
Ghomage et surpopiilalion
Soumi's aussi à la loi de l'offre et de

la demande, le marche du travail subit
les répercussions dues au goùt du con-
sommateur, ce terme pris dans son ac-
ception "generale, et au pouvolr d'achat
cond iliunné souvènt par l' esprit d'épar-
gne.

Vous ;le voyez, 'dans n 'impoiie quel
secteur de ìl'aidtivi'té humaine, le jour
où nos iproduits ne donnent plus suf-
fisamiment satisfaction, ou soni rempla-
cés, à l'étranger, par des articles de
valleur equivalente sinon supérieure,
nos exportalions diminuent de volume,
et la main-d'oeuvre occupée par ceffate
orartene économique n 'n bientcit plus
sa raison d'ètre.

Pour un pays corame le nòtre , si
dépourv u de maitières premières, Ile re-
sultai est 'bien simple : la fermeture de
l'atelier, Ha dlaustration de l'usine en
queition , le 'congédiement des ouvriers ,
la crise.

Vous me direz que ce n 'est pas le
moment d'en parler. Comme vous, je
l'espère vivement. Mais, si chez nous
cet ét'ait de chosé est lointain, voire
impensabile avec les possibilités ac-
tuallés, il n'empéche qu 'il vairt 'la pei-
ne de s'y arréter, dójà dans le but de
notts persuader que hotire •mei!MeuT
atout de 'concu rrerace réside dans l'exé-
cution d'un itiravail soìgné, l'expression
d'une haute 'conscience professionnalle.

En effe!, il s'agii d'une ventatole
compétition a la bienfadture, ce qui
a valu celle position de choix , dont
nous bénéficion s aujourd'hu i en divers
domaines.

•
¦Bien sur, la icrise n'est pas le chò-

mage ; alile esit beauiooup plus allarman-
te puisqu 'elle prive, brutalement, tìu
gaigne-pain des pères de famiitles, des
ouvriers qualifiés, qui , après 15 à 20
ans au servite d'une profession déter-
minée, ne sont plus à mème de s'ini-
tier à une autre.

iLe chòmage, e'est touit sùmplement
la pause, pendant quelques mois, avec,
de nos jours , une honnète compensa-
tion.

Les économistes en ont donne de sa-
vantes in'tenprétations . Selon Gaston
Bonlthoul , vite-président de l'Insti tut
inlernalionail de sociologie, le chòmage
n'est vraiment un indice grave que
lorsqu 'il menace d'apporter la baisse
des niveaux de vie. Mais il n 'en est
ainsi que dans les pays en état de
sunpopulation, ic'estnà-dire 'ceux dont
la populalion se développe plus vite
que la production.

Dans les pays où l'abondance est
croissante, le chòmage ne con-stilue pas
une menate. Il est itoujours loisible
dans ce cas, avec les surplus exislan'lB,
de nourrir les 'chòmeurs ou d' entre-
prendre des 'travaux somptuairos.

On peut aussi augmenter les possi-
bilités d' emp'.oi en raccourcissiant ''a
jou rnée de travail, en augmentant la
durée dels vacances, en organisant des
loisirs culture! s.

Cependant , le chòmage n 'est un in-
dice grave que dans un pays en état
de surprpulation. A noter qu 'état de
surpopulation veut dire une fluctuation
re'ativc par rapport à une si'tuation
économi que donnée , variable ; tandls
que pays surpeuplés, indique  la surpo-
pulaiUon comme definitive.

En voici quelques conséquences gra-
ve* :

D'abord, parce que dans la penurie
croissante, on est obligé d'affeoter leu
dispon ;b!es possi'bles, non à dr.s in-
vestissements predir : tifs , mais à de ¦
d?penses de eonsemmation pure.

Une part de plus en plu s importante
des rc'ssources sera absorbée par des
fonds d'a'ss 'stance, destinés a nourrir
les chemeurs en pure perte, sans pou-
voir leur procurer de travail à oux-
mème ni a la colleictivité.

•En pays démocratiques, obligés, sous
la pression de l'opinion publique , d'en-
visager une politique au rebours de
l' utilité véritable, l'inconvénient est
manifeste.

Par exemple, on concevra des in-
vestigsements non en vue du progrès

économique, mais dans le but de pro-
curer à tout prix des emplois aux
hommes de trop. Il ne peut qu'en ré-
sulter un appauvrissement de l'ensem-
ble, une régreasion.

Un autre risque apparaìt avec le
chòmage dans les irégions du globe sur-
chargées. Les Etats adopteraient , alors,
des solutions mMitaristes , autre forme
d'investissement improducti'f, mais apte
à absorber les plus dangereux des chò-
meurs, les jeunes, et à procurer du tra-
vail aux autres.

Cette politique aura évidemment deux
aape^ts : les fabrications d'armes, e:t la
eonstitultion d'armées nombreuses. « Un
saldai, disait Hitler, coùte moins à
nourrir qu 'un 'chòmeur ».

'C' est un chòmeur aitmé, qui réussi't
parfois à ètre un iconquérant , ou un
émigrant dans l'au-délà !

•
Par ailleurs, le 'chòmage n'est offi-

cialisé et idértombré que lorsqu 'il s'a'git
du seoteur industrie!. Le travati agri-
cole, saisonnier par nature et souvent
familial, est beau'coup plus élastique.

Heureùseimerit, nas autori'tés cantona-
les et 'federalies, en créanl les 'sociétés
de rechenches économiques et sociales
ont, icertes, 'mesuiré le perii qu 'il y a à
laisser trop longteimips des individus
sans occupat'ion , aux prises, par 'le fait
mème, avec de sérieuses difficultés tìe
subsistance.

Effectivement, chez nous, gràce à la
diligente de ces organismes et à d'in-
toll iigentes initiatives privées, nouls ne
sommes pas prèts d'en patir. Capen-
danit, l'évolution démographique a!c-
tuélle nous invite, non pas à précon'i'ser
les 'méthodes contradtue'Ues d'un biolo-
gisme afoerrant , mais ;à augmen'ter en-
core les ic'hances de notre capital hu-
main , afin de nous impolser toujouirs
mieux sur le marche extérieur , inter-
na'tion al.

'L'objét concu avec le maximum de
garantie et d'utililté derneure, pouir ain-
si dire, l'unlque symbole de notre puis-
saruce iconcurreritielle.

Et le retiour au réel, dont je pariais
récemm'ent, .retrouve .dans ce contexle
toute sa signification , pulsque, nous
l'avons vu, sur 'une exploi'tation agri-
cdle, raitionndllement organisée, il n 'y
a 'guère de place pour le chòmage, les
travaux s'y succédant presque sans in-
terruption.

iEn s'attachanit à une intensification
du irendement, on s'assure des ressour-
ces de base, moins sujéttes aux per-
turbatìons , que provoquent, périodique-
mertt, les événements bistoriques pro-
ches ou à venir.

Pour le surplus , pourquo i ne ferions-
nous pas confiance à une manificence
supérieure ?

Aloys Praz.

8!Z

— Hélas , c'est tout ce que je peiix te
payer comme voyage de noces...

Un train fauche un butoir à la gare de Lucerne

Entran't en 'gare de Lucerne, un train ne put fireiner à temps eìt vin t frapper
avec violente un wagon à marchandises. Celui-ci fa utha le butoir et adita s'écra -
ser con'tre ile kio|ciue à journaux (notre photo). Les dégals sont considérablles,
mais heuireusement on ne compie ¦pc. 's un blessé et les vendeuses, qui se trou-
vaient au kiosque, Toni échappé beile. Une enquète a été ouverte pour détermi-
ner les causes de cet accident, qui s'est preduit peu de jours après cel il i de

Saint-Gali.

COMMENT APPARAÌT LA POLIOMYELITE

JT * *j r ^

La « Polio » peut ètre vaincue
La poliomyélite ? Un léger mal de

gorge, pas de fièvre, ou très peu —
c'est l'uni des symptómes qui doit at-
tirar l'attention des médecins et leur
faire comprendre qu'il ne s'agii pas
d'une engine, — un léger mal de te-
te, qui va en augmentant le second
jour , s'il s'agit d'une poliomyélite de
torme bulbaire, un léger engourdis-
sement du corps ou d'une partie du
corps , quelques crampes, puis c'est
le début de la paralysie dont le de-
gré et la force augmeinteront Plus
ou moins suivant la gravite de l'at-
teinte... puis c'est le troisième j our
et c'est ou la fin de la maladie ou
malheureusement l'issue fatale.

Convoquons-nous toujo urs un mé-
decin pour un léger mal de gorge ?
L'appolons-nous chaque fois que
nous avons la nrgraine et que nous
sommes fatigués ? Non , et pourtan t
c'est peut-ètre urne poliomyélite.

Jusqu 'à pré.ìent, Ics hommes ne
peuvent que coiu ' iter un état de
fait sans pouvo 'r y remédier. Les
médecins diagnosfiquent une polio-
myélite, déterminent sa forme, mais
ne peuvent rien pour la prevenir,
pour la compatire , pour la guérir.

C'est j usteme.it cette impu 'ssance
qui reni terrible cette maladie, en-
core plus terrible par les traces
qu 'elle laisse dans l'organisme.

Mais, contre ces infirmités, peut-
ètre à cause mème de leur impuis-
sance à les prevenir, les hommes onl
mene une lutte sans merci. Aujour-
d'hui il est possible d'affirmer que.
sauf évidemment dans des cas dé-
sespérés, la poliomyélite est prati-
quement vaincue gràce à la science.
LES MUSOLES SE REEDUQUEJ«JT

Les virus de la poliomyélite s'at-
taquent aux nerfs qui , partant de la
colonne vertebrale, vont se ramifier
dans tous les orgines. Constitués par
des couches concentriques de cellu-
les, ces nerfs peuvent ètre plus ou
moins atteints suivant la virulence
de la maladie. La couche périphéri-
que d'un seul nerf ou mème une
portion de celle-ci peut ètre seule-
ment attaquée, comme par contre les
nerfs peuvent Tètre, jusqu 'à leur
centre, suivant le degré de cette at-
teinte , il sera observé un simple en-

gourdissement ou une paralysie plus
ou moins complète d'un organe ou
de tous les organes du corps.

Les influx nerveux ne peuvent
plus ótre traj ismis aux muscles.
Ceux-ci ne travaillant plus et ne
tardent pas à s'atrophier. C'est dans
cette lutte pour redonner aux mus-
cles la vitalité, le tonus nécessaire
à l'existence quotidienne, que l'hom-
me a remporté une viotoire eclatante.

Autrefois, le malade paralysé était
abandonné à lui-mème. Incapable
de remuer, il restait alli'té des mois
et des mois, et ses muscles s'atro-
phiaient de plus en plus.

Aujo urd'hui , dès les premières
heures de sa convalescence, parfois
mème moins d'une semaine après le
diagnostic, ses muscles sont massés,
pour leur conserver leur souplesse ,
pour y faire circuler le sang. De son
coté, une gymnastique rééducation-
nelle vieni leur réapprendre à fonc-
tionner. Sous les doigts des masseurs
et des kinésithérapeu'tes les muscles
se contraetemi et se décontractent.
Ils font appel , par réflexe, au cer-
veau , qui peu à peu leur renvoie de
nouveau des influx nerveux. Dans
les nerfs atteints , ces influx recréent
la vie. Les cellules mortes sont éli-
minées et cette élimination dure
parfoi s plusieurs mois. D'autres ce!-'
lules se créent et viennent rempla-
cer les anuiennes et reconstituer les
couches concentriques.

Quand un nerf n a pas ete entiere-
mcnt détruit par les virus, il y a, el
doit toujours y avoir, l'espoir de lui
rendre , par les soins appropriés ,
peut-ètre pas son intégrante , mais
tout au moins suffisamment de for-
ce pour laisser passer les influx ner-
veux suffisants à un fonctionnement
norma! des muscles. Des examens
éleiifriques permcttent de détermi-
ner le degré d'atteinte des nerfs.

L'avenir qui nous paraissait si
sombre hier encore, est plein de pro-
messes aujourd'hui. Mais il faut de
la patience et la volonté de vaincre,
ainsi il est permis d'affirmer , au-
jourd'hu i, preuves en mains, que ce
terrible mal qu 'est la poliomyélite ne
justifie pas l'appréhension qu 'elle
suscite chez tant d'individus.

AS.

L'INSTANTANÉ
de Pierre Vallette

L'autre jour , un confrère d'un im-
portan t quotidien genevois faisait très
justement remarquer que le temps est
révolu où tout bon révolutionnaire
d'Afrique ou d'Orìent trouvait indis-
pensabl e d' aligner le vètement de son
peuple sur la mode européenne.

