
Libres opinions

Système solaire el systèmes politiques
La Politique -n 'est pas une science On comprend des lors que la France

exaete. Elle possedè cependant que'.que
similftude avec la mécanique celeste.
11 y a, en effet, bien des rapports en'tre
revolution des nations, leur influence
réciproque et les lois qui régiisserat la
gravlita'tion des astres. Si la chute d'une
pomme permit — dit-on — à Newton
de fixer les règles de l'at'traction des
corps, les historierts de l'avenir trouve-
ront, peut-ètre, dans les phénomènes
qui provoquent a-otuelilemen-t réclaìle-
ment des grands em-pires, des bases isut-
fisan'tes pour étaiblir de nouvelles don-
nées quasi mathématiques à revolution
géopoliitique.

On assiste aujourd'hui; à un eurieux
phénomène. Les pl-anètes les plus im-
ipor'tantes, nous voulons dire les Etats
les plus puissants, volerai éèla'ter peu
à peu ìes satellites qu 'ils entrainent
dans leur course. Ces saitelli-tes, trans-
formés en astéroiides, loin de pouvoir se
libérer de -l'-aititraidtion de la planète-
mère, re-stent assuje'Ctis à une déptìn-
dance que modifie seulement la proxi-
mité des autres grandes piane les.

Obtem'ir son independance — inde-
pendance couronnée par um siège à
l'ONU, un nouvea u drapeau et un hym-
ne compose à la suite d'un concours,
est à la portée de presque tous les grou-
pes humains. La recette figure dans
les 'manuels d'histoire 'moderne. 11 suf-
filt pour l'abitante tìe se découvri r une
« voca'tion nationale » et d'ètre assez
perseverami pour survivre aux réactions
/inévitables qu 'entraine la formation
d'associa'tionis plus ou moins seorètes
spécialisées dains le terrorisme et le sa-
botage, payées ert- eintcouragées par la
philanthropie étrangère...

Cesi alors, hélas, que se pose le vra i
problème. Le nouvel Eifea t qui recevai't
ies subsides d'une lloiritaine métropole
se trouvé dains t'otìligation de chercher
de l'argent pour payer des fonctiioranai-
Tes nouveaux, récompenser ses héros
ide Ila résistance et tenter, itouit de mè-
me, de lutter contre la misere du peu-
ple. Les aidas davienment vite des au-
mónes lorsque celui qui les regoli n 'a
rien à otflfrir en échange. Certes, les pre-
miers aStéroIdes ont encore une possi-
bilité de chantage. Il's peuvent préten-
dre qu '-au lieu de tourner dans le sans
de 'telle ou -telle planète, ils pourrai:ent
bien , si on les y conltraignaiit, changer
leur orbite. Mais, -hélas ! les lois de
l'Economie sont aussi rigides que celles
de la pesan'tieur. Le marchand'age, lui-
mème, perd de sa valeur lorsqu 'il est
constamment répété par un nombre
itoujou-rs a'Ccru de demandeurs. Aucune
puissance, si . diche soit-eill'.e, ne peut
s'offrir le luxe d'acheter indéfinimerat,
pair pdlitique ou philanthropie , des
produits dont elle n'a nul besoin ef qui
s'-aivèren't ruineux à tìes miMiers de Ùi-
lomètres de leur zone normale d'échan-
ge.

-La civilisation moderne pose aux
nouveaux Etats des problèmes plus gra-
ves encore. Si on trouvé un peu partout
Oes -maltières premières nàeessaires à
notre vie actuelle , il n 'en est pas de
mème lorsque se posent les problèmes
tx 'hniqucs et -scieratifi' q-ues. Le coton
P3iit ótre égyptien , brésilien , chinois ,
¦albanais au besoin : les livres qui ap-
prennent à monter une usine, à dresser
un barrage ou à construire une auto
sont , eux , toujours rédiges dans le;
mèmes langues : en francais , en anglai s,
cn russe... Ainsi , se précise à chaque
instant l'a force de l' a t t ract ion qui force
les petits Etats à décrire les mèmes
courbes .

Ce qui est vra i dans le domaine éco-
nomique l'est plus encore dans le do-
maine politique. On ipouval't accordel-
line certaine importance au Liberia et
au Ghan a lorsque ces pays jouissaient
du prestige tout neuf de leur indepen-
dance nationale. Mais pourquoi imagi-
ner dans l'aven ' r que leur voix aura
plus d? poids que celile de l'Egypte.
de la Guinee , du Maroc, de la Tunisie ,
étc... Comment penser que les grandes
puissances auront longtem ps assez de
pati enee pour faire à chaque session de
l'ONU le siège de dizaine de délégations
alors que les problèmes posés necessi-
terai des solution-s rapides. Une organi-
sa't'on des Nations Unies était plus
p'.ausible lorsqu 'elle compiali 60 mem-
bres ; elle était encore acceptable à 80 ;
elle ne le sera pra tiquement pas d'iei
deux ans, quand une quinzaine d'Etats
sous-développés viendrorat encore com-
pliquer l'equilibro précaire de l'Orga-
nisa fiori .
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fasse actuellement d'enormes efforlts
pour devervir une puissance atomique,
c'est-à-dire réeliement une grande
puissance et que la Grande-Bretagne,
la Russie et les Etats-Unis tasserai Itout
pour l'en dissuader par crainte d'une
modification profonde des zones actuel-
les «d'a'titra'otfon».

Si -v raiment la fabrication de premiè-
res bombes a tomiques frangaises est
tòtatement inutile alors que la Russie
ou iles USA en .possederai, dit-on , plus
de .trois mille, pourqucii Ces centaines
tì'-articles publiés à Moscou ou à Lon-
dres ? S'il s'agit d'un joujou déjà démo-
dé ayant comme seul but de servir la
vanite frangaise, à quoi bon insister
sur son u'tillité puisq u 'il ne peut taire de
toi't à personne ? Si c'est au cont-raire
l'intérèt bien compris de l'economie
frangaise que l'on veut 'mettre en avant,
comment expliquer qu 'en depili de la
f-abrication des bombes (et la guerre
d'Algerie), la France soit aujourd'hu i ,
pour reprendre les paroles d'un haut
fonctionnaire américain, « la nation
diEurope ayant le niveau de vie le plus
élevé — un .niveau de vie quii s'est
élevé plus rapidement au cours des six
dernières années que celui tìes Etats-
Unis. »

Si 1 on s en tient a cette nouvelle idee
de la puissance, le développement de la
technique et de la science est aussli im-
portant pour la France que oetui de la
eommunauté. Loirsque ce pays aura une
economie s'aine et (forte et une Itiechni-
que de premier pian, les Mens qui l'uini-
ront à ses aniciennes coloraes seront en-
core plus forts et plus étroits. Il n'y a
pas de tratte entre la terre et la lune,
mais la terre ne pourrait -pas plus aban-
tìonneir la lune qu 'il serait possible à
ceifete tìernière tìe quitter som orbite.

A l'heure où réolatement de l'Afri-
que en tìe nombreux édaits indépen-
dants va donner à notre monde un nou-
vel 'aspedt, il sera it capital que iles di-
rigeant-s des Etalts neufs se rentìent
compie des iranombrables liens invisi-
bles qui les relierat à l'Occident. Que
sera, par exeimple, 'la situation écono-
mique de l'AMque et du Moyen-Orienit
dans 5 ou 6 ans, ailors que les nouvelles
exploitations pétrolières du Sahara £t
de l'Amerique latine comlbinées avete
le 'déveUoppemerat tìes usines altomiques
auront complètement modifié les pro-
blèmes énergétiques ? Que tìeviiendront
a'iors les rois, empereurs et di'Ctateurs
du pétrole du Moyen-Orierat, dont le
pouvoir et la richesse dépendent d'un
produit deven-u piéthortque ? Co'm'ment
se poseront les problèmes politiques tìe
la France vis-a-vis de -l'Afrique lors-
qu 'elle sera elle-mème à la recherche
de elierats ?

Il serait beau que l'a'dolescenee soit ,
pour les jeune s Etats africains , non pas
un àge imgrat peuple de rèves amèrs
mai's un temps de sagesse qui permet-
trait aux hommes de s'organi'ser pour
faire face aux 'terrib'.es tàches que leur
préparent les découvertes de la matiè-
re et de l'espace.

Francois Graiulmorin

— JVous avons acheté cette maison-la
parce qu 'Hubert est tombe littérale-
ment amoureux du jardin !

Un ancien scldat du Genie britanni-
que, fortemerat blessé à la tète au cours
de la dernière guerre, revit depuis ce
temps, pendant les jours de pleine lu-
ne, ses expériences de bataille : il
prend sa femme — qui cherche refuge
chez des voisins — pour un soldat al-
lemand.

Inondations catastrophiques en Autriche
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Pour l'a seconde fois en -moins Ide trois semaines, des .inondations rava-gen t
l'Autriche à la suit e des pluies itorr.entie'liles qui se sent abatitues suir le pays. Ces
inondations rep'résentent une caitastro-phe n-ationale et surpasser.cnt celles de 1954.
I,e nombre dss victimes augme.ratera certaincimeinl t à la suite -des eaux qui mon-
tent toujours. Notre photo de Salzburg montre le pont qui méne le Salzbach et

qui irisque de s'éaroul 'er.
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Les evénements politiques et militaires
ea Europe, il y a 20 ans

((sulite)

SEPTEMBRE 1939
1 Le chef de I'Etat de Dantzig pro-

clamé Dantzig partie intégrante
du Beich. Dans un ordre du jour
à la «Wehinnacht», le chancelier
Hitler déclaré que désormais, en
Pologne, il sera répondu à la vio-
lence par la violence ; le Reichs-
tag sanctionne l'annexion de
-Dantzig. Des aérodromes et des
villes polonaises sont bombardés
par des avlateurs allemands ; des
troupes allemandes franchissent
la frontière polonaise. La Polo-
gne demandé l'aide de l'Angleter-
re. En Angleterre et en France,
on décrète la mobilisation gene-
rate. A Rome, le Conseil des mi-
nistres proclamé la non-belligé-
rance de l'Italie.

2 Mobilisation generale en Suisse.
Les Gouvernements anglais et
francais reclamerai, dans une note
adressée au gouvernement alle-
mand, la cessation des hostilités
contre la Pologne, faute de quoi
l'Angleterre et la Frsnce rempli-
raient les engagements qu'elles
ont souscrits .à l'égard de la Po-
logne. Le Gouvernement italien
s'entremet de nouveau auprès des
Puissances pour év 'ler la guerre.

3 Ultimatum britannique à l'AIle-
magne ; à onze heures, le Pre-
mier Ministre , M. Chamberlin,
déclaré «I'état de guerre» entre
l'Angleterre et l'AIlemagne, l'ul-
timatum étant reste sans répon-
se. Etat de guerre entre la Fran-
ce et l'AIlemagne à partir de
dix-sept heures. L'AIlemagne re-
iette l'ultimatum britannique.

4. Le vapeur britannique «Athenia»
est torpille au large des còtes des
Hébrides et coule ; Wilhelmsha-
ven est bombarde par des esca-
dres aériennes britanniques. Les
Indes et UlAustralie se reconnais-
sent en état de guerre ; l'Egypte
rompi ses relations diplomaliques
avec l'AIlemagne.

5 Le président Roosevelt sign e la
déclaration de neutralité améri-
caine. Occupation d'une partie du
territoire polonais par des trou-
pes slovaques.

6 Les troupes allemandes occuperai
les villes polonaises de Cracovie
et de Bromberg. Etat de guerre

enlre l'Union sud-africaine et
l'AIlemagne. L'Angleterre publié
une liste des produits considérés
comune contrebande de guerre en
vue du blocus du Reich.

9 Le Gouvernement britannique
fait savoir qu 'il respectera la
neutralité de la Suisse. Des trou-
pes francaises pénètrent dans la
forèt de Warndt , près de Sarre-
bruck.

10 Le Canada -déclaré la guerre à
l'AIlemagne.

12 Première rencontre du Conseil
suprème des Puissances occiden-
tales «quelque part» en France.

14 Le port polonais de Gnydia est
occupe en partie par les Alle-
mands. Varsovie est encerclée.

15 Varsovie refuse de se rendre sans
conditions, comme l'avaient de-
mandé les Allemands.

17 Des troupes russes entrent en Po-
logne orientale malgré «le main-
tien absolu de la neutralité de
l'URSS». Kutno et Brest-Litowsk
sont aux mains des Allemands.
Le Gouvernement polonais s'en-
fuit en Roumanie.

