ont été trans-
portés à l'hópital de Monthey. La vol-
ture est parliellemcnt dcmolic.
f ,

MACHINE A COUDRE

l=£lNfl ^
Agence pour le districi de Sierre

Ed. TRUAN - Tél. 5 12 27
L 1

« Sion à lo lumière
de ses abus »

En mem'e temps que s inaugurait en
notre ville le spqotacle « Sion à la iu-
•mière Ide ses étoiies », s'Cuvra it aux
fróntons tìe queQlques hótels sédunois,
le scanldaileux spectacle tìe l'iabus. On
me rétorquera que oe n'est pas la pre-
mière fois que les gens du commerce
se iaissent ailier à i'euphorie d'un sur-
profit. D'accord, miais tìe là à en einri-
ver aux abus tìe cet été, il y a une li-
mite que nos hótelàars franlchlssenlt ail-
l'égrement.

A un couple d'aimlls qui l'aulire soiir
désirait trouVier ilogemienlt dans un mó-
lta! de la place, avant d'assister au
'Spedta/cle tìe Valére, on oflfrilt une
chambre au prix de 37 fr. la nuiltée
(brente sept). Et le logement n'était pals
tìe première catégorie. Qu'on pensaz-
vou's ? Ce n'est pas tìe l'abus cella, lo'rs-
qu'on sait le prix quie demande ordi-
mairrement Thòteil en question. 37 fr.
pour qualquies heures de scimimeill (j'es-
pèrie que ile petit déjeuner était com-
pris dans le prix). 37 fr. la Chambre
eit te nuitée ! 30 jours ile mais : 1.110 !fr.
Et lorsqu'on sait que les hótals onit gé-
néralement plus d'une chambre, falies
le compte vous-mèmes. Un vrai pdtilt
scannale !

-Le plus ecceurant tìans te chose, c'est
de 'penser que, d'un coté, Sion investili
des Centainés tìe miUliers tìe franlcs
pour faire de notre cité une ville Itou-
riistique, altftrayante , aitaichantc, allors
que de l'autre coté, certains hòteiiere
de ila capitale, par une poilittque de prix
abusiifs, chosisent de nctre ville nom-
breux touristes qui y auraient troulvé
eha-rimcs et beautés. On veut à groS
ifrais de publicité d'.amer le nom 'de ino-
ltre viMe bien au-tì'elià die nos frantiè-
ires, et on teière catte eontire-prcipagan-
tìe qui failt au touriisme vailailsan bien
plus de tori que ne peut faire de bien
notre spectacle d'été.

Que l*Auitorfité se décide donc à agir.
Il n'etìt qu'à entendre les réflexions
de toutes parta, pour penser du toirt
que Sion -s'attire à l'extérieur. La solu-
tion ? Le prix des chambres impose
par Catégories d'hòtels, et timfoiré par
iFatìimiini'rl'iration , puis attiche cn évi-
dence dans ile hall d'entrée de ces hó-
tels.

Non vraiment, c'est tuer H' envie du
touriiste tìe 'fa ire une pd'.l'its halite à
Sion, que tìe i'extorquor de pareille 'fa-
gon. Je 'Connais tìes gens qui parlant
déjà d'un nouveau spaccatole sédunois :
« Sion à la luimière de ses abus ».

C. R.
N. d. 1. R. — De pari et d' aulire nouis

avons regu drs pia in tes samblafolos . Il
est évident que les abus de ce genre
doivent ótre raprimés dans l'intérèt
méme de t'hóttìUerie sédunoise. Les cas
qui scironlt soumis à moire burea u se-
ront publics avec photo-copie de la
note abusive avec le nem de l'hotel à
clonar au pilori .

L'étonnant avenir de la thermo-électricite
Elim'ner l'ùttermédiairc mécanique

ot transformer directement la chaleur
en ólectri.cit é gràce à un procede sim-
ple et silcncieux, Ite! était , depuis des
dizaines d'amnéos, lc reve des inigé-
nieurs. ¦ •

Ils y sont aujourd'hui parvenus. Dains
Ics laboratoires industriels et los cen-
tres de recherches du monde ent'er où
sc prépare cet immense progrès, dos
dizaines de géné.rateurs thormo-élcc-
triquos expérimcntaux de lypcs divers
aotionnent des postes de radio, atlu-
ment ides aimpoules éleo'ròqucs, font
tourner des ventilateurs, chauffent des
biberon?, rcmpltssent toutes sortes de
besognos.

En outre, il est paradoxal de consta-
ter que certahis dispositifs ont un bel
avenir... tìans la refr i gera t imi ! En 1834,
à Paris, un phyisicien du nom de Jean
Peitier tìécouvrit que, s'il faisait pas-
ser un courant dans un certain sens à
travers un circuit compose de deux
métaux, He point de soudure s'échauf-
la.it ; au contraire, la soudure se re-
froidissait lorsque lc Courant passait
dans l'autre sens.

Quatre fabricants ont dej a expose
des iréfrlgérateurs de ce genre. Dains
l'un de ces modèles, la plaque thermo-

électrique conitenue dans la paroi du
fond extrail la chai'cur de l'cnccinte
à iréfrigéner ot la diffuse à l'extérieur.
On gagne ainsi une place considerabile
car il n'y a ni moteur, ni comprcsscur,
ni aneline pièce mobile.

« Sélc.oliion » (septembre) croit savoir
que Ics laboratoires russes ont mis au
poiint un rófrigérateur similaire, qui se-
ri'rt s»'.i> peu fabrique en sèrie pour
équiper los immeubles urbains. Wes-
tinghouse. aux Etats-Unis, a également
entropr'.s ila fabrication d'un dessieca-
teur rthermo-óleotirl qiue porlaliif , de pe-
tites dimonsions, destine à prendre
place dans les buffets et placante afin
d'a.ssuror la bonne con-scrvation des
biscuits iseos, pommes chips, eie. Dains
Ics climats numides il pourrait aussi
servir pour sécher los vètemicnts.

D'ailleurs . prévisions et suggestions
se multiplient rruiant à l'emploi du mo-
teur ther.mo-óleotriiquc. Lc Dr Ilaitso-
poulos, par exemple , a mis au point un
appareil se composant d'un tube de 5
om (de diamètre et de 8 cm de long
suscc.pl itile de trans former de la cha-
leur cn courant iavcc un rcindemcnt
d'au moins 15 %. On envisagc de pia-
cer plusieurs de ces dispositifs dans une
petite boite, de facon à foumir le cou-
rant nécessaire à une famille moyenne.

DANS les SOCIÉTÉS
SIERRE

GERON-DINE. — Dimanche 23 aoùt,
le maltin à 8 h., fète des Vieilles-Cibles

SION
CSFA. — Dimanche 27 septembre,

rencontre das seetions romandes or-
ganisée par la soCtion de Lausanne.

