
Strio'tement recitihgne au lendamain de sa eonsiiruati'on, la tranchee tìu canal a
subi des excava'tiions dans ses bords à ila suite d'éboulements naturels ou provo-
qués. L'un de iceux^cii a été l'oeuvre de partisans, au cours de la dernière guerre,
pour sousiraiire l'utilLsaition du passage à l'occupami Un autre, dont on voit ici

l'effet , s'eat produit naturali ement ce printemps.

Découverte de la Grece
Reportage de Sylvain MAQUIGNAZ

Il y a bien des manieres de partir a
la découverte de la Grece. La moins
bonne, je le dis tout de suite, est de
prendre part à un voyage organisé. Il
en existe toute une gamme, depuis ceux
que vous recommandent les agences or-
dinaires, jusqu 'aux croisières académi-
ques, en passami par tant de elubs et
un centre d'éludes touristiques, ainsi ap-
pelé parce qu 'on n 'y fait  ni études ni
vrai tourisme. On se contente d'aller sur
quelque piago réservée de Corfou , du
Péloponnèse ou de l 'Attique, exposer ses
charmes au soleil après les avoir enduits
d'une huile qui se reclame du sherpa
Tensing, et les tremper dans une eau de
mei- qui doit bien avoir un charme ma-
gique puisque Ulysse y a entendu les Si-
rènes. Quel Ulysse, quel les sirènes ? me
demanderai! une des innombrables Ma-
rie-Chantal qui peuplent ces eentres
d' t'tudrs tourisiliques » !

— La moins bonne manière... Dites-
nous p'.ui'dt que -le e -,t la meU'.eure.

— L'opposée, bien sur. Au lieu d' al ler
cn groupe, voyugez seul. On ne vous de-
congelile pas une compagnie resti cinte ,
si vous sa ve/ la choisir. N'emmenez pas
quelqu 'un qui aime trop ses aises et
qui reviendra dègù parco que les instal-
lations hygiéniques ne sont pas ce par
quoi se distingue le pays des héros et
des dieux. Il y a une qual i té  d ame qu 'il
ne faut  pas froisser. Mais si vous trou-

Le « Kolokotronis » à l'escale de Corfou

vez un compagnon assez fruste pour ou-
vrir les yeux et fermar la bouche de-
vant la merveilleuse simplicité d'une co-
lonne dorique, la splendeur du soleil qui
se noie à ,1'horizon, la dou'ceur d'une nuit
elaire que berce le bruit des vagues,
vous pouvez le prendre. Il ne vous em-
pèchera pas de découvrir la Grece.

D'ailleurs, vous ne serez jamais seul.
Quand Ulysse aborde sur le rivage du
royaume d'Alkinoos, il y rencontre
Nausica a qui vient laver ses vètements
et ceux de ses frères. Je ne vous pro-
mats pas une vision aussi gracieuse,
mais tous les Grecs que vous rencrtntre-
rez dans leur pays dépldieront pour
vous autant tìc gentillesse sinon autant
de charme. Naturellement, si votre pre-
mier contact , cornine c'est bien proba-
ble, s'exerce sur un portefaix ou un
ehauffeur  de taxi , vous n 'attendez pas
qu 'il vous offre ses services gratuits et
qu 'il vous invite à loger dans sa maison .
Vous risquez au contraire, si vous ne
savez pas vous y prendre, de vous faire
gruger. Caci est encore dans un cucire
qu 'il vous faudra apprendre. Mais pa-
tience: quand vous cennaitrez un peu ila
Grece, vous vous convaincrez que c'est
le pays de l'hospitalité incomparable.