18 La Russie donne à la Roumanie
et à la Lettonie l'assurance qu 'el-
le respectera leur neutralité.

19 Les Russes occupent Vilna et
d'autres villes.

22 Le président Roosevelt demandé
au Congrès américain qu 'il lève
l'embargo sur les armes.

26 Bataille entre des navires de
guerre anglais et vingt avions al-
lemands dans la mer du Nord.

27 Le ministre des Affaires étrangè-
res du Reich , M. von Ribbentrop,
se rend à Moscou.

28 Un accord germano-russe est si-
gné à Moscou. Il concerne I'état
de guerre entre l'AIlemagne et
les Puissances occidentales : le
partage de la Pologne et un pro-
gramme économique germano-
russe. \

29 Signature d'un «pacte d'assrstan- i
ce» russo-esthonien ; la Russie J
recoit des bases militaires dans j
les iles d'Esthonie. Reddition l
de Varsovie. >

30 Constitution , à Paris, d'un nou- ?
veau gouvernement polonais avec 2
le general Sikorski comme prèsi- !
dent du Consci]. |j
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Bien que surpris en flagrant délit de
voi dans un grand magasin de Caracas ,
Pepilo Perez^Alvarez a été acquitlé
après un bref jugement. Il a été prou-
vé qu 'il disait vra i quand il affirma
pour sa défense : « Je suis chòmeur
depuis 18 mois et je ne voie que pour
m'assurer du minimum vita! » .

ECHOS et RUMEURS
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; de Pierre Vallette
Quand on soumit à Jacques de La-

cretelle le fameux questionnaire de
Marcel Proust , il répondit à la ques-
tion « Où aimeriez-vous vivre ? » : « Là
où je ne suis pas ! »

Comme je comprends une ¦ telle ré-
ponse... Ell e peut d' ailleurs ètre inter-
prétée de plusieurs manières.

Pour moi, loin de devenir un blasé,
les années qui s 'accumulent ne font  que
de me rendre plus eurieux. J' ai une
soif inextinguible d'horizons nouveaux !

Les paysages familiers me lassent plus
vite maintenant que dans ma jeunes-
se, et de jour en jour je prends mieux
conscience de tout ce qu 'il me reste à
découvrir pendant mon bref séjour sur
cette terre.

Hélas , mes désirs dépassent de beau-
coup mes possibilités matérielles, cam-
me c'est le cas pour quantité d'autres
voyageurs inassouvis. C' est pour cette
raison que j' aime particulièrement l' at-
mosphère d' un aéroport ou des quais
d' une ville maritime...

La presence des avions ou des ba-
teaux, le fa i t  de cótoyer des voyageurs
de toutes races o f f ren t  des horizons
sans limites au monde du rève. Il est
possible un instant de croire que Von
va suivre ces partants , monter dans
la cabine ou sur le pont , et s 'échapper
vers un inconnu merveilleux !

On peut s 'imaginer alors le grouille-
ment humain de Tokio , le soleil de Rio,
le mystère des Indes , la monstruosité de
New-York...

Évidemment , le retour au train-train
de la vie quotidienne devient plus pe-
savi lorsqu 'on s 'éveille à la réalité. Et
c'est à ce moment-là que je répondrai
volontiers , à la question posée à Jac-
ques de Lacretelle :

« Là où je ne suis pas ! »
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Une victime
de la montagne

retrouvée
après une année

dans une crevasse
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Ces jours dsrniers, quelques touristes
ont trouvé dans une crevasse, au pied
du G-r.ind Fiescherhorn , le cadaVre
d'un homme. Les guides de Ws-n-gen
de ila Garde tìe Sauvetage, sertion
Jungfraujoch , ont ;etiré le mort de sa
demeure glaciale . Il sa 'git d'un itou-
riste allemand , M. Herbert Fuchs, né
en 1909, de Hof/Saale (Bavière), qui
mourut d'épuisBmcnt le 21-22 aoùt
1958. Notre photo montre, au premiai'
pian, le 'mori , derrière lui les quatre
guides tìe Wengen, de gauche à droite :
Bohren, Lauener, Gertsch et Egger. Au
fond : l' avion HP-OPO pilote par M.
Ty Rufer, qui a transporté le malheu-
reux à ila Jungfraujoch. La flèche mon-
tre la crevasse de laquelle le touriste

a été reti ré.

Cours
des billets de banque
Frane frangais 85.— 89.—
Lire italienne 67.50 70.50
Mark allemand 101.— 104 —
Schilling autrich. 16.40 16.90
Frane belge 8.35 8.65
Peseta 7.— 7.40
Cours obligeamment communi-
qués par la Banque Suisse
d'Epargne et de Crédit.
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Problèmes du football suisse
Le fait qu 'au cours de ces derniers

temps des journalistes de la presse quo-
tidienne et sportive ont abondamment
traité des problèmes épineux qui assail-
lent le football suisse, a amene un re-
présentant de « Stortinformation » à
aborder toutes ces questions , au cours
d'une intéressant discussion , avec le pré-
sident centra i de l'A.S.F., M. Gustav
Wiederkehr.

Dans la fagon d'étudier les différents
problèmes ,l' accent est toujour s mis sur
la responsabilité des dirigeants de l'As-
sociation concernant le développement
du mouvement du football , sans qu 'il
soit assez tenu compte de la slructure
de l'Association.

Tout ce qui régit l'elite de ce sport
est en premier lieu l'affaire de l'impor-
tante et autonome section de la Ligue
nationale ,mais naturellemen t les deux
autres sections (Premiere ligue et ZUS)
ont certaines responsabilités , particu-
lièrement lors de mouvements de fonds
provoqués par les indemnités versées
par les clubs à l'occasion des transferts
de joueurs. Dans ce domaine, c'est la
Commission de surveillance et des
transferts qui a la tàche la plus ardue
à remplir, ainsi où abondent les plain-
tes au sujet de marchandages assez tu-
multueux. Si la situation sur le « mar-
che du football » persistali à ètre aussi
intenable, il ne resterai! à la Commis-
sion plus qu 'à arrèter son activité , ce
qui obligerait la Ligue nationale à pren-
dre une position nette face à la situa-
tion. ainsi créée. Seulement en cas d'ex-
trordinaires circonstances , la direction
de l'Association a une possibilité statu-
taire d'intervenir dans les affaires in-
ternes de la Ligue nationale.

Au cours de la conférence de presse
de Berne, le Comité de sélection s'est
clairement expliqué sur les mesures pri-
ses pour résoudre le problème de « l'e-
quipe nationale » . La nouvelle Commis-
sion a commence son activité depuis
quelques mois seulement , on doit donc
lui accorder le temps de se « róder » , de
mème qu 'au coach de l'Association , pour
qui une saison au moins était néces-
saire afin de s'adapter. Le nombre de
réels joueurs de classe en Suisse est
effectivement réduit. Cela était déjà le
cas dans le passe, mais alors on parve-
nait toujours, au cours de périodes dé-
terminées, à formuler des équipes natio-
nales aux surprenantes performances.
C'est l'affaire des responsables de la sé-
lection et du coach de réunir Ies meil-
leurs, de trouver la tactique de jeu la
plus rationnelle et , enfin , de réussir
l'amalgame voulu pour la formation de
l'equipe .Les dirigeants de l'Association
ont le devoir de laisser travailler les
spécialistes en toute quiétude et de n 'in-
tervenir que si des erreurs manifestcs
sont commises.

Il est clair que pour arriver à obte-
nir une élite aux cadres satisfaisanls Ics
clubs doivent coopérer en tout pre-
mier lieu. Et ce n 'est pas en adoptant
le système du joueur-entraineur que

1 on aide le mieux à atteindre ce but.
En effet, pour la direction technique des
équipes de séries supérieures, des en-
traìneur qualifiés sont nécessaires.

Dans plusieurs des thèses dévelop-
pées, on recommand e comme moyen
pour. supprimer la cause première du
mal d'entreprendre un changement dans
la hiérarchie des classes de jeu. Bien
que ne participant pas actuellement à
ces discussions, la direction de l'Asso-
ciation est au courant des requétes vi-
sant à réduire de 14 à 12 le nombre
des clubs de la Ligue nationale A, de
former -deux groupes pour la Ligue na-
tionale B et de piacer sous cette élite
la « pyramide » d'une classe amateur
(Ire ligue) comprenant 48 clubs. Le pré-
sident centrai Wiederkehr considère la
création d'une plus grande Ligue na-
tionale B comme une solution elegante
pour multiplier les chances d'ascension
d'un certain nombre de clubs de la Pre-
mière ligue

Quant on examine la question d une
Ligue nationale B de 24 clubs, il faut
se demander si l'on dispose du nombre
de joueurs aptes à tenir leur place dans
une telle catégorie de jeu. Si la conclu-
sion de cette étude est negative, il faut
se détourner du projet visant à la « di-
lution » de la Ligue nationale B. D'ail-
teurs, une transformation des différen-
tes catégories de jeu n'a que des chan-
ces très minimes de se réaliser dans un
avenir rapproché, la structure actuelle
de l'A.S.F. formant un obstacle ma-
jeur.

Seules les « nécessités de l'heure »
peuvent apporter un changement à la
position des trois sections. z

COUPÉ SUISSE (2e tour)
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Pendant quo l'enfant était rclourné,
le coup partii. Loup poussa un hurte-
menl t piaintif , at se coucha , 'mort, dans
les rcseaux.

« J'ai vu derrière Ics feuilles tìu chè-
ne, dit l' enfant , une grande figure
bianche qui nous regardait. »

Vaunoy jota vivement les yeux veirs
l'arbre, mais il n 'apergut rien.

« Rogarde encore ! » dit-tl d' une voix
patèline.
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Puis il grommea entro ses dents :
« Cotte fois le maudit chien ne re-

viendra pas !
— Tiens ! s'écria Georges, voilà en-

core la figure bianche ! »
Vaunoy était dans l'un de ces ins-

tu-n ls où ll'horramo 'a peur de son om-
bre. La rauiit tombali rapidemerat . Vi
compia du regard iles fouillilos du chène
noir , et n 'alpergut rien encore. L'enifant
s'était itrompé.

La main id'Hervé tremblait -néanmoins

Harogne-Vetroz 12-0
(7-0)

Les équipes :
RAROGNE : Armand Imboden ; Bu-

mann. Werlen ; Stoffel (Zenhause.rn),
Armand Bregy, Bernard' Bregy ; Kar-
len , Palar Imboden , -Aflibert Troge.r,
AldoM Trager, Hans Imboden.

VÉTROZ : Pillet ; Moren, Rapillard ;
Pierre Germanier, Jean Germanier,
Pont ; Gilloz, Boutooix, Coppex, Du-
crey, Antonin.

Ont marque Ics buts : Karl-ari (4 dont
un penalty) , Hans Imboden (4) , Peter
Imboden (2) , Albert Trogor (2).

COMMENTAIRES : Ra-rogne n'a fait
qu 'une houchée dos braves joueurs de
Vétroz . Il a airasi éliminé som premier
adiversalire dans la Coupé suisise d'une
fagon très notile et a'tltan-d à pied ferirne
le suivant, qui sarà Viège dimanche
prochain. iLcs quatre juniors qui évo-
luèreint 'pòu r ila première lois dans
l'équi-pe locale se sonit fori bien colm-
portés, et le jcu -ns Karlen, àgé de ti7
ans, a dorane une entrée en scène re-
marquable camme ailior, èn rnarquant
lui-mème quatre buts cantre une dé-
fense bien faibl e il tauit le dire. On ne
peut juger les Kant.-Valaisans sur cable
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parme trop talcrle pour eux , mais une
chose est idlaire tìéjà maintenant, Raro-
gne sera à nouveau un des favoris du
groupe dans ile championnat. Les eaux vaudoises

guère favorables
aux Valaisans

Liste des engagés pour 'le points ; 2. Sion 1, 5/4
_ . -1. . _, . 5/4 ; 4. Montreux -I , 6/2 .Grand-Prix du Portugal
¦La liste des engagés pour le 8e Grand Premiere

Prix du Portugal, qui se déroulera le
23 'aoùt sur le circulit tìe Monsam'to,
dans la périphérie de Lisbonne, a citié
défini'tiveim'ent arrètée comme suit :

'Ecurie Cooper : Jack Brabham (Aus.),
M-asten Gregory i(E.-U.), Bruco Mac La-
ren i('Nllie-Z.), Stirting Moss (G.-B.) sur
Cooper-Oima x, Maurice Trintignant
(Fr.) sur Cooper-Climax.

.Ecurie B.R JM. : Harry Schei] (E. -U.),
Ron Flockhart <G.-B.), Joachim Bcn-
nier (Su).

Ecurie -Ar?ton Man'l'n : Roy Salvador!
(G.-B.), Carrol Shèlby (E.-U.).

Beuriie 'Lotus : Graham Hill . (G.-B.),
Iraties- Irelanid (G.HB.). fp\ ' ~'.Z

lEcurie Ferrari : Tony Brooks <G.-B.),
Phil HiiSl '(E.-U.), Daniel Gurney (E.-U.)

C'est la première fois que le Grand
Prix du Portugal!, selon la formule 1,
comptant pour le championraa.t du mon-
de des icondUatieurs, sera dispute sur le
circuii de Mensanto.

La ¦fin de la sema-ine dernière fut
pa'rtitaulièramenit active -pour le Vevey-
•Nabation qui reeut deux eiubs vail'ai-
'san-s en quatre 'matches pour le oham-
pioraraat.

