
L 'uniìkation europ éenne
A la fin de la guerre, une forte ten-

dance se manifesta dans tous les Etats
en faveur de l'unification européenne.
« L'Europe, disait-on , ne peut jouer le
ròle qui lui revient dans le monde que
si elle se fèdere ». Ce principe une fois
énoncé, un différenl surgii entre ceux
qui préconisaieni l'élablissement immé-
diat d'une fédération d'Etats européens
et ceux qui estimaient plus judicieux de
commencer par l'integration économi-
que. Ce furent ces derniers qui eurent
gain de cause. Et l'on commenca par
inlégrer un secteur économique, le char-
bon et d'acier. Le 18 avril 1951, six pays
membres de l'OECE, soit la France, l'Al-
lemagne, l'Italie, la Belgique, le Luxem-
bourg et les Pays-Bas signèrent le
traité de la C.E.C.A. et plusieurs Etats ,
dont la Suisse, se firen t représenter
auprès d'elle.

Quel but les Six se proposaient-ils ?
Ils désiraient créer un marche unique
pour le charbon et l'acier, le minerai de
fer et la ferratile et en développer la
production en fonction des exigences
européennes et non nationales. A l'in-
térieur de ce marche commun les
échanges seraient libres, des droits de
douane et les contingents étant suppri-
més, les formations monopolitiques, les
ententes seraient interdites et la non-
discrimination serait assurée.

Un puissant organo supra-national de-
vait permellre à la CECA de réaliser
son but. La Haute-Aulo.ité est compo-
sée de neuf membres nommés pour six
ans, choisis parmi les six pays en rai-
son de leur compétence generale. A la
majorité des membres qui la composent.
elle prend des décisions obligatoires,
formule des recommandations, émet des
avis. Cep_ndant , l'avis conforme du
Conseil des Ministres représentant les
gouvernements est requis dans de nom-
breux cas. Cette procedure peut per-
mettre aux deux grands de s'opposer à
la volonlé des quatre petits. C'est la
raison pour laquelle la Haute Autorité
a tant de peine à prendre les mesures
nécessaires pour remédier à la crise
charbonnière qui sévit actuellement. La
récession en Europe ayant provoque
une chute dans la demande pour les
produils du charbon et de l'acier et
l'offre de ces produits ne diminuant pas ,
les stocks se sont accrus d'une maniè-
re alarmante, en Belgique surtout, où
les produits sont chers parce que les
mines sont peu rentables.

La Haute-Auiorilé aurail desile dé-
clarer une situation de « crise manifes-
te » qui lui permettrait de réglemen-
ter Jes importations de l'étranger , de
limiter la production au sein de la
CECA et de prendre d'autres mesu res
appropriées. Or , ni le comité consulta-
tif compose des représentants des pro-
ducteurs, traiva.Iieurs, utilisat'eurs et
négociants, ni le Conseil des ministres
ne soutinrent la Haute-Autorité dans
celie crise. L'on peut se demander ce
qu 'i l adviendia  des projets d'integra- 1
tion si, à da première crise, les gou- — Je  voudrais bien qu 'il y ait bientót
vernements se refuscnt à accepter les quelqu 'un qui inenne acheter ce chien !

La collision de 2 voitures rouges près de Vevey
fait 20 blessés

directives de 1 autorité supra-nationale.
Puis les six pays, groupes dans la

CECA décidèrent de poursuivre leurs
efforts d'integration. En mars 1957, ils
signèrent le Traité de Rome instituant
la CEE, c'est-à-dire : le Marche Com-
mun. Comme ce fut  le cas pour la CECA
1-es six étaient mus par des considéra-
tions politiques. Ils estimaient que l'in-
tegration économique servirai! de fon-
dement à leur unification politique.

La CEE se propose d'établir une union
doganière. Au cours d'une période
transitoire de douze à quinze ans, les
droits de douane et les contingents se-
ront supprimés entre les pays membres
qui adopteront , vis-à-vis des pays tiers,
des droits de douanes identiques, ceux
du tarif commun , et une politique com-
merciale commune.

En fai!, le Marche commun a été
inauguré le ler janvier 1959. Les six
pays membres on! abaissé réciproque-
meni leurs droits de douane à 10 pour
cent. Ils ont augmente leurs contingents
de 20 pour cent et on! créé des conlin-
genls équivalenis à 3 pour ceni de la
produclion nalionale pour les produils
don! les coniingenis étaient faibles ou
nuls.

Depuis le début , les experts on! sou-
ligne que le Traité de Rome, en appli-
quant un traitement différentiel aux
divers pays de l'OECE, risquait de dé-
truire toule l'oeuvre accomplie par cette
organisation pendant ses six années
d'exislcnce. Les pays discriminés pou-
vaient reagir dans l'intérét de leurs ex-
portations et rétablir, par exemple,
leurs restrietions aux échanges.

En été 1956, lOTsque les Six élabo-
raienl le Traité de Rome, le Conseil des
Minisires de l'OECE chargea un grou-
pe d'experls d'examiner la possibilité
de former une associalion multilaterale
entre le Marche Commun et les autres
membres de l'Organisation. Et , en jan-
vier 1957, les experts conclurent qu 'il
était techniquement possible de créer
une zone de libre-échange.

H.v.L.
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Une grave collision s'esfl -produitc dans la coun-be à la sortie de la gare de Saint-
Lègier en tre un tra'.n deseendant et un train montar.!. Une vingta ine  de voya -
geurs orni été blessés, et six d'entre eux, dont Ics deux agenits tìes trains en
cause, ont dù ètre hospiitalisés. La circulation a été interrompue pour plusieurs
heures et les dégàts maltériels sonit font importants, les deux locomotives etani

ombouties

Le Schirmhaus sur le Treib
rénové avec l'argent de ì'écu en chocolat

Gràce à da recette de la vente -de ì'écu em chocolat He •¦ Sahinmihauis sur l'a Treib »
a pu ètre entièramerut remi's en état. Le vénéra'W e 'monument, vieux de 300 an's,
a été ranové sous la direction de l'airchl'teci te M>ax Kopp qui s'esi t attaché à en
respecter ile sityle. Ndtre photo montre cette [maison sise sur les rives du late des

Quatre Cantons et qui se 'présent e maintenan t dan s sa splendeur d'anlban.

Lettre de Washington X

Le trousseau
de qualité

is'_ichète à

EN CINQUANTE ANS LE N.A.A.C.P.
A TRANSFORME LES N0.RS D'AMÉRIQUE
Il y a quelque temps, dans un

petit village de la Nouvelle Angle-
terre, les Jnstituteurs se rendirenl
compte qu'il n 'y avait pa-s assez de
place à l'école où allaient les en-
fants blancs et quelques enfants
noirs. Ils suggérèrent que l'on ins-
tallai plusieurs salles dans une au-
tre écolc où n'altaleni que des en-
fants noirs pour compléter I'espace
manquant. Les parents des enfants
de cette dernière école s'y opposc-
rent, disant que l'affluence d'éco-
liers diminuerait la qualité de ren-
seignement et en affirmant qu 'ils
étaient très contents des résultats
obtenus dans cette école de noirs.

Les parenls noirs formulaienl donc
les imèmes argumenis que les pa-
rents blancs des villes et villages
où il y a opposition à l'integration
scolaire. Immédiatement, le juge du
comté recut une réclamalion contre
la décision du Comité de Parents
de l'école de noirs. Qui présenlait la
réclamation ? Le Cornile de Parents
de l'école, où les enfants sont en
majorité blancs ? Les autorités mu-
nicipales ? Non. La dénon.iation fut
présentée contre les parents noins,
par l'Association Nationale pour
l'Avancement des Gens de Couleur.

Le NAACP, comme il est connu
dans tous les USA , a cette année
un dem i siècle d' ex 'stence. En 1908,
il y eut d'impcrlan t es mutineries
racixles à Spriniific 'cls, Illinois, et
l'année suivante, un groupe dc
blancs el quelques noirs fondèrent
l'Association. Depuis lors, aussi bien
parmi les dirigeants que parmi Ics
membres f igurrn t  blancs e! noirs, et
ce sont des centaines de milliers de
gens qai payent, chaque année, une
somme respectable pour soutenir les
nombreusc- j  aotivités du NAACP.

Celui-ci , en effet , ne se contente
pas d'agir dcvant la justic e, mais il
poursuU une a.tivité conslante d'in-
formation , afin que le public se ren-
de de mieux cn mieux compte des
préjudiccs causes par le racisme et
du manque ioti! dc fondemeni seien-
tif ique de ce dernier.

De nombreux IsraelHcs , qui sa-
vent par expérience ce que signifie
le racisme, font partie de l'Associa-
tion et celle-ci Irouve, cn general,
l' appui des synagogues, des- rabbins
e! des Associat'^iis et Ligues Anti-
diffamatoire.s o-ganisécs par des
juif s  et non juifs  pour combaiire
le racisme. Meme dans le Sud, où la
pression de la masse bianche peut
avoir des censéquences économiques
sériéuses, les juif s se monixeni tou-
jour s pari'sans de l'integration. Il
est probabl e que les attentats à la
dynamite contre certaines synago-
gues de villes du Sud peuvent, en
partie. s'attribuer à cette attitude.

UN ROLE IMPORTANT
DANS LA VIE NATIONALE

Le NAACP se réunit en assemblée
une fois par an. Les délégués des
350.000 membres, appartemant à 43
Etats (pratiquement tous  les Etats
où la population est de deux cou-
leurs) y assisteni. Plus de la moitié
des membres du NAACP vivent dans
Ies Etats du Sud e! 60 pour cent des
membres blancs de l'Association
sont aussi du Sud, c'est-à-dire de la
région du pays où la lutte pour l'in-
tegration est la plus dure. C'est cer-
tainement un motif d'orgueil pour
l'Association et pour le pays que ce
soit justement là où il y a le plus
d'ennemis dc l'integration que l'on
milite le plus aotivement, parmi Ics
blancs, pour en finir avec la ségré-
gation.

Les membres du NAACP payen t
de 2 à 10 dollars annuels. Le NAACP
dispose ainsi de quelque 600.000 dol -
lars par an, dont une partie pro-
vieni de legs ou de domailions. Le
NAACP m'esl pas, eomme le diserri
ses adversaires, domine par les com-
munistes.

Le iNAAOP peut se glonner
d'avoir été le moteur de l'opinion
publique qui prepar a la décision de
la Cour Suprème, en 1954, contre la
ségrég.atlon des écoles. Plus de ceni
actions judiciaiires ont été menées
au cours de ces cinq années pour
l'application de la décision anti-sé-
grégationniste, et le NAACP est in-
tervenu à chaque fois. Quoique dans
certains Etxts, il existe des Iois lo-
cales dest'nées à entraver le fonc-
t'onnement de l'Association. celle-ci
a toujours obtenu que les tribunaux
fédéraux déclarent ces lors anti-
const : t u t:onn elles.

Le NAACP est le produit des sa-
crificns et de l'enfhous;asm c de mil-
liers d'Amérioa'ns. Mais M ne serait
peut-ètre pas arrive à de tels suc-
cès sins un extraorrPna're avocai.
posses°eur d'un sens j ur idique très
c'air. Thurgood Marshall , un noir à
l'' n 'r 'i ig?nre a 'gue . nui  a défen'lu
dov^nt  la Cour Suprème les points
de vuo dc l'As^oc 'al'on et ani est
con~e ;i'er j urid iqup dins toutes les
ait'vités du NAACP.