Je sens que je vais trop vite. Le titre
de ces lignes contenait une promesse
que mes propos ne tiennent pas tout à
fa i t .  Découverte de la Grece, ce peut
ètre une révólation foudioyante ou une
lente approehe. J'ai seulement dit com-
ment il ne faut  pas voyagor et , en pas-
soni, j 'ai médit des croisières acatìs-
miques auxquelles je n 'ai jamais parti-
cipé. Mais j 'ai eommencé par voir ce
pays auquel , dans la suite , je devais
tan t  m'atta-cher, avec un groupement.
d'ailleurs parfaitement sympathique. Le
'iondemain de notre arrivée à Athènes,
une dame très cultivée et diserte nous
guidai t  sur l'Acropole. Quand on eom-
mencé à expliquer ces vieilles pierres
chargées de légendes et d'histoire, on
n 'est pas près d' en finir .

Etai't-ce la chaleur intense qui m'in-
¦vitailt à ichereher un coki d'ombre , ou
la censeience que ije n'avais pas fait
un si long voya'ge pour enten dre des
histoires, malte pour voir un pays ? Sans
écoùtar ce qu 'il était advenu du ser-

Les voyages « K » - IKE - Nixon ont sustité
de grands espoirs aux Etats-Unis...

mais on y pense pas mentis a construare
des refuges anti-atomiques...

Chaque voyage du vice-presidenl
Nixon a une répercussion immedia-
te sur les résultats des « Gallups »
(ces cnquétes sur les réactions de
l'opinion publique, si populaires aux
Etats-Unis). Quand, par exemple,
il rentra de son voyage en Améri-
que latine, le Gallup indiqua que,
si des élections avaient eu lieu alors,
Nixon aurait eu 53 pour cent des
voix (contre 47 un mois avant).

Il y a un mois, le Gallup donnail
à Stevenson 56 pour cent des voix
et à Nixon 44 pour cent. Depuis son
voyage en URSS, Nixon est monte
à 51 pour cent et Stevenson est des-
cendu à 49 pour cent. Ce dernier
vieni d'ailleurs -de faire connailre
qu'il ne serait pas candidai.

Mais ces viotoires sont tran3itoi-
res, car un an après son voyage en
Amérique latine, Nixon redescendit
à 44 pour cent...

Comme le d'sait ici un politicien
liberal, on a l'ìmpression qu 'on es-
saie à iMoscou... d'élire le président
des USA et en mème temps de ren-
forcer la position de Monsieur «K»
devant l'opinion russe. Ce dernier y
parviendria gràce au prestige que
lui donnera son voyage aux USA.
Niixon arriverà peut-ètre à la pré-
sidence avec la publicité que lui
vaut son voyage en URSS et en Bo-
logne. Cependanl, ce mème poli.ti-
cien me disaii qu'à Washington.
on se rendali parfaitement compie
que iles centaìnes de. milliers de Po-
lonais qui acclamèrent Nixon. le
faisaien- t plus contre les Ruisses que
par amitié pour les USA, qu 'ils con-
naissent au fond très peu.

SATISPACTION
Les voyages de Nixon, Khroucht-

chev et Eisenhower ont été aecucil-
lis avec soulagement — et surtout
par 'les Républicains —¦ pour trois
raisons :

1) parce qu'ils permettent de sau-
ver la face et de ne pas donner la
sensalion que la conférence de Ge-
nève a été un échec total.

2) parce que l'on espère arriver,
dans l'euphorie du voyage de
Khrouchtchev, à un accord mini-
mum en ce qui concerne Berlin, et
peut-ètre mème à ranouer les con-
versations sur 'le désarmement et
à accólérer celles qui soni en cours
sur la suspension des essais atomi-
ques.

3) parce que ces voyages renfor-
ceront la position des Républicains
en vue des élections présidentielles
de 1960.

I

INQUIETUDE
Il existe cependanl une certame

inquiétude à coté de la saiisl'action
causée par la perspe stive de ces
voyages. Elle a pour motifs :

1) La convicPon que tout accord
établi au cours das entrevues n'au-
ra pas de valid'l '- darable. Au fond,

¦pen't qui refusa it de minger son gàteau
de miei pour que 'Thémisitocle pùt con-
-vainore les Athén 'ìens da ne pas se >re-
Itrainichar sur -l'Acropole, mais de confier
•leur saéu't à une fUdtte, je m'enfuiis eit
ime 'mis à ::9p; 'der ile 'Parthénen.