Troisième Ligue
Vovey-Nataltion III - Ma'rtigny. II :

9-0 (5-0).
Vevey-Natatiian III - -Monthey II :

14-1 (6-0).
Los deux roncontros sent très faiclle-

ment rsvenues à la 3e gairniture du
'Club vaudois. Ces derrniers se sent en
effe t ipromlis de isuivre U' exomple de
-Isurs laìnés et de -s'aipipiroprier la lire
pla;;e. Los deux adversiaires era firent
les 'fraiis et sur des scores qui se pas-
serai de eomimentaires.

CLASSEMENT
-1 . Vevey-Naltation III , 6 matchc-s, 12

points ; 2. Sierre I, 5/6 ; 3. Monthey - II,
6/6 ; 4. M?irtigny II, 5/2 ; 5. Lausanne
III. 4/0 .

Deuxième Ligue
Vevey-Natati.on II - Martigny I : 11-

5 (4-1) .
Cetile dernière victoire du club Ideal

lui permot d'ampechar la première pCa-
ce sans avoir -connu ila défaite. Il est
vrai que les Veveyssns doml'nent ce
groupe d'une borane classe. Vs fenaient
exn='l'.3nte figure cn pndmicre liguie .
Ma,ihcnj :rcusamen.t ils n 'y peuve,r.lt pair-
vonir , ilo club vaudois aysm-t déj à une
formation idi-ns aottle sèrie.

CLASSEMENT
1. Vsvey-N'atiaticn II , 6 matches, Ii2

3. Martigny

Ligue
Mcnthey I : 14-flVovey-Na'tJa-tion I - Mcn they I : '14-il

(7-0).
C'est un iScore-fleuve que l'equipe fa-

nion du V-evey-Naitialtion s'est défait de
Mon'they. Cartes, nous avions pensé en
une vfetoire locale imais jarraais avec
un tei score, d'autan t plus que les vi-
siteurs nous avaierat .toujours habitués
à mieux que cela. Ma:ìs que faire face
à une iforma-tion qui esipère à la platee
dlhonneur.

CLASSEMENT
1. Polo-Genève, 9 matches, 16 points ;

2. Vevey-Niatatio-n , 7/12 ; 3. Bienne 8/12 ;
4. SK Borne, 9/8 ; 5. CV Monthey, 9/2 ;
Lausanne III , 8/0. . ,.,. ,

Record d'Europe
L'equipe nationale soviétique, com-

poséc de Morgatchev, Lujk ovski, SorO-
kine et Polovei, a battu son propre re-
cord d'Europe du 4 x 100 m. nage libre,
en 3' 47"1.

André Darrigade
nouveau

champson du monde
des professionnels

m

Las championnats du monde cyclistes
sur route pour professionnels se seni
disputés devant 170.000 spcictateuirs sur
un circuii de 292,033 km. (28 tours). 8
hommes disputèrent le sprint Linai que
Darrigade , -spécialiste dans ce domaine,
gagnait magistralamcnt. Notre belino
montre les heureux vainqueurs (de
gauche à droite le Belge Noèl Foré
(Sòme) , André Darrigade (champion tìu
monde) et Michele Gisimoradi (2ème).

Brìgue-Viege 3-4
(1-3)

¦Les équipes :

BRIGHE : Galacci ; Bumiatin, Zuber ;
Zurwerra, Ohanton, Baer ; Atìdobati,
Kurt Roten , Vaimaggia, René Roten ,
Falcioni.

VIEGE : Rolli (Furger) ; Bruno Pfam-
maifiter, Louis Mazotti , Gori ; Cristina ,
Ewai'.d 'Pfaimmatt'er, Quairanta , Piaglia-
rinii , Blai '.ter.

Ont marque los bu'.'s : A la 8e minutie
Ewald Bfaimlmatter sur coup-ifrara/c di-
rect ; à la 15e, Blailter , après un exedl-
lenlt ifiratvaiil de toute ila ligne id'taittaque ;
à la 2Ce Chanton sur coup-frane direct;
à Ila 34e Blatter sur ouverture de Pa-
giiariini ; à ,1-a 47e Addo-bbati sur passe
de Falcioni ; -à la 80e Falcioni sur coup-
f-ranic indirect tire par Chanton , à la
84e BlaJhter, a'près avoir laisse sur place
toute lia défense aldvcrse.

COMMENTAIRES : Ce derby h-aut-
v-al-aisan tant atitendu ss termina avec
I-a victoire des visiteurs, qui dans l'en-
samfcre l'orni méritée -gràce à la premiè-
re imi-itemps, pendant laq-ue,'.lle ils se
montrèrent bóan -supérieurs à leurs aid-
varsa iines. Après le thè, la pairtie chan-
gea d'allure, et les jaunes et noirs se
portèrent plus souvient à l'attiaque des
bui'.s dSfenid'us parlPol/li, lequel dut cé-
der sa plaice 'au junior Furger après
une ico'Jli'sicn avec Addo-bbati. Dans un
dernier sursaut, les Viégeois airrachè-
r-ent -la victoire, qui risquait de leur
écih'a-pper ipentì'ant de longues minutes.

O AUTOMOBILISME

Potzernheim suspendu

pendant qu 'il déposait sa canardièrc
au fond du bateau pour prendre les
ram as. Il se dirigea l'entomcnit vers le
point de l'étang qui fait  face au grand
chène. En cdt endroit, l'eau tranquille
et plus sombre annoncait une grande
profondeur. Vaunoy cessa de ramer. Il
appuya sa tè-te sur sa 'main. Sa respira -
tion était oppressée, des goulitcs de
sueur couHaient sur son front.

Quand 11 se redressa , la nuit était
tout à fait venue. A deux ou trois re-
prises, il étandit sa imain vers Georges,
et 'Chaque 'fois sa main retcìmba . Enfin
il f i t  sur lui-mème un violen t effort :

« Eh bien , (dìt—il d'une voix étouffée,
ne vois-i tu plus la grande figure bian-
che ? »

L'enfant tourna la tète.
« Si , répondit-il , la voilà ! »
Penda nt qu 'il parlali encore, Vaunoy

le saisit ipar-derrière et le precipita
dans l'ótang.

Au móms instant, une longue forme
bianche se -montra , en effot , dans le
feui'*.H'age du chène, mais Vaunoy ne put
la ' voir , oC'cupé qu 'il était à fuir  vers
le bord à -force de rames.

La lune qui se levait Jet» ses pre-
miai rayons par-tìrlssus les taillis et
vint éclairer le pale visage de Jean
Blanc.

Au moment où Vaunoy a'tteignait la
rive, l'allbinos se laissa glisser le long
d'uno branche flexible qui ipliait sous
son poilds et retombait au ras de l'eau.
A l'alide die ses pieds, il imprima un
mouvemerat de (frond e à ce balancier,
puis, ouvrant iles mains tout à coup, il
se trouva tanice tout près de l'endroit
où Georges avait tìispairu.

Vaunoy enitertdit sans doute le bruii
de sa -chute ; mais, plein de cèlle su-
perstitieuse terreur qui suit et vengo
le crime, il se bou'cha les oreilles et

s'enfui t, operdu.
Quelques secondes après, Jean Blanc

rovini à la surface, ramenant l'enfant
évanoui.

Le pauvre visage de l'albinos avait
une expression d'allegrasse delira nt e
lorsqu 'il toucha le bord. Il prit sa cour-
se, serra iconvulsivement l'enfant dans
sas brais , at ne s'arrèta que lorsqu 'il
eut mis une large distaniee entre lui
ot le chàteau de La 'Tremlays.

« J'ètaiis là, d i'sait-il en n'ant ; je sa-
va is qu 'on 'ferali du mal au petit mon-
sieur ! Maintenant , il est à moi : je l'ai
gagné ! J'étais là pour que le fort ne
tuàt point ie faibl e, camme dans la
chanson d'Arthur de Bretagna »

Ceux qui connaissaicnt le pauvre
Jean Blanc eusscnt vu dans ces paro-
Ics antroooopées le symptòme précur-
seur de l'un de ses aiccès. Lui-mème
sent'ait vaguement l' approche d'une
tompcte linteiriaetuell e, car sa joie tom-
ba tout à coup. Il fit halte au milieu
sar te  gazon d'un ta'l-us.

L'-alt'mosphène ólait froide. Une abon-
dante rosee desccndait du faite des
arbres à demi dépouitlés de leurs feuil-
les. Georges restait sans mouvements :
sas mambres étaient raides et glacés.
Une pàleur imor-tcl-le oouvraìt son jcili
visage.

'di -faut qu 'il s'óveiilile ! grommelait
Jean Blanc an tàchant de le réchauffer
sur -son sein ; il le faut. Sainte Vierge,
réveillcz-le ! »

Ce disant , il -so tìopouill.lait de son
justaucorp s de peaux do moutons, et
s'en servati pour envolopper le corps
fransi de l'enfant. Sa poitrine haletait ,
sas yeux tìcvenaicnt hagands. Il lut l tai t
contro l'iDCcès qui envahissaiit ses chan-
cèlantes facultés.

Par un dernier óclair tì'intalliigenee,
il ola Ide sa poitrine une médaille de

;' Le champion d'Allemagne de vitesse
^professionnels , Werner Potzernheim , ., a
été suspendu pour une durée indéter-
minée par la Fédération allemande de
cyclisme.

Cette mesure est intervenue après que
Potzernheim eùt reconnu s'étre dopé lors
du championnat du monde, à Amster-
dam.

Revanche
des championnats
mondiaux à Zurich

Los sprinters et les stayers qui se
sont distingués lors des championnats
du monde professionnels disputeront des
courses revanches au velodromo de Zu-
rich-Ocrlikon , jeudi 20 aoùt. Une
épreuve de demi-fond sur une heure op-
posera les cinq premiere du champion-
nat. Timoner , Bucher , Koch , Cornila et
de Paepe, et les deux Suisses Oscar von
Bùren et Max Meier. Quant aux fina-
listes de la vitesse, Maspes, Rousseau,
Derksen et de Bakker, ils auront pour
adversaires Armin von Bùren, Plattner ,
Suter et Pfenninger.

cuivre qui portait l'image de Notre-
Dame de Mi-Forèt. Il la passa d'une
main frém issan'te au cou de l'enfant
toujours inanime.

« Sainte Vierge, eria-t-il dans sa foi
désoléc, moi , je ne peux plus ! Il a
maintenant votre sainte médaille : il
est à vous, réveililez-le ! Si vous l'évefl-
lez , bonne Mère de Dieu, je fais vceu... »

Un irrésistible rire interrompi! cette
ardente ìnvocation. Aussitót après il
tomba en convulsion , puis, emporté par
sa fièvre foll e, il se jdta , tète baissée,
gambadant , au plus épais du fourré.

•L'enfant, évanoui , resta à la garde
de Notre-Dame.

L'accès de Jean Blanc fut long, parce
que t'émotion qui l'avait provoqué avait
été puissanto ; pendant plus d'une heu-
re, il courut Ics taillis en répétan t son
étrange rafrain :

« Je suis le mouton blanc..., le mou-
ton ! »

Au bout 'de ce temps. sa fièvre se
-calma , il sentii reve-niir ses idées, ot le
souvenir de -Georges empiii tout à coup
son coeur.

Il s'òlanga , passant par-dessus tout
obsincle, et , rotrouvant sa route par
instinet, en quelques minutes il attei-
gnit il'ailée où «1 avait laisse d' enfant.

Son cceur bat'ti't de joie , car un rayon
de lune, glissant au travers des bran-
ches, éclairait un obje t blanc sur le
talus.

« Georges ! » cria-t-il.
Gsorgas ne répondit point.
Jean Blanc franchili on deux bonds

la distancé qui le saparait du talus et
tomba su.- ses genoux.

« Georges ! » dit-il encore.
Et comme l'objot blanc restait im-

mobile , Jean le toucha. C'était son jus-
taucorps de peau.

L'enfant avait disparir . (A suivre.)
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A SUIVRE

Jack Kea'rns, te 'manager du cham-
pion du 'monde das poids mi-lourds,
rAméri'cain Archlie Moore, a déclaré
que deux organisateuns sportifs, l'un
de Montreal , l'autre de Toronto, étaient
prèts à garantir une sommo d'un mil-
lion de dollars à Ingemar Johansson,
si celui-ci veut renconitrer Moore et
mettre on jeu son tirire mondial. Kearas
a ajouté qu 'ill se reradinait lui-mème en
Europe pour présenter la proposition
au champion suédois.
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l Féte à souhaiter <
C S A I N T E  HELENE, mère de <
> Vempereur Constantin. — Hélène $

était une pauvre f i l l e  d'auberge
qu 'un o f f i c ier  romain traversavi
la Bithynie pour aller combattre
Zénobie , reine de Palmyre, ren-
contra et épousa. Cet of f ic ier, c'é-
tait Constance Chiare qui, en 293,
f u t  appelé par Dioclétien et Ma-
a;imien à gouverner l'empire avec
eux. Plus tard , les nécessités ame-
nèrent l' o f f i c i e r  à répudier Hélè-
ne pour épouser la bel le- f i l le  de
Maximien. Mais quand le f i l s
d'Hélène et de Constance Chiare ,
Constantin, f u t  seul maitre de
l' empire, il appela sa mère auprès
de lui. Hélène se convertii elle
aussi au catholicisme et vècut
comme une sainte, secourant les
pauvres et faisant bàtir des égli-
ses. Elle mourut vers 329.