On se souvient , en e f f e t , des époques
où disparurent tour à tour le f e z , puis
les tresses des « Fils du del », leurs
robes de soie , etc...

Aujourd'hui au contraire, le nationa-
lisme outrancier aidant , on rencontre
en Europe , à Genève par exemple, un
nombre consìdérable d'étrangers vètus
de leurs costumes nationaux. Dans les
hótels , dans les rues, on voit quantità
de « saris » indiens, de kimonos japo-
nais, de tuniques pakistanaises , de ca-
lots de plénipotentiaires noirs, de voiles
et de burnous arabes.

Cette constatation m'a donne matière
à réflexion , et je me demande si, mal-
gré la marche rapide de ce que l'on
se plaìt à nommer chez nous « le pro-
grès », il ne serait pas sage de fournir
un e f f o r t  dècuple pour maintenir à
l'honneur les quelques costumes régio-
naua; encore portés d'une manière colt -
rante.

En Suìsse heureusement, une revolu -
tion ou une contre-révolution ne se-
raient pas nécessaires pour parvenir
à un tei résultat , et j' admire et applau-
dis à la f o is l' action énergique et paci-
jique de notre Fédératìon des costumes.

Tout ce que je voudraìs, c'est que
cet e f f o r t  soit encore mieux compris
et encouragé par tous ceux qui ont le
devoir et le pouvoir de le faire .

<£?J<„+1
/ ¦/it**"™-̂

1 ÈCHOS et RUMEUBS |
Les jeunes snobs de Londres ont eta -

bli et sélectionné de facon- atosolue, de-
fini t ive et sevère, par ies simples mots
« admis » ou « refusés », les suje'ts qui
peuvenlt ètre traiités au .cours de con-
vei-salions et ceux qui sont irrévoca-
blement bannis , sanis encourir le ris-
que de se faire exdure soi-mème de
celite « society » en icas de man.que-
ment à la règie. Par exemple : les
mots croisés, les expressions trop mo-
destes comme « Je suis une personne
simple » sont « refusés » ; sujeits « ad-
mis » et mème recommandés : les pro-
blèmes de la République populaire de
Chine : ceux posés par la cuisine mexi-
caiine ; la mauvaise tenue des Fran-
gai s et des Italiens. Surtout ne jamais
dire : « Je travaille », c'est du dernier
vulgaire ; en ce cas, nécessité absolue
de trouver une périphrase moins bru-
tale.

A la demande d'un eveque argentin,
la Congrégation des Rites vieni d'ad-
mettre l'usage des étoffes en nylon pour
certa ins linges liturgiques {nappes
d'autel et manulerges) ; la Congréga-
tion des Rites s'est ralliée à IT avi s du
prélait puisque le nylon est plus éco-
nomique , moins fragile et plus fatile
à entretenir que les étoffes de lin pres-
orites par les canons de l'Bglise. Celle-
ci a précise cependant que les étoffes
synthétiques ne pourron t ètre em-
ployées ni pour le corporal sur lequel
on dispose le calice, ni pour la pale,
le carré de lin bordé de dentelles qui
le recouvre.

, ,
Cours

des billets de banque
Frane francais 85.50 89.50
Lire ital ienne 67.50 70.50
Mark allemand 101.— 104.—
Schilling autrich. 16.40 16.90
Frane belge 8.35 8.65
Peseta 7.— 7.50
Cours obligeamment communi-
qués par la Banque S'j isse
d'Epargne et de Crédit.
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Calendrier romand de Ire ligue
30 aoùt : US Bienne-Boujean - Etoilc i 25 ootobre : US Bienne-Boujean

Carouge ; Derendingen - Bozingen 31 ;
Forward - Sierre ; Monthey . Soleure ;
Payerne - Martigny ; Versoix - Malley.

6 septembre : Etoile Carouge - Mon-
they ; Forwa'id - Payerne ; Malley -
Bozingen 34; Martigny - Derendingen;
Sierre - Versoix ; Soleure - US Bienne-
Boujean.

13 septembre : Bozingen 34 - For-
ward ; Eltoile Carouge - Soleure ; De-
rendingen - Malley ; Monthey - US
Biennc-Iìoujean ; Payerne - Sierre ;
Versoix - Martigny.

20 septembre {Jeùne federai).
27 septembre (Coupé, 2c touir).
4 ootobre : Etoile Carouge - Malley ;

Derendingen - Forward ; Monthey -
Martigny ; Payerne - US Bienne-Bou-
jean ; Sierre - Soleure.

11 octobre ; US Bienne-Boujean -
Bozingen 34 ; Etoile Carouge - Versoix;
Derendingen - Payerne ; Forward - So-
leure ; (Malley - Sierre.

18 ootobre : Bozingen 34 - Monthey ;
Forward - Etoile Carouge ; Martigny -
Sierre ; Payerne - Malley ; Soleure -
Derendingen ; Versoix - US Bienne-
Boujean.

• ATHLÉTISME

Forwa'rid ; Derendingen - Versoix ;
Malley - Martigny ; Payerne - Mon-
they ; Sierre - Bozingen 34.

ler novembre (Coupé, 3e tour).
8 novembre : Bozingen 34 - Soleure ;

Etoile Carouge - Payerne ; Forward -
Versoix ; Martigny - US Bienne-Bou-
j ean ; Monthey - Sierre.

15 novembre ; Bozingen 34 - Etoile
Carouge ; Forward - Malley ; Sierre -
Derendingen ; Soleure - Martigny ;
Versoix - Monthey.

22 novembre : US Bienne-Boujean -
Sierre ; Dorcndingen - Etoil e Carouge;
Mal ley - Soileuire ; .Martigny - Bozin-
gen 34 ; iMonthey - Forward ; Payer-
ne - Versoix.

29 novembre (Coupé, 4e tour) .
6 décembre : US Bienne-Boujean -

Malley ; Etoile Carouge - Martigny ;
Monithey - Derendingen ; Soleure -
Payerne ; Versoix - Bozingen 34.

13 décembre : US Bienne-Boujean -
Derendingen ; Bozingen 34 - Payerne ;
Malley - Monthey ; Martigny - For-
ward ; Sierre - Etoile Carouge.

20 décembre : Soleure _ Versoix.
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• FOOTBALL

Avcint les ehampionnats
d'U.R.S.S.

L'althlétisme va dominer la seconde
Spartakiade soviétique qui , du 8 au
19 aoùl, 'réunira à .Moscou les repré-
serftants des quinze xópubliques d'U.R.
SJS., de .Moscou et de Leningrad et
dans le cadre de laqueile se dispute-
ront les ehaimpionnats naitionaux.

Ceux-ici grouperonit , à la velile des
Jeux olympiques, les chnimpions et es-
poirs sotviétiques. On vorrà à l'oeuvre
les future suocesseurs des Vladimir
Kuts et Yur i Stapanov. tous deux ae-
tueWemenlt éloignés des stades. Aux
còtés tìes recordrnen du monde Kuz-
neitsov (dècathlon) et Fedosseeiv (ibriple
saut) , on noterà 'les itentatives des « es-
poirs » Ozoline (10"3 au 100 m.), Liakov
(55 m. 54 au disque), du sauteur a la
perche Diaiehkov, fj ls de Nina Dulm-
baidze, recordwoman du monde du dis-
que.

Quelques rtìcor.ds pourraient étre mis
à mal au cours de ces championnats.
Au saut en hauteur , • on verrà Rach -
karov <!2 m. '13), Chavlakadze (2 m. 12)
et Rybak (2 m. 10) ; au triple saut , Fe-
dosseev tìevra compier avec Keer, Tzi-
gtankov et Riakovskv; enfin , au mar-
teau, Rudenkov tenterà de ra'vir à
l'Américairi Connolly ile "record du
monde.

Ces chalmpionna.ts soviétiques per-
mèttront une première sétectlon pour
les Jeux olympiques de Rome où les
Russes espèrenit obtenir de 'meilleurs
résultats qu'à Melbourne.
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Perdonine, ci c'est bien là le icaractòre

propire de t'aipa'thic brclonnie, n'iaivtaM
songé jiamai s a vérifier ccit on-dit ; à
cause tìc cola, tout ile monde ctial't per-
suade de san exmatiltude.

Les opiinions étaùenit non soullement
parttaigées ISUT l'origine de ces sauter-
rains quo, de mómoire d'h'dmime, nuO
n'iaVait cxlplarés. Les uns pretenda ien t
que c'étaii tout simplernenit d'anciens
puits où l'on rotirait au'trefois du mine-

X K i i
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rai de fer ; les adlres, .rapoussant colite
hyipcithèse Itrcp simiplle, 'aiffimmaii'en't q^i c
coi 'oaves s'ains limilltìs cou na ienl en tous
senis sous la foiròt et rejoiiginailcmt celles
du m'abolir de Boiioxiis , où la ibradlltion
plaoalt un des Cein'trels de résistance aiu
cctnltira't d'Un ion, du tc.mps de la bonne
dulohesse Anno , cette princesse si popu-
laire en Brolagne, doint Hes laiebos sani
maudis et doni la 'mómoire eslt aidorée.

Dan/s cetìte seconde hypoithòse, le sou-
terrain uu .rait óté un refuige ou uh liieu

^sejis,'1

Les freres PiIler
sélectionnés

pour Autriche-Suisse
Pour le match Autriche-Suisse, qui

sera dispute ies 8 at 9 aoùt à Eisen-
stadt , ila séteation 'helvétique sera for-
mées des nageurs suivanits :

100 m. nage libre : Bartschi (Bàie) eit
San'er (Zurich). — 400 m. nage libre :
Goltsohe <Zurich) et Y. Piller (Neu-
chàtell . — 100 m. dos : Buirggraif (Baile)
et Sprunger (Kreuzlin'gen). — 100 m.
brasse papillon : Fuchs (Zurioh) et S.
Pil'ler (Neuichàtel). — 200 m. brasse :
Burger .(Zurioh) et Wititmann (Neucha-
tsl). — Relais 4 x 200 m. nage libre et
relais 4 x 100 m. quatre nages : les
équipes serorat forméos sur plialee avec
une partite des nageurs prScités. —
Plongeons airitistiques : Klug et J. Stei-
ner. — Plongeons 'au tremplin : Ber-
ger et Sohaulb. — Waiter-polo : Dòr-
lìlingen, Kuiriger, Fuchs, W. Schneiider,
J. iSobuler, W. Schuler, Widmer et
Zurcher.

SELECTION AUTBICHIENNE
100 m. nage libre : Schmid, KtìliH ;

400 m. nage Ifbne : llk, Schmid ; 100 m.
dos : Suda , Nawratil ; 200 m. brasse pa-
pillon : Seefranz, Gòsiahlce ; 100 m. bras-
se : Alber, Wenusch ; 200 m. brasse :
Ulber , Wenusch ; 4x'100 m. quatre na-
ges : Suda, Wenusch , Seefranz, Kòlli ;
4x200 m. nage libre : Schmid, Kòlli, llk,
Mayer.

• CYCLISME

Avant les championnats
du monde sur piste

Les favoris
des courses sur piste

Pour la quatriòme fois , Amsterdam
va óltre le icadre des ebampionnats tìu
monde sur piste qui y furcnt déjà dis-
putés en 1925, 1938 et 1948.

¦Du 8 au 13 aoùit, six des champions
1958 — le's routiers n 'entreront en scè-
ne que les 15 et 16 aoùt à Zandvoort
— mètbronit leur titre en jeu. Ce soni
deux Frangais, Michel Rousseau (vi-
tesse pro'fessionnds) et Roger Rivière
(poursuite .professionnels) , un Suisse,
Wallter Bucher {demi-j fond profession-
nels) , un Italien , Valenltino Gaisparella
(vitcsse amateurs) , un Anglais, Nor-
man Sh.ei'l (poursuite a'mateurs), e,t un
Allemand de l'Est, Lothar Moister (de-
mi-'fond aimateurs).