Il c-t vra i que la dér 'sion de la \
Cour Suprème de 1954 rendi! plus ?
vlrulenie la question racia'e. Mi's <
en mSmo temps. e'Ie la rapprocha 2
d'unp  soluMon. sur une vo;e seméc J
dc contradiel'ons. de luttes et de ;
dé'Ordres. Le NAACP, assoeiat' om j
de no 'rs aussi bien que de blancs. J
est auiourd'hui un élément impor- i
tant dans la vie de la nation. Le ?
pcésident E'senhower. Mme Roose- J
velt. le Cardinal Spcilmann ont par- «
le de ces réunions. Il y a quelques 2
décades, ces interventions de per- 5
sonnages si haut. places dans la vie j
américaine, eurent été impen sables. I

Victor Alba . J
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' 'de; Pietre Vallette

Au lendemain de la baisse spectacu-
laire des cours, à la Bourse de New-
York , un quidam demandali à un f i -
nancier les causes de cette baisse. Après
en avoir exposé les raisons techniques,
notre banquier ajouta :

« Et puis n'oubliez pas que les va-
leurs-vedettes les plus touchées concer-
nent l'industrie de guerre. Or, la pro-
chaine visite du « Premier » soviétique
au Président Eisenhower fa i t  cralndre
un danger de paix à certains spécula-
teurs ». (sic !)

C'est e f f r o y a b l e  !
Que des hommes puissent envisager

de fa i re  fortune à l' occasion d'une tue-
rie mondiale, c'est hélas une réalité trop
evidente. Mais qu'ils ne cherchent mè-
me pas à le dissimuler, ga c'est impen-
sable.

J' avoue franchement que de tels pro-
pos m'ont donne le frisson.

L'argent n'a pas d'odeur , on ne le sait
que trop. Mais que l'odeur du sang puis-
se échapper à un seul odorai, j e  pense
que ni vous ni moi ne pouvon s l'accep -
ter.

« Malheureusement, me direz-vous
peut-ètre , votre raìsonnement est celui
d'un utopiste, et mieux vaut avoir les
pieds sur la terre et accepter la réalité ,
fu t -e l l e  consternante. »

Eh bien non ! Je  prefere passer pour
un sot et me refuser à admettre une
attitude qui devrait enlever à chacun
toute raison de croire et d' espérer.

t<ZK**l/• _̂5:'
P.S. Un conseil d' ami aux élégantes

qui , l'un de ces soirs , iront applaudir
le « Son et Lumière » sédunois : qu 'elles
s'abstiénnent de porter des chaussures
à « talons aiguilles » pour monter sur la
colline. L'une de leurs sceurs, qui avait
chaussé de tels souliers, est redescendue
sur le Grand-Pont avec des... « balleri-
ne.s » '

Ancien general
des « Panzer »,

Hasso von Manteuffel
est accuse d'homicide

ViVemenit émus, l'opinion publique suit
le procès contre l'ancien député et ge-
neral des Panzer allemands, Hasso von
Miainteufìfed, qui vient de débuter devant
les ia_si.es de Dusseldorf. Vcn Man-
t-Ufifeil est accuse d'avoir fait fusiller
un soldat  acquiilté par un tribunal de
guerre. En justifieation de scn arile,
vcn Man'ì'euffel invoque le fameux
- ordre No 7 » d'Hitll'er qui fui! à l'ori-

gine de nombreuses cxécutions som-
maires.

r *
Cours

des billets de banque
Frane francais 85.— 89.—
Lire italienne 67.50 70.50
Mark allemand 101.— 104.—
Schilling a_ _rich . 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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Assemblée Generale du FC Sion

» TENNIS

Tournoi international
de Montana

La nouvelle foinnatron de l'equipe fanion. Debout, de gauche à droite : die Wolf , Héritier, -Giachino, Schmidlin, Anlcer,
Autergon, Perruichoud, Morisod. A genoux : Guhl, Georgi, Clichè, Grand, Troger, G'abiou'd eit ronlDraineuir Frantole

; Sèebehaye.

En la grande salle de l'Hotel du Cerf , en présence de 80 membres environ, la belle famille du FC Sion, sous la
présidence de M. Jacques de Wolff , 'tenait hier au soir son assemblée generale.

Rarement il fut donne dlassister à des délibéraitions aussi empreihites de sympathie et de cordiale entente en-
tre tous Ies membres présents qui ont témoigné tout au long des débats une confiance totale et méritée à ceux qui assu-
merti les lourdes responsabilités du Club et qui se dévouent sans compier pour faire flutter toujours plus haut les
couleurs rouge et blanc des équipes de notre capitale.

Cette assemblée marque en un mot le passage officici des conipétences d'entraineur des mains de J. Guhl dans
celles de Frankie Séchehaye, qui dit toute sa joie et sa confiance dans l'equipe qui dui est cbnfiée pour la saison 59/60.

Un vènt nouveau semble souffler dans les coulisse» du grand théàtre qui s'ouvrira dimanche prochain déjà
pour l'entrée sur scène de nos joueurs de première. On sent qu'en plus du football il y a un esprit de càmaraderie
et d'entraide qui règne dans les rangs sédunois et ceci est du meilleur augure.

Les joies et la déception
de Frankie Séchehaye

Palimi des joies qu 'éprcxuve le nouvel
enitraiineur tìu PC Sion en prenant __£-
filcielfLem'enlt sa place au sein de l'equi-
pe, inoùs nouis . peitoial'tcìns d'en citar
qualques-uines.

_1 est heureux Ide tirouver d'ama les
joueurs qu'il dirige une vitalité ipeu
commune qui a permis duranlt le icter-
oiier tour ide faire des prouessiels. L'iin-
térèt pcalté par les jeunes à da cause
du foQlbatM est une _a____lt_e de suacès.

lAprès iptu'sieuirs entrarni- imenits avec
d'équipe-fanion, Frankiie Séchehaye se
piali à constiater que la confiance d'a-
bord timide des joueurs envers lui-mè-
me devient tìe plus en plus réelle et so-
lide et que de son coté dès le premier
contact il avait fait confiance aux élé-
ments du FC Sion qui de plus en plus
lui font plaisir et lui permettent d'envi-
sager l'avenir avec espoir.

Da seule déception de Frankie Séche-
haye et qui du reste est partagée par
tout le monde est le manque de terrains
d'entraìnement. Il est incontestable
qu'actuellement le FC Sion ne possedè
pas suffisamment de champs de jeux
pour permettre à tous ses éléments de
s'adonner et tì'évoluer comme ils se-
raient en droit de le faire.

Cependant, id est heureux d'appren'dre
de par de comité que de réels espoirs
sont permis qu'en a la création dans
un avenir plus ou moins long d'un stade
sur la place de d'Ancien Stand.

En atten'dant Frankie Séchehaye se
piali à relever de travail assitìu effectué
par M. et Mme Haenni pour l'enlretien
du terrain actuel.

ENORME AFPORT
DE NOUVEAUX JOUEURS

M. A Dubuis qui est actuellement à la
téle du mouvement junior dans le cadre
du FC Sion se fait  un devoir et un plai-
sir de citer en exemple pour son tra-
vail inlassable d' ami de tous, Vittorio
Barberis, qui , sans relaehe, se dévoué
sans compier pour assurer une magnifi-
que relève des réserves sédunoises.

L'effeetif junior qui , l'an dernier, était
de 60 membres environ, atteint actuel-
lement le chiffre de 100 et plus. Six

~,"r;* ' ¦':

ter une septantaine de Juniors, et que
le total des tìéparts s'élève à 16.

DIVERS
M. F. Pralong pose la question au

comité au sujet de là lime équipe pour
savoir si celle-ci évoluera en champion-
nat la saison à venir. Le comité ne peut
pas encore se prononcer et M. P. Moren
estime que tout d'abord il faut trouver
un coach pour l'equipe et ètre certain
qu 'un contingent suffisant existe au sein
de l'ancienne deuxième pour effeotuer
un déroulement normal et régulier de la
compétition.

,La qulestion de 'la 2e fonmation sera
¦ré-glée sous peu. Il serailt sou-haitaMe
que oalle-ici reintegre sa place en
ch'aimpionnat. En ce qui concerne la
première équipe, uìn dernier match
d'entraìraement est prévu polir ce soir
cantre le FC Veirnaiyaz à 18 h. 30 au
Pane tìes Spoilbs.

EN CONCLUSION
Si lau'.iun ifai't 'Jmporianit ou à sentsa-

ftion n 'esit intervanu durant cette as-
semblée generale, il faut Cependant -re-
lever que Ila aaison qui va s'ouvri-r tìi-
imanche prochain pour la première
équipe et des 'l'éserves, nous porrne!
d'e-péner et d'avoir icomfiaince en notre
entealincur ot en nos joueurs qui sianlt
a.nimés d'un -esprit neuf fai! de oaima-
faderie -ci! du désir de ponter bj en haut
les coulleuins du Vallais en general et
co'Jl-es de Sion en pairticulier.

J. Mariéthoz.

Le Tennis-Club locai a organisé la
semaine dernière le tournoi pour l'at-
tribution dans les épreuves de simple
réservées aux hòtes des stations de
Montana-Vermala e! Crans, des magni-
fiques challenges offerls par «¦ Dewar's
While Label Whisky ». Plus de 50
joueurs y prireni pari e! les malches
disputes enlhousiasmèreni leur très
nombreux public durant 4 jours. Une
magnifique planche de prix récompensa
les vainqueurs lors de la distribulion
au Farinet.

Voici les principaux résultats :
Simple dames. — demi-finales : Mlle

Etienne (Belgique)-Mlle Brandt (Alle-
magne), 3-6, 8-6, 6-2. — Mme van Wa-
ning (Holdande)-Mlle Camponovo (Suis-
se) vv.o.

Finale : Mlle Etienne bat Mme van
Waning 6-2, 6-2.

Simple Messieurs. — quart de finales :
Zaccone (Italie) bat Passerini (Suisse)
6-3, 1-6, 6-3. — Etienne (Belgique) bat
Steiner W. (Allemagne), 3-6, 6-0, 7-5. —
Molinari (Italie) bat Steiner B (Allema-
gne), 6-4, 3-6, 6-4. — Siciliano (Italie)
bat Dr Burgener (Suisse), 6-3, 6-4.

Demi-finales : Etienne bat Zaccone,
6-2, 6-8, 6-0. — Molinari bat Siciliano,
6-2, 6-2.

Finale : Molinari bat Etienne 4-6, 6-2,
9-7.

Doublé mixte. — demi-finales : Mlles
Etienne-Etienne (Belgique) battent Mme
Hallet-van Malderghem (Belgique) 6-3,
7-5. — Mme et *M. van der Leeuw (Hol-
lande) batttent Mime Wyss-Steiner B.
(Suisse-Allemagne), 6-3, 8-6.

Finale : Mlle Etienne-Etienne battent
Mme et M. van der Leeuw, 6-2, 6-3.

Doublé Messieurs. — demi finales :
Molinari-Zaccone (Italie) battent Ne-
grisoli-Jacomelli (Italie-Suisse) 6-3, 6-2.
— van der Leeuw-Dr Burgener (Hol-
lande-Suisse) battent Schlupp-Steiner
W. (Suisse-AUemagne) 7-5, 6-1.