On féte encore aujourd'hui
saint Milon , ermite normand ,
mort vers 740; saint Agapit , mar-
tyr  de la primitive Église; saint
Rustique, évèque de Cahors, mort
en 630; le bienheureux Aimone
Taparelli , Inquisiteur pour l'Italie
du nord , mort en 1495; saint Evan,
ermite écossais, mort au I X e  siè-
cle; le bienheureux Léonard , Ab-
bé du monastère bénédìctìn de
la Cava , mort en 1255.

HELENE vient du grec helios :
le soleil. Hélène est donc celle qui
est brillante comme Vostre du
jour , la radieuse, la séductrice.

Bien que plus imaginatives et
rèveuses que vraiment actives,
d'une intelligence moyenne, les
Hélène sont presque toujours
douées d' un grand charme auquel
s'ajoute encore un type de beauté
classique. Aussi sont-elles parfois
quelque peu infatuées de leur per-
sonnage, un peu orgueilleuses et
mème vaniteuses. Mais ce sont
toujours des femmes attachantes.

Célébrifés
ayant porte ce nom

la reine de Roumanie; la reine
Elena d'Italie; la princesse Hélè-
ne de France; Hélène Vacaresco;
Hélène de Souza-Dantas; Hélène
Perdrières; Hélène de Surgères,
etc.

Anniversaires historiques
1759 Victoire anglaise à Lagos.
1810 Naissance de Cavour.
1850 Mor t de Balzac.
1940 Début de la bataille d'An-

gleterre.

Anniversaires de personnalités
Edgar Paure a 51 ans; Mme

Pandit a 59 ans; Marcel Carnè a
50 ans.

La pensée du jour
« Qui va chercher le poi l re-

vient souvent tondu ».
(Proverbe russe).

Aujourd'hui dans le monde
Venise : Festival Monteverdi

dans le cadre des « Vacances mu-
sicales » (jusqu 'au 18 septembre).

Cadenabbia : Arrivée du chan-
celier Adenauer.

Sudbury : Congrès annuel des
éducateurs canadiens de langue
frangaise (jusqu 'au 21).

Le plat du jour
Poivrons farcis

Pour 8 à 10 poivrons, préparez
une farce  avec 250 grammes de
viande hachée (chair à sancisse
ou restes de viande), un ou 2 oi-
gnons émincés, de la mie de pain
écrasée après avoir été trempée
dans du lait , une cuillerée de per-
sil haché , sei et poivre; faires re-
venir dans une poèle , ajoutez un
ceuf battu et la chair de deux to-
mates. Virìez les poivrons de leurs
pépins; garnissez-les de farce.
Remettez en couvercle Vexlrémi-
té du piment et disposez dans un
plat allant au four , ou dans une
cocotte , et fa i t e s  cuire à petit  f e u
jusqu 'à ce que la chair du poivron
soit « à point » .

Le fait du jour
Sur les bords enchanteurs du

lac de Cóme , le chancelier Ade-
nauer arrivé aujourd'hui pour une
période bien gagnée de vacances
estivales. Ce n'est pas la premiè-
re f o i s  que le vidi homme d'E-
tat allemand porte son choix sur
l 'I ta l ie  du Nord pour une villé-
giature de ce genre , quand déjà ,
à cette epoque de l' année , un au-
tomne precoce se fa i t  sentir en
Allemagne. Il résidera à Griante
Cadenabbia , dans une belle villa
consimile au X V I I e  siècle sur les
ruines d ' un vaste chàteau f éoda l ,
entourée d' un grand pare qui
l 'isole de tout bruit. Là, il essaic-
ra d' oublier pendant quelques se-
maines les af f a i r e s  politiques , la
vìe harassante de Bonn , Vépineuse
question de Berlin et les mille
problèmes de l'actuali té qui , en
dépit  de son grand àge , le mettent
toujours sur la brèche.
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Evionnaz. — M. Clément Gairni , àgé
de 55 ans. Ensevelissement aujourd'hui
à 10 h.

Gróne. — Mme Victorine CoUtuilier,
àgée de 77 ans. Ensevelissement au-
jourd'hui 'à 10 h.

Fully. — M. Maurice Carron, àgé de
84 ans. Ensevelissement aujourd'hui à
10 h.

Postes de contròleurs
de vendange

Le Laboratoire cantonal communiqué
que plusieurs postes de contròleurs de
vendanges sont encore à repourvoir dans
différentes localités de la plaine entre
Salquenen et Martigny.

Etant donne que le contròie officiel
s'étendra cette année également à tous
les propriétaires-encaveurs, -le nombre
des contròleurs devra ètre augmenté.

Pour certains pressoirs on engagerait
également des dames ou des jeunes fil-
les. Toute demandé est à faire perve-
nir au plus vite au Laboratoire can-
tonal à Sion.

Visite de vignes
Les groupes prévus pour les 24 et 25

aoùt sont assez nombreux. Mais la -sta-
tion cantonale d'essais viticoies est
prète a recevoir une ou plusieurs -jour-
nées de visite Ide vignes en taille Guyot
et en culture haute, à des dates plus
tardtves. Chacun est cordiaiement in-
vlitJé à s'inserire. Les déplaicements
dans le vignoble iserpnt organisés en
commun npar les soins de la Station.
Chacun recevra des instr-uctions pré-
cises en temps opportun.

Station cantonale
d'essais viticoles.

COMMUNIQUÉ A L'INTENTION
DES VITICULTEURS

Formation
professionnelle

des jeunes
L'Ecole supérieure tìe viticulture de

Lausanne-iMontagiberit a été créée pour
les jeunes gens de toute Illa Suisse ro-
mande. Pendant un hiver on y ensei-
gras la viticulture, 'l'autre la vinifilca-
tion. On - n'est pas obligé de suivre les
deux cours. L'hiver U959-60 est réserivé
à ila viticulture Las icours commencont
fin ottobre et se terminent à -fin -mars.
La meffieure préparation est l'école
d'agrtcullture. Pour les autres forma-
tioras, Ila direction de l'Efcole décide
dans chaque cas ipanticulier. Bien que
l'Ecole eomme telile soit pratiquement
gratuite, les frais tìe pension et de lo-
gement se montent à environ Fr. 1500.
Il n'y a pas d'inlterniat.

,La station soussrgnée reeomlmande
aux jeunes vignerons valaisans qui le
peuvent die frequentar Ile prochain coUrs
de viticulture et de s'annoncer au plus
tòt lauprès Ide la Iditrection.

CAROUGE
GENÈVE

La mi-aout en Anniviers
Il y avait fète à Vissoie le 15 aout.

Les sociétés artistiques du chef-lieu
avaient préparé un programme copieux.
Plus de mille spectateurs se sont trou-
vés, après le défilé du cortège folklo-
rique, sur la pelouse devant la cave de
la Bourgeoisie.

Tout ceci constitue un décor naturel
que l'auteur de la pièce théàtrale, Me
Aloys Theytaz, a judicieusement utilise.

Après une introduction eloquente de
M. Bernard Crettaz, « l'Echo des Al-
pes » anime le jeu « l'Ombre sur la fè-
te ». Cette pièce d'Aloys Theytaz a été

donnée en création il y a 15 ans par les
« Compagnons des Arts » de Sierre ; ce
fut  un succès. Mieux qu 'un drame, dit
l'auteur, elle est plutei un tableau de la
vie anniviarde. Dès lors, jouée par des
gens de la vallèe dans ce décor plein
d'accent comme le parler des acteurs,
ces scènes aequièrent une saveur parti-
culière due à la couleur locale authen-
tique qui se décèle dans le fond comme
dans la forme.

Me Theytaz peut se declarer large-
ment satisfait de l'interprétation de son
ceuvre par ses combourgeois et com-
bourgeoises. Le metteur en scène, M.
Marcel Bonvin , qui connaìt parfaite-
ment Anniviers et les Anniviards a mis
en valeur avec adressé et mesure les
traits d'originalité de cette population.
Les compliments qui lui furent adres-
sés sont parfaitement mérités et le ré-
gisseur, M. Frily, en mérite autant.

Il nous plait de souligner les róles
principaux : celui du président tenu
par M. Marco Mcl'Iy ; d'Onésime par M.
André Savioz ; do Candid e le fìancé
evince par B. Bernard Crettaz ; de Ger-
main l' amant  par André Melly ; de
l'homme aux herbes par M. Gabriel Ge-
noud , et dans los róles de femmes :
Mmes Rose Bonnard , Mme Marie Noél-
le Savioz, Mme Rosalie Florey, Mlles
Cécile Genoud.

Les entractes étaient agrementes des
morceaux de 1' < Eolio des Alpes » diri-
ge par M. Amédée Crettaz ; par le
chceur d'hommes sous la baguette de
M. Denis Savioz. Les Fifres et Tam-
bours » de St-Jean en bel habit de mon-
tagnard jouaient leurs airs coutumiers.
Ce sont eux aussi qui firent danser une
demi tìouzaine de couplcs amateurs de
danses anciennes, très appréciées du
public.

Un folkloriste de la première heure,
M. Jules Vocat . qui fu t  un collabora-
teur de Hans in der Gand , vint don-
ner des airs de sa composition sur une
flùte bucolique de sa fabrication.

Des hòtes de Vissoie, Mlle et M. Hun-
deregger s'associèrent aux exécutants
en présentant un duo de violon qui fut
très goùté. C. e.

Les bureaux de la Rédaction sont
ouverts tous IM soirs dès 20 h.
jusqu'à 2 h. 30 du matin. Tél.
219 05 ou 2 31 25.

Hotel
Hermann Geiger

S.A.
BRASSERIE — PLAT DU JOUR

Polenta Luganieai Fr. 4.50
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CSFA. — Sortie d'aoùt, Sa.netsch-
Oldenhorn , les 22 et 23 aoùt crt. Ren-
seignements et inscriptions chez Mlles
Muller, rue de Conthey, tél . 212 85
jusqu 'à vondretìi 21 crt à 18 heures.

CIBLE DE SION
Sous-Section pistolet

Derniers tirs
militaires

Samedi 22.8.59
dès 14.00

Pas de tirs le 30.8

.L-,E ' •'

le Yog-hourt

Tentatives
infructueuses

Dos aivions ont survolé hier à plu-
sieurs 'repr ises les lieux de I'accident
martel où se trouvent toujours les ea-
davres des touristes bernois. En rai-
son tìu mauvais témps qui sévit tou-
jours, il a étè limpossible aux aviataurs
d'atterrir, les risques étant trop grands.
Demain, une nouvelle tentaitive sera
effecluée.

> BRIGUE

Issue mortelle
M. Antoine Schmidt, àgé de 77

ans, qui avait été nappe par une
auto est decèdè des sùites de ses
blessures à l'hòpital de Brigue.

Anniversaire
M. Robert Schmidt, pere du mede-

cin-ehof Joseph Schmidt de l'hòpital de
Brigue, fète aujourd'hui son 90e anni-
ver.saime.

Nous lui présentons nos voeux et nos
felici! tations.

LA MARQUE DES PRODUITS

GIRAVI GM
& Cie. S.A.

depuis 13 80

UNION VALAISANNE
POUR LA VENTE

DES FRUITS ET LÉGUMES
Office Central - Saxon

Quantités cxpédiécs
du 9 au 15 aoùt 1959

Bulletin No 32-59
ABRICOTS

9.8.59 172.968
10.8.59 149.222
11.8.59 149.393
12.8.59 174.100
13.8.59 158.692
14.8.50 143.617
15.8.59 —
TOTAUX 947.992
REPORT 5.299.694
EXPEDITIONS
au 15.8.59 6.247.686
Prévisions, semaine
du 16 au 22.8.59 400.000

POMMES
9.8.59 9.426

10.8.59 19.240
11.8.59 12.954
12.8.59 13.205
13.8.59 15.739
14.8.59 5.088
15.8.59 —
TOTAUX 75.652
REPORT 211.173
EXPEDITIONS
au 15.8.59 286.825
Prévisions, semaine
16 au 22.8.59 50.000

POIRES
9.8.59 22.453

10.8.59 61.067
11.8.59 42.751
12.8.59 73.523
13.8.59 85.621
14.8.59 37.588
15.8.59 —
TOTAUX 323.003
REPORT 484.071
EXPEDITIONS
au 15.8.59 807.074
Prévisions, semaine
16 au 22.8.59 300.000

CHOUX-FLEURS
9.8.59 10.877

10.8.59 40.750
11.8.59 22.217
12.8.59 13.920
13.8.59 - . 18.833
14.8.59 11.982
15.8.59 —
TOTAUX 118.579
REPORT 837.933
EXPEDITIONS
au 15.8.59 956.512
Prévisions, semaine
16 au 22.8.59 120.000

TOMATES
9.8.59 48.815

10.8.59 . 73.090
11.8.59 ' . . . . -. 105.438
12.8.59 170.180
13.8.59 199.851
14.8.59 152.451
15.8.59 —
TOTAUX 749.825
REPORT 1.378.874
EXPEDITIONS
au 15.8.59 2.128.699
Prévisions, semaine
16 au 22.8.59 900.000

OBSERVATIONS :
Abricots : La récolte touche à sa fin.

mais le placement des dernières cueil-
lettes rencontre de grandes difficultés.
Pour compenser la faiblesse de la do-
mande en Suisse, une nouvelle tranche
d'exportation auto-subsidiée a dù ètre
décidée.