La plupant des « tenan ts » seront en-
core favoris, imais tous seront très me-
rracés.
VITESSE AMATEURS

Ce sont les sprinters qui , les pre-
miere, oecupo'ront la piste. Chez les
arnateurs, Gasparella sera grand favo-
ri. Que ice soit dans le championna.t
d'Italie (où il bat t i t  Beghotto) ou dans
le Grand Prix de Paris (où il devanga
Gruchet), il a affirmé une maìtrise dt
une puibsance rares. Son compatriote
Gaiardoni , finaliste en 58, a sembié
marquer quelque peu le pas, après sa
vidtoire, en mai , dans le Grand Prix
de Lonrires. ili sera , néanmoins, l'out-
sider numero un de la compétition dont
les autoes vedettes devraient étre le
Frangais Gruchet, le Hollandais de
Graaf , l'Anglais Binch, le Russe Leo-
nov, le Polonais Zajac et les Austra-
liens. L'aecès des représentanits suisses
Rechsiteiineir et A. Meier , aux quarts
de finale, constituerait déjà une sur-
prise.
VITESSE PROFESSIONNELS

Tena.nt du titre chez les profession-
nels, Michel Rousseau est, par execel-
lence, ile spécialiste des championna'ts.
Trois fois, il a particìpé au meeting
monidial , par trois fois il a triomphé.
D'abord chez les amateurs, à Copen-
hague et à Liège, puis chez les profes-
sionnels, à Paris, l'an dernier. Ses ad-
versaires seront les mèmes, cette fois-
ci : son compatriote Gaignard, les Ita-
liens Maspes et 'Saiochi (auxquels se
joint cette année l'ancien rivai de
Rousseau chez les aimateurs, Pesenti),
le Hollandais Derksen — en dépit de
ses 40 ans — le Belge de Bakker , les
Suisses O. Plaitbner eit A. von Biiren
et surtout r.AUema'nd Potzernheim. Ce
dernier est sans doute le sprinter le
plus rapide dans les 50 derniers imètres
d'une course* En ju in,'-41 a battu le tìé-
tenteur 'a'dtuel du titne à deux raprises.
POURSUITE PROFESSIONNELS

.En poursuite, Roger Rivière at Nor-
man Sheil ont de fqrltes chances rie
consorver leur courónne. Le premier
eàt, certes, beaucoup moins pisbard

Cat. Juniors B
au championnat

de dècathlon à Sion

d'assemblée pour llcis premiers 'conjurés
qui , dans la haute Brclagne, pantèrenl
le nom de FròreS bretons , sous le règne
dt Lciuiiis XII.

Quo! qu 'iil en scit, quiconque eùt dou-
té de l'existence de ces caves aurait
èté regardé comme un ignoiant ou un
insenisé.

Aulcusie trace n'iaiocuisaE nèanimoJins
leur vpisinage, clt il fallait qu 'alles fus-
sent siltmlSes à une grande ptrofondctuir,
car Ile lahène latteignaiit presque le fcm'd
du iraivin, et se)s racines tìeval'ent per-
cer au loin le sol.

La ciTconférenlcc du Ironie citai! én-Tr-
me, et bi:en que nul signe do déeróp'Jtu-
de ne se 'mortlirà t dains san vivalee feuil-
lage ide vieil arbre complèlemcni't dé-
pounvu de 'moeil e et de coeur, ne se
soultenalt plus qu'e par 'l'-aiubicir et l'é-
cofee.

Oeiux lairgtìs trous donnaienl passago
à l'intérieur, qui iformait uno véritablc
S'alile où dix hommes laiu.raicnt pu s'ais-
seoi'r à l'atee.

Co fut au pied de ce eliòne que M. de
la Tremlays rejoignilt son éeuyer.

Niilcollals Tremi ètait soueieux. Les
PQ'niséris qui so pressaienit dans son cccur
se iroPlléltaiicini t suir ison auslère visage.
Jillde òtiai't vòtu et anime corn ine pciur un
long voyaige. A l'ialpproche de scn mai-
tre, il se leva et 'mon'tira du doigt le
oofflf rat de ifer.

« C'esit biion ». dit Nicolas Tremi .
Il se 'mii t a genoux prcs du coffrot

dont il fiit jouer la iserrure. Puis , tirai»t
de son seta le parchemin signé par
Hervé de Vaunoy, il lo cacha sous Ics
pièees d'or.

« Comme cela , murmurait-cil en re-
fermanlt le co'.Pfre, paiuivres ou lilohes, Ics
Tremi ipourroin t iréclamer leur héri'tage,
et la itrahilson sera vaincue..., si trahi-
son il y a. »

Judo ne compron'ait point flt demeu-
raiit immobile, prèt à exéculer un or-
dre, quel qu 'il fùt , 'mais ne se soucian t
point de le dovancer .

Judo é'.ait un nomine de robuste tail-
le et de visage duremont aSeentué. Ses
pommeltites angulcuses saillaicnt brus-
quemenl hers du contour de sa joue et
d'Cininaient à ses traits ce caiaetère de
rudesse quo présente souvent le type
breton.

Il portal i les cheveux longs et sa bar-
be gri^onnante s'enroulait en ópais col-
lier autour 'de son con.

Son costume, de memo que celil i de
M. Nicolas, cut óté fort à la mode cent
ans auparaivanl , ci , à la longuour deme-
surée de sa rapicre à gaeds de fer , on
pouvait croire quo le temps des cheva-
liers erranl s et 'des liKuberts d'acicr
n 'etait poOnt passe dopuis des siòcles.

C'est quo . en Brdtagne, le temps ne
volo poinl, il marche; ses ailies se dé-
trompent et s'al'ourdissent au brumeux
contacls de l'atmoaphòre a'rmoricaine.
Los coutumos enthérissenit sur le
temps; eiles restenit inimobiles. Il y a
enccre, ani momen t où nous écrivons
ces lignes, entro Paris et lolle ville du
pays de Leon, de la Cornouaille ou de
l'évèché do Rennes, la mème disl.ancc
qui oxi'stc entro le moyen àge et notre
ère, entro la rósine et le gaz , en.tre le
eoche et la vaipeur — mais aussi enlire
la croyanee et le dolilo , entro la poesie
et la proso, entro les flètchos à jour
d'une ca'thédral e et Ics loits bàtards des
temples do l'angenit.

Au moral , Judo elail une de ces hon-
nòtes natu.rcs fagonnécs à la soumis-
sion passive, et qui ont , dòs l'enifance,
inféodé leur vouloir à uno volontà suzo-
raine . Judo dbéissait; c'etait son ròle et
sa vcK 'ation; -mais son obéissance étai't
dévouement et non point servitile. On

Dans la publica'tion des disciplines
prévues dans cette catégorie, il a été
omis le saiuit en longueur. La cat . Ju-
niors B comprendra donc :

100 mètres, 300 mètres, boultìt 5 kg.,
gronade 500 gir. et saut longueur.

Les intéressés voudron't donc en
prendre bonne note.

ne congoit plus guère de nos jours ces
contrats taCites et irrévocables qui fai-
saien't du maitre et du serviteur un seul
tout, possédant deux forces d'hommes
au servite d'une volente 'iinique.

Domcstici'té emporle l'idée d'abjec-
tion , et , justc ou non , cetito idée péso
sur toute une classe de notre société;
mais, à ces ópoques où le .vasselage or-
ganisé remontaìt du serf au souverain
par tous les échelons d' un système com-
piei et sans latunes, le valet ètait à son
scignour co que son seigneur était au
roi . Il y avait proportion , par consé-
quent comparaison , et touto eomparai-
son exclut le dòdain.

'En des temps plus éloignés do nous
et lorsque la chevalerie étail encore
une vérité , les fils de preux no chaus-
saicnt point les óperons de plein droit ;
il leur fallait  porter la lance d'autrui
avant do meltre une devise à leur écu.
et c'était par les épreuves d'une domes-
ticité véritablc qu 'ils devaient passer
pour arrivcr au titre le plus splendide
dont jamais va illant homme ait été re-
vètu : colui de chovalicr.

¦Or , comme nous l'aivons dit , les meeurs
sont slationnaires en Bretagne et Ics
souvenirs vivaces. Au commeneemen t
du siènle qui vit compiler l'cncyclopé-
die et dressa un piédestal à Vol taire , les
rites féodaux n'étaient point oubliés en
Bretagne , au « pays des pierrcs et des
mers ». Les gentilshom:mcs, qui ne per-
dauent jamais de vue les theminées de
leurs manoirs , n 'avaient pu changer de
peau au contact des idées nouvalles. Les
vassaux étaicnt des vassaux dans 'toute
la force du mot, c'est-à-dirc des termes
de la grande progression féodale.

Les 'valets étaien 't dos « petits vas-
saux - (Valle! — vaslet - vassdet).

(A sulore.)

que l'an dernier du fall qu 'il est rede-
venu routier et que Ics Tours d'Espa-
gne dt de France, qu'il a disputés, lui
ont sans doute fait  perdre beaiucoup
de sa souplesse, mais il reste le Cham-
pion de classe exceptionnelle, loeiui du
record du monde de l'heure.

Il semble bien que deux hommes seu-
loment soient susceptibl es de le mena-
cor très sérieusement : le Hollandais
Post et riltalicn Faggin , finaliste mal-
heureux de 1958. Post , sur une piste
dure qu 'il connait bien , dovrait ètre le
dernier adversaire de Rivière. Autres
in'di.vidua'lités marquantes de cette
compétition : le Frangais Bouvet , le
Danois Nièlsen , le Belge Brankart , le
Hollandais de Groolt et Ics Suisses
Wirith dt Schweizer.
POURSUITE AMATEURS

iChez les amateurs, Norman Sheil ,
champion du monde ili956 et 1958, pos-
sedè un imétier supérieur à tous ses
rivaux. Los Itailiens et les Hollandais
seront pour lui de rudes adversaires
ainsi que les Suisses Maurer et Trcpp,
ce dernier surtout s'il réussit une per-
formanae analogue à celile qu 'il réalisa
lors de la 'final e des ehampionnats
suisses. Le Frangais Nedellec peut es-
pérer un accessit ainsi que le Soviéti-
que Moskvinc , révélaition de 1958.
DEMI-FON.D PROFESSIONNELS

.En demi-fond , l'Espagnol Timoner ,
champion 1955, sera encore favori. Il
l'étail déjà en '1956, 1957 et 1858 mais
fut  à cheque fois ba'.ttu , l'AuStral ien
Fronch , le Belge de Paepe et le Suisse
Bucher lui iravissant la première pla-
ce. Pourtant Timoner reste l'un des
meilleurs — sinon le meilleur — dans
cette iipécialiité où les embùches ne
manquenl pas. Avec lui. auront la meil-
leure cole le tenant du titre, Walter
Bucher, et le jeune et talentueux Ita-
lien, Virgilio Pizzali.
DEMI-FOND AMATEURS

Coté amalteurs, l'Allemsnd de l'Est
Lothar Meister , qui conquit le iti tre l'an
dernier à Leipzig, — pour la première
fois, cette année, les stayers amateurs
courront au mème endroit que les pro-
fessionnels — aura pour principaux
adversaires les Hollandais van Hou-
welingen et Bui's.

Sélection hollandaise
pour Amsterdam

Voici la séleotion definitive etabflie
par la Fédération hollandaise de cy-
clisme pour Ics ehampionnats du monde
1959 :
AMATEURS

VITESSE : Mecs Gerritsen , Aad de
Graaf , Rinus Paul.

POURSUITE : Jan Buis, Piet van tìer
Lans. . . .

DEMI-FOND : Henk Buis, Arie. .van
Houwelingen, Leen v^n der Meulen.

ROUTE : Ab van 'Egmond, Dick En-
thogen , Jan -Hugens, Bas Maliepaard ,
Mik Snijdor , Huub Zilverberg.
PROFESSIONNELS

VITESSE : Jan Derksen , Ad Schot-
man , Jan Hijzelendoorn.

g HOCKEY SUR GLACÉ

• Le prestigieux
• Hamilton
• au HC Gottéron
• Déjà en maints cndroits, on
J prépare en coulisse la saison 59-
9 60 du hockey sur giace qui va
• prendre un visage tout particu-
0 lier pour les matches de cham-
• pionnat vii que les fameux Cana-
• diens seront sur la touche.
• On nous annonce que le presti-
% gieux Hamilton, qui, la saison
•• W i "«B* r i 

¦

derniere, conduisait l'equipe de
Berne au titre de champion suis-
se de LNA, succèderà à Maiso-
neuve dans la cité des Zàhring-
gen.

Chxcun se souvient de la pres-
tation étincellante de sir Hamil-
ton en date du 27.2.59 sur notre
patinoire, lors de la rencontre
opposant les Swiss Canadians au
Martigny renforcé.

Si Hamilton entraineur est le
reflet exact de Hamilton joueur,
Gottéron sera le point de mire de
la prochaine saison.

POURSUITE : Peter Post, Harry Mo-
lenijzer.

DEMI - FOND : Nop Koch , Wout
Wagtrnans, 'Martin Wierstra.

ROUTE : Piet van den Brekel, Joop
Ca.ptein , Piet Damen, Ab Geldermans,
Jo de Haan , Coen Niesten, Jo de Roo,
Michel Stolker.