Finale : Molinari-Zaccone battent van
der Leeuw-Dr Burgener, 7-5, 6-3.

I SION
? <
? Tirs obligatoires <
? La dernière journée des tirs <
£ obligatoires aura lieu J

; Samedi 22 aoùt ;
de 13 h. 30 à Ì8 h. :

? «... <
[ Prendre le livret do service et J
? de tir. Le Comité <
f  i
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'C'est le populaire Vittorio Barberis qui
'enraineina les j uniors.

équipes juniors évolueront cette année
en championnat, ce qui est vraiment
beau et réjouissant.

LEGER DEFICIT
DE LA SAISON |PASSE__

Les comptes de la société qui sont te-
nus de mains de maitre par M. Roger
Amman accu'sent pour la dernière sai-
son un déficit de Fr. 2.492,23. Si l'on
songe aux difficultés inérantes aux dé-
buts en Ligue Nationale B, ce déficit ne
parait pas du tout catastrophique. L'As-
semblée a accepté les comptes et en a
donne 'décharges au caissier, ainsi qu 'aux
vérifieateurs des comptes représentés
par M. Géroutìet.

ARRIVEES ET iDEPARTS
A la suite des 'multiples transferts qui ,

chaque année, viennent modifier les ef-
fectifs des clubs, on constate que 25 ar-
rivées ont été enregistrées, sans comp-

Le convlte tìu FC Sion pouir la inouvelle saiison. Derrière, ide gauche à draiite :
MM. Henri Géroutìet, Piarrot Mrj ren, Roger Amman, André Filippini et Beinnjairtì
Ball . Debout : MM. Moix , Micheli Andenimaltlten, JajOques de Wolff , président ,

Raylmonid Gru'sls iett Stìnge Maniguelisoh.
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! BRASSERIE — PLAT DU JOUR !

! Bollito Misto Fr. 4.50 !

JLA (rimine A

Route ctangereuse
On nous prie d'insérer :
Je descendais lentement (30 à 40 km.-

heure au maximum) la route Furka-
Brigue ; la pluie commengait à tomber.
A l'entrée du pont de Nussbaum, à quel-
ques mètres en aval de la station du
téléphérique tìe Bettmeralp, j'ai dérapé,
violemment heurté le parapet et ma
voiture a subi des dégàts matériels très
importants.

Une minute ne s'était écoulée qu 'une
autre voiture subissait au mème endroit
le mème aecident.

Au retour de Brigue où j'avais dù
faire remorquer ma voiture, j' ai cons-
tate que cinq autre voitures avaient été
accidentées au mème endroit et se trou-
vaient alignées des deux cótés du pont.

Les témoignages recueillis auprès de
la police, des habitants, du garagiste de
la vallèe, de deux garagistes de Brigue
sont concordants, l'endroit est dange-
reux : lorsqu 'il commence à pleuvoir les
accidents y soni irès frèquents.

Et l'endroit n 'est signalé que par un
panneau porteur du signe banal : virage!

Il semble bien que le trace et le reve
tement de la route soient en cause.

Indépendante, la Feuille d'Avis
du Valais l' est aussi sur le pian
spor t i f .  Vous trouverez dans nos
colonnes des comptes rendus ob-
j e d i f s  de toutes les manifestations
sportìves pouvant vous intéresser
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JEUDI 20 AOUT 1959
232e jour de l'année

Fète ò -ouhaiter
S A I N T  B E R N A R D  ABBE ET

DOCTEUR DE L'ÉGLISE . — Le
Doctor mel l i f luus  — le Dodeur
aux paroles de miei — naquit en
1090 au chàteau de Fontaine-les-
Dijon, cu Bourgogne. Attiré très
tòt par la vie religieuse , il entrat-
ila dans le cloitre un onde, cinq
frères  et plusieurs amis. A 25 ans,
il f u t  charge de fonder  un monas-
tère : Clairvaux. Malgré  une san-
te en partie ruinée par les priva-
tìons, il lut ta de toutes ses forces
pour ramener les moines à une
plus grande pratique de la pau-
vreté. Il prècha en outre la se-
conde croisade. Ses travaux lui
ont valu le titre de Dodeur de
I 'Eglise.  Saint Bernard mourut le
20 aoùt 1153 à Clairvaux; il lais-
sait cent-soixante monastères.

On fète encore aujourd'hui
saint Christop/ie et saint Léo-
vigilde , martyrisés à Cordone en
852; saint Philibert , mort vers
685; saint Amadour , dont le corps
f u t  retrouvé en 1166 sur le seuil
de l'église de Rocamadour, dans
le Lot; la bienheureuse Marie -de
Matlìas , fondatrice des Sceurs du
Précieux Sang, morte en 1860.

BERNARD vieni du germant-
que bern (ours) et hart qui signi-
f i e  téméraire , hardi, f o r t .

Les Bernard (le nom a encore
donne Bernardin, Bernardine,
Bernadette) sont des ètres ex-
trèmement réf léchis  et mème un
peu calculateurs. I ls  sont tra-
vailleurs , intelligents, doués d'u-
ne volontà de réussir au-dessus
de la moyenne , mais ils sont par-
fo i s  durs et apres. I ls  sont dé-
pourvus de fantaìsie et d'imagi-
nation mais f i dè l e s  dans leur ami-
tié quand ils la donneiti.

Célébrités ayant porte ce nom
Le due Bernard de Septimanie,

le due Bernard de Saxe-Weimar;
Bernard de Ventadour; Bernard
Palissy; Bernard Blier , Bernar-
din de Saint-Pierre.

Anniversaires historiques
1632 Mort de Bourdaloue.
1823 Mor t du pape Pie VII .
1854 Mort  de Shelling.
1914 Mort de Pie X .
1953 Déposition du sultan du

Maroc.

Anniversaires de personnalités
Douglas Dillon a 50 ans. •
Van Johnson a 42 ans.

La pensée du jour
« La meilleure manière de se dé-
barrasser d' une tentation c'est d'y
succotnber tout de suite ».

(Mme de Staèl)

Aujourd'hui dans le monde
Macon : Championnats d'Eu -

rope d'avìron.
Uzerche : Grand Prix cycliste

d'Uzerche.
Venise : Ille Exposition inter-

nationale du Journal f i lmé  d' ac-
tualité.

Izmir : Ouverture de la Foire
internationale (jusqu 'au 20 sep-
tembre).

Salzbourg : Concours d' opéras
organisé par la TV autrichienne.

Le plat du jour
Pain perdu

Coupez des tranches de pain
russi. Humedez-les de lait sucre
dans lequel vous aurez battu deux
oeu f s .  Faites-les f r i re  dans une
poèle d'assez grande dimension.
Une fo i s  dorées des deux cótés,
saupoudrez de sucre en poudre et
servez chaud. On peut ajouter une
cuillerée de rhum dans le lait.

Le fait du jour
Parmi les Festivals qui s 'orga-

nìsent un peu partout en Euro-
pe au cours de l'été , celui de Salz-
bourg jouit d'un prestige excep-
tionnel. Cette année du 20 au 22
aoùt , la Télévision autrichienne,
en collaboration avec le Conseil
International de Musique de
l'Unesco , y a organisé un concours
d' opéras. Un jury international ,
constitue à cet e f f e t , procèderà à
l' attribution des prix. De nom-
breuses oeuvres, qui ne doivent
pas étre composées exclusivement
pour la TV , mais qui doivent se
prèter encore à une adaptation
scénique, sont inscrìtes au pro-
gramme.

L'Autriche est représentée avec
un opera de Paul Angerer : «Pass-
kontrolle », la France avec : « La
Petite Sirène » de Germaine Tail-
le fère;  l 'Italie , avec : « Le cam-
pane » de Renzo Rossellini; des
oeuvres de compositeurs suisses,
belges, hollandais , allemands, brì -
tattniques sont également inscrì-
tes au programme.

La direction du Festival de
Salzbourg a déjà pris une option
pour la représcntation scénique
de l' ceuvre qui sera couronnée à
l'issue de cette grande manifesta-
tion musicale , en tous points di-
gne dc la pat r ie  de Mozart .



La loi
sur l'organisation des PTT

va passer
devant la commission
du Conseil des Etats

(CPS) — La commission du Conseil
des Etats chargée d'étudier le projet
de loi sur l'organisation des PTT s'est
réunie de ,18 aoùt à Lenzerheide.

L"actuelle doi sur des postes date du
5 avril 19(10, tandis que les téflégraphes
et 'les téléphones sont régis par une
loi du 16 décembre 1907. Dans la me-
sure où ils 'sont en'eore valables, ces
deux textes sont largemeni dépassés.

Un postulai depose en 1954 par la
commission du Conseil national! pour
les PTT avait notaimmenl demande
que le statu ì juridique de cotte admi-
nistration soit adapté aux taches nou-
velles. Ce postulai visait -nOtairnment
à donner aux PTT la forme d'un éta-
blissement de droit public pourvu de
la personnalité jur idique, proposition
qui répondait au vceu exprimé à plu-
sieurs 'reprises par la direction gene-
rale des PTT.

Dans l'alaboration de la nouivelle loi,
le Conseil federai a oepentiant estimé
qu 'il n 'y avait aucune raison dmpé-
rieuse de 'mo'difier la situation juridi-
que actuelle, selon laquelle l'adminis-
tration des 'PTT est pantie intégrante
du Departement federai des postes et
chemins de fer.

On s'est également demande s'il ne
serait pas lindìqué d'intercalar entre le
departement et Ile directeur general un
nouvel organe responsable, analogue
a ce que représente le conseil d'adìmi-
nistration aux CFF. Là aulssi, le Con-
seil federai a estimé que rien ne de-
vait ètre changé à l'actuel ordre hié-
rairchique.

A part quelques points de détail, la
nouvelle loi aura pour principal etffet
de modiifier l'aippelllation officiOHe tìes
PTT qui , tìorén'aivànt, ne portei'ont plus
le titre d'_tìm.ni„trati'on, mais celui
d' ;< entreprise des postes, téléphon'es et
télégraphes », l'ordre des termes étant
pair ailleurs 'modifié au profit des té-
léphones dont l'importance a, de loin,
surpassé celle tìes télégraphes.

En definitive, seule ila question de la
répartti.tion tìes compétences donnera

r> \ r r  III!I:II!IIIIIIì IIIIII!IIIIIIIIIì II:IIIII!III!I! I:I:!.;::;.:;;!ì:!IIIIII!I! IIII ì:I:II I r«||Chauffeur N.altendei pa! , „ Jeune fille
23 ans , 4 ans de prati-
que eur poids lourds
cherche place à Sion
ou environs.
S'adresser par écrit
sous chiffre P. 10244
'S., à Publioita's, Sion.

dernière minute pour
apporter vos annonces

connaissant la cuisine
et les soins d'un mé-
nage soigné .est de-
mandée pour entrée
tout tìe suite.

S'adresser à Mme Fe-
lix Bonvin , Av. de la
Gare, Sion.m?