Rensaignemanls et inscriptions au
magasin Muilller , jus qu'au ler septem-
bre, dornior dala i.

CHCEUR MIXTE DE LA CATHÉ-
DRALE. — Dimanche '23 aoùt, lie choeur
chante la grand-messe. A 9 h. 30 grou-
pe St-Grégoire.

¦CE3LE DE SION — La Citale partici-
pe au -tir d'3s « 4 distriets du Canore ».
Las membres isant piriés de s'inserire
au Café Industriai, tél. 2 10 20 pour ile
22 .aoùt.

P'ace de t'ir ILeytiron les 29 et 30
aoùt.

Eniti-aiimCment au stand de Sion sa-
medi 22 aoùt de 13 h. 330 à 18 h., ven-
dredi 28 BioùJt tìe 17 à 19 h.

Le comité.
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VENDREDI 21 AOUT

SOTTENS
7.00 Réveil avec la famille Hernandez.

7.15 Informations. 7.20 Propos du matin,
par Colette Jean. 7.25 Kaléidoscope ma-
tin'al. 11.00 Émission d'ensemble. 12.00
Au Carillon de midi. 12.45 Informations.
12.55 En vers et contre tous. 13.05 Musi-
que légère. 13.225 Musique moderne de
divertissement. 16.00 Le feuilleton de
Radio-Genève : Des Trois Mousquetai-
res. 16.20 Les grands opéras italiens.
16.40 Flànerie avec un interprete. 17.00
Les ouvertures de Rossini. 18.00 Musi-
ques sans frontières. 18.15 Promenade à
Vienne. 18.30 Les Championnats d'Euro-
pe d'aviron . 18.45 Rendez-vous d'été.
19.00 Micro-Partout. 19.15 Informations.
19.25 La situation internationale vue par
René Payot. 19.35 Le Miroir du monde.
19.45 Concert sur ia place. 20.00 A la dé-
couverte de l'operette moderne. 20.30
Colette et Compagnie. 21.00 Le Déjeu-
ner manque. 21.30 Hommage à Borel-
Clerc. 22.15 Wa'1-Berg et son orchestre.
22.30 Informations. 22.35 Musique con-
temporaine. 23.12 Musique patriotique.

BEROMUNSTER
6.15 Informations. 6.20 Les trois mi-

nutes de l'agriculture. 6.25 L. Leigh et
Wurlitzer Orgel. 6.50 Quelques propos
par le Dr F. Tanner, Zurich. 7.00 Infor-
mations. Les trois minutes de l'agricul-
ture (reprise) . 7.10 Concert populaire.
11.00 Émission d'ensemble. 12.00 Tal Far-
low, guitare. 12.10 Communiqués touris-
tiques. 12.20 Wir gratulferen. 12.30 In-
formations'. 12.40 Musique populaire des
Grisons, par des ensembles de ce canton.
13.00 Chronique des Grisons roman-
ches. 13.15 Musique populaire (suite).
13.30 Musique yougoslave. 14.00 Pour
Madame. 16.00 Musique de danse dis-
crète. 17.00 Musique fra nga ise. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Variétés musica-
les des Etats-Unis. 18.40 Actualités. 19.00
Chronique mondiale. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Stan Kenton et son orchestre. 20.30
Album de cabarettistes. 21.00 Musique
de compositeurs suisses. 21.30 A la lu-
mière de la rampe. 22.15 Informations.
22.20 Musique de chambre contempo-
raine.

TÉLÉVISION
20.115 Meteo et itlaléjounnal ; 20.30 La

Vie icOmm'en'ce tìans Ha Mer ; 21.00 Les
Maitres Ohanteu'rs, Opera ; 22.40 Der-
nières infarmations communiquées par
l'ATS.

CIBLE DE SION
Sous-Section pistolet

Derniers tirs
militaires

Samedi 2£.,ft.59
dès 14.00

Pas de tirs ile 30.8

C A P I T A L E ET SÉ S EH V I

Propos hebdomadaires

F~? 3 ~m. m >.¦ *f- »a.^'». . ""

Un aimable lecteur nous demandait
dernièrement comment nous procédions
au choix des sujets que chaque semai-
ne nous traitons ici, sinon dans l' es-
poir d'ètre approuvé de tout un cha-
cun, du moins dans l'intention de sus-
citer un intérèt assez vif pour légitimer
nos écrits.

A cet aimable autant qu'intéressé lec-
teur nous avons répondu que si la vie
de tous les jours nous o f f r e  évidem-
ment plus de sujets que nous n'en pou-
vons traiter , il est rare que nous ayons
l' embarras du choix, puisque celui sur
lequel nous arrètons ce choix, s 'impo-
se presque toujours par son opportunité
et plus encore par l'importance subjec-
tive qu 'il rencontre en nous.

C' est , par exemple , le cas qui se pré-
sente aujourd'hui , et Dieu sait pourtant
si? depuis nos derniers Propos , il s'est
présen te de sujets à notre piume dans
le cours des evénements qui se sont
écoulés !

Il a fal lu  le tragique accident de la
circulation survenu sur la route de
Rarogne pour que nous décidìons d' en
parler , nonobstant les réflexions que
pourront susciter notre fagon de l'en-
visager et les considérations que nous
allons émettre sur ce qui, pour nous
et pour d'autres peut-ètre, est devenu
le point centrai de la question que cet
accident soulève.

Tous ceux de vous, chers lecteurs ,
qui l'ont appris par les journaux, ven-
dredi dernier, ont encore à l' esprit ce
terrible accident qui a coùté la vie à
trois personnes dans les conditions que
nous estimions indispensables de répéter
id.

Une automobile allemande , occupée
par trois jeune s gens, circulait sur la
route cantonale , non loin de Rarogne,
lorsque le conducteur voulut devancer
une voiture valaisanne. Au moment mè-
me où il la dépassait , une voiture ge-
nevoise, venant en sens inverse, lui bar-
ra le passage. Les deux voitures se
heurtèrent de front , en pleine vitesse,
dans un choc e f f royable .

On retira de l'amas de ferraille que
cpnstituaient les deux véhicules : le ca-
davre du conducteur de l'auto genevoise
et le cadavre de son épouse. Leur jeune
gargonnet de 9 ans qui les accompa-
gnali , avait été miraculeusement épar-
gne.

De ce qui f u t  la voiture allemande,
on retira le cadavre du jeune conduc-
teur et ses deux camarades gravement
blessés.

Telles sont les conditions dans les-
quelles s'est produit l'accident et tei
en fu t  le bilan.

Sous le coup de l 'émotion l'on peut
se demander comment l'on peut ètre
encore en sécurité sur les routes au-
jourd'hui , alors que tout en observant
parfaitemen t les règles de la circula-
tion, vous ètes à la merci du premier
inconscient venu qui vient se jeter con-
tre vous de toute la véhémence de son
agressivité à laquelle s'ajoute encore
cette grlserie de la vitesse qui n'est
qu'une forme d' un stupide et primaire
complexe de supériorité semblant ètre
l'apanage des imbéciles et des abrutis
dans toutes les classés de la société
humaine ?