Nencini blesse
Victime d une chine lors de la coupé

Bernocchi , disputée dimanche dernier,
Gastone Nencini souffre d'une fratture
de la cinguième còte. Malgré l'avis du
médecin qui lui prescrit d'dbserver un
napos complet de quinze jours au moins,
le coureur Florentin est décide à pren-
dre part au championnat du monde sur
roulte. Toutefois, avant que sa séleotion
soit confirmée, Nencini sera examiné
par le médecin officiai de l'UVI comme
le demande Alfredo Binda .



landau
de poupee

Dans le soleil fin Bec de JXendaz

Des éclaireurs rénssisscnl nne ILI de lalenr
M. II. /m imai, dici canlonal des éclaireurs. nous dil

Nous sommes ce matin dans le soleil du Bec de Nendaz. La Vallèe du Rhóne étend à nos pieds
son grandiose panorama. A quelques pas, un village de toile frisonne à la brise. Dans la plaine que forme
la cuvetle de Tracouet, des éclaireurs travaillenf. A une oeuvre de valeur...

Un bruit de moteur nous tire de notre contemplation. Bientòt, entre les aroles, un avion apparaìt,
fragile dans la grandeur des monts, mais sur par l'adresse de son pilote. A deux reprises, le pilote assure
son atterrissage. Et l'avion se pose gracieusement sur le chantier.

L'un des élèves de M. Geiger, Marfignoni, amène M. Rémy Zuchuat, chef cantonal des Éclaireurs,
qui répond aimablement à nos questions, tandis que le pilote des glaciers atterrii à son tour.

— M. Zuchuat , auriez-vous l amabi-
lilé de nous indiquer le but de l' action
entreprise par les éclaireurs valaisans ?

— Notre action prit naissance à la
suite d'un appel de M.  Geiger. Elle se
concrétise par la création, l' aménage-
ment d'héliports , de pistes d' atterrissa-
ge en montagne.

— A quoi serviront ces pistes ?

.-.. _-_ *

Fraternisation : un eolaireur de Madagascar danse pour ses amis une chanson
de son pays. Ainsi se concrétise une fraternité qui assure les meilleurs rapports.

plusieurs plans. Elles permettront en
premier lieu un sauvetage rapide, en
cas de danger , d' accidents. Et tout par-
ticulièrement, la piste que nous aména-
geons à Nendaz servirà de piste d 'éco-
lage pour la formation de nos fu turs
pilotes des glaciers.

Leur utilité se développera sur

Votre qroupement a-t-il deia rea

lise d' autres travaux ?
— Notre action a débulé à Chando-

lin, s'est poursuivie à la Cabane Ram-
bert , au Monfor t , à Zinal.

— Comment caractérisez-vous votre
action en une formule ?

— Elle pourrait s'appeler : Action
héliport-excursion-fraternisation.

— Héliport ?
•— Par notre travail e f f e c t i f ,  notre

contribution au ròte méritant de nos
pilotes. Ainsi le travail que nous e f f e c -
tuons à Nendaz doit remplir les condi-
tions exigées par l 'Office federai  de
l'air et cette piste aura une dimension
de 300 mètres de long sur 30 mètres de
large. Ainsi cette piste servirà aussi en
cas de conditions atmosphériques d i f f i -
ciles, en particulier lorsque la plaine se
dissimulerà dans le brouillard. Nos pi-
lotes pourront atterrir avec sureté ici
d'où tout passager sera dirige avec ra-
pidità vers la capitale.

— Excursion ?
— Au róle de secours , notre action

permet o\e faire connaitre notre canton
à des groupes , des dans d'éclaireurs
étrangers. Ainsi à Nendaz se sont suc-
cède des troupes de Lo Chaux-de-
Fonds, de Montpellier, de Tourcoing.
Des éclaireurs isolés se joignent aux
troupes formées.  Des Belges , des Algé-
riens, des Allemands, etc, ont participé
à ces travaux.

— Les participants visitent-ils ainsi
nos sites ?

— Oui, si le travail occupe une large
part du temps. Certains jour s sont ré-
servés aux excursions. Ainsi, nos invi-
tés apprécient nos sites, tels que la
Grande-Dixence, Montana, Crans, Zi-
nal, etc.

— Les éclaireurs aiment-ils ces pro-

— Oui, ils les apprécient au mieux et
nous pouvons a f f i rmer  que de telles

Discpétion absoluel — Nous vous ouvrons. sans formante particuliere. un COMPTE MENSUEL,
vous pourrez ainsi acheter vos meubies aujourd'hui déjà et les paver a votre convenancel

Pfister-Ameublements S.A. finance votre achal
avec son propre capital, ce qui est plus avan-
tageux pour vous et évite toute ingérence
d'institution de crédit, toute traite, tout effe!
et toute compllcation. Vos intérèts sont donc
sauvegardés au maximum.

En outre les avantages Pfister appréciés: 10
ans de garantie contractuelle, livraison franco
domicile (sur demande avec camion sans rai-
son sociale), service-entretien gratuli pendant
10 ans, etc.

La maison de confiance d'avanl-garde vous of-
frimi le plus grand et le plus beau choix de

toute la Suisse!

Le telf-tervice vous permet de comparer li-
brement la qualité et les prix de chaque
modale.

Où plus de 1000 revendeurs, ébénistes et ta-
pissiers sont clients, vous ferez vous aussi un
choix judicieux!

Nos offre* óconomlques permettent aux fiancét et amateur*
avlsét de réaliser Immédlatement tout leur souhaits!

Ameublements complets
Eléganles chombres ò coucher
Magnifiques salons
Chambres-combis conforlables
Salons -sfudios individuels
Ensembles rembourrés confort.
Divans avec enlourage
Tapis de milieu, 200x300 cm
Tours de IH, 3 pièces
Trousseaux, lare qualité

ou mensuellement

—>—~I!*JJV<»JI». ' ' *?^r̂  "i¦'./"-—

Remboursement des frais de voyage ou plein
d'essence gratuli pour tout achat dès fr. 500.-.

DROGUEME

POUR VOS ACHATS On chercho
en droguerie, une seule _ - M l_ 1 I „

adresse : 001761 ^
pour entree tout de
suite.

S'adrcsser a la bou-
langcrie Sehwartz,
Sion , 0 (027) 2 16 35.

4, rue de Lausanne
<l 2 13 61 A Iouer a Sion , 1

appartement
de 2 pièces sans con-
fort.
Pour traiter , s'adrcs-
ser à l'agence immobi-
lière Michcloud Cesar,
rue des Portes-Neu-

I ves, 20, Sion, / 2 26 08

Téléviseur
Pour cause doublé em-
ploi , à vendre superbe
poste de télévision Mé-
diator , Prix à conve-
nir.
Papeterie Pfefferlé.
Sion.

SERVICE-CREDIT

Lausanne, Montchoisi 5 - Tel. 021 / 26 06 66

¦Achat de meubles a tempérament - sans risolte pour vous!
Fiancés!
En achetant
votre mobilier
chez Pfister-
Ameublements
vous éparqnez
des centaines de francs. Ve
nez vous en convaincre l

Samedi prochain!

Importanti En cas d'invalidile totale ou
de décès, les mensualités restante* sont
annulées; lors d'une longue maladie, elles
sont reportées jusqu'à la guérison. Donc:
pas de risque — pas de soucl!

vigne
de 300 a 1.000 toises,
en fondant.

Ecrire sous chiffre  061
a Publicitas, Sion.

A vendre 1

camion
« Saurer » 125 CV, bas-
culant 3 còtés.

S'adresser sous chiffre
R. 3386 au Journal
< Le Rhòne », Marti-
gny-

Moto BMW
500

parfait  etat.
7 (027) 2 1163

A vendre ou a louer
dans quartier tran-
quille

villa
4 pièces, jardin, gara-
ge.

Ecrire sous chiffre P.
9765 S.. a Publicitas.

. Sion.

remorque
d occasion pour trac-
tour.

Ecrire sous chiffre P
20798 S., à Publicitas
Sion.

On cherche à louer

chambre
avec cuisine (év. 2
chambres) jusqu 'au
ler novembre.

Ecrire sous chiffre P.
20799 S., à Publicitas.
Sion.

Excursion : M. Rémy Zu'chuat, chef cantonali des Éclaireurs, indique aux parti-
cipanlts les somimets valaisans que Q' on découvre avete joie du somimet du Bec

de Nendaz. Une oeuvre d'aimitié qui garanitit l'avenir

rencontres sont pour notre pays un ap-
port important. Les jeune s — de retour
dans leur patrie — parleront de notre
pays , de l' accueil de nos éclaireurs et
ce moyen de propagande n'est point né-
gligeable.

— Vos invités ont-ils eu l' occasion de

fervent .  Le fa i t  de travailler pour une
noble cause augmente encore cette am-
biance et c'est avec un entrain des
meilleurs que chacun veut réussir sa
tàche. Pourtant les e f f o r t s  sont sévères,
les travaux pénibles. Mais nous comp-
tons réussir et nous sommes f ier s  de
notre tàche.connaitre nos coutumes, d' apprécier nos

spécialités ?
— Oui, car des rencontres particuliè-

res sont organisées au cours desquelles
chaque groupe prépare une spécialité
de son endroit. Ainsi les intéressés va-
laisans ont à plusieurs reprises prouvé
l'excellence de nos produits en invitant
des groupes étrangers.

— Fraternisation ?
— C' est le but principal de nos clans.

Réaliser une fraternisation for te , dura-
ble entre les intéressés. Ainsi des grou-
pes divers participent aux travaux.
Mais leur travail n'empèche point , mais
provoque les rapports entre jeunes, les
échanges d'idées, de conceptions. Les
problèmes sont débattus dans des dis-
cussions favorisées par les réunions
d' ensemble, les études de groupemenl
où un invite expose ses problèmes
éclairés par les avis de chacun.

— Ainsi une oeuvre d' entraide , d' a-
mitié s'accomplit avec succès ?

— C'est la principale réussite de no-
tre action. Les contaets personnels
contribuent à un climat international

1980.- a 6000.- dès 50.- déjà
870-ài950 - dès 30.- déjà
680.-à 1800- dès 20 - déjà
740-à 1400 - dès 25- déjà
590-à 1550.- dès 20.- déjà
240-à 985.- dès 15.- déjà
200.-à 650 - dès 10.- déjà
170-à 380 - dès 10.- déjà
108-à 260.- dès 10.- déjà
350.-à 950.- dès 20- déjà
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car - INom:
Profession
Rue/No:
Localitó:

A vendre pour causo I A vendre
de démolition

volets et
fenètres

long 130 x 90 cm., 1
porte-fenètre vitree 2
m. 10 x 90 cm., esca-
lier en mélèze long. 2
m. 70 x 1 m. 10 avec
main coura nle, 8 mar-
ches. Le tout en très
bon état.

Ecrire sous chiffre P.
9766 S.. a Publicitas,
Sion ou tèléphoner le
soir après 20 h . au
(027) 4 15 30.

—¦ Sous quelle direction se déroulent
vos 'travaux ?

— M.  Geiger assure les indications
générales conformes aux désirs des pi-
lotes. Puis M.  Pierre Siegenthaler, com-
missaire cantonal routier, s'occupe de
diriger chaque équipe.

— Quel f u t  l' accueil de la popula-
tion ?

— Nous voudrions adresser à la po-
pulation de Nendaz, aux autorités, aux
responsables du télécabine un merci
sincère pour leur appui certain. Toutes
les tàches nous furent facilitées et c'est
ainsi que ' nous devons un merci special
à l' entreprise Lathion.

Nous remercions particulieremenlt M.
Zuchuat pour l'amabilité qu'il nous a
témoignée et nous souhaitons aux
Éclaireurs Valaisans et de l'étranger
qui participent à ces travaux un heu-
reux séjour sur le territoire de la com-
mune de Nendaz. Une oeuvre de valeur
se réalise par l'amitié et la coordination
des e f for t s .  Merci aux réalìsateurs.

Claude VERNIER.

V O Y A G E  6RATUIT EN CAR
direct pour la fabrique-exposi-
tlon Pfister-Ameublements S.A.,
Suhr. Une promenade à tra-
vers la plus intéressante «Re-
vue du Meublé» d'Europe est
un événement unique et inou-

? 

bllable! Réservez vos places
à l'aide du COUPON ci-des-
sousl

poussette
de bébé, confortarle

clapier
neuf. Prix a convenir.

Ecrire au Bureau du
Journal sous chiffre
479.

.zzr ĵ

1887
Les contemporains
sont informés de la
sortie à Derborance le
dimanche 9 aoùt. Dé-
part du car postai de
la poste de Sion à 9
heures.