Famille suisse, habi
tant banlieue lyonnai
se chorche
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personne Abonnez-vous
à la

Feuille d'Avis
du Valais

de confiance pour ai-
der au ménage. Bons
soins. Bon s gages.
Ecrire à Schilt, Chalet
Bortvin, Airbaz.
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Saint-Pierre-de-Clages \

LIQUIDATION TOTALE :
Commerce

tapissier - décorateur

; RABAIS JUSQU'À 50 %

, sur en-sembles, canapés, fauteuils, divans <
» LilterJie : duvdtis, couvre-lits, jalées divans, '', ti'ssus, irideaux, ameiiiblement !
• OutMllage eft fouirnitures de tapissier <
[ iMadhine à cau-der Grde-Elba ]
' EXPOSITION PERMANENTE <
; 'do 8 a .12 h . ot .13 h. 30 a 19 h. ]

i Louis Vergères <

sommelière

C
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Quand ce silence eu! dure suffisam-

Werii à son gre, dame Goton fit  un
signe de croix final et secoua les cen-
dres de sa pipe avec précaution.« Les jou rs s'en vont petissant ! »
dit-elle.

Chacun reconnut implicitement la
JUstesse in.inie tìe cette observation.

« Vienne la fin tìu mois, poursuivit
•a vieille femme de charge, et nous
aurons la rèsine allumée pour dire

remplagante pour une
journée par semaine.

Faire offre par tél. au
2 28 89, à Sion.
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1 Angelus le matin et le soir.
— Ca , c'est la vérité ! - appuya Sim-

monel.
E! tous répétèrent avec conviction :
« iLes jours s'en vont petissant, c'eat

la vérité ! »
Dame Goton savoura un instant l' ap-

probation generale.
« Maitre Simonnet, reprit-elle ensui-

te, si c'est un effet de votre compia i-
sance, passez-<moi le pichet ; ma pauvre
langue 'brulé. »

PAUL FEVAL
' s <r T-y

Bon café à Sion cher-
che

sommelière
Debutante acceptée.

Téléphoner au (027)
12'12 48.

On cherche

sommelière
connati ssainit les 2 sier-
vices et parlant si pos-
sible 'les 2 langues.

Entrée tout de suite.

Offres à Ch. Amacker,
Buffet de da Gare,
Sion.

On cherche pour en-
trée immediate ou à
convenir

vendeuse
pour la pàtisserie.

Paire offres ou se pré-
senter au Tea-room-
pàtisserie « Bergère »,
Av. de la Gare, Sion.

s 

Grand locai
à louer dans immeu-
ble Bea u - Séjour, rite
de Ila Dixenee, Sion,
70 m2 à disposition.

Pour visitor s'adresser
M. A. Roh , conicierge,
mème imimeutìle, Af i
(027) 2 38 70.

san's doute 'ma'-ière 'à la discussion 'par
1 emeintaire, dans le isens d'une réduc
tion — souhailtaible — des iresponsabi
lités du directeur generali des PTT.

CHAiLAIS

Avec la Société
de Développement

Comme chaque année, la Société de
Développeimenit organisé une Kermes-
se. Le piroduit de ceille-ci servirà à adi-
menlter la caisse de la colonie pour
enifants à Brie.

Cette fate a éié fixée aux samedi 29
el dimanche 30 aoùt. Elle aura lieu sur
la place des .sports.

Salmodi .soir, la fète sera agrémentée
par da « Chanson idu Rhóne », sous la
direction de iM. J. Dae-wylle-r et par la
présentation de films de M. Roland
Muller. La première partie du program-
me se déroulera tìan's da salde de gym-
'nla'stique. Ensuite, continua'tion de la
féte sur de potìiùm, à Textérieur.

iL'après-midli tìu dimanche sera ani-
mée par des prOdutìtions fort goùiées
du Jodler-iOlub sierrois.

KW
sachets de 20 portionsns tÉ%a\r*4\\\W esc. net B 9*W _̂P C\mA

Economisez en achetant au magasin Osi

sommelière apprentie
pour tou! de suite. V P n f l P I I C P
Cf i (027) 4 12 30. -_,__,,_ __ A^

Buffe! de la gare, Ar- Importan t commerce TEA - ROOM de Sion fn|_ I n Trai II a D ~ _« £__ .*- -._
don , cherche de Sion engagerait ,che.-che bonne UH -C LII i reilie ^QK] 1X0111306

FLANTHEY-LENS 3

capable et devouee.
Entrée tout de suite ou
ler septembre.

Offre écrite souis chif-
fre P. 56-32 à Publici-
ias, Sion.

Librarne - Papetarie
MUSSLER cherche

vendeuse
pour entrée immedia-
te.

' 'Se présenter à la
Librairie, rue de Lau-
sanne.

Jeune fille chorehe
place comme

apprentie
vendeuse

Entrée à partir de sep-
tembre.

Ecrire sous chiffre P.
9586 S., à Publicitas,
Sion.

Sommelière

locai

cherchee par cafe-res-
taurant.
Entrée ler septembre

Bon gage.
A Jouer a Sion

S adresser : Riamile Au- i v v u i
berge, Si-Romain - 2 vitrines. Bas prix
Ayenlt, (f i (027) 4 42 72. (f i 2 18 08

Au dieu d'un pichet , on en passa dix ,
et lout le monde s'abreuva copieuse-
ment.

« Fameux et droit en goùt ! » s'éeria
la vieille femme en promenamt volup-
tu.eusemenlt sa llangue sur ses lèvres
après avoir bu ; « tout ce qu 'on peut
demander, c'es! que le eidre de l'au-
tomne qui vient valile colui de l'autre
année, pas vrai ? »

C'était là encore une de ces propo-
sitions tìonit le succès n 'est point dou-

ì teux. Tout le monde répondit affirma-
tivement, et le maitre du pressoir but
un second coup pour prouver la sin-
cerile de son opinion.

« Quant à ce qui est de l'an prochain ,
dit-il , on ne sait pas ce qu 'on ne sait
pas. II cherra bien du bois mort dans
la forèt d'ici l'autre automne ; d'ici
l' autre automne, bien de l'eau passera -
sous le pont de Noyal, et notre mon-
sieur dit que le temps qui court est un »
temps 'de perii ».

Renée cessa de causer avec Yvon et
releva la lète avec inquiétude.

« Est-ce qu 'on crain! une attaque des
Loups ? » murmura-t-elle.

A cette question, on eùt pu voir le
charbonnier fermer à demi les yeux
et jeter à 1" ronde un fugitif regard.

« Les loups ! repeta Simonnet en
frappant  son poing sur la table. Si
j'étais seulement dans la peau de M. le
lieutenant du roi, on ne les craindrait
pas longtemps, les maudits brigands !
Dire qu 'ils ont brulé mon beau pres-
soir de Boùexis-en-Forèt !

— Volé mes vaches, ajouta la trayeu-
se.

r s . iree rrnmeaiaiie

A veT VW chauffeur
Austin A 4U modèle 57 25 000 km fe taxi

modale 1948. Prix Fr. en parto-ili état, ci! <mo-
500.—. bilier Ide bureau.

Borire sous chiffre P
S'adresser : Bagnoud 'S'adresser a Case pos- 10245 S., à Publicilttas .
Jacques, Icogne. tale 29167, Sion. Sion.

— Devaste mon chenil ! dit Yvon.
— Braconné plus de gibier que n'en

chasse en trois ans notre monsieur !
s'exclama le gaitìe.

— Tue mes poules !

— Foullé mes guérets !
— Brisé 'mes espaliers ! » crièrent en

chceur les divers fonctionnaires de La
Tremlays.

La dame Goton bourrait gravement
sa pipe at ne disait rien , Pedo Rouan , le
charbonnier, semblait dormir, adossé
contre da paroi de la cheminée.

« Oh ! les imaudits brigands ! » reprit
le chceur au milieu duquel on distin-
guali  ̂ voix flùtée e! suraiguè de la
filile de chambre.

Golon alluma sa pipe et 'langa trois
redoutables bouffées.

« Il y a ivingt ans, murmura-t-elle,
le 'maitre de La Tremlays s'appaiali.
M. Nicolas. Ceux que vous nommez les
Loups étaient des agneaux alors. Cesi
la misere qui a aiguisé leurs denis ».

Un murmure désapprobateur suivi!
ces pardies.

« Les Tremi élaieni de bons maitres,
dit Simonnet avec le mème embarras
qu 'aura'it un vieux courtisan parlant
d'un roi déchu au sein d'une cour nou-
velle, on ne peut pas dire le contraire ;
mais les Loups sont des bantìlts, et il
n 'y a que vous, dame Goton , pour
prendre leur défense. »

Un imperceplible scurire plissa la
lèvre de Pelo Rouan. La vieille releva
sa ièie chenue avec dignilé.

« Maitre Simonnet, repondi i-elle, je
ne défends point les Loups, qui savent
bien se défendre eux-mèmes. Je tìis
que ce sont tìes Bretons, voilà tout , et
que certaines gens sont plus vaidlants
au coin du feu que sous le couvert ! »

Le scurire du charbonnier se ren-
forqa et les serviteurs du chàteau res-
tèrent penauds sous cette accusation de
couardise faite ainsi à brùle-pourpoint.

« Patience ! Patience ! dit enfin Si-
monnet. Il doit nous arriver de Paris
un brave officiar du roi pour prendre

le commandemenit tìes sergents de Ren-
nes et protégar Ile passage des deniers
de l'impot à travers la forèt. Ces Loups
damnés ont tue le dernier capitaine.

— Gare au nouveau ! interrompit da-
me Goton.

— On dirait que .vous souhaitez un
malheur ! s'éeria aigrement Renée la
fill e de chambre.

— Ma mie, répondit Goton avec au-
torité, je suis vieille et je regrette l'an-
cien temps où nos ria'mes ne prenaien t
point pour cha'mbrières tìes mijaurées
de Normandie. Laissez Ies Bretons ré-
pondre aux Bretons ! »

Renée devint rouge at ne parla plus.
La conversation aliali mourir ou chan-
ger d'objet, lorsque Palo Rouan, qui
avait sans doute des raisons pour cela,
froCta ses yeux comme un homme qui
s'éveille et dit :

« PRALINE»
Epilation definitive

PORTES-NEUVES - Tel. 2 24 09 j

« Ai-je rèvé, maitre Simonnet ?
n'avez-vous pas dit que nous allons
avoir un nouveau capitaine pour mettre
à la raison les Loups que le Ciel con-
fond !

— J'ai dit cela, mon homme, et c'es!
la rvérité. Tant que les Loups n 'ont fa i t
que piller M. de Vaunoy, la cour de
Paris n'y a point vu de mal, mais les
hardis brigands sont allés, comme cha-
cun sait, jusqu 'à Rennes, attaquer en
plein jour l'hotel de M. ITntendant. Ils
interceptent l'impot.

— Quel dommage ! interrompit l'in-
corrigible Goton qui renforca son sar-
castique scurire. Voler les impòts ?

(A  suivre)

25 ans de servite
Comme tous les ans, la semaine der-

nière, j 'ai passe une agréable journée
avec nos braves « bergers » de Mondra-
lesse.

Cette année, les visites se font plus
nombreuses puisqu'un chemin trace au
coeur de Vatzeret et Mondralesse nous
y conduit sans peine.