Analyser les causes de cet accident ,
c'est soulever tous les problèmes de la
circulation routiere , parmi lesquels les
données psychologiques l'emportent de
loin sur celles 'purement techniques, tel-
lement il est vrai qu 'une voiture auto-
mobile ne sera jamais qu'une masse plus
ou moins complexe de pièces métalli-
ques et qui ira là où son conducteur la
conduit , consciemment ou inconscicm-
ment , volontairement ou involontaire-
ment , mais de toutes fagons dans les
liTnites de ses possibilités phj /sioloc/iques,
subordonnées à ces aptitudes morales
et intellectuelles.

Comme nous n'avons point l intention
aujourd'hui de nous étendre sur ces
problèmes , nous laissons à d'autres le
soin d' en parler ailleurs , sinon avec plus
d' e f f icaci té , du moins avec plus de com-
pétence , en leur faisant observer , tou-
tefois , que si le progrès technique est
une chose , le progrès moral en est une
autre , et que, d' autre part , les Anciens
Grecs l'avaient découvert avant nous ,
la « hubris » appello toujours la « némé-
sis » autrement dit : tout se paie en ce
bas monde, y compris les commodités
des déplacements motorisés et Ics avan-
tages économiques d' une production in-
tensive , basée sur la masse des hu-
mains et non sur leurs qualités intel-
lectuelles et morales.

Sur ce point également , nous pour-
rions disserter longuemcnt , mais là en-
core notre intention n'y est point , car
cn ce siede de satisfactions , de désirs ,
de jouissances , de besoins , crcés arti-
ficiellement par les impcralifs d'une
civilisation essentiellement matér ielle ,
nous savons, par e.rpértence autant que
par intuition, que nous serions celle
voix qui parie dans le désert où le
sable recouvre aussitót la trace des pas
et , partant , le chemin que nous vou-
drions y traccr.

Chers lecteurs , pour cn venir f inale-
ment là où vous nous attendez avec
impatience , revenez avec nous vers cette
automobile genevoise d'où l' on vient de
retirer ce petit gargon de 9 ans , mira-
culeusement indemne. Approchez-vous
et regardez-le bien... Voyez ses yeux
dilatés par l'épouvantc et dont la f i x i -
té témoigne du choc nerveux qu 'il vient
de subir.

On s'est empressé de l 'élotgner des

cadavres homblement mutiles de son
papa et de sa maman.

A l'écart de cette douloureuse et tra-
gique vision , vous l'avez entouré de
vos soins, vous lui avez fai t  boire une
boisson réconforlante , mais qu'allez-
vous lui dire ?

Oui, qu'allez-vous lui dire à ce pau-
vre petit , tout seul désormais dans la
vie, sans la protection de son pére , ni les
caresses de sa mère, seul dans un mon-
de où la technique tentaculaire devient
de plus en plus tyrannique , meurtrià-
re , inhumaine, monstrueuse ?

C'est en nous posant cette question ,
chers lecteurs , que la pensée de Gilbert
Cesbron , cet écrivain catholique dont
nous vous parlons si souvent ici-méme,
et dont la piume acerbe sait que toutes
les vérités sont bonnes à dire , mais
toutes les oreilles pas faites pour les
entendre , que cette pensée , disions-nous ,
nous est venue à l' esprit :

Une jeune f i l le , naine et bossue, à
vingt ans, par une belle journée de
printemps , que peut-elle penser de
Dieu ?

Vous voyez le rapprochement , n'est-
ce pas , chers lecteurs ?

Alors que lui avez-vous dit à ce pe-
tit gargon de 9 ans , dont le regard per-
du, chaviré d'horreur et d' angoisse ,
vous déchire le cceur comme une mor-
sure ?

Lui avez-vous dit que son papa et sa
maman sont au ciel, parce que Dieu a
voulu les rappeier à Lui, aujourd'hui
mème, dans cet accident e f f royable , où
lui , petit orphelin, fu t  si merveilleuse-
ment épargne ? Non, ce n'est pas cela
que vous lui avez dit , nous le savons,
nous savons que ce n'est pas cela que
vous lui avez dit , mais nous savons par
contre que c'est cela qui vous est venu,
un peu plus tard , à l' esprit lorsque
vous avez essayé de comprendre.

Eh bien nous, nous aussi, nous avons
essayé de comprendre...

Et vous avez compris ? nous deman-
derez-nous avec un air de doute où se
mèle une pointe d'ironie dont nous ne
sommes point dupe...

Quoi que vous puissiez en penser,
chers lecteurs, nous avons compris.
comme le comprendra plus tard le pe-
tit gorgon que nous aimerions serrer
sur notre cceur afin de lui donner le
courage et l' espoir dont , à cette heure,
il doit avoir tant besoin. Nous avons
compris, parce que nous nous sommes
souvenu également des paroles du divin
Maitre , Celui qui a dit : Dieu est Es-
prit et il faut  que ses adorateurs l'ado-
rent en esprit et en vérité.

Dieu est Esprit. Il est hors du temps
et de l' espace : un éternel maintenant.

Vouloir faire  entrer Dieu dans le
temps , c'est en faire un Dieu qui crée
aussi vite qu 'il détruit. Le monde de
l' espace et du temps, le monde matériel
obétt à des lois immuables, les lois de
la Nature du Créateur manifeste.

Si l'Esprit transcende le temporel dans
lequel II est immanent , il faut  que
l' esprit humain transcende ce qui en
lui est attaché au temps, af in  de justi-
f ier  les voies de Dieu à l'homme.

Comprendre cela , c'est trouver les
vrais accords dans les vibrations dou-
loureuses de la raison en lutte contre
le destin.

Dire : Oh ! Dieu , que Votre Volonté
soit fai te , c'est découvrir un principe
qui existait depuis le début de notre
existence, et que l'on voit se prolon-
ger jusqu 'à travers la mort pour re-
joindre la Vérité vivante. Dépouillé de
i'illusion du temps , le vrai visage de la
vie apparali avec toutes ses contradic-
tions , ses équivoques , ses cruautés , ses
destructions , pour luì montrer que nulle
laideur , nul mensonge ne peuvent at-
teindre la substance éternelle à laquel-
le il s ' identifie.

Quand l'homme a compris cela , il no.
reclame plus une signification à son
existence , il aura le courage d' admettre
que la vie du monde de la rclativité
contieni en elle-mème toni le paradoxe
inditùduel. Évidemment , évidemment ce
n'est pas sur les routes du tourisme mo-
torisé , Ics routes des af fa i res  et de la
folio deambulatone que l'on apprend
ces choses qui relèvent de l 'évoliition
iniellectuelle et spirituelle de l'huma-
nité.