Tomates : La cueillette bat son plein
en Valais, alors qu 'elle diminué forte-
ment au Tessin. Après une première cri-
se, te marche s'est amélioré au cours
de la semaine.

A la suite de différentes Communica-
tions parues dans la presse et dans no-
tre bulletin sur le róle joué par Ics fa-
briques de conserves dans l'importation
des fraises et des abricots en 1959, la
fabrique HERO nous fait savoir qu'elle
a donne nettement sa préference aux
produits du pays.

Voici la comparaison en % de ses
achats de marchandises indigène et
étrangère.
Année Fruits imporle indigène
1957 fraises 78,8% 21,2 %
1958 fraises 55,1 % 44,9 %
1959 fraises 24,8 % 75,2 <¦/,
1957 abricots 100 % —
1958 abricots 42,8 % 57,2 '/<
1959 abricots 16 % 84 %
La fabrique HERO déplore que des

affirmations erronées aient paru dans la
presse et nous prie tìe les rectifier. C'est
le but de notre publication.

Of f i ce  centrai , Saxon.
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MARDI 18 AOUT

SOTTENS
7.00 En ouvrant l'ceil. 7.15 Informa-

tions. 7.20 A la bonne heure. 11.00 Émis-
sion d'ensemble (Lugano). 12.00 Au Ca-
rillon de midi. 12.45 Informations. 12.55
Achille Christen propose... 13.30 Un com-
positeur suisse : Jean Binet. 16.00 Le
feuilleton de Radio-Genève, Les Trois
Mousquetaires. 16.20 Le violoniste Zino
Francescati. 17.30 La femme à travers
le monde. 17.45 Selon votre goùt. 18.30
Rendez-vous d'été. 19.00 Micro-Partout.
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
Monde. 19.45 Gaieté parisienne... 20.00
Ping-Pong. 20.30 Le Chemin fleuri. 22.30
Informations. 22.15 Quelques danses po-
puiaires russes du Ballet Moi'sseiev.
22.35 Sous les etoiles... 23.12 Musique
patriotique.

BEROMUNSTER
6.15 Informations. 6.20 Musique va-

riée. 7.00 Informations. 7.05 Paraphrase
de Joh. et Jos. Strauss, par O. Schuhof.
11.00 Émission d'ensemble (Monte-Ce-
neri. 12.00 J. Gregory et The Lower
Strings. 12.20 Wir gratulieren. 12.30 In-
formations. 12.40 Ballets frangais. 13.25
Préludes pour piano, O. Messiaen. 14.00
Auf dich haben sie es abgesehen ! émis-
sion légère sur un fond sérieux. 16.00
Thè dansan t. 16.35 Airs et chants ita-
liens. 17.00 Mon enfance. 17.10 Sonate en
fa mineur. 17.30 Hommage à K. F. Lus-
ser. 18.00 Musique du film : Some like
it hot. 18.35 Zither. 19.00 Actualités 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Festival de Salzbourg :
Cosi fan tutte, opéra-comique.

TÉLÉVISION
Relàche.

t
Mademoiselle Albertino Aymon, à

Ayent ;
Les enfants de feu Rose Bétrisey-Ay-

mon, à Ayent ;
Madame et Monsieur Sébastien Ay-

mon-Aymon et leurs enfants, à Ayent ;
Madame et Monsieur Charles Baech-

ler-Aymon et leurs enfants, à Vevey ;
Les enfants de feu Frangois Aymon,

à Ayent ;
Monsieur et Madame Raphael Ay-

mon-Morard et leurs enfants, à Ayent ;
Madame et Monsieur Alfred Cotter-

Aymon et leurs enfants, à Ayent ;
Madame Vve Antoinette Aymon, à

Ayent ;
Madame Vve Marie Rey-Aymon, à

Sion ;
Madame Vve Angelino Blanc-Aymon

et sa fille, à Sion ;
Les enfants de feu Joseph-Louis Ay-

mon, à Ayent ;
Mademoiselle Angélique Aymon, à

Ayent ;
Monsieur Philibert Aymon, à Ayent ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Joseph AYMON
d'Evariste

leur cher pére, frère, beau-frère, oncle
et cousin , enlevé à leur tendre afection
dans sa 67e année à l'hòpital de Sion,
après une longue maladie chrétienne-
ment supportée, muni des Saints Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ayent,
le mercredi 19 aoùt à 10 heures.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
oart.

t
La Distillerie Contrail e du Valais a

ilo pénible devoir do faire pari du dé-
cès tìe

MONSIEUR

Edmond TALLAGN0N
son tìevoue coUilaboratcur depuis plus
de vingt 'ans. Elle gardera de ce fidèle
employé -un souvenir ému at recon-
nalissant.

L'ensevelissement aura lieu à Vétroz ,
¦le mard i -18 aoùt à 10 heures.

La famil le  de

M O N S I E U R

Bénoni UDRY
à Daillon

remercie sincèrement toutes les person-
nes qui, par leurs messages, leur pre-
sence, ont pris part à leur chagrin et les
prie de trouver ici Vexpression de sa
vive reconnaissance.

Un merci particulier à l'Association
des Marchands de bétail ainsi qu'à l 'Of-
f ice  vétérinaire cantonal.

Daillon , le 14 aoùt 1959.



DANS LES COULISSES DU SPECTACLE

SION A LA LUMIÈRE DE SES ETOILES
C'est en studio que l'on transfonme

les ondés sonores en osciilations élec-
triques pour 'tiiansmettire et enregistrer
les sons ; en cfaiit , le but est de traais-
mattre l'inlformation contenne dans Ila
parole et la 'musique.

La- . première opération d'un spedta-
cle son et lumière, -dès qu 'on est en
possession tìu texte et de la musiique,
s'effectue dome dans un studio radio-
phonique.

ENREGISTREMENT DU SlPECTACLE
C'est pourquoi « Sion à la Lumière

de sas Etoilies » a dù ètre enre-gisbré à
Radio-Lausanne et a pu ètre réalisé
en studio gràce à l'exli'ème aim abilitò
at à la bienveililanee de est ami du Va-
lais qu 'est M. J.-<P. Méroz , son direc-
teur.

Las On'tenprèites du texte et de la
musrque (la partition musicale ayant été
orchestrée) sent places dans une salle
d'enregistremanit pendant qu 'ils s'expri-
ment. Les technicien's sont à leur poste
pour assurer un transport aussi par-
fa it que possible de la maltiére qui
s'inserii sur une bande magnétique en

A gauche, en haut , la bande sonore a six pistes passe dans les tètes reproductrices ,
puis dans les pré-amplis et à droite dans les amplis. En bas à l' extréme droite se

Irouve l'ampli de réserve.

paissamt tìu studio d'émission à un
préalmipli et de là à un ampli pour
aboutiir au imagnétophone.

La bande magnétique est un film de

plastique recouvert d'une poudre ifcres
¦fine d'oxyde de -fer , qui défilé entre le
imirace entrefer d'un électro-aiimant à
une vitesse ¦suffisante pour qu 'un très
grand nombre tìe petits cristaux se
trouvent silmultanémant présent à ©at
endroit. La gra n-ulation du support ma-
tériel est lièo à la granulaition de ila
durée sonore quii constitue le bruii de
fond.

MONTAGE ET MIXAGE
STEREOPHONIQUE

Les banldes magnètiques, une fois
il' enrogistroment tarmine, ont été trans-
portéas à Paris, aux studios Geneix,
pour le montage, suivi du 'mixage sté-
iréophon ique.

Pour effettuar ce mixage stérécpho-
nique, un magnétophone special a été
construit par la S.A. « R.E.G. », à Paris,
sur les données de Jean Deloron.

Nous avons eu l'occasion d'expllquor
tìans ce journal avec des dossi-ns à
¦l'appui calte nouveauté dénommée « la
stéréophonlle ».

La raprotìuction stéréophonique, dans

laqueile le son semble provenir tìe plu-
sieurs diractions à la -fois est ultiliisée
dans le eorrameree du tìisque et Ide
'l'émission radio. On vend, en efifet , tìes
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Mystérieux accident
On a conduit a l'hòpital de Sierre la

nuit passée M. Michel Balestra, àgé de
25 ans. La victime souffrai t  de larges
plaies à la nuque et au visage qui ne
mesuraient pas moins de 14 centimè-
tres,

On suppose que c'est au cours d'une
bagarre que M. Balestra a été blessé
mais ce dernier a gardé un mutismi '
absolu sur les circonstances de ce mys-
térieux accident.

TOURTEMAGNE

Gros dégàts
Sur la - route can tonalle près de Tour-

temagne, une voiture franga ise est en-
trée en collisi on lors d'un lonoiisemient
avec une voiture bernoise, conduite par
M. Beussire de Berne.

Malgré Ila violonlee tìu choc, on ne
deploro aucun blessé mais pair contro
les dégàts matériels se chif fremi à plu-
sieurs miti!ers de francs.

EVIONNAZ

Découverte macabre
Non iloin du barrage d'Evionnaz, on

a retrouve le corps de M. Clément Car-
ni, 55 ans. La police cantonale a pro-
cède à la levée du corps et effectué
une enquète afin de préciscr Ics cir-
constances exaotes de ce tragique acci-
dent.

Champignon géant
Dans la région mointheysanne, M. B-u

tikofer a découvert un cèpo géant pe
saint près 'de 2 kilos.

VOUVRY

Tragique rencontre
Un grave accident de la circulation

s'est produit sur la route Vlonnaz-
Vouvry. Une moto, pilotéc par M. Mau-
rice Giroud , domicilié à Bouveret, ve-
nait de Vionnaz. Le motocycliste entra
cn collision avec une voiture venant cn
sens inverse. Céttc dernière, pilotéc
par M. Meurissc, domicilié à Sion, fut
déportée on travers de la route sous la
vlolence du choc. Le motocycliste,
après s'étre cmbouti contre l'avant de
la voiture, fut projeté sur Ile toit de
-cotte dernière avant de retomber sur
le sol où il resta inanime. La police
cantonate des postes de Monthey et
de la iPortc-dunScex, immédiatement
alertée, ainsi que l'ambulance et le Dr
Gaietti , furent sur les lieux quelques
minutes plus tard. M. Maurice Giroud
est gravement atteint, il souffre d'une
fracturé du orane, ainsi que d'une frac-
ture ouverte de l'avant-bras droit.
Quant à M. Meurisse, d'origine belge,
tochnicicn à Sion , il est légèrement
blessé.

A Sion et dans Ics environs, la
« Feuille d'Avis du Valais » a le
plus grand nombre d'abonnés.
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ELE CTRA-SI ON
Pour mieux comprendre ce schema on peut comparer la photo montrant l installation des appareils du son. lei , les tetes
sonores corresppndent aux tètes qu 'on voit au sommet de l' autre photo , à gauche , sous le ruban magnéti que. Le son
pass e en bas à la correction, puis aux amplis pour aller aux six sources sonores représentées ci-dessus.

postes. doubles qui assurent une qua- crènelé isole, 3. La Chapelle de Tons-
ille acoustique améliorée. les-Sainits, 4. L'Encein'te fortifiée de

Le mixage stérécphonique est fait  Valére, 5. Le clocher de Valére, 6. La
sur urie bande ou ruban à six pistes à vallèe tìu 'Rhòne. Pour obtenir catte
travers le magnétophone créé par De- diftusion simultanee du son, il fallait
loron. ' • • donc avoir six pistes sur la bande ma-

Cette bande magnétique est recom-
posée plusieurs fors pour deux raisons
majeures. La première etani de posse-
der plusieurs. exampliairas d'un specita-
ic'.ie enregistré, un exemplaire pouvant
ètre ide meilleure qua-liité que l'autre.
Dauxièmemant, il est importan t Ide pou-
voir disposer de plusieurs enragietre-
marats mixés, au cas où l'un d'eux vien-
id-r-si't 'à diapaira ìitire pour une raison ou
une autre.
POUR LA PREMIERE FOIS A SION

«Sion à la Lumière de sas Etoiles »
est im-pres-sionné ijurcinq bandes magne-
tiquas, une -éitarat à Valére, les autires
sous eliof -an qua'.ques endroits tìisper-
sés ma 's offnanit une sécuriité totale
cont-rn 'le feu , l'eau , l'a imaratlation , etc.

lOhacune tìe ses bandes peut ètre
conservée très longteimps en etani ma-
nipulée normdloment.

¦Pourquoi Iles six pistes ? Pourquoi
catte innovation ?

A Sion , Jean Cbouque t , Maurice Zer-
matten, Jeain^Mairie Houdoux , Jean De-
loron et André Blanc, après avoir mis
au point l'idée du scénario, larrivèrent
à la conclusion Ide la nécessité qu 'il y
avait , et tìe da possibilité qu'offrait
t'ensemble du décor naturel, de n-éali-
ser un spac-tadle avéc six souincas so-
nores. D'un commun -accord , ils les fixè-
irent d'emblée : 1, Tourbillon , 2. Le mur

gnòtique.