Après de longues conversations avec
les monlagnards, j'ai eu la grande joie
d'apprendre que notre maitre-berger,
Francis Nanchen, est berger 'pour la
25e fois. Eh oui ! notre sympathique
Francis a, durant 25 ans, servi avec dé-
vouement et habileté les consortages de
Corbyre, Vatzeret, Mondralesse. Hom-
me jovial , Francis assuma toutes les
charges de la montagne. Cependant, son
caractère bien trempé et son savoir-faire
¦l'on-t vite amene à diriger les différents
alpages de la commune de Lens. Partout,
il a laissé un souvenir que nul n'ou-
blie; pour ses collègues il a toujours
été en mème temps que bon conseiller,

serveuse de quXf <luart Qras
entrée fin aoùt

(f i 2 31 42.

(pianelle)
Nombreux et beaux prix
Chailenge - Distiinictions

spéciales
Jambons - Fromages

du 15 au 30 aoùt

sale ou peu sale. En-
voi Contre rembourse-
ment à Fr. 2.60 de kg.;
par pièce de 10 à 12
kg. à Fr. 2.30 le kg.

S'adresser à Laiterie
M. Wimkler, Vuche-
rens / VD, (f i (021)
9 31 96.

Jeune homme de 16 ans
avec bonn e formation
et connaissiance tìe la
langue francaise cher-
che place comme

apprenti-
mécanicien

sur auto.

(fi »(028) 7 72 48.

A vendre

2 pressoirs
américains

de 5 à 40 bra-nltés. Prix
intéressanls.

S'adresser à André
Vergères, 'Conthey -
Place, (f i 4 15 39-.

Perdu
un panitalon de cuir
sur la route Sion -'
Dixenee.

Prière de la rapporter
au Café des Aimis,
Hérémence, (f i (027)
4 81 35.

On cherche

appartement
2 V_ - 3 pièces, pour
touit de suite ou date
à convenir.

Ecrire au Bureau du
Journal sous ehiffnie
490.

un ami frane et honnète, pour les plus
jeunes bergers n'a-t-il pas tenu, avec
une extrème bonlé, la place de la ma-
man reslée au village ?

Je ne crois pas nécessaire de vous
dire que Francis aime passionnémeni
les « reines » et da vie combien rude et
simple de berger. Nul doute que nous le
verrons encore de longues années dans
nos alpages !

La population de Lens se réjouira , à
juste titre, à l'annonce de cette heureu-
se nouvOlde. Beaucoup de Lensards, j'en
suis certain, prendront, sans tarder, le
chemin de Mondralesse pour aller lui
présenter des félicitations bien méritées.
Dans leur sac, ses amis n'oublieront
certes pas le fameux « fendant » qui sait
si bien, en pareilles occasions, mettre un
brin de gaieté dans de cceur de l'hom-
me. Les autorités des différents consor-
tages ne passeront pas cet événement
sous silence, mais, cher Frangois, par-
donne à un de tes jeunes amis d'avoir
été indiscret et, accepté l'hommage re-
connaissant et les meilleurs vceux qu'il
te formule au nom de toute la popula-
tion lensarde. Gi.

A vendre faute d em
pttloi uin

fourneau ÀGA
a deux trous. Convien-
drait à une pension.

Conditions très avaln-
¦tageusies.

Ferire sous chiffre P.
10232 S., à Publicitas,
Sion.

On cherche pour en
trée immediate
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Trois centres sonlt parlticulièneimenl

actifs à la Granlde Dixenee : au 'bar-
rage, sur les haulteurs de la valliée tìe
Zenmaltlt _t ©nitre Fionnay et _a cenitralle
de iNiantì'az, dans la vaililée du Rhóne.

iLe point de la situation des travaux
au début aoùt tpeuit se résulmer cernirne
suiti :

I. Prises d'eau
et captages

Secteur Est
VALLE DE ZERMATT

C'est dans cetile vallèe que 'l'extcnsioin
des it'ravaux s'eslt ancore aidctìnibuée au
courns ide cotte année où six prises d'eaiu
Soni en ivoie d'exéeution : Hdhwang,
Anb, Furgg, Z'Mubt, Obertheodul ot
Trift. Pour -'ensemble ide ces ouvrages,
80 % des exlcava'tions sorut aohevées. Los
travaux de bdtonnage sorut en cours
à Anb et TriJt (bisse al >prise).
Seoteur Guest

VALLEE DE FERPECLE
Six prises tì'eau soni cn voie tì'-a-mé-

nalgament : Bricdia , Demi Bianche, les
Ròsses, les Roes Hiouges, la Maya eit
les iManzetites. Les 'escava. 'cras sionlt
presque Iterfminées et Ics .travaux de
bé-onnagc He sont égaliemen't sur qua-
tre tì'eritre eilllies. Urte partite tìes iri-ital-
iaitions imóaantques eist en voie de men-
age à Bril-dla , à la Denit Blairache eli
aux Rdsses.

VOUA9SON
'Les Calptages tìe Vouasson (ouivrages

de leaiptage ot 3 kjm, tìe gallerie-;) soni
adhevés et on service idepuis mai il_fi_ i

SECTEUR FIONNiAY-iNlENDAZ
'A Ila iprise tì'eau de la Fara (icomimiu-

ne d'ilBérables), le gros des 'travaux eslt
aohevé. i

II. Galeries
d'adductions

Seoteur Est
COLLECTEUR SUPERIEUR

DE ZERMATT
H s'algit d'aldduOtionis à la cote 2.400.

Le CidDledtour prin'cilpail , a la cote 2.400,
amène dea eaux tìe Zcrmalit, Ferpòdle
et Airclllia .au bassin tìe _a Dixonlce. Le
trongon Oheillon-tBertol «t ila gallerie
des Ilignes et des Aiguilies Rouigcis soni!
en servite tìejpuis il955. iLe troncon Ber-
tdl-Zermialtlt ies taidluellemenit en ili. ava.il
dr_pùii!s lles ch'anitiers de Boittol (Hérc-ns )
dt tìe Sidh onjbiei (Zerimaifit). Sur les l'5
klm. ertvirort tìe tra'jct entre Borliol et
Schonbiol , 14 km. environ sont 'perfo-
rés. Ili ine reste qu 'un killomòtre à per-
cdr. Il _ st iprévu. ide nnotltre cn seiivioe
cdt louvraige en été I960.

GALE-RIE DES MISCHABELS
Cdttie gallorie, siituée à la cdte B.400,

eslt labtlaquée tìopuis les lahantions tìe
Oakihaupt clt de iBreilboden, en tìirtìc-
ti_ n tìu gl'aciler tìe Fiindidlen. Sa pemfo-
raition eslt itìn cours et exé'cu'tée à en-
viron 30 %. Sur cdtlte mème galer.ic,
avec un chlairitier en voile d'insta.lalion
à Finldeten, les .travaux à exécùter vien-
nent d'ètre adjugés. IH s'agilt de l'a per-

u i ..>•-

foration de la galene ral'ia.nit le vallon
de Finddl-an à Tàsiehall|p.

SIPHON DU GORNER
iCet oujvra'ge qui conduira ilas eaux

de la gallorie des Mischabdls (à 'la oo'te
2.400) à la galerlie de Furgg (à la mème
cote) passe -sous Ile glacior du Corner.
La galerie dìalccòs à cet ouvnage, donlt
le -ahamt-ier ae itrouve à SehW'Oigma'tton ,
est en couins de penforaition et, confor-
mém'emt au programme, il eslt réalisé
à 70 %.

GALERIE DE FURGG
La porforation tìe cotite gallerie, atta -

quée à la fois tì'dpu'is le cbanltisr de
Soìckrein et depuis le ohanitier de
Furgg, est 'aohevèe. Le bétonnage est
réalisé à raison tìe 40 %.

CHANTIER DE STAFEL
(bassin compensateur
et station dc pompage)

Le oaptage .di la -sitatiion tìe Slaifcl
sonit destinés à amener les eaux idu
Z'JVlU'tll 'bach de la colte 2.200 dans le
cclll'Cl-touir iprimcllpal!, a la icirylc 2.400. Au
basin de compcnsation lles cx/eavations
de Ila prise d'eaiu -eli les ouivrages tìu
ba'-sin loo-mlpensa'teuir soni réalisés a'c-
tudWomen t à environ 90 'Ar tainldis que
les Itravaux de 'bétominaige y aiffónenits
soni cxéoultés a environ 60 %. A la
station de pompage les escavations soni
aohevées 'et Ics fiondati_ivs bcilonnées,
préties à roaevoir les imiaiohineis domi 'le
début du morttage esll iprévu pou'r l'au-
tomn.e (1059. L'essai des ìinsUlallllaltions est
enlvC'saigé ipour 'l'auitoimine 1960 et les
brtaviaiux progressiont en loonformilté du
prognamime.

GALERIE DU TRIFT
Siituée à ila cote 2.400, cotte galerie

est alttaiq u'ée id epuis la fenétre tìu Trilf t ,
on Idirrdtiion du ooUadteur ipriniciipal
d' urue part , et du caiptage du Triifit d'au-
tre ipart. Il restie encore à perforar en-
viron 1.400 im. iL' alohòvemein t de ces
travaux eslt prévu Ipour I960.

SIPHON DE Z'MUTT
Odi .ou/vrage qui doit condurre les

oaux provcoanlt de la rive droite de Ila
vallee tìe Zenm altlt , à la colie 2.-400, a
travons lo v'a'ilon de Z'Mu'tt vers le eoll-
lddteuir Zetimalil-iBcrtal , se compose Ide
trois itroncoms (descenidant , imédian et
mondani). Le Irongon desicondianit tìslt
forme d'un puits blinde „_tJaqu_ depuliis
le ich'ainitiior Ide iStaifel ; san exócu.tion
o.sft on looiulrs et réaliséo a 80 %. Dains
le trongon módia-n constitue par ulne
Oonldu ille enltenrée Idams la moiiaine, l'ex-
oav_.lt._in estt tlenmince dt pròle à rece-
voir la conduiite 'donlt le moniliaigc icorn-
monleara iproohiaincm'ant. Le itroingon
marttan't consititué d'un puits blind e in-
cline a vu son excaivaltian achievée, de-
puliis quelques imoi's déjà. Le monltagc
des virol es est en icours.
Seoteur Guest
GALERIE DE ILA DENT BLANCHE

iCdllte gallerie conduilt à la odte 2.400
Ias -daux tìie Ila rivo droite tìu ivaìllon
de Ferpèole dans le 'ooHoeteur Zeiimalt-
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Bertdl . TOUè les .tfevaux de cdtlte ga-
lerie — aicituellemenlt perforée — orti
été altlbaiquiés Ideipuis le chainitier tìe Bri-
cdia qui eslt égattemenit uitilisé pouir
participer aux traVaux du oollcateur
principali Bortol-Zormatt.

SECTEUR FIONNAY-NENDAZ
L'usine de Fionnay est en service et

Pavancomidnit des travaux pour l'amé-
nagemenit du deuxième palier d'uitilisa-

tion se resumé comme suit : les essais
de mise sous pression de la galerie
Fionnay-Nendaz -soni en cours idepuis
le 'mois tìe juin. Les waivaux de la
cheminée d'équilibre tìe l'usine de Nen-
daz sonlt itermiinés. A la conduite for-
cée, plus de 50 % tìes virdles soni po-
_ ées. Le blintìage du ipuits vor^tiilcal est
aiaquis à 90 % et le démontage des ins-
tallaltions du puits blinde incline est
termine. A la centrale souterraine de

Nendaz, le monbage des trois premiers
alternalteurs sie poursuit aidtive-nen't.