S'inserire chez H. P.
> Kreissel anc. teintu-

rier, av. de la Gare 6.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiii.iiiiiaiiiiiiEiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
N'attender pas à la
dentière minute pour
apporter vos annonces
llillii ;ii:ii:i!i!i!.i ;;:;ii!!iii:iilillllll |iìi!llllil!lìlill!lllll»lllllllllll!lll
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• VEJVDREDI 7 AOUT Ì959 j
! 219me jour de l'année 4

• Féte à souhaifer j
| Saint Gaetan, Confesseur. 4

{
Saint Gaetan naquit à Vicence Jere 1480 ; après avoir obtenu à 4

• Padoue le titre de Docteur en Jt Droit, il partit pour Rome où il \
§ étudia la théologie et où il f u t  or- 4
• donne prètre. Il fonda des hópi- i
§ taux à ses frais et soignat lui- 4
• ménte les pestiférés. Plus tard , il J• créa l'Ordre des Théatins dont «
• les membres non seulement ne 4
s deuaieret riere posseder mais se \
S contenter, sans mendier, de ce 4
1 qu'on leur offrirait .  Il mourut à !
S Naples , le 7 aoùt 1547. 4

On fèfe encore aujourd hui
Saint Donat , évèque de Besan-

con, mort en VHme siede ; un
autre saint Donat , considéré par
certains comme le deuxième évè-
que d'Arezzo ; le bienheureux
Joùrdain de Padoue, abbé béné-
dictin du monastère de Sainte
Justine, mort à Venise en 1248.

GAETAN signife tout simple-
ment : originaire de Gaète.

Prénom un peu désuet et pré-
tentieux qui sent la petite no-
blesse terrienne. On dit les Gae-
tan pas très sérieux, plus van-
tard que réellement capables
mais ils sont très intuitifs ce qui
les empéche souvent de faire de
grosses bétises ; plus habiles
qu'intellìgents, ils ne manquent
pa s d'un sens très vif de la ré-
partie. Ils triomphent assez f a -
cilement des petits obstacles
qu'ils rencontrent sur leur che-
min et réussissent assez fréquem-
ment dans la vie.
Célébrités avant porte ce nom

Gaetan Bernoville ; Gaetan
Fouquet , explorateur.

Annlversaires hisforiques
1588 Destruction de « L'Invin-

cible Armada.
1928 Mort de l'aviateur Drou-

hin.
Anniversaires de personnalités

Le general de Bénouville a 45
ans.

La pensée du jour
« Tout est orage quand la paix

n'est pas au-dedans. »
(Maine de Biran)

Aujourd'hui dans le monde
VITTEL : En tennis : Coupé du
monde (Professionnels par équipe)
{jusqu 'au 9).
BREST :Prix cycliste du Grand
Brest.
PASSO DELLA MENDOLA (près
Trente) : Cours international pas-
toral sur le thème : « Vie chré-
tienne chez les ruraux ».

Le plat du jour
Filets de soles à la bordelaise.

Préparez sur une plaque bien
beurrée un Ut d'échalottes et de
champignons émincés. Déposez
sur cette préparation les fi lets de
sole. Recouvrez de vin blanc sec,
d'un peu , de jus de citron et de
velouté de poisson. Salez , poi-
vrez. Une fois  cuits, égouttez les
f i lets  et tenez-les au chaud. Ré-
duisez la sauce et liez-la avec
deux jaunes d' ceufs  et un peu de
crème fraxche. Travaillez cette
sauce à f eu  très doux. Lors-
qu'ellé est montée, ajoutez à vo-
moules et quelques crevettes.
Versez alors sur les f i le ts  conser-
vés au chaud , décorez de persil et
de f vnes  herbes.

• Le fai! du jour
X Le Centre du Culture de l'U-
• niversité du Sacré-Cceur à Mi-
8 le R.P. Gemelli vient de mourir,
9 lan, dont le Recteur Magnifique ,
• a organisé pour le début d'aoùt
2 — du 7 au 13 — un cours inter-
• natiònal de pastorale sur ce thè-
8 me : « Vie chrétìenne chez les ru-
• raux », au Passo della Mendola ,
9 dans le diocèse de Trente.
5 Destine aux prètres , religieux
9 et la'ics d'Action Cathollque qui
5 déploient leur activité dans les
• campagnes, ce cours étudiera de
5 multiples problèmes et sera di-
to rigé par Mgr Carlo Ferrari.
5 On le voit , l'Italie se place de
m plus en plus au premier rang
9 pour l'étude des questiona reli-
% gieuses et sociales, comme en té-
9 moigne le grand nombre de con-
0 grès organisés dans ce pays.

•••••••••••••••••••••••••ti

Le H. C. Chippis
s'entraine

Le hockey club de Chippis a décide
d'ouvrir sa saison Qe saimedi 8 aoùt
l'9S9 et il invite cordialement touites
et tous à prendre part à ce premier
entra insment.

Nous inlformons tous les intéressés
que catte première séanice d'enltraine-
ment se déroulera à la hallle de gyim-
naistique et sera dirigé'par l'orchestre
de dianse Michel Sauthier, comiprenant
7 musiciens et le chanbeur fantaisistte
bien connu René Bonivin.

Que lohaicune et tohalcun se ìdonment
renidez-ivous à Chippis le saimed i soir
8 aoùt pour de grand ball annuel de nos
hockeyeurs, ivouis y itrouverez de l'alm-
bianice, de la bonne humeur et beau-
coup d'entrain.

La tornate suisse est bon marche
En présence des représentants des autorités fédérales compétentes, la
petite commission de spécialistes pour les légumes s'est réunie à Zurich,
le 4 aoùt, pour discuter de la situation du marche des tomates. Le temps
extrèmement favorable qui a régné dans les principales régions de pro-
duction du Tessin et du Valais a hàté la maturité de grandes quantités
de tomates qui, avec le reste de la production indigène , couvrent non
seulement les besoins actuels du marche, mais les dépassent déjà. A f i n
de procurer aux consommateurs la possibiltté de s'approvisionner à des
conditions avantageuses en cet excellent fruit-légume , la petite commis-
sion, d'enferete avec les représentants de la production et du commerce,
a décide d' entreprendre immédiatement une campagne de vente pour
stimuler le marche. En raison de la situation actuelle , les prix aux pro-
ducteurs ont été fortement baissés, de sorte que les tomates indigènes
peuvent dorénavant ètre obtenues à des prix très avantageux. Ainsi que
le communique le Service federai du contróle des prix, dès maintenant ,
les prix aux consommateurs ne doivent pas dép .asser CO cts par kilo net

dans toute la Suisse, et 65 cts dans les stations de montagne.

LES PECES 
Martigny : M. Louis Aubert , àge de

83 ans. Enseivetlissement le 7 aoùt à 10
heures.

GRAECHEN
Assemblée primaire

Vu le résultat prometteur tìii Télé-
phérique Graechen-Hannigalp, des pro-
jet s divers ont surgi, soit ila construc-
tion d'un restaurant à ila Hannigalp et
d'un skilift de Hannigalp au Wanni-
horn. Depuis un certami temps, les dls-
cussions pour et contre ces projets fu-
rent très vives, surtout par le fait qu'u-
ne partie de la population estimait que
ces deux ceuvres tìevraient étre reali -
sées par la Municipalité. Afin de pou-
voir se prononeer définitivement, une
assemblée primaire fut convoquée di-
manche passe. Après avoir enitendu la
conférenee du président de la commu-
ni, qui trduvait que la situation finan-
cière de la commune était trop précai-
re pour entreprendre des constructions
de cette erivergure, et après une discus-
sion très hourrie et souvent violente,
l'assemblée décidait le vote. A la stu-
péfàotion de tous les assistants, le ré-
sultat fut très marqué : 96 contre 3
voix et 80 contre 17 suffrages pour que
la commune construise respectivement
soit le restaurant et le skilift. La déci-
sion est pertinente et la commune aura
un grand travail à accompllr, mais elle
est aussi sage, car le bénéfice sera à
l'avantage de la station.

AlLBINEN
Nouveau téléphérique

L'Hotel Torrent vient d'étre vendu.
Le nouveau propriétaire, M. Schiff-
marm, de La Souste et des initiés d'Al-
binen projettent la construction d'un
télésiège d'Albmeri - Torrentalp-Hòtel.
La station totermédiaire Torrenitalpe est
supposée comme point d'aboutissement
d'un téléphérique partant de Loèche-
les-Balns. Ainsi toute la région dénom-
mée « Parsenn du Valais » serait des-
servie soit pour les touristes en été et
pour les skieurs en hiver. Espérons que
la route Loèche-les-Bains - Albinen par
les Echeliles, fera à la mème òccasion
l'objet d'une étude approfond ie, afin
que les notes de ila station thermique
puissent en profiter ou maximum, et
cela sans cramte.

1 ttADIO-TÉLEVISION |
VENDREDI 7 AOUT

SOTTENS
7.00 Réveil en Amérque lattine ; 7d5

Informations ; 7.20 iPropos du matto ;
7.25 Kaléidosieope ma'tinal ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Au carillon de
midi ; IK JI'5 Le mémenlto sportìi'f ; 12.45
In/formatioras ; '12.55 En vers et contile
tous ; 113.05 Musique légère ; 16.00 Le
feuilleton de Ratìio-iGenève ; 16.20 Quel-
ques airs tì'opéras célèbres ; lfi.40 Fla-
nerie lalvec un interprete ; '17.00 Musi-
que ooncertante ; U18.OO Musique sans
fronibières ;. 118.30 'Rendez-vous . tì'été ;
19.00 Miclro-IPa'rtoult ; 19.15 Iiiiforma-
tion's ; 10J2I5 La situaition internaltiona-
le ; 1S.45 Concert sur la platee ; 20.00
A la découverlte de l'Operette moderne;
20.30 Colette et compagnie ; 21.00 L'Eco-
le des Veulves, pièce ; 21.25 Rive gau-
che ; 22.05 Avec les ipècbeurs cbrétieins
de ila Còte de Malalbar ; 22.30 Informa-
tions ; 22.36 (Musique iconiteimporaine.

BEROMUNSTER
6.115 Infoirmaltions ; 6.25 Jos Oeber et

son ICosimopdliltan Orchestra ; 6.50 Quell-
ques prqpos ; 7.00 Informàitions ; 7.10
Musique polpullaire ; 111.00 Emission
d'en'semfble ; 12.110 Comlmuniqués tou-
ristiques ; .12.120 Wir gratulieren ; 12.30
In'formations ; 112.40 'Concert ipopulaire;
H3.330 iMusique ruortìlique ; 14.00 Pour
Madame ; 16.00 Musique discrète ; 17.00
CEuvres de Mozart ; 17.30 Pour les jeu-
nes ; 18.00 Musique rèciréatilve ìfrancai-
se ; 18.40 Ac'tualllitiés ; 19'.00 Chronique
monldiale ; 19.30 Informationis ; 20.00
Rapsodie en Ibleu ; 01.00 Emission pour
les Rhéto-Rdmainlches ; 22J15 Informa-
tions ; 22.20 Danses.

TELEVISION
20J16 iMé'téo et tédéijPurnal ; 20.30 Ter-

res perdues, des AUpes a la mer du
Nord, ivleis e)t cou'tuimes des villages
coupés Idu monde ; 21J25 Oaude Franck
interprete une sonate pour piano de
Ludwig Beethoven ; 21.50 Dernières
inlformations.
t ì

« t-cuiiic u nvia uu r mais » a ic
plus grand nombre d'nbonnés.

^ —

A Sion et cians les environs, la
v ti* £\ 11 ìli., gl'Avvi** *J ¦* Ifnlnln u «K t ̂ »

ST-N1COLAS

Nos félicitations
M. A. Brantschen, pharmacien , vient

de recevoir de l'Institut pharmaceuti-
que de l'Université de Berne le titre de
« Doctor pharmaciae ». Il avait réussi à
isoler des éléments des plantes pour
l'emploi medicai. Nos plus vives féli-
citations.

LOECHE

Il gisait
sur la chaussée

iSur la route Erschmatt-Loèche, on a
découvert j eudi matin , gisant à coté de
sa moto, M. Auguste Schmid, 'né en
1937, domicilié à Nieder-Gampel. il a
été hospitalisé à Sierre avec une forte
comntotion cerebrale, de profondes
plaies, surtout au cuir chevelu et au
visage, et diverses contusions.

On ne connait encore pas les rai-
sons de l'accident qui se serait produit

SIERRE

Happee par un cycliste
¦Mme Francois de Preux, domieiliée à

Sierre, àgée de 65 ans, a été reniversée
par un cycliste. Elle a été hospiltalisée
avec un poignet fratture et quelques
blessures.

VERCORIN

Accident de jeu
Jouant aVec ses caimaratìes, le jeune

Pierre Devanthéry, àgé de 8 ans, en va-
cances à Vencorin, a Ifaìit une chute et
s'est iraictuirè urie dlavicule. 31 a été
conduilt é l'hópital de Sierre.