Si , par cet accident , notre petit gargon
quo nous aimerions tant pouvoir con-
soler aujourd'hui , devait comprendre
tout cela un jour , le malheur qui le fa i t
tant sou f f r i r  maintenant , sera sa propre
délivrance en ce monde.

Et maintenant roulcz , mortels , roulez
encore , roulez toujours , sur les auto-
strades de vos illusions. Vous voulez
vous fuìr ? Roulez , roulcz donc , vous
vous emportez avec vous...

Avec peu de chose en somme !
Jean Broccard.
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ARLEQUIN, tél. 2 32 42 — « Un cer-
tain sourire », tire du célèbre roman de
FranQO'iise Sagan, interprete pair Ros-
sano Brazzi , Joan Fontaine ct Christine
Ca rerò.

LUX, tél. 2 15 45 — La tròpi;d'ante
Anny Gondy tìans « Cigairettes, whisky
et petites pépécs », un film gai , óblouis-
san't , fra'cassant !

CAPITOLE, tèi. 2 20 45 — Doublé
programmo avec « Les brigands de l'A-
rizona », un far-west plein de pouir-
suitas et de bagarre et « Louis Arms-
trong », un film qui plaira aux ardeurs
de jazz.

LE TEM PS1 » ' ' i fi

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À VENDREDI SOIR

Pour toute la Suisse : Ciel va-
riable. Averses et orages locaux.
Lourd , températures peu chan-
gées. En montagne vent faible à
modéré du sud. Dans la matinée
par places brouillard ou brouil -
lard élevé sur le Plateau.

Une fillette se fracture
une jambe

Alors qu 'e'le sa trouvait à ila piscine,
''a petite Anne-Francoise Ccnstainitin,
¦f'i'ic de Roger CcinvSantln, ccimmcirgant
à S'en, é'.ia. 'v monitée sur le p'Longeci 'ir le
p\us ha.ut d' où elle voui'a.'lt rauler. En
fo'samt ira fiaux mouvement, alle tom-
ba prémaltuirément scir la tìaili'.c en bor-
dure du bassi n.

Bilie fui aussitót cntouirée de. sa mère
et du gardien dévoué qu 'est M. Escher.
L'enfant ifut transportée au poste tì'in-
firmarie de la piscine. Le Dr Leon de
Preux fut mandé aussitót et fit itrans-
poTltar ila petite blessée à l'hópitall , car
elle avari une frat ture à une jambe.

Une auto se fracasse
contre l'arrière
d'un camion

En fin id'apres-midi, une voiture ge-
nevoise conduite par M. Il orna in Ge-
noud, pharmacien à Genève, circulant
en direction de Martigny est venue s'é-
craser contre l'arrière d'un camion à
Corbassières peu avant le garage Fol-
lonier, le conducteur n'ayant pas vu
quo le lourd véhicule obliquali à gau-
che.

Le chauffeur tìu camion, M. Ange-
lin Bonvin d'Arbaz, se tire indemne de
Paventure. Il n'ien est pas de mème des
passagers de l'automobile, la mère, la
femme et les deux enfants du conduc-
teur qui ddversement atteints ont tous
été conduits à l'hópital régional. Gros
dégàts matériels.

.GLES * CONCERT

SPECTACLE SON ET LUMIERE
VALERE. — Chaque soir a 21 h. ipar
n'importe quel temps. Location : So-
ciété de dévdoppement, kiosque de la
Pianta. Billets en venie à l'entrée.

BOISSON DE TABLE

au 3 jus de fruits
4^-4^^-^4-4-m̂-^^4-^4

Le 40e anniversaire
du parti socialiste

valaisan
A Sion , dimanche 23 aoùt , a HJeu la

j ournée du 40e anniversaire du patiti
socialiste valaisan.

A il h., la manifesitiatiicn debuterà
sur ila ip'.ace tìe l'éccil e tìes fi2T.es où un
conCeit sera tìonn'é par la Musique ou-
vriers tì'Yverdon.

A 14 IH., cortège depuiis la gare CFF
et, dès H4 h. 45, plusieurs disoouins en-
trccoupc's de cenearls, 'seronlt iprononcés
sur Ha ipi'.-ate de l'óccile .deis fffiles.

Prendront la parole : MM. Ch'airtes
DriTtocrg, ccto-eil'lcr n-l'ional ; Paul
Meizoz , dcipuil.é ; Jern-ChcivCes Pa'cco-
X-Jt, laiviccslt : O'ovijs Luyet, député ; Re-
né Favre, dóputé "; Victor Solioz, ancien
drfiDuté at Albani Duerex , dépulié.

f
Msjdolme Joróphin e Travalletti-Mc-

traillrr , à Salins ;
Des enfantis de leu Antoine-Etienne

Métrailler ot famille , à Salins, S:on,
'Lausanne, Vevey Ct Viilieneuve ;

Los flaimilEes parentes et alliées, ont
Oa profondi:? douleur de -faire pari tìu
dfcès de

MONSIEUR

Ernest TRAVALLETTI
leur cher epoux , onde ct cousin , sur-
venu à la Oltaiiqute St-Amé à Sd-Mau-
irice, le 20 aoùt 1*359, à l'àge de 84 ans,
¦munì das Saim-oments de l'Eglise.

L'-atisavcliiSSEmcnt aura lieu samedi
22 aoùt, à 'IO heures, à Salins.

P.P.L.

Cet avis tien i lieu de lettre de fa ire-
part.
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C'EST JUSTE

BEAU CHOIX

EN LINGERIE
ET HABILLEMENT

POUR VOTRE FILS
OU VOTRE FILLE

TrVHHHHH HffiTBEHU-";£ vous
H AVEZ
I
SÌ GAGNE

2
>

2

2.980.—

A TOUT CE QU'IL FAUT
POUR LE TROUSSEAU
DE PENSIONNAT
DE VOTRE ENFANT

Par suite de la iconstruction de nouvelles usines et de la transfer
mation d'anciiens bàtimenlls, nous cherchons

à vendre
à l'état de ureuif , .eli bloc ou par iclts,

une centrale elettrogene Diesel
General Motors - Oerlikon

ccmiprenant
2 GROUPES MOTEUR DIESEL-ALTERNATEUR 350 K VA
1 GROUPE MOTEUR DIESEL-ALTERNATEUR 250 K VA

3 tableaux de commande
3 épurateurs d'huile DE LA VAL
réservoirs, canalisations, pompes,
filtrets, échappé ments , etc.