III. Barrage
du Val des Dix

Au barrage, la mise en place du be-
ton s'effectue darts les meilleures con-
ditions at conformémenlt au program-
me. iAu 15 aoùit, 4.540.000 m3 de beton
orni été 'mis on iplace, représentant 76 %
du to'tail tìu volume.

ADIO-TÉLÉVISION
JEUDI 20 AOUT

SOTTENS
7.00 Bonjour en musique suisse. 7.15

Informations . 7.20 Réveil en clé de sol !
11.00 Au Carillon de midi. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Lyne Anska propose... un
programme de musique légère et de
chansons. 13.30 Une oeuvre pittoresque
de Michel Corrette : Victoire d'un com-
bat naval remporte par une fregate con-
tre plusieurs corsaires réunis. 13.50
Chansons de métiers. 16.00 Le feuilleton
de Radio-C-enève : Les Trois Mousque-
¦taires. 16.20 La musique à l'étranger.

17.20 Moderato du Concerto en la mi-
neur. 17.30 La femme à travers le mon-
de. 17.455 Alternances. 18.05 Plein air.
18.30 Les Championnats d'Europe d'avi-
ron. 18.45. Rendez-vous d'été. 19.00 Mi-
cro-Partout. 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.45 Petit voyage en
Allemagne. 20.00 Le Capitaine Fracasso.
20.40 Suito Irlandaise. 21.00 La puce à
l'oreille. 21.30 L'Orchestre dc Beromuns-
ler. 22.30 Informations. 22.35 La douche
écossaise. 23.05 Les chansons do la nuit.
23.12 Musique patriotique.

BEROMUNSTER
6.1.5 Info'rm'a'ti'onis ; 6.20 Musique ré-

eréative ; 7.00 Iniformations ; 7.05 Con-
cert macinai ; 11.00 Emission d' cnlsefm-
bUe ; l'l.'20 Musiquie amusanite pour vio-
lons ; 1111.45 Causerie ; 112.00 Musique
rócréa'tive ; 112.30 Informaition s ; 12J40
Musique ide ibailolj s id' opórais ; 13.30 So-
irtalte pouir vicllontdlle dt piamo ; 14.00
Viérilbé et imansonge dan's le mariage ;
16.00 Poesie et prosie cn tìialocte ; 17.00
Ch'anltls po/pulalires tì'E. Wysis ; 17.35 Une
plaitsainlloric lacatìémique ; 17.45 Prome-
nialdo dan's ila naiture ; 18.00 Orchestre
réeréatif 'bàlois ; 18.45 iA!d_ua_ i___ rdli-
gieuses ; 19.00 Actualilés ; 19.20 Com-
muniqués ; i!9.30 Irtfonmaltions, éc'hos
'du itcìmips ; 20.00 Oncliesbiie iréaréaltif ;
20.30 Das iAbseh iicdslges,ohcnl., pièce ira-
tìiiaphonique ; 31.40 QulaUne Novelott.es,
Sclhulmann ; 32.00 Chan'ts tìe Schumainn;
2.15 Informa tionis ; 22..20 Jazz-Time.

TÉLÉVISION
I20J 15 Mdtéo dt iQléjouiin'ail ; 20.30 Jour

nal panoraima ; 120.45 Le Serrnent r'Ho
rate ; 23.00 Dernièiies info limati ons co'm
muniquées par l'ATS.
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L'.B:S.̂  DÉCÈS

Isérablcs. — M'me Vve Faustino
Monnet, àgée de 78 ans. Enseveflisse-
men't jeutìl à (10 h.

Monthey. — -M. Jules Caillet-Bois,
àgé tìe 70 ans. Ertsevelissernenit jeuldi
à 9 h. 30.

Monthey. — M. Franngois Binando ,
àgé de 94 ans. Ensevolissemorut jeutìi
à 10 h. 30.

Salvan. — Mlle Colette Jacot-Guil-
la 'rmod. Ensevelissemohl jeudi à 10 h.

I SPECTACLES - CONCERTS
SPECTACLE SON ET LUMIERE,

VALERE. — Chaque soir à 21 h. par
n'imparte quel 'tèmps. Locaition : So-
ciété de idéveloppemenit, kiosque de la
Planila. Billlets en venite à l'entrée.

CINÉMAS
ARLEQUIN, tél. 2 32 42 — « Un cer-

tain sourire », tire du célèbre roman de
Flrangaisc Sagan, interprete par Ros-
sano Brazzi , Joan Fontìaine _ t Christine
Carène.

LUX, lèi. 2 15 45 — La (trepi da nte
Anny Cordy dans « Cigarettes, whisky
ct petites pépécs », un film gai , éblouis-
san't, fraioassant !

CAPITOLE, 'tél . 2 20 45 — Douible
progiramime avec « Les brigands de l'A-
rizona », un fair-v. esl plein de pour-
suites et de bagarres et « Louis Arms-
trong », un film qui plaira aux ardeurs
de jazz.
r «_ _i_ > -¦"'¦ v ' _~ m*%. _ _ •>¦«-¦&¦«?¦¦_>«-_ r«_> i«_ s» __>_ _f __.!__. « _=._»

n '

SIERRE
GERONDINE. — Jeudi 20 aoùt à 20

h. 30 : répétition generale. PiT)grammc
du dimanlcho matin 23 aoùt (fète tìes
Vicilles Cibles). — Dimanchc 23 aoùt,
le 'm'altin à 8 lh., fète tìes Vieilles-Cibles
sed'on programme qui sera domné jeutìi.

SION
CSFA. — Dimanche 27 septembre,

rencon 'lrc dos saations iromantìcs er-
ganiséc par l'a sedtion de Lausanne.

Ren'seignem'en'ts et iiruscrilptions au
magasin Muller, jus qu'au ler septem-
bre , dernier délai .
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! GYPSERIE-PEINTURE .
Ì Maitrise fédéraie •
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PREVISIONS DU TEMPS
JEUSQU'A JEUDI SOIR

Viilais, nord des Alpes, nord et
centre des Orisons : en general
beau teimips. Dans la mauijnée
par iplaìaes brouillard ou brouiil-
l'airtì clave sur le Plateau. Dans
T'alprès-tmidi cidi losallemenlt nua-
geux et quelques orages, spécia-
lement dans les Alpes. Tempé-

. naitunes voisines de 25 degrés en
plaine.

LA PAROISSE REFORMEE DE SIO>
a le pénible devoir de 'faire pari di
décès de

MONSIEUR

Charly WIDMANN
frère en la Foi

L'ensevelissement aura lieu à Sion
Av. Riltz , le ijeud i 20 aoùt, à 14 heures

Très touchée par les nombreux témoi-
jnage s de sympathie et d' a f f ed ion  re-
;us, la famil le  de

Edmond TALLAGNON
'ernercie toutes Ics personnes qui ont
tris part à son grand deuil , soit par leur
tréscnce , leurs envois de couronnes , de
'leurs ou leurs messages ct les prie de
'rouver ici l' exprcssion de sa vive re-
:onnaissance.

Un merci special à la classe 1908.
Vétro-, Je 20 Vili 1959.
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Diplómée d'une école
de commerce cherche
place comme

secrétaire
5 ans de pratique. Da-
te d'entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre P.
9585 S., à Publiciltas,
Sion.

Au lieu d'un seul

Esso en off re deuxl
Pourquoi?

i

De nombreux automobilistes se posent aujour- en Suisse engendre naturellement la mème di-
d'hui cette question: Quel est le carburant qui versité dans les exigences auxquelles doivent
convient le mieux à ma voiture - et quel est le répondre les qualités de la benzine,
plus économique? Afin de garantir aux automobilistes - quels que

soient le type et la marque de leur voiture - un
Selon le taux de compression , un moteur exige fonctionnement économique et sans cognement
soit de la benzine normale, soit un supercarbu- du moteur - Esso leur offre non pas un seul car-
rant. La variété des types d'automobiles roulant burant, mais deux:

I

ESSO l^SSO EXTRA I
benzine normale I supercarburant I

nouvel indice d'odane _#*^^ __^̂ __ §1 nouvel indice d'octane ^_, Q / ___j JtP^*\m\ __^ _̂t 8

Un carburant qui . aujourd'hui ,garantii pour ^__-V ¦ ¦I l  II II I
la plupart des voitures l'absence ___ "M m. M |§ Un vér i table supercarburant. ¦ ^_______J ^_______F fi
totale de cognement et les plus hautes *̂̂  ̂ ^̂ ^  ̂ tei que l' exigent les moteurs à ™ ^̂ ^̂  '̂̂ ^
performances des moteurs. IH haute compression. HI

6
Quel est donc le carburant qui convient le mieux - benzine normale ou supercarburant- il faut au
à votre voiture? moteurdevotrevoiture pourqu 'ilfonctionnesans
Demandez-le en toute confiance au détenteur cognement et réalisé les meilleures performan-
de votre station-service Esso. Il vous dira, en ces.

>*-"- , pleine connaissance de cause, quel carburant ...et vous ferez vous-mème l'expérience:

^̂ »|S î̂ l avec ¦  ̂SSlJ 1 vous rou
'
ez mieux

/ \ \ f ^̂ i-__m,i, miif" i 1 à meilleur compte!
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\ chambre
à coucher
complète

moderne, propre et en
parfait était.

1 table et
4 chaises

en noyer.
8) entre 12 et 14 h. St
à partir ide 18 h. au 027
511 96.

A vendre

2 pressoirs
a vis

de 50 brantes. Prix in-
téressants.
S'adresser à André
Vergères, Conthey -
Plaoe, (f i 4 15 38.

L'EPICERIE VALAI-
SANNE - Alo-s Bon-
vin, Sion, cherche

jeune fille
pour aider au ménage
et au magasin, pou-
vant coucher chez elle.
Libre le dimanche.

Jeune fille demandée
comme

aide-ménage
Debutante acceptée.

Faire offres à P.
Sohrceter, (f i (027)
220 39.

A vendre à Héremen-
ce, plusieurs

vieux
racards
en bon état.

S'adresser à Frs Ge-
nolet - Bournissen,
Héremence, (f i 4 81 90.

Hotel
de montagne
sur passage très fre-
quente, à proximJité
d'une grande station
touristique.

Faire offres par écrit
sous -hdpre P. 10186
S., à Publileibas, Sion.

A vendre ou a louer
petit



Tout ne va pas sur des roulette®
dans l'iUliance attantiqne

Une révélation du « Daily Sketch »
LONDRES (APP) — M. Khroucht-

chev a fall « le gesto sans précédent »
tì'envoyer à .M. Macmil lan un rapport
icompllelt tìe Efes conversiationis av.ec le
vice-piiésildenlt Nixon — annonce hier
malta le journal! populaire « Daily
Sketch », sous la -Ugnature de son ré-
Itìaoteur parlemenltaire.

Oe sonlt loes eonverisaition'.s, dóelaro le
journal, qui onlt décide le président
Eisenhower à ch'anger rad icalement
tì'attitu'de et _. enga'ger avec Moscou le
dialogue direct 'auquel 'òli était j usque-
ilà oppose.