Je me r.ippcOai alors la parale de
Jean Coci'.eau dalnis ila pràfaice d' un
Guide : « Des specialii'st-es vous pa-rie-
iron t en tìétail de ce sol tire en l'a ir
par des monstras oxquis. Chaque fois
je m'y la isse prendre et reh ouve une
borite de ma jeunesse : celile d' avoir
pi a itante Maurras parce qu 'il embras-
sait une -colonne du Parthénon . Il n 'y
availt pas de quoi rire. Un feu rose
alimento les veimes de marbré. Ce mar-
bré parie. Si les cigales se ta isent , on
l'entend. Hélas, c'est le « Jamais plus »
d'Edgar Poe que mu'rmurent les jeunes
fSMes menumentales .> .

Ce'les-ai sou'tien .it rat une tornasse du
tempie voisin, l 'Eit- .-hteion , et je suis
bien cerla-in que Cc-teau ne s'y est pas
Irompé. Mais, ah ! ces arltistes qui plcu-
rant l'intégriité ipaissée d'un monument
au lieu de se detector à la contempla-
tion des ruines qui on perpétuent le
souivenir ! Qua! charme pour l'ceil et
quelle sa'tisfaaticn de l'eisprlit, qual ra-
vissement produit la perfeétion de ees
cOlannes aidmirables admirablement or-
données ! Toute autre architecture vous
para 'u aussitt-t barbare, et l'on se ré

les diplomales américains et les ex-
perts en ques t ions  soviétiques ont
l'impression que Khrouchtchev —
ou la direction collective russe —
veut favoriser, gràce à ces voyages
et aux entrevues de Khrouchtchev
avec MaoMillan et Nixon, une vic-
toire des conservateurs aux pro-
chames élections britanniques, et
des Républicains aux USA. N'ou-
blions pas que Khrouchtchev, après
sa visite à Londres, affirma qu 'il
lui était plus facile de s'entendre
avec les conservateurs qu'avec les
travaiUistes, et n'oublions pas non
plus que les Républicains américains
firent leur campagne électorale sur
la promesse de la paix en Corée, ce
qui tira Moscou d'une mauvaise
posture.

2) La crainte que dans les cercles
diplomatiqucs et dans l'opinion pu-
blique européenne, on interprete les
enlrevu°s Eisenhower-Khroucht-
chev comme une possibilité d'ac-
cord entre la Russie et les USA en
marge des alliés de ce dernier pays.
S'il en é'aH ainsi, l'alliance occ'den-
lale se fè'.erait — chose que recher-
che, sans au-iuin doute, Khroucht-
chev, — et les USA se trouveraient
isolés.

ROCKEFELLER J
. MOINS QPTIMISTE ì

Uiì fait démonlre que l'impression |
« électorale » du voyage de Nixon }
a été mo:ndrè que ce dernier ne <
TespéraH. A la conférence animelle  !
des gouverneurs tenue à Porto Rico, )
tandis que Nixon était à Varsovie, j
les gouverneurs approuvèrent une l
recommandation, consis tant  en l'ap- 2
plication à l'échelle nationale, d'un {
pian approuvé dans l'Etat de New- JYork pour la construction de refu- *
ges cantre les bombes atomiques. s
Un tei pian donnerait des garanties J
de survie aux Américains et ' en'lè- }
veraiit de la force aux menaces so- ?
viétiques d'employer la bombe aito- <
mique, ont estimé les gouverneurs. 2
Si l'on se souvient que le gouver- J
neur de New-York est N. Roekefel- Jler, ile rivai de Nixon pour la can- s
didature présidentielle républicai- i
ne, on comprendra que l'accor d des 2
gouverneurs indique la conviction >
de ces derniers que la chance de ?
Nixon, malgré le voyage, n 'est pas <
écrasante. La recommandat ion est 2
aussi un avertissement de ne pas se ?
laisser al'ler à trop d'optimisme di- ì
plomatique à ila suite des voyages ?
de Khrouchtchev el Eisenhower. 2