Las offres sont à' aidirassar sous chiffre L. 40453 U., à Publicitas
S.iA., me Dufour -17, Bienne.
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< Nous cherchons * ?

une secrétaire de direction
; ayant de bonnes connaissances de la langue allemande. J >
| Faire offre manuscrite avec curriculum vifas , pholo ef réfe- !j
', rences à la Direction des Grands Magasins < J

» /orte Neuve.
SION :>

[ Irvufile de téléphoner ou de se présenter. J >

I POUR VOS ACHATS
Moyenne industrie du Yalaiis centrai cher- en droguerie une seule
icha adressé :

comptable expérimenté

magasin

Travail ind àpentì-an t. Entrée tout de suite.

Paire offres nranuscrites avec curriculum
v.toe sous chiffre P. 10278 S., à Publicitas,
Sion.

PropriétairesfroprietaireS i de 50 m2 env. Con-
viendrait également
pour bureaux. ler nov.

MFRCFDFS ,5
I ILIÌVLI/Lkj Eorkre sous chiffre P.

i 10269 S., à Publicitas,
Confiez vos irépa.rations et l'entretien Sion.
de votre véhicule à l'agence off iciellle 
« Marcédès ». Atelier moderne, outììl-
la'ge special et mécaniciens formes A vendre
par l'usine. Pièces et accessoires • .
d'origine. Tarif forfaitaire « Marre- yPCf ì / ìdès». Atelier recevant périodiquement » CoUQ
les informations techniques de l'ustne 10- „ ... ,

« L E  P A R C »  S I E R R E , Route DU SIMPLON 21

^ 12o cm3, modèle luxe,
peu roulé.

UL. ZUFFEREY S adresser au Bureau
du Journal sous chif-

»m**********************m**m

DROGUERI E

4, rue de Lausanne
f i  2 13 61

^SLDIK^SDJSLO«3«L Do a iPH?"
iss^-t  ̂n

OD » ^UH ^
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NOTRE PROPOSITION N° 1 :
La chambre de qualité « BRIGA » à tìes
prix seinisationnals en fin bouQeau clair ou
patine.
Bois de lit : 190/95 Cm. de forme ibrès pliai-

sante, avec sdmmier :métai*j liique resistami
et coin lamtlJcuJla'ble. Protège-matelas à
fort rerribourraige capitonné.

Matelas : équipe de iressorts at iracouvarit
d'un très bon coutil SANITAS, garantie:
,10 atils.

Tables de nuit : pratiques et impeecables
.ava: tiroir et ipatite .ponte.

Commode : spacieuse et écomomisant de la
iplaice Itoult à la (fois, 3 tiroiirs.

MiroJr : avec un bai anieatìrement bois.
Armoire : deux portes, exécution 'soignée

et de bai offét, volume disponible virai-
meni surprenamt.

Au total : seulement Fr. 590.—
Detmamdez nos iffiuistrations speciales.

! URGENT. A vendre d'occasion, pour eause. ;
J doublé emploi, <

; Scooter «Diana» 200 cm3 I
! Etat de neuf (3.800 km.) Prix très intàres- ]
! sant. -J
I S'adirsasar chez Joseph Praz, Av. de France J
! Sion, -f i '23763. , j

VERMOUTH
KS

eesuicht zuverla'ssiigen

KELLERKUFER
auch fùr lalilgameinie KeHerarlbeiten.
Dauersteflle, gutar Lohn, Fùrsoirgefontìs,
Krankenkasse. Bitte, richtetì Sie Ihire
Offerte milt Photo, Zeugnissen und Rafle-
renzen uniter Angabe idies mogliohen
Eintrillts und der Gehaltsansprùche an
Lateltin AG. Postfach. Zurich 45.

AUTOS ¦ OCCASIONS
A VENDRE :

1 Peugeot 403, 1959, 6.000 lem., radio.
1 Peugeot 403, 1956, était impaccatale.
1 Alfa Romèo -Guliela , 14.000 km.

Garage Lugon , Ardon, f i  (027) 4 12 50

A LOUER , situation
ler nrdre

Les 3 chambres à coucher
les plus avantageuses
de toute la Suisse !

Oe sonit des motìèl'es exIctuBifs Pfister d'un travail
suf.iase de lie qulallilté aivac 110 ans tìe garantie. Ces 3
chaimbres à icoueheir sant encare plus avantageuses
que leis prétandues « oacasions uniques » !

Visitez aotuellement notre exposition speciale « L'ap-
partement irèvé ! » — elle en vaut la peine !

''-I V ./'.- ' ' '

Pour la première fois en Suisse ! f|fÌ fi
Une chambre à looukShar avec entourage , airmoiirie Uflll ¦4 portes, exécution daux tons : ile modèlle ex'dlu- QIJII
slf iBfiisiter « MARGOT », ssullemenit *w ¦ 9

Le mobilier complet « MARGOT », y eompris iiterie
de lime qualité, Idiressoir, table à raMonges, 4 chaises,
ensemble rambourré 3 plièces et guéridon, livré franco
doumiciie et entiàremienlt 'insltaìlé — 22 pièces — ne
Coùte que

2.480.—

2 

Chambre à coucher « DENISE », nioyer/bois dur, M | yj 111
ainmokie 4 iportas, seulement I I E I S I

Le mobilier complet « DENISE », avec Olitene de lire
qualité, tìressoiir, table à Iralllionges, 4 chaises, enisemtalle
rambouirré 3 pièces et guéridon, livré franco domicilile
et entièramenlt linistaillé, ne «otite que

3 

Chambre à coucher « EVELYNE », en taouieau, I M / El
ammoire 4 portes , iseulleniiant ¦ il 0 I

3.950.—

Le mobilien- compiei « EVELYNE », modale pantiiculie-
reraenit inbareasamit y 'compris liiterie à reslsoirlts de lire
qualité, grand vaisselier, .babie à railionges, 4 TOhailsels,
ensemble irembounré 3 ipièces . avac canape-'lit eit gué-
ridon mosai'que, livré franco domicile et liinstallé selon
vcllire désir, ne coùte que

Important ! Les divans ellements eomiposant ces 3 mobiliers eom-
pi'.als ide qualité Pfister ne peuvent étre modifiés ou iremplacés par
d*&rUÈri£l3 mcldàlas. - Sur demande, facilités de paiement sans risque
pour vous ! 6 mois de gartìe-meubles igraituit. Échange de "mobiliare
usaigés. En sousiariivant a notre Pùan «d'achat, sérieux et à l'avant-
garde du progrès isdciall, il vcus est possible de réaiisar une éccno-
m'ie pcuivnainlt 's'élever jusqu 'à 20 r/r du prix des modòles ci-tìassus !
Ein ouilire, te sarvice-entreihien Pfitìber, apprécié de n;os clienlts -
Rilmbourastaent des frais de voyage ou plein d'essence gratuit
pour tout aiahalt dès Fir. "SOO.—.

Pour un mobilier complet, adressez-vous
au spécialiste d'avant-garde

usanne - Montchoisi 5 - Tel. 021/26 06 66
(SeSf-service )

C O U P O N* * exipédier à -Pfister-Ameublements S.A.,
V w r U IT Sarivice aldentèle Montchoisii 5, Lausanne.