Ce riaippoitt envoyé à M. Macmillan
eslt ila copie exaicte de c-lul qui a éjté
founni à 'M. Khpouchtch'av pair son in-
prète personnel , affirmé le « Daily
Sketch ». Il ajoute que les Américains
avaient refusé de eommuniquer aux An-
glaias les détails des entretiens Nixon-
Khrouchtchev. « Le geste soviétique si-
gnifie, éerilt le journal , que les Russes
reeonnaiissenit le róle vita! du Royaume-
U-ii peut jouer damls l'atténuiaition de
la guerre froide et dans le maintien de
la paix. L'une tìes raisons de cette ini-
tiative de M. Khrouchtchev est l'im-
pression que M. MacMillan a faite sur
lui lors de sa visite à Moscou. A cette
epoque, Ics Russes étaient d'avis que le
premier ministre était gène par la poli-
tique américaine officielle. »

Embarras gouvernemental
Ces révélation tìu « Daily Sketch » ont

visiblement plongé les milieux officiels
angiais dans Tembarras. Tout en quali-
fiant « d'absurde » l'article qui affir-
mait notamment que ce rapport détaillé
avait été refusé aux Angiais tìu coté
américain , on reconnait cependant dans
les milieux autorisés angiais que le gou-
vernement britannique a recu des in-
formations à ce sujet du coté soviéti-
que. On se refuse toutefois à indiquer
de quelle facon il a été « informe ». On
tient à ajouter que le gouvernement
américain avait lui-mème tenu le gou-
vernement britannique au courant des
entretiens Khrouchtchev-Nixon.

Les observateurs remarquent que Ics
contacts anglo-soviétiques se soni mul-
tipliés ces dernières sernaines sur ile pian
diplomatique, à Moscou comme à Lon-
dres. L'ambassadeur d'URSS, M. Jacob
Malik , a eu la semaine tìernière, sur sa
propre demande une longue conversa-
tion avec M. John Profumo, ministre
d'Etat au Foreign Office, la 'plus haute
personnalité qu'il pouvait approdici- en
l'absence de M. Selwyn Lloyd, minis-
tre des affaires étrangères. L'objet de
cet entretien n 'a pas été révélé.

Déclaration officielle
Le porte-paròle du Foreign Office a

déclaré un peu plus tard , que le gou-
vernement britannique avait été com-
plètement informe des conversations
Khrouchtchev-Nixon par le gouverne-
ment américain. Ces informations ont
été tìonnées par M. Herter à M. Selwyn
Lloyd a Genève et par le Departement
d'Etat à l'ambassade britannique a
Washington.

Le porte-parole se reterai! à un ar-
ticle du « Daily Sketch » qui affirmait
en substanace que le gouvernement bri-
tannique avait été informe par 'les so-
viétiques plus rapidement et d'une ma-
nière plus complète qu'il ne l'avait été
par les Américains.

Et une profestation francaise
L'ambassadeur de France à Londres,

M. Jean Chauvel, au cours de l'entretien
qu 'il a eu au Foreign Office avec M.
John Profumo, ministre d'Etat , et le

Panique à une corrida
Dans la province de Grenade, aux

arcnes de Baza, un laureali a seme la
panique aiu cours d'une « noviillada ».
100 personnes environ ont été blessées,
dont trois grièvement par l'animai qui
franchissant Ics barrières s'est mis à
cscalader les gradins , se frayant un
passage à coups ide cornes dans Ics
rangs serrés des spectateurs.

marquis de Landsdown , sous-secrelaire
d'Etat , a exprrimé les regrets du gou-
vernement frangais au sujet de cer-
tains articles parus récemment dans la
presse britannique , croit-on savoir de
bonne source. Il a notamment attirò
l'attention de ses inlerlocuteurs sur les
« articles particulièrement injurieux » à
l'égard du chef de l'Etat.

j ¦ ¦ A T R A VEHSfcl.E ¥AUlSv i

SION

Le feu a la Droguerie Jordan
Hier soir, vers 23 h. 30, les habi tan t s

de l'immeuble qui, au sommet de la
rue du Rhóne, à Sion, abrite la 'Dro-
guerie Jordan, s'apercevalent qu'une
épaisse fumèe montai! du rez-de-
chaussée. Ils avertimi ! aussitót le pos-
te tìe premiers secours qui fit diligence
et, à son tour, allerta les pompi e.rs. En
effet, le feu couvait dans le magasin
de la droguerie.

Il fut possible de I'éteindre avec la
mousse, ce qui evita de gros dégàts à
l'immeuble. Comme le feu n'a guère
produit de fllammes, il semble que le
bàtiment soit indemne. Par contre, les
rayonnages sont en grande part ie  car-
bonisés, et les produits qui s'y trou-
vaienl sont détruits ou invendablcs.
Seul le propriétaire, au vu de son in-
ventaire, pourrait dire quel dommage
il subit. La perte lui sera d'autant plus
sensible qu'un autre incendie, dans le-
quel il avait  manqué perir, l'avait dé-
jà durement éprouvé il y a une dou-
zaine d'iannées.

II convient de féliciter les pompiers
qui , par une prompte tntervention, omt
empóché le sinistre de. s'aggraver et
s'en sont ircndus maitres en quelques
minutes. A toutes fins uti les , on avait
amene la pompe automobile, dont I'u-
sage aurait été nécessaire si le feu
avait atteint l'arrière-boutique où se
trouvaient les produits inflammables et
mème explosifs. (Pour pénétrer dans le
magasin, Ics sauveteurs ont d'ailleurs
dù imettre leurs masques à gaz. En ou-
tre, ils s'exposaiei-t à un grave danger,
car nul ne pouvait dire si une explo-
sion n 'aliai! pas se produrre.

A 0 h. 15, dé.ià, on pouvait considé-
rer que le danger était écarté et pren-
dre simplement les préeautions pour
éviter son retour.

On ignore Ies causes du sinistre, mais
il semble bien que le feu ait pris au
sol. On pense donc qu'une cigarettc
mal éteinte et jetée par mégarde a pu
faire naitre cet incendie.

Une Sédunoise condamnée à Paris

Pour que la route
du Rawyl
se fosse

Nous lisonis dans «Firanec-Soir» :
La sali e était a Ha 16e Chambre cor-

rectlicinneile, à 'moiltié rompi le par les
ehaUfifeuirs de 'taxi viotimes d' une jeu-
ne femme, Bernadette CI. qui répondai't
devant le tribunal de dii-férenite mé-
•faits : fiilouteries de taxi , infraidtion à
la loi sur les étrangers et surtoult es-
'croqueries.

¦En .huit 'mois , dc saptembre ù f in  aivril
idcrnicr , Bernadette a « emprunté »
plus de 260 000 frames à 26 chaiuiffcui 's
au grand leceur.

C'etH une fonarne audad' eu.-.c __in _
qu 'il y ipairaisse. Elle a un visage min-
ce, tìes yeux cmnidides et doux . Elle
possedè une 'voix «grave ot un crirlain
charme. Née en Suisse, dile vit à Pa-
ris en situation irrégUlière.

Si on veut llia croire (di il e.-lt très
po'ssiible que sur ce point, olle disc la
véil'lté) die doit i~a déchéance u.u x sui-
ites comipl iqué'cs d'une inUervenltioin chi-
ruirgiicale :

— Je souffna is beaucoup,, cxpilique-
t-cUte. Un médecin m'a ¦presprilt un call-
rrtant à buse d'oipiuim. C'est corame cela
que je suis idevenue une imitoxiquée.
C'est pour 'ine 'procurer de ita dirogu c
que j'ai aig i comme ;on me le reprobile.

Bernadette, quii a un bébé, se faisait
conduiie cn t'axii 'che/ un médecin tanrec
•son 'enfant. Elle ipriait ile chauffeur de
l'aittentìre. A coirllainls, ielle domantìailt
imème tìe tìonner le biberon au bébé.
Jaimai's le chauffeur laitlttenldri n 'osailt ire-
fuser.
EN TOUTE FRANCHISE

— Pour la plus girando joie des pais-
sants, a précise avec anrvertu.mie l'un tìe
ceux qui tinrent le iòle de nourrice en
a'tltentì ani Be un'ade tit e

La jeune ifemme se irendait lensuilte,
toujours on Itaxi , tìanis une phairmaicie
où edile laichctaiit Ila drogue aivec l'argani
qu^e, en chemin, elle aivalit réussi è se
faire avancer pan- ile ohiauffeur. Jamais

olle n'était a court tì'imaginiation pour
inventer iquelquds raisons plausibles.

— Ifilile donna it son nom véritable ct
sa ivéritaibte atìneslse souiligna il'avooat
des vimgt-isix viotimes. Me Suzanne Le-
'vy quii voit Uà un 'suroroit iintìisicutablle
de machi'aivélisime.

Le défenseur Ide Bernadette, au con-
Itriaiire, e^tiime que cotte franchise rflai-
tì'c en 'Sa faiveur :

— Sa responisaibiliité mentale était , à
.''epoque , in'co'nltedtabl ement très iré-
tìui i to, dit Me Guilguol. Après trois
'mois tìe piiison , 'olil e tìst rodevenue nor-
m'ale. Elle n'eat plus une intoxiquéc.

— J'espère pouvoiJr idésiimléres_er lles
pantiss civiles , ajoulta Bei."in_dette. .le
regretll'e profondément.

Au terme Id' un bref deliberò sur le
•siège , le triibumal lui a inPligé six mois
do prismi ril a fa iit droit aux dema ndés
tìes 'vidtim'es en leur allouanlt , le très
a'iéatoire irem'boirrsomenil dss sommes
qu 'ils se 'sont laissé filouter et esuro-
quer.

NOTRE TOURISME
A TOUT A Y GAGNER

Le Comité bernois qui patron ne la
construction d'une route alpestre par le
iRawyl , s'est réuni ces jou.rs-.ci pour
mettre au point quelques détails du
projot. Il itravaillc en plein accord avec
ile comité vaiaisan. Un comité d'aolion
commun a été conslMii. à cet effet. Il
est prèside par les conseillers nationaux
il la ns Weber i(Thoune) ct Roger Bonvin
(Sion).

Ce comité intercantonal est persuade
que la route du Rawyl représente la

Ilo autocar belge tamponile un camion
0 morte, 24 hlessés

Le séisme fait des ravages aux Etats-Unis

Le tremblemcmit de iteni-e qui vien i de déva'sJter l'Etalt de Montana aux Etalts-
Unis a été n-essenti dans le monde entier et le sismographe de l'Observaltoire de
Neuichàil 'al l'a fidèl ement enregisltré. C'est tìans la vallèe Madison que la situation
e_t la plus tragique : le barrage de Hebgen y a été gravement endommagé par
le séisime et l'on cilaint qu 'il ne is'effondre, i.nondant de ses eaux la vallèe en'tière.
Des centaines de personnes sont isuir le qul-vive et attendent l'évacuation. Notre
photo belino montre le barrage endommagé que des ouvriers réparent au péri!
de leur vie. A droite, une croix 'bianche marque l'endroit pour l'atterrissage des

hélicoptères qui éva.cuent habitants et touristes.

DARMSTADT (DPA) — Un grave
aecident s'est produit dans la nuit dc
mardi à mercredi sur l'autoroute
Mannheim-Francfort, près de Vierm-
heim. Un autocar belge a capote en
dépassant un train routicr al Irma mi
de Bochum. Ce dernier s'est alors lan-
ce contre une voiture hollandaise. L'a-

vant de T'autocar a etc entierexnent dc-
truit , alors que le camion et l'automo-
bile étaient sérieusement endommagés.