SON ET LUMIERE
Le son conduit la lumière, nous le

TÓpétions , car il t-aut savoir que l'un
est tìissodié de l'autre sur les installa-
tions créées ici.

A Valere, il y a une cabine dans !a-
queMe se trouvent les installations so-
nores ivettaMes donc pour iles slix sour-
ces citées. En plus, il y a un tableau
de commande de la lumière dififusse
en partie sur Valére, sur la ch-apa'.le
de Tous-les-'Sai.nts, sur le coin de vi-
gne, sur Tourbillon , éelairages qui soni
co'miplétés ipar les projeetaurs linatialités
•à Tourbillon et commandos par le jeu
tì'orgue irastot'.é dans la tour cn ce haut
lieu.

Il existe donc deux postes de com-
irnande de Ja lumière ou jeux d'orgue
et un poste de diffusion du son.

LE ISON
On comprendr-a mieu x cotte diffusion

sonore ein consultant Ilo graphique éta-
bli par :M. Mi-ohelotiti de la maison
Elaaiiia SA., icha rgée des insilaillations
sonores, des aimplis et de la -pose des
biaUt-parleurs (conques ou oreiiles de
lapiin).

Le son est -rsproduit par le passage
de Ila bande 'magnétique ou tìu ruban
'devant Ha tète ¦reproduclrice. Dans le

wm
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cas présent, cemme il y a six pistes, il
y a aussi six itètes sonores raprodue-
trices ou tètes tìe laoture. Le son est
distribué dans six petits amplis de
correctìcn intarvenant contre les irré-
gu'larités éveratuelles de la courbe de
raproducti 'on , puis aux grands amplis
d'où il est envoyé aux transformaiteurs,
et , enfin , aux dix-sapt conques, doni 4
so-nlt à 'TcurbiMon, 3 au mur isole, 2 à
la pati-te chapeille, 2 à la tour do garde
à Valére, 3 au clocher de Valére e;t 3
à la source du Rhóne. Ces conques sont
montées sur plateforme et peuvanit ètre
orientéas en tous sans.

La maison -Eloatra SA. a d-one été
re^ponsable da 'l 'installation des trans-
formateurs spéciaux, des càblages dans
Ics tìaux armoires ou raeks construits
par la 'maison Siemens, du montage
dicis conques qui ont 30° à 40° d'ouver-
ture, en réalisant ice coté technique du
spectacle à la perfection.

Un aimpii do rasenva assure la dif-
fusion immédiale an cas de pann e, indi-
qué par un -modi; tarme tre so trouvanit
sur chaque pré-ampli ou ampli.

¦On voit qu 'une étroite co.P.aboraii'.on
entre les iFra-ncais et les spécialistes de
notre ville a permis un montage rapi-
de, précis, bion qu 'il s'agissait d'une
création appliquée avac un soin -rigeu-
raux pour les besoins du spoetisele
« Sion à la Lumière de sas Btoi-les » qui
n 'est pas seulement un triomphe dans
son ensemble, mais aussi un gros suc-
cès de la techniique lui servant de base
pour sa diffusion sonore.

F.-Gérard GESSLER.
là suivre)
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f M. Charly Widmann i Le célèbre acteur
Bernard Blier voit

« Sion à la Lumière
de ses Etoiles »

Une triste nouvelle nous a eie com-
muniquée hier soir : la mort de Charly
Widmann.

C'est encore une figure sédunoise bien
connue qui disparait après tant d'au-
tres en laissant dans la peine et l'af-
fliction tous ceux qui connaissaient
Charly, cet ami dévoué et sympathique.

Associò à son frère Eddy, il dirigeait
la Fabrique de meubles, au sommet du
Grand-Pont.

La maladie l'avait durement frappé
au cours de ces quelques dernières an-
nées. Mais il avait surmonté cette épreu-
ve avec courage et semblait avoir trou-
vé le chemin de la guérison. Hélas, c'est
la mort qui a triomphé en emportant
brusquement celui qui l'avait si bien
combattue.

Charly Widmann a toujours été un
compagnon agréable et simple. Il fut , à
l'Harmonie municipale, un bon musicien
et un excellent camarade de pupitre.

Nous prions les familles eprouvees de
croire à notre profonde sympathie et à
nos très sincères condoléances.

Hier soir, nous avons eu le privilège
et l'avantage de rencontrer à Sion le
célèbre acteur Bernard Blier cn com-
pagnie de Jean Chouquet.

Bernard Blier est, à l'heure actuelle,
l'acteur francais qui « tourne » le plus
de films de tous ceux qui font carriè-
re dans le cinema. Mais quelle carriè-
re ! La plus fulgurante que l'on puisse
imaginer.

Ce grand cornédien, qui passe ses
vacances dans notre canton , s'il est
un fervent de belote boxée est avant
tout un alpiniste de toute première
classe et un amateur de golf qui con-
naìt mieux le Valais que la plupart des
habitants de ce canton.

Cela ne veut pas dire que l'alpinis-
mc prime le cinema, car Bernard Blier
trouvé ile moyen de séjourner à Mon-
tana-Vermala et en mème temps de
tourner un film à Rome. C'est un grand
travailleur auquel nous souhaitons une
paix total e dans ce petit coin du Valais
qu 'il a choisi pour se libérer un mo-
ment de ses nombreuses occupations
d'artiste.

De passage à Sion, il ne voulait pas
manquer d'assister, en compagnie de

Avis aux Juniors
du FC Sion

Le FC Sion porte à la connaissance
de tous iles Juniors inscrits au sein du
Club que les entrainements débuteront
cn date du 19 aoùt courant à 18 h. 30
sur ila placo de l'Ancicn Stand.

sa femme et de sa fille, au spectacle
« Sion à la Lumière de ses Etoiles »
mis au point par son ami Jean Chou-
quet.

Bernard Blier nous fera quelques
confidences à l'intention de nos lec-
teurs. Nous l'espérons, car il est dis-
erei et n'aime pas beaucoup le bruit
que l'on fait autour de sa personne
pendant ses brèves vacances. Nous ti-
cherons de ne point l'importuner tout
en lui demandant quelques impressions
à bàtons rompus. F.-G. G.

BOISSON DE TABLE

au 3 jus de fruits

C I N É M A S
ARLEQUIN, tél. 2 32 42. — « Barra-

ge contre le Pacifique », une oeuvre
apre, violente, grandiose et envoù'tan-
le tournée au cceur de la Thailande.

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



L economie suisse sous la loupe
RECESSIONS D'ANTAN
ET RECESSIONS D'AUJOURD'HUI

Le délégué aux possfbi'K'tés tìe travail
et à ia défense économique a relevé,
dans une étude parue tìans son buMetin
de juin, la differente entre les années
grasses et les années maigres d'avant-
guerre, et celles d'aujourd'hui. Naguère,
Ies phases d'expansion et de plein-em-
ploi étaient relayées par des dépressions
se transf ormant en une stagnàtion gene-
rale ef. de longue durée ; aujourd'hui, les
phases de pointe tìes cyeles « cohjonetu-
els» ont pour corallaire une tendance à
la surexpansion, tandis que les ratentis-
sements enregistrés ne dégénèrent pas
en • crises. D'ailleurs, l'auteur de l'arti-
cle relève avec raison que, depuis 15
ans, le degré d'occupation est reste ce
qu'il est en période de prospérité ; le
chómage qui a touche presque exolu-
sivement i'horlogerie et, dans une plus
faible proportion, les texfiles, compte
relativement peu dans l'ensemble de no-
tre economie.

EN MARCHE
VERS L'INTEGRATION
ÉCONOMIQUE HUROPIEENNE
Lorsque la question de l'adhésion au

Marche commun se posa à la Suisse, il
se trouva des hommes qui regrettèrent
riotre réponse negative, bien qu'ils se
rendissent compte des causes dictant
notre attitude ; de mème, il y en a au-
jourd'hui qui ne veulent pas considérer
le problème dans son ensemble et qui

critiquenit la prochaine création d'une
Association européerme de libre^échan-
gé. Or, malgré son prix, notre adhésion
à cette Association sera avàntageuse. Il
faut compter sur une diminution tìe la
marge de 'bénéfice tìans certaines bran-
ches de notre economie qui ressentiront
ia situation nouvelle d'une manière très
differente les unes des autres. Mais la
zone de Mbre-échaange est conforme à
l'esprit liberal de notre pays, et l'unite
économique de l'Europe òccidehtale, qui
engentìrera plus tard la création de
l'Association européenne de libre-échan-
ge, sera une démonstration'de sa force
et tìe sa volonté de rester indépendante.
LA GARANTIE DES RISQUES
A L'EXPORTATION

Il y a 25 ans,' au moment de la crise
des années trente; fut créée la « garantie
des risques à l'exportation ». En 1958, le
nombre de ces gananties s'est élevé à
1932 ; il s'agit, en d'occurrence, souvent
de marchés considérablles, poul* les-
quels la garantie a été accordée au mo-
ment tìe l'offre, mais dont une partie
des transactions n'ont finalement pas
abouti. Le montani net des factures ga-
ran'ties s'est élevé à 422 millions de
francs ; les dommages enregistrés ont
atteint seulement 49.000 francs, soit
moins tìe 0,2 %.
LE COUT DE LA VIE EN SUISSE
ET A L'ÉTRANGER

D'après le dernier bulletin mensutìl

Cherchons pour un stand de dégustations
dans notre cave tìe Tous-Vents, jeune

On cherche d'occasion

personne en costume
aimable et présentant bien (bonne ven-
deuse). Tnaivait tous Jies soirs de 20 à 23 h
Offre tout de suite à Favre, Vins, Sion.

Ferblantiers-appareilleurs
seraient engagé* avec possibilité de tra- ^

hl°
ns 

^̂  qU£m
"

vail'ler toute l'année. Entrée immediate.
S'adr. à -M. Gèo Bonvin, installations sani- H fi IT PCtarres, Crans s/Sierre, <P (027) 5 27 17. j JlM I Co

« William »
Je ̂ barche pour entrée immediate, quel- tou,fe 

'
quamé> QU ^haut prix.

peintres qualif iés £\2££ rs, *
- i . ¦ , . - . s - : i .  l i  

¦;'
Bon salaire Faire offre a case pos-

tale 150, Sion.
S'aidnesser à Chs Marty, Entreprise de 
peinture, La Neuvcville/BE, Cf i (ose) 7 93 19.

Sommeli ère
Agent depositale s±r&J£^s

demandé pour le Valais et Haut-Valais. Café - Restaurant Ba-
Faine Offres éorftes à la Maison Cagno- Iavaud, Vétroz - Sion.
matic, Beaulieu 24, Lausanne.~ —¦ Entrée tout da suite
Fabrique de La Chaux-de-Fonds engagé- ou à convenir.
rait

jeune fille
habille et conscioncieuise, ayant bonne vue, r . i i
pour travaux délioats et propres. Place f i l i  A
stable. I I I I C

Faire offre idétaillée à J. Bonn-et & Cie, f \f _ \  nl l f fptboi'bes et foijouterie , La Cbaux-tìe-Fontìs, UC U H I  I C I
Numa-Droz 141.

On cherche, pour en
trée imimédiaitp

Offres a « Foyer pour
Tous », Tony Schliftler
Pratifori, Sion, 85
2 22 82.Ascenseurs S.A.

Schaffhouse
cherche pour plusieurs vililes de Suisse
romande -des

monteurs qualifiés
ayant une longue expérience d&ns la
mon'Baige et l'entretien d'aiseenseurs.
Une intéressante situation tì'aven'i'r est
offerte aux éléments conscienoieux et
oaipables.

Prière tì'aidrslsser les offres tìe service
à ASCENSEURS S.A., SCHAFFHOUSE
J9 (053) 5 72 31.

bar à café
au centre du Valais.

Ecrire sous chiffre P. 20826 S., à Publici
tas, Sion.

2 j eunes PAULETTE MORISOD
Institut tìe beauté

sommelières MéTHODE
Dr N. G. PAYOT

cherrchont place à Sion PARIS

Satr ée tout de suite 
fa^*

Faire offres écrites
sous chiffre P. 10132 du 18 aoùt auS., à Publlcitais, Sion. 3 septembre

L

ovales
en chène

contenanae 7-O0-il000 lit
en parfait état.

Faire offre par écrit
sous chiffre P. 10035 A vendr
S., à Publicitas, Sion. . .

moto Rumi
en bon état. Bas prix

S'adresser à M. Mein-
ratì Gillioz, Uvrier.

poiners
en dordons, William et
Louise - Benne, gref-
fés sur cognassie/rs.

Ecrire sous chiffre P.
20831 S., à PiUblici'tJas,
Sion.

vigne
de.q02 toises, en bor-
dure fou te canitonaie.'

S'adressea' par écrit
sous chiffre P. 208127
S., à Publitoilbas. Sion.

aide-
ménagère

PalmrWe de Bruxelles
cherche ipour hiver

Bons gages.
Ecr. : Fiaitrris, Chalet
Masserey, Montana.