Envoyez-moi graltuilament et sans engagement, votre grand
cs'EfJcgue en couleurs eontananlt vos offres les plus récanites
et les plius avanltageu'ses.
Je im'initórasse à l'achat de :

Nom/Préncm : 

Rue/N° : 

Localtté : 22/138



Des journauH poussent un cri d'aiarme
sur l'atlìfune des alliés de la Franca

PARIS (AFP) — Les polémiqucs entre cert aines capilales occidentales et
nolammcnl les attaques de presse dont la Franco est l'objcl ces derniers temps
retcnaient hier l'attention des éditorialisles de la presse parisienne du soir.

Sous le titre : « Isolement diplomati-
que », « Le Monde » estime « qu 'il n 'est
pas exagéré de parler aujourd 'hui d'une
crise des relations entre la France et ses
alliés, ou tout au moins d'une méfiance
generalisée de ces derniers a l'égard des
conceptions politiques francaises ».

« Le caractère general des critiques —
just ifiées ou non — dont la politique
francaise est actuellement l'objet est un
fait tìont il convieni de se préoceuper ,
estime l'éditorialiste du journal. Il se-
rait aussi grave de la part des Frangais
de fermer les yeux sur cette quasi-una-
nimité des réactions défavorables à la
France que de la part de leurs alliés
de ne pas prendre en considéiation la
volonté d'indépendance qui anime ac-
tuellement la politique de Paris.

« C'est dire combien Ics prochaincs
conversations entre le general de Gaulle
et le président Eisenhower seront im-
portantes pour l'avenir de l'Ouest. L'au-
torité consideratale dont disposent les
deux hommes d'Etat et la volonté de
compréhension qui les anime ne seront
pas de trop pour mettre fin à des con-
tradictions, voire méme a la menace
d'un véritable divorce au sein de l'al-
liance, divorce qui serait fatai à la
cause de l'Occident. »

De son coté, Lucien Guissard , dans
« La Croix » écrit : « Il n 'a pas fallu
longtemps pour que l'annoncc de la
rencontre Eisenhower - Khrouchtchev
agisse, à la manière d'un révélateur, sur
les divisions à l'intérieur du camp occi-
dental. Elles demeuraient voilées. Les
voici qui remontent à la surface.

« Mais puisque l'heure de la vérité
vient de sonner avec la rencontre Ei-

senhowcr-Khrouclilchev, il est raison-
nable tìe souhaiter que la défense des
intérèts légitimes ne degènere pas en
désagrégation tìe l'Occident. Nous sa-
vons trop bien qui en recueillerait le
bénéfice. Nous serions impardonnables
de gaspiller le fruit des efforts cons-
tructeurs qui restent a l'actif de l'Eu-
rope d'après-guerre. »

« Le Figaro » , de son coté , écrit : « Il
est bien évident que la mise en ceuvre
du Marche  commini a été une amère
désillusion pour le cabinet MacMillan.
Mais ce motif seul est insuf f i sant .  L'im-
pression semble se confirmer que c'est
au premier chef et avant toule chose de
la réconciliation franco-allemande que
prend ombrage notre alliée. Nos confrè-
res oublient-ils que le vceu de cette ré-
conciliation avait èie formule par M.
Churchill lui-mème dans un appel dé-
sormais célèbre lance à Zurich en 1948 ?
Faut-il croire que les dirigeants actuels
du Royaume-Uni . moins clairvoyants
que leur grand homme d'Etat , en sont
revenus à la vieille politique de division
de l'Europe , qui a aboliti , il y aura 20
ans le 2 septembre prochain , au drame
que l' on sait , et dont l' absurdité en 1959

n'est plus a demontrer ?... En attaquant
la Franco , Ics Britanniques s'en pren-
nent directement à l' alliance des pays
du monde libre et font  le jeu de M.
Khrouchtchev. Il n'est que de voir avec
quel empressement la radio et la presse ,
de l' autre coté du rideau de f e r , se font
l'écho des critiques lancées par nos con-
frères  d' outre-Manche ».

«Le Parisien Ubère » (independant) :
« On peut s'étonner qwe le ministre des
a f f a i r e s  étrangères n'ait pas donne pour
instructions à l'ambassadcur de France
à Londres d'élever une protestation for -
melle , comme tei aurait été le cas si la
presse frangaise avait. d' aventure use à
l' endroit de la reine des adjec t i f s  aussi
odieux qu 'absurdes , utilisés par certains
organes britanniques. L'attitude britan-
nique constitue évidemment un encou-
ragement pour le groupe afro-asiatique
de l'ONU... » .

« Combat » (independant de gauche) :
<¦¦ Des fa i t s , des dates , dans une impres-
sionnante succession , avec un objecti f
unique : la France. Tel est le calendrier
africain , prépare par la Ligue arabe , à
la veille de la session de l'ONU... Si le
Sahara n'était encore qu 'un désert , la
cause de l'indépendance algérienne au-
rait moins de partisans solidaires. Et la
France , peut-ètre , des moins rcii-
cenls... »

Les raisons de la catastrophe aérienne
de Barcelone

BARCELONE (Afp). — C'est vraisem- i Iransformé en fournaise. Des explosions
blablement à la brume épaisse envelop-
pant le pie tìe Montseny, haut de 1700
mètres, qu 'est due la catastrophe aé-
rienne qui a coùté, mercredi , la vie à
32 personnes.

L'avion , un DC 3 de la Compagnie
taritannique Transair, s'était pose au
Prat , aéroport de Bercelone, à 14 h. 22.
Un groupe d'étudiants venus de Lon-
dres en étaient descendus. Leurs places
furent presque aussitót occupées par un
autre groupe qui , ses vacances achc-
vées, repartait pour Londres. Le DC 3,
avec ses 29 passagers et les trois mem-
bres de son équipage, decolla avant 15
heures. Des témoins déclarèrent plus
tard que, parvenu à une vingtaine de
kilomètres de Barcelone, l'avion sembla
perdre de l'attitude et de la vitesse. Il
reprenait de la hauteur lorsqu 'il com-
menpa à survoler la Sierra de Montseny,
— contrefort orientai du massif de Ca-
talogne presque parallèle à la Costa
Brava.

La brume epaisse qui enveloppail les
pics de la Sierra , et en particulier ce-
lili du Montseny, semble avoir désorien-
té le piloto. S'il avait pris quelques di-
zaines de mètres de plus en hauteur , il
aurait pu éviter la catastrophe. En fait ,
il semble avoir vainement tenie un vi-
rago. L'avion tomba ct explosa au sol.