CHIPPIS

Renversee
par un camion

Se rendant à son travail à vélo-mo-
teur, Mme Mark Lidevine, originaire
de Verone, née en 1908, a été happée
camion d'une entreprise de la région.
Elle fut violemment projetée à terre.
Relevée avec une commotion cerebrale
de profondes blessures et des contu-
sions, surtout à la j am.be et au bras
droit ¦. elle a été coniduite à la clinique
Beau-Site a Sierre.

ARBAZ
La féte de la mi-été

Le sutcès de Qa féte de la mi-été en
1958, qui cult lieu à Airbaz, eslt encore
dans la mémoire de ceux qui l'on vé-
eue. Elle fut très réussie, joyeuse, tìi-
vertissante à soulhait, camme le sera
celile qui Se prépare en ce moment et
qui aura lieu les .16 et 16 aoùt. Ceitte
fète se déroullera à l'ombre des sapins
et des mélèzes, sur les hauts d'Arbaz.
dans un toeau décor. Sur piate, vous
trouiverez itoult ice qù'iil fault pou r vous
dilvertir, bien 'ma nger et bien boire.
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SIERRE
PHARMACIE LATHION. tèi. 5 10 74

SION
PHARMACIE FASMEYER, tèi. 2 16 59

MARTIGNY
PHARMACIE BOISSARD, tèi. 6 17 96

DANS les SOCIÉTÉS

SIERRE
CLUB DES PATINEURS — L'Asso-

cialtion Valalsanne . de Patinage orga-
nisé, ù l'inten'tion des iprinoipaux clulbs
de la Suisse, une rencontre en commun
à Chaimonlx les 15 et 16 aoùt 1059. Au
programime : Patinage, camping, naita-
tion. Renseignemenits et inscriipitions
chez M. Rod. Biél , 1.2, Maison Rouge,
Sierre, tèi. S 18 64.

SION
CAS — Samèd i 8 et dimanohe 9

aoùt , course au Sudlleur Vadel'horn. Ins-
criptions auiprès du prés'ident Widmer.
La counse au Grépon avec guldes aura
lieu le tìimianiahe 5 septembre.

OHtEUR MIXTE de la Cathédrale —
Sametìi 8 aoùt , a l i  'heures, nous rappe-
lons à nos imomlbres quo le ehceur chan-
te la messe de 'mariage de Mille Ama-
cker, filile de M. Theo Amacker, notre
oher sous-ldireeteur. - Dimanche 9 aoùit,
le choeur ch'ante la grand-messe à 10
heures. A 9- 'h. 30, Groupe Saint-Grégoi-
re

Sion à la lumière de ses éloiles
Vu et entendu par un Sédunois du Brésil

C'est avec plaisir que nous publions le texte suivant que nous a remis son
auteur, M. Georges Perrollaz , natif de Sion, mais domicilié au Brésil depuis f o r t
longtemps. M.  Georges Perrollaz , séjournant en Valais, a assistè au spectacle
« Sion à la Lumière de ses Etoiles » en compagnie de son épouse , une authentique
Brésilienne. L'article ci-dessous montre l'enthousiasme qu 'a provoqué cette féer ie
dans le cceur d'un Sédunois à l'étranger , enthousiasme partagé d' ailleurs par
Mme Perrollaz qui a parfaitement saisi le sens du beau poème de Zermatten.
Comme on le voit « Sion à la Lumière de ses Etoiles » est parfaitemen t bien
compris aussi par des personnes d' origine étrangère comme Mme Perrollaz.
Nous remercions vivement l'auteur du texte que voici :

« On en avait beaucoup parie, on en
attendait beaucoup, trop peut-ètre.

Et pourtant, « Sion à la Lumière de
ses Etoiles » a donne bien plus encore.

Le spectacle auquel nous avons assis-
tè est saisissant. Singul ier aussi en sa
formule hardie, qui fait parler les pier-
res et qui n'a pas craint de faire du
spectateur un élément intégrant, un
acteur pourrait-on dire, de l'epopèe qui
nous est présentée.

Dans un théàtre, la salle est séparée
de la scène, elle est froide jusqu'au le-
ver du rideau et bien souvent le de-
meure jusqu 'à ce que les acteurs, par
leur art, soient parvenus à établir un
contact avec leur public. lei par con-
tre, le spectateur pénètre au centre de
la scène. Dès son arrivée, il est pris par
i'atmosphère qui règne en ce décor li-
mite par les seules etoiles du ciel valai-
san et par les vestiges d'un glorieux
passe, il sent qu'il va participer au dra-
me, qu'il va le vivre, et non seulement
y assister.

La montée au plateau de Valére, par
un chemin escarpé qu'empruntaient
déjà nos ancètres, rappelie un pèlerina-
ge, et le silence respectueux qui pré-
cède ce qu 'à iraecoutumée serait le lever

du rideau , constitue le plus beau tribut
que l'on puisse rendre aux auteurs, aux
réallsateurs de cette oeuvre grandiose.

Les pierres parlent... Après les pre-
mières notes de la partie musicale de
l'oeuvre, la Chapelle de Tous les Saints,
par la 1 voix de Madeleine Renaud, évo-
que l'éternité des temps, l'éternité de ce
beau pays. Puis Serge Reggiani, incar-
nant le fier Tourbillon , nous conte l'ar-
rivée des hommes préhistoriques, le re-
fuge qu'ils trouvèrent en son flanc, leur
étonnement, leur allégresse, devant le
premier feu , ce feu bienfaisant qui ve-
nait dilater les limites du royaume du
jour.

Tourbillon relate ensuite la tristesse
de ses hommes libres tombés sous le
joug des Romains, plaintes auxquelles
répond la sage et pontìérée Valére, par
la voix de Francois Périer, rappelant
les bienfaits de la Pax Romana avec
son ordre, sa méthode, son organisation.

Et les principaux événements de no-
tre histoire sont ainsi présentés, dans
un dialogue entre l'Eglise de Valére et
le Chàteau de Tourbillon , dans les poé-
tiques évocations de la Chapelle de
Tous-les-Saints, dans une suite de sai-
sissants jeux de lumière qui viennent
donner le relief et la vie à ces trois mo-
numents du passe, aussi grands acteurs
dans leur immobilité séculaire, que les
artistes qui leur prètent leur voix.

On ne peut décrire tant de merveilles,
elles sont innombrables, il faut les voir
et les entendre.

Mais comment ne pas citer les subti-
les nuances des « Oui, Monseigneur,
Oui, Monseigneur », mi-soumis, mi-go-
guenards, adressés au Comte Vert, i'im-
placable vainqueur, les éclats sauvages
de la victoire de la Pianta, dignes des
Poèmes Barbares de Leconte de Lisle,
le tableau émouvant, évoquant l'epoque
du service à l'étranger, où la fiancée,
écrivant à son amoureux, lui rappelie
que si jamais son beau capitarne venait
à l'oublier, il ne retrouverait plus, en
rentrant, qu'un peu d'herbe froissée sur
le lieu d'où elle avait coutume de lui
éèriré. „

L'histoire de ce beau pays du Valais,
c'est l'histoire de tous les peuples qui
ont Tutte, qui ont souffert, qui ne dés-
espèrent pas, qui finlssent par vainere.

Aussi l'epopèe « Sion à la Lumière
de ses Etoiles » sera-t-élle comprise et
sentie par tous les hommes de cceur,
mème s'ils ne connaissaient pas les
noms de nos héros, mème s'ils igno-
raient quelles furent, dans notre his-
toire, les années fastes et celles de dé-
tresse.

Pour nous Valaisans, e est un senti-
ment d'immense reconnaissance qui en-
vahit nos coeurs, de reconnaissance en-
vers le grand patriote Maurice Zermat-
ten dont le récit poétique et de noble
envolée eonnaitra certainement la gioi-
re, de reconnaissance envers notre mu-
sicien Georges Haenni, envers nos Au-
torités, envers les artistes au grand
cceur dont l'interprétation vient donner
au récit toute sa valeur humaine, en-
vers les choristes, les techniciens et
tous ceux, enfin , qui ont pris part à la
réalisation de cet impérissable rhonu-
ment à l'histoire et à la gioire de notre
pays.

Gràce à vous, bons ouvriers de « Sion
à la Lumière de ses Etoiles », nous ai-
merons encore plus notre coin de terre.

Gràce à vous, Sion et le Valais se fe-
ront , en gra nd nombre, de nouveaux et
fidèles amis.

Gràce à vous, le trésor artistique et
littéraire de notre canton s'est enrichi
d'un nouveau et inestimable joyau.

A tous ces titres-là, nous vous disons
un chaleureux merci. »

Georges Perrollaz
Evolène , 5 aoùt 1959.

r

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

Les bons vins de table - Liqueurs

Cartes permanentes
Pour le speotalele «Sion à la Lumière

de ses (Etoiles », des cartes permanentes
sonlt en vente à la Caisse des Services
In'dustriels au prix de Fr. 15,— (vaiatale
pour 1959).

Un voeu
Nombreuses| sont les personnes, de

passage è Sion, qui assistent au spedba-
cle «Sion à la Lumière de ses Etoiles».
Ces aimaibles visiteurs aimeraient pou-
voir 'manger dans nos restauranits après
le spectacle. Elles espèrent que des dis-
posi'tions seront prises pour que les res-
tauraiteurs soienlt à mème d'assurer un
servite chaud et frois après l'heure fi-
nale.

C I N É M A S
.LUX, tèi. 215 45 — Dany Robin et

Georges Maroh aill dans une averiture
exti-aord inaire : Quand sonnera midi !

L'ARLEQUIN, tèi. 2 32 42 — Les pro-
digieux exploits du commandan t Craoib,
le célèbre bomme-grenouille dans L'en-
nemi silencieux.

CAPITOLE — Fermeture annuelle.

La Kermesse
des petits lits blancs

(iCeJm.) On le sait , elle aura lieu di-
mainlche prodbain 9 aoùt, aux Mayens
de Sion, naturellement sur le magnifi-
que 'emplalce'ment de la Pouponnière.
Et pour commencer , ili y aura la sain-
te messe, à 10 heures, tìevanit le chalelt
«¦des petiits lits blancs». Au ehant des
oiseaux se mèLeront peut-ètre quelques
gazouill is de bébés, mais certainement
persorme ne s'en offusq uera. Ils les tra-
duiront en chant d'aimour au créateur
et en merci pour les amis et bierufai-
teurs de la Pouponnière.

Et ensuite, ce sera la fète tradition-
neile. Oui , ili y aura des possibilités de
dépenser de il'argent, mème beaucouip.
Mais persanne y perdra , bien au con-
traire. Tous les dbjets que l'on trouvera
aux comptoirs sont avantageux. Tant
de ichoses onlt été confeetionnées à la
Pouponnière mème, tant d'autrés nous
ont été remises -par des maisons de
commerce, des fabriques ou ateliers
bienveilllants. Coimme on le eomprendra
aisément, la Pouponnière, qui a besoin
de l'ai!de ifinancière que lui aipporte la
Kermesse, préfère vendre sans sur-
charge de prix plultòlt que de garder de
la imarchandise en stock. Qu 'on se le
dise bien et que l'on Vienne nombreux.
Chacun y trouvera son avanltage et la
Pouponnière en retirera il'ai de sur la-
quelle elle compite. Et tout le monde —
et surtout le ononide enfantin — s'amu-
sera joyeusement et sainemerit. A di-
manche proehain dome, Chers amis.

Merci !
La Pouponnière

BOISSON DE TABLE

au 3 ìus de fruite

CORBHXARD AUTOMOBILE

J. Va?ffray & Fils
Cercueils - Couronnes - Transports

Av. des Mayennets - SION
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La f a m i l l e  de
MONSIEUR le

Dr Walther
PERRIG-BONVIN

tres touchee des nombreux témoigna-
ges de sympathie recus ò l' occasion de
son grand deuil , remercie sincèrement
toutes les personne s qui , par leurs mes-
sages , leur présence ou leurs envois de
couronnes et de f leurs , ont pris part à
son chagrin et les prie de trouver tei
l'expression de sa vive reconnaissance.



Pour vos conserves
et confifures

Tout pour vos conserves !
BOCAUX A CONSERVES P.G.H., verre blanc, avec fermoir
et gomme

Vi It. % It. 1 ». 1 Vi It. 2 It.
—.75 —.85 —.95 1.05 1.15

BOCAUX BlìLACH, ouverture 8 cm. avec fermoir et gomme

Vi It. % It. 1 !t. 1 Vi It. 2 It.
1.05 1

~
15 1.25 

~ 
1.45 1.70

POTS A CONFITURE, en verre blanc
Vi It. % It. 1 It. 1 Vi It. 2 It.