I poussette
de bebé, confoirtable.

1 landau
de poupée,
Prix à convenir.

Borire au Bureau du
Journal sous chiffre
479.Jeune fille

présentant bien, capa-
ble, icherchée tout de
suite pour aider au
ménage et commerce
à Martigny. Bon salai-
re. .

Téléphoner -au Nume-
ro {026) 6 12 96.

On lachèteralt d'oeca
sion

volture
6 CV. en parfait état.
Paiement Cothptont.
Ecrire au Bureau tìu
Journal sous chiffre
489.

1 tracteur
Ferguson
TE-F

Diesel, d'occasion, en
bon état et

Employé
de bureau

parlant francais et al-
lemand cherche place.
S "atìr esser par écrit
sous chiffre P. 10138
S., à Publitlitas, Sion.

1 tracteur
Ferguson
TE-A

benzine, d'occasion.
Prix avantageux.

Ecrire sous chiffre P.
10003 S., à Publicitas,
Sion.

sommelière
pour remplacer 2 jours
par semaine.
S'aidnesser au Brési-
lien, Sion, <p (027)
2 13 15.

de la Banque ttatioìiale suisse, l'indice
tìu coùt de la vie a augmenté seulement
de 6 points, eh Suisse, par irapport à
1953. En' effet fei, pour 1953, nous pre-
nons comme indice le chiffre de 100,
l'indice s'èlève maintenant à 106 en
Suisse, alors qu'il est de 127 pour ' la
France, de 112 pour l'Italie et de 110
pour l'Alflemagne occidentale. D'ail-
leurs, à fin juillet dernier, l'indice des
prix de consommation en Suisse s'est
inserii a 179,9 (aoùt 1939 = 100), contre
180,1 à la fin de mai, marquànt donc un
recul de 0,1 % ; par rapport à la 'mème
période de l'année passée ies prix à la
consommation ont subi une tìimmution
de 1,4 %.

LE CITOYEN SUISSE
EST UN PRIVIDEGIE

D'après une étude des Nations Unies,
consacrée à la situation du logement en
Europe, la Suisse est le pays de l'Eu-
rope occidentale et centrale le plus fa-
vorisé ; on y compte 1.362 pièces pour
1000 habitants, soit moins de 3 habitants
pour 4 pièces, alors qu^en Belgique, qui
occupe la seconde place, on arrivé à
1.324 chambres pour 1-000 habitants, et
en Finlande, qui est la plus désavari'ta-
gée de ce groupe de pays, et surtout
dans les pays soumis au regime com-
muniste, les chiffres de cette sfcatisti-
que sont iirès inférieurs à ceux qui ont
pu étre étabLis pour l'Europe occiden-
tale et centrale.

L'ACTIVITE RANCAIRE SUISSE
Notre pays, comme dans les autres

domaines, est au bénéfice d'un système

I V _________ ___¥__£_ W*mMm\1WMmm}}
"LA Ligue de la Kultur de l'Allema-

gne de l'Est a organise un grand con-
cours tìe chansons popuiaires pour ban-
nir à tout jaimais des gosiers commu-
nistes 'la musique occidentale dégéné-
rée. De, nombreux prix seront décer-
nés, et la propagande fera tout ce qui
est en son pouvoir pour contribuer au
succès des meilleures d'anitre elles. 'Plus
de sept mille romances ont été dépo-
sées au siège de la Ligue de la Kultur.
Trois ont retenu tìe facon particulière
l'attention tìu jury. Voici quelques ex-
traits de chacune d'elle :

Titre : Mon doux marteau.
Texte du premier couplet : « O mon

doux marteau - Bien que lourd - Tu es
léger à mon bras - Oar c'est gràce à
toi - Que je forge - Des bonheurs future

A vandire

2 pressoirs
à vis

de 50 brantes. Prix in-
téressants.
S'adresser à André
Vergères, Conthey -
Plaoe, <P 4 15 319.

A vendre

caisse
enregistreuse
National

2 senvitoes, électrique,
revisée à neuf.

<P (027) 2 13 48.

¦A vendre en ville Ide
" 'Sion, ' quartier trtìn-

quillie

appartement
de 3 pièces. Chauffage
cenltral, slalle de balinis.
Borire sious Chiffre P.
20830 S., à Publioibais,
Sion.

URGENT. Je cherche

appartement
une 'pièce, cuisine, salle
de bains, cenlbre ou
haut de la ville.
Tel. (heures des repas)
(027) 2 38 45.

A vanldre

Frigo Bosch
110 lt. 2 VJ ans die ga-
rantie de fabrique.
Heinz Wielantì, Hau-
te - Rlive A, Sion.

Cherche

bon ouvrier
rtalian accepté, pour
travaux de campagne, 1
jusqu'à fin decembre ;
entrée tout de suite.
cp (026) 6 30 65.

Machine
à ecrire

Location-vente
demandez

nos conditions

Hallenbarter
SION

Tél. (027) 2 10 63

financier très décenrbralisé. On y compte
5 grandes banques commerciales, 28
bainques cantonales, 169 banques loca-
les, 116 caisses d'épargne et un certain
nombre d'autres instituts de crédit. En
10 ans, leur bilan total a augmenté de
plus de 3/4 du chiffre de 1947 ; à fin
1957, il attei'gnairt 42 milliards de francs
annuellement.; mais, en parlant d'épar-
gne, il faut lenir compie des sommes
'considérables drainées par les compa-
gnies d*assurances, fonds de retraite,
etc. sommes qui augmentent chaque an-
née, dans la mesure où les intìtitutiotìs
sociales puMiques et de l'economie pri-
vée se développent. de.

SION - La Pianta - Ch. post. Ile 1800

Six fapons
de se sentir mal !

Six formes de malaises que vous ressenitez en été :
mal au cceur, mail au ventre, mal à la tète, mal digérer,
mal dormir, mal de mer et ses dérivés : Ha nausee
qu'on éprouve en auto tìu en chemin de fer... 'Bref,
que tìe maux donnés pair les excès die la iplage, tìes
voyages et des chateurs tì'été !

Trente goUttes ide Camoomint (véritable condense rie
manthe et caimomi-lle) sur un morceau tìe sucre ou
dans un (verre d'eau, et vous voici remis en forme
et tìésàltéré !

Pensez-y avant ! IPiassez à la pharmacie ou à la diro-
guerle. Le fllacòn : Fr. 2.60 et le HHialcon famlilial :. Fr.
4.—. Phainmaicie Goliiez, IMotrat.

Le Camomtn't, quel irarfraiahissement merveilleux et
quel soutogeritent immediat !

Poussins Monsieur seul | SfiSier-' &¦¦¦¦' • ' • - _ > ' _ ¦ année
3 jours Fr. 1.50. certain àge pour s'oc- /.««A H II«_. . cuper du ménage, sans uGrSOnnP

PlIIICCinAC élre l0Sée- Exempte ide r *" w,vl " ,v
U wU3<3lll\«<} Daino ,1-a arando Iaconi» oui iDourraJif 11

cherche dame d'un

faire la grande lessuve
et le grand neirtoyage
de il"a-ppairtement. En-
trée tout de suite ou
à convenir.

Borire sous chiffre P.
10130 S., à Publicitas,
Sion.

2 mois Fr. 7.50.
Croisés, Leghorn, la
race bien connue. In-
demnes de pullorum.
G. Zengaffinen, pare
avicole, Noès, 0 (027)
5 01 89.

qui ipounrait leur lenir
l'étude 5 jours par ise-
maine tìe 17 h. 30 à
19 heures.

Offres tout de suite à
Case postale 250, Sion.

A vendre d'occasion TimUreS
Cherchons CBOUtchOUC

SOmmfi IfirP tws Semes, Uvèès m-u v i i m i v i i v iv modèle 1S54, en par- pidement aux meilleu-
pour remplacement de fait étart de marche, ra conditions 'par 1"
deux mois. avec radio. Prix très .„,-,,» . , „̂ irrtéressant. ImprimerleTalephoner au (027) . ' . . É ' 

__ __ ,513 67. . <p 3 60 04 (i4). I Gessler • Sion

- Quantì je bl-ahldis ton manche - iBt que
je frappe - La sueur roulé sur man vi-
sage - Alors les rfilles me regandent -
Et m'encourage ides yeux - Alors le tra-
vail est tìoux...

Titre : Berlin, montre ton nouveau
visage : . ' * . ¦

Texte : « Mon Beiftin , tu embellis -
Maisons neuves, rues nouvelles - Par-
tout tìe la verte -verdure - Pour le peu-
ple - Oui tu Ipeux te montrer - O Ber-
lin - iMorìtre ton sourire au monde
étonnié !

Titre : Couoou : je t'aime !
Texte : « La fée-mnortier raipidemènt

avance - Jusqu'au septième étage - Et
dans la rue le vent - Joue avec la robe
des jeunes ouvrièrés - Du haut de ia
maison nèuve - Une de plus ! - Se peh-
che le Chef d'equipe - Et il rit .- Et il
rit - Eri intenpellaint les jeuiie s filles -
Qui rentrent tìe l'Usine - Et il chartte -
Le cceur en joie - Coucou, je t'aime ».

(Il va de soi que ces textes perdent
une partie tìe leur saveur à la traduc-
tion).

'Partout et toujours exigez

O RMI
Fruit liquide tire

des « Canada » du Valais

* : : : : : - ~ *



il Londres on se preme de la situation au Laos
Moscou accuse le uouuernemenl de ce BIS
Soviétiques et Britanniques confèrent

LONDRES ((Reuter) — La Grande-Bretagne et la Russie soviétique ont dis
cute de la situation au Laos, royaume d'Indochine où l'on enregistré une recru
descence des combats entre l'armée royale laolienne ot les insurgés cornimi
nistes.

L'ambassadeur de Russie a Londres
M. Jakob Malik a rendu visite luridi
après-midi au Foreign Office , à la do-
mande de M. John Profumo , ministre
d'Etat. De source informée , on précise
que la conversation a porte essentiel-
lement sur la situation au Laos.

Un peu plus tòt dans la journée , un
porte-parole du Foreign Office avait
déclaré, lors de sa conférence de pres-
se quotidienne , que les derniers rap-
ports venus du Laos indiquaient que ,

dans l'ensemble la situation etait re-
lalivement calme, bien qu 'il y ait a dé-
plorer « un ou deux légers incidents »,
« mais nous estimons que la menace
demeure », ajouta-t-il.

La Grande-Bretagne et l'Union so-
viétique étaient co-présidentes de la
conférence de Genève de 1954, qui mit
fin a la guere qui depuis huit années
sévissait au Vietnam , au Cnmbodge et
au Laos.

ncains. »
En outre , selon le gouvernement so-

viétique , le gouvernement Laotien a con-
clu un accord « rendanl léga! le séjour
au Laos des militaires américains et '.epassage de l'armée laolienne sous leur
contróle » .

Exprimant son inquiétude au sujet
des evénements du Laos, le gouverne-
ment soviétique affirmé que pour que la
situation redevienne normale tìans ce
pays, il est nécessaire que le gouverne-
ment laotien revienne à l' exécution des
accords de Genève et de Vientiane » et
qu 'il coopère avec la commission inter-
nationale de surveillance el de contróle.
Le gouvernement soviétique exprime
également l'espoir que « les conversa-
tions actuelles entre les co-présidents
de la conférence de Genève sur l'Indo-
chine concernant la normalisation de la
situation au Laos, aboutiront a un re-
sultai positif » .

Moscou chante un air connu
MOSCOU (AFP) — Une déclaration a eie publiée hier par le Ministère

soviétique des affa ires étrangères sur la situation au Laos. L'URSS rejette sur
le gouvernement laotien la responsabilité des evénements qui se déroulent dans
ce pays avec lleurs conséquences pour la paix et en Inidochine et en Asie. Elle
affirmé que la cause principale de la situation actuelle résulte de la violation ,
par le gouvernement de M. Sananikone,

L'URSS accuse ainsi le gouvernement j tions et du personnel militaire étranger
de M. Phoui Sananikone d'avoir intro- ; à une cadence telle que le pays a fina-
duit dans le pays des armes, des muni- : lement été submergé de militaires amé-

des accords de Genève et de Vientiane

Une visite dsplomafique qui excite la curiosile
L'ambassadeur des Soviets
chez le président de Gaulle

(AFP) — La visite faite dimanche par M. Serge Vinogradov , ambassadeur
de l'URSS au general de Gaulle à Colombey-les-IDeux-.Eglises n'est pas la pre-
mière du genre et ne semble pas revètir de caractère sensationnel. L'ambassa-
deur a fait au président de la République une communication sur la situation
internationale en generale.