Alertés par le personnel d'une station
météorologique toute proche, des se-
cours arrivèrent aussitót , ainsi que de
nombreux volontaires venus des villa-
ges avoisinants. Mais l'avion s'était

Arrestation d'une bande de gitans qui vivaient
de vols et de cambriolages

Des gitans qui s'élaient rendus d'Italie a la Ielle aux SatoteS-M.a.ries~de-la-[Mor
n'étaient plus a'd'mis cn I talie et étaient venus caimlper aux environs de Genève.
Ills re^-urent cmisuite l'autoirisation de se rendre t ìans le canton de Bornie , mais
un télégramme d'intorpol inferma les autorités suisses que cette bando de 38
personnes ne vivali que des calmibriollages ct du Voi. Un contróle permit de Coins-
tailer 'que ces gOtans avaient commis tìes Carn brio lag es et ils furent airrètés et
mis aux violons, tandis quo leurs roulottes al voitures , cstiméos à 150 000 francs,
étaient imisas en sùreté. La fouilile des voitures (notre photo) pan- les policiers
bernois mit à jour des armes (au premier pian) et das ©utills de caimbriolage

(à gauche).

en secouaient les débris incandescents
qui étaient éparpillés sur prèsde200mè-
tres carrés. Une aite et une partie de la
carlingue brùlaient encore à une heure
du matin , malgré les efforts des pom-
piers. Les corps de plusieurs des passa-
gers ont été projeté s hors de l'appareil ,
mais il restali impossible, neuf heures
après l'accident , de les approcher.

Des 29 étudiants qui ont trouve la
mort dans cet accident , 20, dont dix fem-
mes, étaient anglais , un Irlandais, deux
Iraniens, les frères Ira .) et Klaus Khor-
ran , un Indien , trois Espagnol s, un Ma-
laisien et une Allemande.
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Un putsch avarie
contre Berliit-Ouest ?

BERLIN (Dpa). — Le journal « BZ »
de Berlin-Ouest rapporto jeudi que le
parti communiste unifié de la Républi-

que démocratique allemande avait envi-
sagé de provoquer en décembre 1958
un pusch contre Berlin-Ouest. D'après
les plans du secrétaire du part i Bruno
Baum , des membres des groupes de com-
bat paramilitaires d'entreprises de Ber-
lin-Est devaient s'infiltre r par milliers
en civil a Berlin-Ouest. Ils devaient pro-
voquer des troublés et s'organiser en
attroupements de mécontents, occuper
ics bàtiments officiels et finalement des-
tituer le Sénat de l'ancicnne capitale. Le
journal « BZ » écrit que le pian avait
obtenu la sympathie bienveillante du
premier secrétaire du parti , M. Walter
Ulbricht. Mais celui-ci a été assez malin
pour demeurer dans Ics coullisses. D'a-
près le journal , les Soviets ont eu con-
naissance de ce projet par leur service
de renseignements et ont « rappelé a la
sagessa » les communistes allemands.

Sur quoi , la direction du parti unifié
de rarrondissefrtent de Berlin-Est a été
remanié et des rj oursuites ont été enga-
gécs contre le secrétaire Bruno Baum.

D A N S  LES C A N T O N S

Une affaire plutót burlesque devant un tribunal
BALE (Ag.). — Le 29 avril de cette

année, une manifestation fut organisée
a Bàie par deux jeunes artistes, à la
Place tìes Cordeliers. Un jeune peintre
exposait une lolle de sa main , qui re-
préscnlait une femme nue crucifiée , qu 'il
avait vainement essayé de faire admet-
tre dans des expositions. D'autre part ,
un jeune musicien de 21 ans , élève à
Zurich , avait , à la demande du peintre,
compose à cette occasion un morceau
qu 'il fi t  exécuter lors de la manifesta-
tion de la place des Cordeliers. Gomme
ces deux jeunes gens n 'avaient guère
relenu dans la journée l'attention du

public , ils Tépetèrent leur rnanifcsla-
tion à 23 heures. Une foule s'assembla
alors autour d'eux jusqu 'à l'interven-
tion de la police qui mit fin à la mani-
festation. Il s'ensuivit une vive polémi-
que de presse.

Les deux jeunes artistes ont comparii
mercred i devant le tribunal correction-
nel de Bàie. Ils plaidcront non coupa-
bles. Le peintre exposa le symbolisme
de son tableau. Il ne s'agissait nulle-
ment , dit-il , d'une allusion au drame
du Golgotha ou à la personnalìté du
Christ. PI n'a voulu , affirma-t-il , que
symboliser l 'humanité souffrante , en-
chainée et sans défense Pour accroitre
l'effct de son oeuvre, il a représente une
lemme crucifiée. Il n 'a nullemcnl visé à
l'érotisme, mais n 'a voulu qu 'exprimcr
une tragèdie. Toule l'affaire do la place
des Cordeliers ne fut  qu 'une manifes-
tation artistique.

Lc tribunal n 'a pas admis cette thòse.
Il a reconnu coupablcs les deux accusés
d' exposition répétées d' une imago obscè-
nc ct d'irrespect à l'égard d' un objet de
vénération religieuse et les a condamnés
chacun à dix jours de prison , avec sur-
sis pendant deux ans. Selon les pres-
criptions légales, le tableau de la fem-
me crucifiée a été confisque.

Dans ses considerants, le president du
tr ibunal  a déolaré quo les accusés ayant
exposé au public le tableau , ils de-
vaient admettre d'ètre punis selon Ics
principes publiquement admis. Mais du
point de vue objectif , il faut. reconnaitre ,
dit-il , quo le tablea u est intìécent et con-
tieni une forte charge sexuelle.

D'autre  part , en tenant  compio de la
signification unique  de la croix pour Ics
chrétiens , ce tableau était une gifle cn
plein visage des croyants.

Le peintre a aussitót interjeté appel
contre ce jugement , tandis que le com-
positeur n 'a pas encore pris sa décision.

Après l'accident
de Versoix :

encore deux morts
GENÈVE (Ag.) . — On sait que dans

l' accident survenu mardi près de Ver-
soix et dans lequel Mme Suzanne Bela ,
deux de ses fils et une autre personne
ont trouve la mort , M. Bela , deux autres
fils et une fille ont été transporlés à
l'Hòpital cantonal pour blessures gra-
ves.

Or on appirond quo M. G. Bela , et
son fils André, 13 ans, viennent de sue-
comtaar à leurs blessures.

Grave accident d'autobus sur une autoroute
en Allemagne

... . . .

Nous avons retate hieir le ignave accident qui s'est produit sur l' au!oroute Mann-
heGm-.Fr;.n'cfoit, près de Viei nh eim. Un auc?ar belge tiransportant 51 écoliers et
7 adul'.tes a calpoté en dépassan t un train routier qui , à son tour , s'est écrasé
contre une voiture holilanda.ise. L'accident a fait 6 tués et 25 blessés, dont 16 soni
cn condition .antique. Les v:i:iilmes sont presque toutes das enfants de 10 à 12

ans. Notre photo montre les équipes de secours s'affairani dans les déecmbres
des deux voaitures.