2 pces —.65 2/—.75 2/—.85 2/—.95 1/—.60

• BOCAUX A CONSERVES HELVETIA

• BOUTEILLES TOMÀIE
A BOUTEILLES CORNICHONS

ENVOSS PARTOUT

GRANDS MAGASI

! Sion ;! :
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SION - La Pianta - Ch. post. Ile 1800

A vendre

Anglia
modèle 57-58, parfai t
état. bas prix .
f i  (027) 4 23 71 .

Trouvé
Manteau de motocy-
diste sur la route des
•Mayens de Chamoson.
P (027) 4 11 40.

chauffeur
pour Diesel. Urgent
'• 'f i  (027) 2 26 20.

Fiancés !
Meubles
à crédit

Service rapide et oens-
cieneieux. Conditions
spécialement avantageu-
ses. Grand choix en
meubles, literies, tapis,
etc.

MOBILIA S.A.
Berne, rue Effinger 12

(f i (031) 3 11 66

Informez^voU's sans en-
gagement.

Vendred i, samedi

Boucherie chevallne
Schweizer

Rue du Rhòne, Sion
(f i 2 16 09

Troubles de la
Circulation ?

rircuJSUL
Extra it
de plantes

«>T9BaaMMM"aHB

Prenez 2 cuillères
de Circulan par jour et

vous vous sentirez
beaucoup mieux !

1 lit. 20,55, % lilt. 11,25,
chez votre pharmacien

et droguiste

Reichenbach
& Cie S.A. Fatorique de
Meubles à Sion, étudient
et réaJàsenit des aména-
gements de magaisins de
toutes branohes, nom-
breuses • références ex-
cellentes. Grande expé-
rience, capacité de fa-
briquer rapidememit, soin
extrème dans tous les
détaids.
Nos architeotes d'inté-
rieur vous présenteront
projets et devis sans en-
gagement de votre part.

On cherche pour en
ttée tout de suite

vendeuse
Boutaberie Lamon, Sion
(f i 210 54.-

On cherche

jeune fille
comme bonne dans
une famille parisien-
ne, sachant cuisiner.
Pas en-dessous de 20
ans. Date d'entrée à
convenir.

S'adresser : Agence
Crettol, Montana , (f i
(027) 5 26 04.

On cherche à louer

appartement
de 2 ou 3 pièces avec
confort.
Téléphoner au 2 11 85.

Garages
à louer

pour 1 et 2 voitures à
la rue des Petits Chas-
seurs.
S'adr . au 2 25 96.

On cherche à louer à
Sion

appartement
de 3 ou 4 pièces avec
ou sans confort, pour
le mois de janvier
1960 ou date à conve-
nir.

Ecrire sous chiffre P.
9277 S., à Publicitas
Sion.
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*¦ ^WBBBC^^^^^PM U^E'
'''' ¦'^fff * \ n l^ 'd  Confiez vos réparations et l'entretien

MM SM8 ^/T*Cr3KÌtHKlBr- - I mWtÀ ^ù ^e v°t re véhicule à l'agence olficielle
wX ^^^^^^p^^MM^»^ *̂ ĵ it^^»ttf'*̂ yt| "¦ Mercédès » . Atelier moderne , outil-
l V Jt-ifcaH ĵp^'^P^™ 'ara^:' ' -f C la Sc special et mécaniciens formés
IjfMgtii.̂  - '"̂ -SS^SPUr^^^^ , ": SHHt0^*' ¦ ' ¦' par l'usine. Pièces et accessoires d'o-
i. BHttSMISÉlttàfefciiàilS"' ' ^^^^^^^^^^ j g / f -  rigine. Tarif forfaitaire « Mercédès ».
i ÉÉÉSfesàB^ZuÉr '"s?- '**''¦"¦ ¦¦¦' Atelier recevant périodiquement les
KdBe^^^M^^^^sa^^SSffî ^S»itesÉÌSiffliÉsgffifctteiJ 

informations 

tochniques de l'usine.

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

r ,

D E N T I E R S
Réparations rapidos par poste
LABORATOIRE DENTAIRE

E. (Viotti er
Praitifori 29 - SION - (f i 2 32 59

, 1

KERMESSE
! DES PETITS LITS BLANCS
'< Au iprofit de la pouponnière vala'isanne

Mayens de Sion
Dimandile 9 aoùt à 10 h.

i messe sur l'emplaicement de la pouponnière
; Apéritifs - Racletfes - Buffet

Nombreux et imagnifiques comptoirs
! Pache 'mira'culeuse
' Tout le ononide viendra soultenir
! l'oeuvre valaiisanne des Pétilts Lits Blanics

En cas de imauvais temps, la lète sera
renivoyée au 15 aoùt

Déparlt des oars :
Sion : 8 fa. 05 - 10 h.

Mayens : 17 fa . 15 - 19 h. 20
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| V I S S O I E — PLACE DE FETE |
Samedi 15 aoùt 1959

11 fETE DE LA MÌ-ETÈ; ! J
I ¦ Cortège à 13 h. - Représentatkm à 14 b. j§

Le CencLe Théàlbral présente

( L'Ombre sur la féte (
Drame en 4 aictes d'Aloys Theytaz

Musique de Jean Daetwyler
g avec la partileipaltion de l'Bcho des Alpes, 1
f§ de Vissoie et des 'Fifres et Taimbours de jj
¦ Saint-Jean [

g Cantine - Tombola
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Gérante de Klosque !

. pouvanit fournir caution est demandée <
[ pour entrée à convenir. <
i j
¦ Faire offres écrites avec prótentions de <

> sallaire, copies de ceirtificats et phologra- J
J phie sous chiffre O. 7967 X., a Publicitas , <
; Sion. i
> j
> }
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A remettre dans ville importante du
Valais centrai

entreprise de Taxis
bien connue avec belle clientèle, plusieurs
véhicùlcs. Affaire de rapport, iconvien-
drailt spécialement pour famille ayant
deux ou trois chamffeurs.

Offres écrites sous chiffre P. 9751 S., à
Publicitas , Sion.

*¦ CHIPPIS - SAMEDI 8 AOUT e

B A L  - BAL - BAL j
[ du Hockey-Club \
l' Orchestre de 7 musiciens •

E 
7 heures consécutives de danse «

et d'ambiance •
» _, t

occa
raise

citro
-fr»*amorco£

0 Dimianche 9 aoùt 19o9

| Première course de cote
i automobile
• LENS - iCRANS/SIERRE

2 Première manche dès 8 h. 30
f Deuxième manche dès 13 b.

Fatorique d'hoilloigerie du Jura neuchàte-
lois cherche

OUVRIERES
pour travaux 'fins d'atel ier.

Ohambres à disposition.

Faiii-e offres sous chiffre P. 10058 N. à
Publicitas , Da Chaux-do-Fonds.

representant
bonne situation , ayant de l 'initiative et
persévérant dans le travail.
Nous offroras fixe, grosse commission,
frais, vaicances. Mise au courant facile et
rapide.
Ecrire sous chiffre P. 20800 S., avec pho-
tos et références à Publicitas, Sion.

Importante compagnie d'assurance sur la
vie cherche pour visiter ses assurés et
leur proposer nouvolles conditions

representant
qui sera forme comme professionnel (cours
d'instruction gratuit à Lausanne).
Fixe, commissions, rembourscment des
¦frais , caisse de próvoyance en cas de
convenance.
Conditions exigées : moralité irréprocha-
ble, bonne présentation , enthousiasme au
travail. Age minimum : 27 ans. (Messieurs
d'un certain àge peuvent entrer en ligne
de compte).
Adresser offres manuscrites, accompa-
gnées 'd'une photo et d'un bref curriculum
vitae sous chiffre P. 44532 Z, à Publicitas,
Zurich il.

A louer
SION, dans nouvel immeuble, Avenue de
Tourbillon , pour fin février 1960 :
Appartements de 5, 4, 2 pièces et studios.
Sadr. au Bureau R. Tronchet, architecte,
rue de la Porte-Neuve, Sion , f i  027/2 13 88.



Le soldat
de l'ère atomique

Veritafale arsenali mouvant, le soldat
de l'ère atomique subit, sur notre pho-
to, l'inspection du chef de l'état-major
generali de l'armée américaine, le ge-
neral Lemnitzer. Son équipement com-
porte, entre autres, un poste de TSF
dans le casque, un habit et une visiè-
re contre les radiations, des jumelles
à l'infra-rouge pour voir la nuit, un
appareil anti-infra-rouge, une ceinture
à fusée pour faire des sauts géants, des
fusées sur le dos, d'une grande force

destruetive

La vie nationale en resumé
• INCENDIE D'UN VASTE

HANGAR A JUSSY

GENÈVE — Jeudi après-midi, un
violent incendie a complètement détruit
un vaste hangaT situé à l'entrée du vil-
lane de Jussy et appartenant à un agri-
culteur de la commune, M. Charles
Vuagnat. La construction, qui abritait
55 chars de blé à battre, 2 tracteurs .
une charrue et un importan t  outillage
agricole, a été réduite en cendres avec
tout son contenu.

Les pompiers ont pu utilement pré-
server la maison d'habitation distante
d'une dizaine de mètres, mais dont le
toit commencait également à brùler.
Les dégàts s'élèvent à plus de 100 000
francs. La cause du sinistre n'est pas
encore établie

• LE SECRETARIAT DU GATT
ET LE COMMERCE
INTERNATIONAL
EN 1957-1958

GENÈVE — Le GATT (accord gene-
ral sur les tarifs douaniers et le com-
merce) puiblle son raippont annue!. Il
ponte sur le commerce International
li957-1958.

La première partie de ce raipport
contient une analyse des principaux
changements enregistrés dans la struc-
tu re et revolution des échanges mon-
diaux au cours de ces deux dernières
années.

Il en ressort que la valeur des expor-
taltions mondiales a diminué de 6%
environ au cours du premier semestre
de 1958, mais qu 'elle a regagné près de
la moiltié de cette pente pendant le se-

mestre suivant.
Le volume des expoittations mondia-

les a établi un nouveau record absolu
au second semèstre de 1958, dépassant
très largement le sommet atteint duran't
la périotìe eorrespobdante de 1957.

# APRES L INCENDIE
DE TRAVERS

TRAVERS — L'incendie qui a dé-
truit mercredi matin une importante
ferme srtuée au-dessus de Travers et
abritant une famille avec cinq enfants,
a fait ipour plus de 100 000 francs de
dégàts. lUne partie du mobilier des lo-
cataires a été 'la proie des flammes.
L'enquète ouvente pour déterminer la
cause du sinistre a permis d'établir
qu 'un des enfants du locataire, un bam-
biri de '4 ans, ayait mis le feu en jouant
avec des allumettes dans la grange.

Decisions
du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat a nominò au poste
d'employé agricole M. Noél Evéquoz.

Il nommé au poste de garde-chasse
pour la région de Saint-Nicolas, M.
Ernest -J inetti.

ili a accordé une subvention pour la
construction et l'aménagement du che-
min forestier de Taeschweg.

SIERRE
Réservons le dimanche
13 septembre à la féte

annuelle des Trompettes
et Tambours militaires

•Respettant la tradition et y mettanlt
toujours ipUus d'entrain , les Trompettes
et Tambours militaires du Valais ro-
mand se rencontreront le dimanche 13
septembre dans le beau vil lage d'Ayent.

A ne consi'dérer déjà que les Itrois
dernières rencontres, à Sion en 1956,

La séance de clòture à la Conférenee de Genève

La Conférenee de Genève, avec 65 jours de duree, la plus longue conférenee Ides
ministres des affaires étrangères de ll'uprès-guerre, a pris fin sur une poinlte qui
a surpris tout le monde. A la dernière séan'ce plénière de la Conferente (notre
photo), il fut décide de 'reprendre les pounparlers sur le 'désarmement enlbre
l'Est et l'Ouest qui avalenlt été initerromlpus en 19157 ! Sur notire photo, on recon-
nailt (de dos à ila camera) Ila tìélégation de l'iAHemagne orientale. Puis (dans ile
sens des aiguilles d'uno montre) les dél égations de l'Allemagne de l'Ouest, des

Hta'ts-Unis, de la Fran'ce, de Ila Grande-Bretagne et de l'Union soviétique

i IH» in lori ini de IVI. M\ Mcelroy

M. Hhrouchtcheu pourrait uisìler des installaiions secrèles
WASHINGTON (AFPJ

installations militaires secrèles au cours de son voyage aux Etats-Unis,
M. Neil McEIroy, au cours d'une conférenee de press e tenue jeudi au

M. McEIroy estime en effet qu'il serait «construclif» que le
rendre compte sur place «que la force milftaire qui fait face à l'URSS
remplir sa mission».