On peut en déduire qu 'il lui a expose,
à la veille de la rencontre Eisenhower-
Khrouchtchev et au lendemain de l'a-
journem ent de la conférence de Genève,
le dossier soviétique sur les grandes
questions à l'ordre du jour , notamment
celles de Berlin et de l'AIlemagne. Il
serait surprenant qu 'il y ait apporte des
éléments très nouveaux et il semble au
contraire qu 'il y ait réaffirmé la plu-
part des positions déjà connues de
l'URSS. En tout cas, il parait exclu que
l'ambassadeur ait transmis au chef de
I'Etat des suggestions nouvelles specta-
culaires , telle qu 'une invitation à se ren-
dre en URSS. Il n'aurait pas davantage
été question d'un arrèt de M. Khroucht-
chev à Paris lors de son voyage aux
Etats-Unis.

Si le contenu de la communication
de M. Vinogradov ne semble pas de na-
ture à bouleverser les données de la si-
tuation diplomatique, il n 'est pas sans
intérèt, estiment les observateurs, que
le gouvernement soviétique ait voulu
procéder a un échange de vues avec le
chef de I'Etat francais au moment pré-
cis où le premier ministre M. Michel De-
bré s'est interrogé sur les conséquences
du prochain dialogue russo-américain.

Dès l'annonce de l'échange de visites

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

entre les chefs des gouvernements amé-
ricain et soviétique , le président Nikita
Khrouchtchev avait indiqué qu 'un rap-
prochement soviéto-américain devait
servir la cause de la détente en general
et ses porte-parole avaient assure, de
fagon eatégorique, que ce rapprochement
ne s'opérerait pas sur le dos d'autres
puissances. Ils ajoutaien t que l'URSS
désirait améliorer ses relations avec tous
les pays et notamment la Grande-Bre-
tagne et la France, aussi bien que l'A-
merique.

En dehors de cotte orientation gémé-
rail'e de la politique soviétique, Ics ob-
s;-rvìalleurs relèvenit que M. Vinogradov
a eu des rapporta personnels plu s sui-
vi-s et plus (constants 'avec le general
de Gaull e que la plupart de S6S collè-
gues du corps diplomatique. Il a'vait
pris contact à plusieurs reprises avec
le general avant son iretou'r au pouvoir
et s'est enitirc'tienu à plusieurs reprises
avec lui dapuis l ors. On- ne Calche pas ,
dans les 'milieu x soviétiques que l'ami-
bassntìeu-r espéraliit que l'arrivée au
pouvoir du general de Gaulle condui-
ra'it à une amèlioration des rapports
franco-soviétiques, sans cependant
provoquer un ì-elàctiement des all'ian-

Des enfants de journalistes ont séjourné
à Bluche

Voici le groupe des enfants de journalistes allemands lors de leurs vaca nces
passées a Bluche

Dans le bui de créer des liens tou-
jours plus étroits avec la clientèle alle-
mande dont le nombr e augmenté d'an-
née en année, l'Office Suisse du Touris-
me a invite , cet été, une quinzaine de
jeune s gens et jeune s filles — tous en-
fants de journalistes allemands — à
passer deux semaines de vacances en
Suisse.

Le groupe de jeunes « journalistes »
est arrivé à Bluche sur Sierre, duns un
institut international le 3 aoùt. Pendant
leur séjour, ces jeunes gens ont eu lar-
gement l'occasion de lier connaissance
avec d'autres jeunes venus des quatre
coins du monde pour passer également
leurs vacances en Valais.

Zina!, Bolla-Lui , St-Luc, Sierre, Sion ,
Lausanne, Genève furent  choisis pen-
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ciani -celle periodo comme bui d' excur-
sions par les responsables de cette
joyeuse « équipe ».

La veille de leur départ , ces jeunes
gens furent invités par la société de dé-
veloppement de Montana-Vermala tan-
dis que l'Union valaisanne du Touris-
me leur offrali le spectacle de « Sion à
la Lumière de ses etoiles » .

C'est le coeur plein de merveilleux
souvenirs de Suisse que nos jeune s in-
vités de l'OCST sont arrivés hier soir
à Francfurt où les attendaient une
nombreuse délégation de journalistes
allemands ainsi que leur famille.

Félicitons l'OCST de son initiative et
souhaitons qu 'elle renouvell e au cours
de ces prochaines années.

Malaise total
à New-York

(Afp.) Une vague de chaleur et
d'humidité qui a transformé New-
York en une véritable étuve s'est
abattue ces derniers jours sur la plus
grande partie de la còte est des Etats-
Unis.

Dimanche, des millions de New-
Yorkais avaient deserte la ville pour
chercher un peu de fraicheur sur les
plages tandis que le thermomètre
montait à 32 degrés et que les ser-
vices météorologiques annonqaien t 88
pour cent d'humidité.

ces et a-mities exislantes de la France.
On a été décu , dans les mèmes milieux,
de learta ins a-spacls de la politique fran-
gaise, plus particulièrement du rap-
prochement 'qui s'est opere entre Pa-
n:s et Bonn. Il semble qu 'à l'heure ac-
tuell e l'URSS cherche a nouveau à
améliorer ses rapports avec Paris.

La dernière entirevue de Gaulle-Vi
nogradov a eu lieu le 14 juillet pendant
la dernière conférence de Genève. Des
bruits divers avaient couru , y com-
pris celui d'une invitation à la France
de participer aux travaux de Ila confé-
rence sur la cessation des explosions
nuiclàaiires. U n e  semble pas qu 'aucun
de ces ibruffits se soit confirmé.

D' U N  C A N T O N  A L 'A U T R E

Une atroce tragèdie au Pont
Une atroce tragedie s'est deroulee

au Pont dans la vallee de Joux. Lundi
à midi , Mme Masson, 29 ans, se rendait
au poste de gendarmerie de cette loca-
lité, affirmant que son mari avait tire
sur ses quatre enfants dont l'aìné a 12
ans. La gendarmerie qui se rcndit sur
place comprit rapidement que c'était
Mme Masson qui avait tire sur ses
quatre enfants et une balle dans le
visage de son mari qui est à l'hòpital
cantonal à Lausanne.

AU TESSIN :
ACCIDENT MORTEL D'AUTO

Au Tessin , une automobile qui se di-
rigenti vers Madonna d'Aria , est sortie
tìe la route. Une des portières s'ouvrit
et le passager, M. Arnoldo Righini , àgé
de 54 ans , de Cadrò , a été projeté hors
de la voiture et tue sur le coup.

ECROULEMENT D'UN MUR :
UN MORT, TROIS BLESSÉS

A Locamo, le vieux mur d'une mai-
son en reconstruction a cède et s'est
écroulé sur 4 ouvriers travaillant aux
alentours. M. Plinio Pirazzi, àgé de 40
ans , tìe Pallanzeno Novara , en Italie , a
été tue, tandis que ses trois autres com-
pagnons, blessés, ont dù ètre transpor-
tés à l'hòpital.

NOYADE A LOCARNO
Sur le lac , M. Erik Mehler , de Duis-

bourg, en Allemagne, qui se promenail
au large de Locamo dans son canot en
caoutchouc , est tombe à l'eau et s'est
noyé.

CAMBRIOLAGES DE VITRINES
Une bi .jo uterie a été cambriolée à

Neuhausen dans le canton de Schaffhou-
se. Le malfaiteur fracassa la vitrine
avec une grosse pierre qu 'il avait enve-
loppée dans un sac et emporta des mon-
trés, des bagues et d'autres bijoux , pour
quelque 4000 francs. Il s'enfuit à bicy-
clette. La police possedè toutefois un
assez bon signatement du cambriolcur ,
qui serait un jeun e homme de 25 ans en-
viron.

VOL D'UN COFFRE-iFORT
Dans la nuit de samedi des cambrio-

leurs ont penetrò dans l'entreprise de
constructions métalliques Gysi S.A. à
Baar , dans le canton de Zoug, et ont vo-
lé un coffre-fort. Ce dernier a été re-
trouve plus tard dans une forèt près de
Baar vide de son contenu , qui consistait
en 3000 francs en espèces.

Deux enfants sont morts : Eliane,
àgée de 8 ans et Rosemarie, 6 ans. Le
petit Michel, 10 ans, est à l'hòpital du
Sentier dans un état qui ne laisse au-
cun espoir. L'ainée des enfants, Moni-
que, 12 ans, a été transportée à l'hòpi-
tal de Genève, pour y ètre trépanée. Le
mari , M. Fernand Masson, 43 ans, a
une balle dans le sinus. La criminelle
a été arrètée. Elle avait utilise une ar-
me servant à tuer les lapins, après
avoir bande les yeux de ses enfants.

Il ne semble guère possible qu 'un tei
crime puisse relever d'une autre im-
pulsion que l'aliénation mentale, ou
alors Mme Masson serait un monstre
horrible. Il appartiendra à l'enquète
policière de faire la lumière sur cet
affreux drame.

En dernière heure, nous apprenons
que le petit Michel a succombé à ses
blessures. Cela porte donc à trois le
nombre des morts qu 'a faits cett e tra-
gèdie.

De l'ancien au nouveau pont

Dans le cadre de la -modemisation du réseau routier dans l'Engadine, un nou-
veau pont en beton doit romplaccr, entro Zernez et Braill , l'ancien pont couvert
en bois (au second -pian). Mun i de rampes d'accès sans vi-rage, le pont est jeté
par-dessus une gorge assez profonde. Les deux ponts se trouvent à quelque;
kilomètres du Pare Nat ional. Voici une vue du chantier et de l' ancien pont

Les conséquences
d'une panne de courant
NEW-YORK (Reuter) — Une inter-

ruption de courant, due à la vague de
chaleur qui règne présentement à
New-York, a provoqué lundi un arrèt
du travail dans un nombre incalcula-
ble de magasins, de commerces et de
bureaux d'une partie étendue de Man-
hattan. Des milliers de voyageurs ont
été bloqués dans le mè tro et des mil-
lielrs de personnes dans les ascenseurs
des gratte-ciel . Fnviron 10 000 spéea-
listes ont été mobilisés pour réparer
en toute hà'te les dégàts causes à six
lignes élactriques.

Le roi Paul refuse de recevoir le general Grivas

L'ancien chef du mouvement da résistance cypriote, le genera l Grivas, n 'est pas
reste bien -longteim-ps à l'écart de la scène politique. Il y fit scn entrée en dénon-
Qant le traité de Zurich et en prenant parti contre l'archevéque Makarios quel-
ques imois à peine après sa rentrée en Grece, où il fut  fété camme héros natio-
nal. Son action n'a pas été approu-vée par tout le monde et le roi Paul a refusé
de le recevoir. Notre photo montre Grivas quitlant le palais de Corfou , où il avait

demandé en vain d'ètre recu par le roi.

A T R A V E R S  LE IMONDE
personnes ont perdu la vie , tandis que
cinq étaient blessées.

LA DOYENNE DES ANGLAISES
EST MORTE

La doyenne des Anglaises, Mrs Hanna
Taylor , est morte à l'àge de 109 ans.
Elle avait eu 13 enfants , dont 8 sont
morts avant elle.

UN ELEPHANT JETTÉ LA PANIQUE
DANS UNE FOULE

Plus de 150 personnes ont élé blessées,
dont dix grièvement, et 20 ont disparu
à la suite d'une scène de panique pro-
voquée par un éléphant devenu furieux
dans un village proche de Colombo, dans
l'ile de Ceylan. Une foule de 5000 per-
sonnes assistali à une procession lors-
que l'un des 87 éléphants sacrés du tem-
pie bouddhiste de Perahera devint fou
furieux et chargea à travers les pèle-
rins. Il renversa notamment un éléphan-
teau qui tomba sur la foule. De nom-
breux pèlerins plongèrent dans un ma-
rais profond et l'on craint que des en-
fants notamment se soient noyés.

MONSTRUOSITES KABYLES
Une patrouille de fusiliers marins a

découvert hier matin une vingtaine de
cadavres de Kabyles dans les sous-bois
situés le long du littoral , à environ
35 kilomètres à l'est de Bougie.

Parmi les corps se trouvait celui d'un
garcon d'une douzaine d'années. Tous
avaient été tués d'une balle dans la nu-
que. Leur mort remontait à 12 heures
environ. Une opéra tion de poursuite a
été engagée immédiatement pour retrou-
ver les rebelles auteurs de ce massacré.

LA POLICE ITALIENNE
CONTRE LES MAUVAIS GARCONS

A Milan , au cours des deux dernières
nuits , des patrouilles de police motori-
sées ont procède à une opération de sé-
curité speciale et arrèté 300 « faux
durs ». Beaucoup de ces derniers étaient
armés de pistolets et de couteaux. Après
un interrogatone serre, ils ont été re-
làchés à l'exception d'une trentaine.

LA GRANDE ARTISTE
WANDA LANDOWSKA EST MORTE

La célèbre claveciniste polonaise Wan-
da Landovvska est décédée dimanche à
l'àge de 82 ans, d' une crise cardiaque.
dans sa maison de Lackeville, aux Etats-
Unis. Ayant commence à 4 ans , l'elude
du piano , elle renouvela l'art du clave-
cin , jouant et enregistrant surtout des
ceuvres de J.-S. Bach. On lui doit aussi
plusieurs ouvrages sur la musique.

DIX MORTS DANS UN ACCIDENT
D'AUTOMOBILE

Lors d'une collision d'automobiles , qui
s'est produite dimanche dans les envi-
rons de Columbia , aux Etats-Unis , dix