A T R A V E R S  LE MONDE
sont encore manquantes. Les inonda-
tions, qui ont ravagé, il y a deux se-
maines, le sud et lc centre de Formo-
se, ont cause la mort de 669 personnes,
tandis que 852 autres étaient blessées.
Quand les opérations de sauvetage
commencèrent, on comptait 184 249
sans abri. Cependant ce nombre aun
pu ètre ramane entre temps à 37 000.
Les dommages matériels sont évalués
à environ 76 millions de dollars. Les
travaux de reconstruction sont bui-
getés à quelque 61 millions de dollars.

CES DAMES
NE SONT PAS PRÈTES

KATHMANDOU (Afp.). — D'ultimes
préparatifs ont retardé le départ des
douze femmes qui , sous la conduite de
la Francaise Claude Kogan , vont tenter
de gravir le pie Chouoyu situé en Inde.

Le départ est fixé à vendred i et le
chef de l'expédition a précise qu 'il fau-
dra environ vingt et un jours de mar-
che pour rejoindre le camp de base.

Le sherpa Tensing Norgay a l'inten-
sion de les accompagner jusqu 'au point
de départ. Mais contrairement aux sou-
haits de Claude Kogan qui désirail en-
ròler le maximum de femmes sherpas
pour constituer une expédition pure-
meni « féminine », le recrutement s'est
avere difficil e et pour l'instant l'equipe
des porteurs se compose de six femmes
contre cent cinquante hommes.
DISPARITION D'UN BOMBARDIER
BRITANNIQUE

LONDRES (Reuter). — Un bombardier
quadrimoteur a réaction britannique, du
type « Victor », a disparu jeudi. Le mi-
nislère de l'air a annoncé que cinq hom-
mes, soit quatre membres de là Royal
Air Force et un civil , étaient à bord de
l' avion.

On apprenait jeudi soir que des débris
avaient été apercus près des iles Sor-
lingues , au large de la Cornouailles. Des
unités de la marine se sont rendues sur
les lieux de la chute.

LIQUETTES, COUTEAUX ET HENNE
A LA BARBE DES GABELOUS

L I S B O N N E  (Afp . ) .  — Les inspecteurs
de la douane viennent de découvrir ,
dans une remise, en pleine ville , l'un
des plus considérables stocks de mar-
chandises de contrebande , passées en
fraudo ces dernières années.

Dans 28 caisses de bois d'environ 70
kilos chacune , se trouvaient notamment
des milliers de sous-vètements fémi-
nins en nylon . 6.000 couteaux de cam-
ping et 26.000 f lacons  de teinture pour
les cheveux.
POUR REPARER LE DESASTRE
DE FORMOSE

TAIPEH (Reuter) — Le general
Tchen Tcheng, premier ministre de la
Chine nationaliste, a annoncé, dans une
cònférence ide presse j eudi, l'ouverture
d'une campagne qui s'étendra à tout le
pays en faveur d'une politique d'aus-
térité, pour permettre au gouverne-
ment de réaliser son programme d'ai-
de pour les irégions dévastées par les
inonda tions catastrophiques de ces
dernières semaines. Le general Tchen
Tcheng a déclaré que 347 personnes

UN PETIT MALIN
QUI A RATE SON COUP

VEVEY (Ag.) . — Le tribunal de police
a condamné mercredi , pour instigation
à un faux dans les titres et pour escro-
querie, à neuf mois de prison avec sur-
sis pendant 5 ans , un ouvrier d'usine à
Vevey. Au début de l'année, pour obte-
nir du Sport-Toto un gain de 100.000 fr.
à la suite d' un match en Angleterre, il
obtint de l' agente du dépòt locai , une
personne àgée qui n 'est plus en posses-
sion de toutes ses facultés , qu 'elle anti-
datai son bulletin de quatre jours afin
de lui permettre de toucher la forte
somme. Les bureaux de Bàie, en véri-
fiant les bulletins tard venus, s'apergu-
rcnt de la supcrcherie et déposèrent
plaintc.

Pour faux , la depositane de la ré-
gion de Vevey a été condamnée à 15
jours de prison avec sursis pendant deux
ans.

VENU EN SUISSE POUR SE TUER
BALE (Ag.) . — .Josef Barth-JaneR ,

maitre peintre à Loerrach , qui roulait
avec une fourgonnette entre Riehen et
Bàie , apparemment à une vitesse exa-
géréc, s'est jeté contro un arbre d'une
alice. 11 a été tue sur le coup.

LE MUSICIEN
ET l i  COMBDTENNE

ZURICH (Ag. ) . — Un réfugié hon-
grois , venu d'Autriche en Suisse fin
1956, a comparo devant lc t r ibuna l  de
district de Zurich . sous l'accusation d a-
voir proféré des menaces de mort et
d'incendio. Ce Hongrois , né cn 1923, pia-
niste , qui  donna des concerts dans di-
verses vi l le  do Suisse et de l'étranger ,
occupali à Zurich deux pièces , dans les-
quelles il jouait, de temps cn temps
du piano. Une voisine , de profession co-
medienne , se pla igni t  à plusieurs repri-
ses à la poUec du piano du Hongrois ,
bien que celui-ci n 'eùt jamais joué cn
dehors des heures permises. Néanmoins ,
la qomédienne appelait fréquemment
l' artiste au téléphone et l iappait  sou-
vent pendant plusieurs minutes à la pa-
roi. Un jour , la femme surexcitée vini
faire  devant la porte du pianiste une
scène d'hystòrie. Peu après , le musicien
l' appela au téléphone et lui  déclara : « Si
vous frappe/ , de nouveau à la paroi , je
viens chez vous et je vous tue. ou je
mets le feu à votre appartement. Vous
ne connaisse/. pas encore ce que Ics Hon-
grois sont capables » .

Le tr ibunal  de district de Zurich a
acquine le Hongrois du chef de mena-
ces, estimant que la femme ne les avait
pas prises au sérieux , puisquclle avait
continue à Trapper à la paroi. Toutefois ,
le pianiste a été condamné à payer les

frais du procès.

:. . . .  » .... .. .... . . ... ..
A l'occasion du centième anniversair e de
sa fondation et sur recommandatio n des
directeurs cantonaux des départements
de l 'instruction , Ics cantons avaient de-
cide de faire cadeau à l'Ecole Poly tcch-
nique federale d' une oeuvre d'art, cn
plus de la somme de Fr. 50.000 destinéc
à la Maison des Étudiants. Au cours de
la cérémonie d'inauguration , le président
du Consci! d ecole M. Pallmann a pris
possession de la statue equestre due a
Rèmo Rossi , sculpteur , de Lugano , offerì
par les cantons à l'EPF (notre photo).

Les cantons offrent
à l'Ecole polytechnique

une statue equestre
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