Le secretaire a la défense a ensuite
exprimé l'opinion que la visite de M.
Kbrouchtohev aux Etaits-Unis constitue
un premier pas ivers une tìiminution de
la tension interna'tionale . Ce premier
pas, capendant, s'ill n 'était pas suivi de
mesures èfficaices de désarmement con-
tròlées strictelment, ne serait pas su'ffi-
sant pour justifier une réduction de
l'effort militaire des Etats-Unis.

Après avoir rappelé que M. Nikita
Khrouchtchev aivaiit déelaré mercredi
qu 'il n'était pas désireux de visiter des
bases militaires aux Etats-Unis, M. Me
Elroy a souligné que M. Khrouehitchev
pourrait revenir sur cette dé'claration.
DANS QUEL SEOTEUiR

II serait possible par exemple de lui
montrer des installations interdites «à
l'Américain moyen», mais que 'les cor-
respondants accrédités au département
américain de la défense sont autorisés
à visiter.

A titre d'exemple, M. McEIroy a cité
les bases du commandement aérien
stratégique américain et le centre d'es-
sais des missiles du Cap Canaveral.

Aucune decision n 'a ete prise ira tu
rellement à ce suj et, a atonie le secré

Si M. Khrouchtchev le désire, il pourra visiter le mois prochain certaines

taire a la défense, soulignant que le
Peatagone ne s'attendait nullement, en
ouvrant des installations secrètes au
chef du gouvernement soviétique, que
des avantages lanalogues soient ofi ' erts
a M. Eisenhower lorsqu'il se rendra en
URSS au cours de l'automne prochain.
LES ESSAIS NUCLEAIRES

Si la conferente technique tripartite
de Genève sur l' arrét des expériences

a déelaré le secrétaire à la défense,
Pentagone.
premier ministre soviétique puisse se
est importante, efficace et capable de

; nucléaires se solde par un échec, il se-
1 raij t tìésirafa-l e, sur le pian militaire, de
1 continuer les essais aitomiques in'ter-
: rompus le 31 octobre dernier par les
! Etats-Unis, a déelaré jeudi M. McEIroy,
' secrétaire américain a la défense, au
• cours d'une coniférence de presse. M.

MlcElroy a souligné qu 'il ne voulait pas¦ dire qu'il fallait reprendre ces expé-
: rie n'^es.

. A T R A V E R SA L E

a SaiWon en I18i57 et à Chippis l'annee
dernière, idont le succès a été crescen-
do, on augure d'une néùssite. La popu-
lation prépare une reception enthpu-
siaste aux braves soldats mucisiens qui
se dévouenìt au iprofit d'une oeuvre des
plus sympathiques «In Memoriam».

A bientòt le programme détaillé.
Rataiplan

CONTHEY

Violente coiiision
Hier ajprès-imidi , Monsieur Denis Due

se dirigealìt, au volant de sa volture,
vers Erde, lorSque, peu avant le virage
de Contihey-iBourg, il est entré en cdl-
lision avec une jeep qui tìescendait.
Elle étai't iconduite par M. Pierre Ber-
thouzoz , de 'Plan-Cantbey. La police
s'est rendue sur les lieux pour 'faire le
cons'tat.

Il n'y a pas eu de itìlessés, mais les
dégàts matériels sont importants.

U N E  JOURNÉE D A N S  LE M O N D E
INCIDENT 0E FRONTIERE

TUNIS (AFP) — Le secrétariat d'E-
tat tunisien à l'information signale hier
soir un incident qui se serait récem-
ment prodùit à la frontière algéro-tu-
nisienne.

« Le 3 aoùt 1959 à 23 heures, ind ique-
t-i'l, des éléments de l'armée fran<?aise
stationnée en Algerie ont pénétré en
territoire tunisien et ont attaqué le vil-
lage d^El 'Mazaighia, dans le Cbeikhat
Senam (gouvernorat du Kef). On dé-
plore un mort et un blessé qui , ajoute-
t-il, a été transporté à l'hòpital de Kef
dans un état gra ve. »

DEMANDE D'ASILE
BUENOS-AIRES (AFP) — M. Marten

Wagner , premier secrétaire de l' ambas-
sade de Hongrie à Buenos Aires a de-
mande asile au gouvernement argentili
apprend-on de source autorisée.

Des « divergences idéologiques » sont
à l' origine de la decision de M.  Marten
Wagner qui se trouverait actuellement
à son domicile particulier , en attendant
qu 'une réponse lui parvienne du Mi-
nistère des a f fa i res  étrangères qui étti -
die actuellement son cas.

Sur sa demande et en raison de me-
naces qui pèseraient sur sa sécurit é
personnelle , des agents de la police f e -
derale argentine montent une garde vi-
gilante devant son domicile.
LA SITUATION AU LAOS

VIENTIANE (Laos) (Reuter) — Le
general de brigade Oouan Rattikowe,
commandant de l'armée du Laos, a an-
noncé au cours d'une interview que ses
troupes ont perd u sept officiers et trois
cents hommes au cours des combats
avec les rebeiles communistes. Le ge-
neral de brigade n'a pas dit combien de
soldats avaient été tués, mais il a pré-
cise que les communistes à son avis ne
faisaient pas de prisonniers. L'année
domine cependant la situation.

ACCIDENT EN EQUATEUR
Q UITO (AFP) — 25 personnes ont

trouvé la mort dans un accident d'au-
tocar qui s'est produit cette nuit près
de la ville de Ibarra.

L'autocar qui venait de Tulcan , avec
47 passagers à bord , est tombe dans un
précipìce de 60 mètres de profondeur.
On ignore encore le nombre des blessés.

Succes d un
photoqraphe sédunois
Avec un plaisir tout particulier, nous

avon's regu le dernier numero de l'Il-
lustre dont la ipremière page nous mon-
tre une magni'fique photo en couleurs
due a M. Philippe Schmid , notre eolla-
bora teur. Cette page est très belle dt
.montre une 'j eune 'fille en costume des
dalmes de 'Sion ifMile Ch. Gschwend)
alvec, en 'fond, le ohàteau de Valére, <re-
,mis à l'bonneur par le brillant specta-
cle de «Sion a la Lumière de ses Etoi-
les». Nous remercions l'Illustre d'avoir
donne la ipremière place de son dernier
numero à la ville de Sion .

Malchance pour
les laxis sédunois

L'intensité de la circulation provo-
quée par l'aMux de touristes, tì'esti-
vanits, iproivoque une sèrie d'accrocha-
ges Idont sont aussi iviietimes les taxis de
la place de Sion. CVst ainsi que dans la
journée de bier, plus de quatre entre-
prises furenlt victimes d'aioerochages,
de ccliisions, qui se sont soldés très
heureusèment par des dégàts sans im-
portance. Une preuve que Ila pruden-
ce est de irigueur falce à l'intense cir-
culation et aussi l'inexipérieniee de icer-
tains contìudteurs ipeu h aibitués à nos
route.

La courtoisie, par ailleurs , ne doii
poinlt perdre sa place.

MONTHEY

Un camion
sort de la route

Aux abords de ila (gare de Monthey,
un camion lourdement chargé appante -
nant à d'entreprise Gustave Burnicr,
de Monthey, manqua un virage, quit-
ta la route et démolit une palissade.
Le véhicule demeura en cquilibre sur
un muret surplombant un jardin.

ili a failu une heure d'efforts pour
tirer la machine de sa fàcheuse posi-
tion.

Les dégàits matériels sonit importante.

Récie dea annonoes: Publiaitai SA, Sion.
Edlteur : Imprimerle Gessler, Sion.
Rédaet. responsable : F.-Gerard Gessler.

Un garconnet blessé
Le jeune Pierre-Anidre Buttikozer,

àgé de '13 ans, était j uehé sur un trac-
teur lorsqu 'il perdit l'équilibre et tom-
ba. Ili 'fut icoincé entre la roue de la
machine et (le carter. Souffrant d'une
fraidture d'un pied , il a recu les soins
à l'hòpiltal de Monthey .

MORGINS

Mauvaise chute
Jouant avdc des camarades, le petit

Joél Zerlig, àgé de 9 ans, domicilié à
Mongins, fut vietane d'une mauvaise
ohute. Il a été relevé avec une frac-
ture du eoude dt hospitaiisé à Monthey.

VIONNAZ

Un ouvrier blessé
Tra\raUlant dans une carrière, M.

Jean Vannay, àgé Ide 62 ans, domicilié
àVionnaz, fut viotime d'un retour de
manivelle. Souffrant d'un poignet cas-
se, il a été hospitaiisé à Monthey.

Les ateliers de blindés à Thoune seront bientòt
terminés

Les ateliers de blindés à Thoune seront bientòt terminés et notre photo moritre
l'état actuel des travaux à cet important édilfice. Au premier pian, à droite, la
piste pour lles chars qui , par un passage souterrain , relie les ateliers avec le
terrain d'exercices actuel sur l'Allmentì. Les ateliers sont aussi pounvus d'une
voie de raecordement avec la ligne CiFF, qui prendra son importa nce lorsqi'e

le terrain d'exercices 'dans l'Ajoie pourra ètre u'tilisé définitiVement

Revue de la presse
Au lendemain de la conférenee deGenève , les nations s'interrogent sur

les possibilités d' une rencontre au
sommet entre M M .  Eisenhower et
Khrouchtchev. Nous donnons à nos
lecteurs une vue des opinions diver -
ses. Un jugemen t peut s 'étab lir .C'est celui de l'intérèt que p rovo-
que une ielle rencontre. Ell e crée
l' ambiance des périodes futur es in-
lernationales.

Ainsi les journaux disent :
L'AURORE : quelle lecon pour l'Eu-
rope.

« Pour les Européèns , il faut  bien
le dire , quelle amère lecon !

« Ils forment un ensemble de na-
tions illustres, qui se situent à Va-
vant-garde de la civilisation , et que
les risques de guerre menacent di-
rectement. Et un dialogue historique
va s'engager , qui les interesse au
premier chef ,  et qui passera au- des-
sus de leurs tètes !

« Pour n'avóir pas réalisé encore
qu 'il fal lai t  construire un troisième
bloc, uni et puissant , fùt-c e en re-
noncant à certaines prérogati ves de
souveraineté , fante  d' avoir su s 'éle-
ver au-dessus de leur condition pré-
sente de simple expression géogra -
phique , ils se voient bel et bien, les
Britanniques comme les continen-
taux relégués au second pian . »
LE FIGARO : entretenir un état de
tréve.

« La multiplication des contaets
personnel s et des visites, notamment
entre le président des Etats-Unis et
le numero un de l'URSS mérite d'è-
tre saluée avec satisfactio n puis-
qu 'elle doit entretenir un état de
tréve qui laisse les droits de l'Occi-
dent à Berlin intaets , qui recule l'è-
chéance des mesures unilatérales
dont M.  Khrouchtchev nous meliaca
l'hiver dernier , et qui aboutit par
conséquent au désamorcage de la
crise sans obliger les trois aourer-
nements de l'Ouest à payer pour ce-
la le prix fort .  »
LIBERATION : une voie nouvelle.

« Le dialogue s'engage. Non pas
dialogue de sourds, de chefs de
guerre s'interpellant de l'intérieur
de leurs camps et ponctuant leu rs
menaces d' explosions atorniques ;
mais dialogue d'hommes d'Etat se
rendant visite dans leurs capitales,
associant leurs peuple s à leurs dé-
marches, cherchant à se mieux con-
naitre , à se mieux comprendre.

« Certes il faudra encore bien des
dialogues et des sommets ; et beau-
coup de bonne volonté aussi pour li-
quider l'enorme contentieux qui
s'est accumulé entre l'Es t et l 'Ouest.
Ce n'est pas en un jour que se dis-
siperont rancune et méfiance. »
L'HUMANITE : un événement de
premier pian.

« Il est bien évident , comme nous
l'avons déjà souligné , que la force
grandissante du pays du socialisme.
l' audience rencontrée dans le monde
par sa politique de paix , ne sont pas
étrangères à un tei changement d'at-
titude. Le peuple des Etats-Unis a
joué un ròte dans cette évolution et
on serait tenté de dire que, si jadis
l'Europ e découvrìt l'Amérique, l'o-
pinion publique américaine vient,
avec un peu de retard , de « décou-
vrir » l'Union souiétique, en prenani
conscience qu 'elle est une grande
puissance. »

« De propo s avoué, les perspecti-
ves de l'automne sont davantage
centrées sur l' exploration que sur la
négociation. Mais quelle que soit 'a
forme des entretiens Khrouchtchev-
Eisenhower , ceux-ci seront sans
doute consacrés largement dans l 'é-
tat actuel des choses, à la demande
de l'Union soviétique de lier les ac-
cords sur Berlin avec les discussions
qu'elle propose sur l' unite allemande
et le traité de paix. » Claude V.