L'autocar était occupé par 62 per-
sonnes, dont 53 enfants. Le train rou-
tier allemand circulait à une vitesse
de 30 km/heure et tenait correctemerrt
sa droite. Quant à l'autobus, il roulait
à vive allure et son condueteur ne
semble pas avoir vu assez vite le ca-
mion. II a été à moitié enfoncé. Le
condueteur n'est que légèrement blessé.

Selon le rapport de la police, l'acci-
dent a fait 6 morts et 24 blessés, doni
16 grièvement. On déclaré cependanl
que iceux-cj ne sont pas en danger de
mort.

meilleure liaison routiere entre Bern e
et le Valais. plus spécialement entre
I'Oberland bernois et Ies centres va-
laisans de iCrans-lMontana, Sierre et
Sion, avec liaison rapide avec les rou-
tes du Simplon et du Grand-Saint-Ber-
nard. Le tunnel de faite devan t ètre
percé à environ 1.800 mètres d'altitudc
(portai! sud à 1.790 mètres), la route
pourra ètre maintenue ouverte toute
l'année. Le tunnel imesurera seulement
4.300 m. de longueur, ce qui permettra
d'assurer une aération paa-faite.

SIERRE

Un cycliste nappe
par un autocar

A Sous-Géronde, M. Michel Barba-
da, 30 ans, domicilié à Chippis , circu-
lait à bicyclette lorsque obliquant sur
la gauche pour ibifurquer , il fut happé
par un autocar et violemmen t projeté
à terre. Il a été relevé avec une com-
motion cerebrale, différentes contusions
et transporté à l'hòpital dc Sierre.

GRANGES

Motocycliste
grièvement blessé

M. Charles Hirt, 53 ans, domicilio a
Montreux circulait à moto accompagné
de son fils Charles, lorsqu'arrivé à
Granges il fut happé par une volture
débouchant de ila route Granges-Lens.
Relevé avec une forte commotion ce-
rebrale et des plaies au visage et aux
.iambes, le condueteur a dù ètre hospi-
talisé alors que son fils pouvait rega-
gner son domicile après avoir recu
quelques soins.

SION

2 Sédunois au secours
de blessés de l'Alpe
Hier dans l'aprcs-midi trois alpinis-

les faisant une asccnsion dans la ré-
gion du Jungfiraujo ch ont fait une chu-
te da_is une crevasse.

L'aérodrome de Sion alerte, l'avia-
teur Martignoni arcompa ffné par le
Dr de Preux purent atterrir sur Ics
lieux du drame. Les touristes purent
ètre extraits dc leur inconfortablc po-
sition et des soins leur furent immé-
diatcnienl prodigués. L'un souf.fre d'u-
ne fraclure ide fómur , le second d'un
traumatisme de la màchoire , tandis que
le troisième n 'était que légèrement
blessé. Ils ont lète transporlés à l'hò-
pital d'Ini erlakcn.

MONTHEY

Un camion qui marche
sans chauffeur

iStallionné tìans un ' pare de la place
de Monthey, un camion de l'entreprise
Duiio , de iBrigue, se mit suibitemenlt en
mouvement en l'iabsenlce di; son ch'auf-
ifcur. En irouiliant , il beurlta viOlom-ment
Ha Volture du Dr Wariddl , tìe Monthey,
qui , Idain's Ile Choc, se mit égallomcnt 'en
imouvoment ot hcuirtia colle de M. Binz ,
de Slt-iMaurice. Ces taimponnages suc-
eea'silfs 'ont pnotìuilt de gros dégàts.

Sur une autoroute allemande

Un avion de transp ort
s 'écrase en Espagne

Hier a 16 heures un avion DC-3,
ayant décollé à 16 heures à l'aéroport
de Barcelone tombali à 16 h. 20 sur les
hauteurs de la Sierra de Montseny. La
chute se produisit à 40 km au nord du
poinl de départ et à 1600 m d'altitude.
D'un observatoire météorologique on
vit Tapparci! s'éoraser et prendre feu.

Colui-ici appartenait à la compagnie
privée anglaise « Transair », spécialisée
dans le transport des touristes en voya-
ges organisés. A bord se trouvaient 33
personnes, soit 29 étudiants qui ren-
Iraient à Londres et le personnel de
l'avion. Le pilote se nommait Cdt Ar-
nold.

Des ambulances partiron t aussitót de

Barcelone et de Granollers. Mais, com-
me on le redolitali, ce fut inutilement.
Tout ce que l'on put faire fut de rele-
ver Ies dépouilles calcinées dans les
débris de Tapparci!, car li n'y eut au-
cun survivant.

La polio au Canada
En dinq sernaines, ile nombre des cas

.de poliomyélite tìans la région de Mon-
treal a aitteint 308. L'epidemie a cause
123 décès et plus de 100 000 personnes
ont ire .u tìes ind.ulations gratuites de
vaccin Sa'lk dans les oliniques d'ur-
gence.

D'UN CANTON A L'A U T R E
LA DOYENNE
ENTRE DANS SA 105e ANNEE

La doyenne tìu canton de Genève,
Mme Louise-Amelie Servettaz , est en-
trée mardi dans sa 105me année. Elle
a été fétée à cette occasion aussi bien
par sa famille que par les autorités , la
commune de Bardonnex et la Direction
de l'aide à la Vieillesse. La famille de
Mme Servettaz groupe cinq générations.

MORT DANS LA iGRANGE
M. Maurice Masset, célibataire, àgé dc

75 ans , agriculteur à Bussy, près de
Payerne, qui était monte sur un soli-
veau de sa grange pour y chercher du

fourrage, a fait une chute sur Taire et
se brisa la nuque. Découvert par sa
sceur quelques instants plus tard , il ne
tarda pas dc rendre le dernier soupir.

LA MORT
SUR UN MAUVAIS CHEMIN

A Hilterfingen , près du lac de Thoune ,
M. Heinz Sauser. 28 ans , qui regagnait
son domicile à bord d'une camionnette
Nen empruntant un mauvais chemin de
campagne, a perdu la direction de son
véhicule qui a verse dans un talus. Le
condueteur a été tue sur le coup, alors
que son passager s'en tire avec de légè-
res blessures.

Les viefimes de la montagne
il.e dernier bulletin m i.n suel du Club

Alpin public une chronique des alcdi-
denlts de montagne établic pour la pre-
mière foli? par le tìccteur Th. Muller ,
de Baile. Il en iressart quo le nombre
des alccidenitis survenus en été 1958 dains
ncs 'montagnes '.s'est élevé à 83, ayant
otaiisionné la mort de 68 personnes et
faM -17 blessés. En hiver . on a enregis-
tre 3. ai-citìents avec 15 monts ci. 8
ible ĵ és. Au total, 26 atlipirtiates dt
skieurs ont. été isauvés «ans une égraiti-
gnure. Des >169 ipens_ >n nes impliquérs
dans ces 106 -Cciidem.s, 37 étaien t mem-
bres du C.A.S., 85 autres étutent éga-
tement de ni ' ilionali lìé suisse et 47 tìe
nmition'aUìté éltrangèrs. Au nwmbre tìe
ices dciiiiièi',es se trouvaient 24 Al'e-
ima.nds , 9 Angla :s. 6 A-trichicn s, 3 li.t-
ÌUens, 2 Hcllaindai 'S, 1 BO'ge et 1 Hoin-
grois. Date 66 cas. Ics -colcnnes de se-
cours du C.A.S. ont participé aux cx-
ipé'diil.icns di' secour.s dt de 'recherches .
dont Ile nombre a _j ._e_nlt 83 pour la
saii'son d'été. Des avions ont été cng'a-
gés tìans l'cpératicn de secours dans
ai c'aS. Dix 'sauvdtages ont été .opérés
exlciluìsivement par lles isoin s des pilotes
des glaciers 'Geiger , Martignoni et Wis-
s-el, albsitiraiotion faite tìes nombreux vols
cffedlués par Geiger pour le sauvetalge
de blessés ou de ima 'lades. L'avion se
rovèlle ipanlticuliéroment précieux tìans
les cas d'-lccidentts surVenus cn hiver.
C'est ainsi que sur lles 211 vO_ s de ise-
comrs. IH onlt été néeesisHtés par des

skieurs en difficultés, landis que 5 cx-
pèditi'oms tìe recherches étaieint a'ssu-
mées uniquement par des pilotes de;
glaciers.

Pour les 37 accidenl s mortela surve-
nus à des membres du C.A.S., la ~ Zu-
rich », auprès Ide ilaquelle le club a
contrairlté une assunance contre les ac-
cltìenits, a verse l'annés dernière li
somme de 211.600 fr. (130.000 tir. cn
l_ i57 pour '22 accitìanls moiitela) et 4.000
fr. pour 'les qualtrc membres dc TOr-
ganisHition Jeunesse. Quant aux frais
ongendrés par lles 66 expédition s dc
secours pour 105 parsonnes mortes ou
blesisécs, lils a'tleign ent , selon les comp-
tes à di .position, près die 46.000 Br. A
partir dc 1959, le C.A.S. .participé aux
frais de -sauvetage de ses membres jus-
qu 'à concurrence de 1.000 fr. par cas.
En rev-in - he. te probleme de la .ou-
verture des frais tìe s'.cours pour des
por scnn_ s qui ne sont pas membres du
C.A.S., et pour les étrangers cn parti-
'cuilier , esit toujours on discussion. On
ne saurait demander au Club Atpin
iSui'^se, qui entrctienit 130 station s de
selcours à ses ^rais et dont les membres
ne partllcipent que dans une propcr-
ition de 20 'A seulement aux victimos
tìes aocitì'enitis de montagne, de piiendro
à sa charge lles frais ide sauvetage Ide
toutes lles perisonnes, non-membres ou
lébraingòi-es, à qui 81 tout constamme-it
prèter nseistance tìans nOs Alpes.

"
/ - IRH.CK, LE BUTWt }

LE SEISME AMÉRICAIN
N'A FAIT QUE 8 MORTS

Le direclteur tìe la protection civil e
tìe l'Etat américain de Mentana , M.
Hugh Potter , a annonce que le trem-
blament de terre de mairtìi a faiit Jnuit
tués, et non onzé comme indiqué tout
d'abrard.

Dans l'ouest de l'Eta t, une nouvelle
S-icou'sse a àie ressentie m'ardi soir.
L'office météorc'l ogfque d'Helena pré-
cisie que douz e 'seeou'sses au tdtal ont
été enregistrées en 24 heures.
lELECTIONS EN MALAISIE

KUALA LUMPUR (Reuter) — L_?s
élecfions générales dan. les onze Etalt.
fédéraux tìe Malaisie. qui se déroulent
tous les cinq ans, ont commencé mer-
credi. La partid'.paltion aux urnes est
élevée et des queues se sont formées
tìevant ìes (toeaux de vote. Dans los
rues, des automobiles tentent d'attirer
l'attention sur les 'symboles des divers
partis politiques : une tète de bufile, un
flambeau , une etoile. Toutes les forces
de police — environ 35 000 hommes —
ont été levées pour éviter toùt inicitìent.
Les 'magasins 'Sont ouVerlts normaile-
iment.