Ces déplacements, dit-on volon- j
tiers à Washington, auront, en fin i
de compie, un caraetère de propa- 2
gami e plus qu 'une efficacité réelle, ì
car ce qui séparé l'Occident du bloc ?
soviétique ne peut ètre supprimé s
par des convensations. $

Victor Alba. \

joui 't que dépouillant tous les orne-
iments da ce telmple , les assauts du
Itemps et des hommes aient -réussi à
nous an Tiesltlltuer les lignes les plus
sìmples. Platon n 'a pas vu camme nous
voyen-s Ha lumière jcuer par ces gran-
des ouvEiL'-tures où se trouvaient ja'dis
des muiral illeis . Toutes les reeonstiitu-
ti;cns de l'Aorcpale que l'on offre en
¦im'a-ges ne ni'ont jamais tan(t séduit que
ces Propyilées aux calonnes tronquées
au-de.vsous de la hauteur  des archi'!ra -
ve's.

S. M.

(à su-ivre)
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D'AUJOURD'HUI
Rosta! Sion

¦ 'lUCTAUTAMÉ.•...prew-i^mi;! »«ii»fc
de Pierre Vallette

Le docteur White, cardiologue de re-
nani qui soigne le Président Eisenho-
wer, a f f i r m e , nous assure-t-on, que trois
dangers menacent l'homme aujourd 'hui :
la T.V., l' auto, et « la femme qui f a i t
trop bien la cuisine » !

L'homme de science a-t-il raison ?
Si vous le voulez bien, examinons en-

semble ce problème, et à la loupe.
Pour la T.V., l'examen sera bref ;

l' expérience amérieaine est su f f i sam-
ment eloquente pour que l'on glisse
comme chat sur braise... sur ce sujet.
Tout récemment, un confrère rentrant
des USA après plusieurs années de sé-
jour là-bas, a éclairé ma lanterne en
trois mots :

«C' est Vabrutissement collectif ! » '
Cette déclaration semble devoir se

passer de tout commentaire.
Passons donc à l' auto.
De ce cóté-là, malheureusement on

ne peut également que donner raison à
l'éminent 

^
praticien, car il f au t  bien

convenir que le danger a deux visages
dans ce domaine : celui des accidents ,
et celui des dépenses qu 'entraine direc-
tement ou indirectement ce mode de
locomotion.

Reste la femme qui nourrit trop bien
son mari... Aie ! Le sujet est épineux !

J' entends déjà nombre d 'épouses qui,
faisant état des dires du docteur ame-
ricani, susurreront à l'oreille de leur
mari quand elles auront brulé le roti :
« C'est pour ton bien, mon chéri 1 »

Mais sòyo'ns Sètieux.
Si la bonne cuisine risque de compro-

mettre à la longue la sante physique,
par contre elle favorise à coup siir l 'é-
panouissement de la bonne humeur. Et
cela compie dans la vie conjugale !

A tout prendre, je  crois qu 'il est pré-
férab le  pour un mari d'acquérir un peu
de ventre et de courir le risque d' aug-
menter sa tension, plutót que de demeu-
rer svelte en devenant mélancolique ou
« bougon »...

Pour ma part , je  connais deux ou
trois spécimens d 'hommes « parfai ts  »,
qui s'interdìsent l'année entìère le plus
petit excès de table , et j e  puis a f f i r -
mer que ce ne sont pas des... « rigolos ».
I ls  deviendront peut-ètre centenaires, je
ne le conteste pas. Mais sera-ce pour la
joie de leur entourage ?

J' en doute f o r t  !
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Jus t e  au bon moment

Cours
des billets de banque
Frane frangais 85.— 89.—
Lire italienne 67.50 70.50
Mark allomand 101.— 104.—
SchUling 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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Charrat recevra dimanche
plus de 80 gymnastes à l'artistique

Le Sédunois Michel Ebinar conservera-
t-il son titre ?

C'est donc à «L^Ielvétia» de Charrat
qu'a été confiée l'organisaition de la
Fète cantonale des Gymnastes à l'ar-
tistique. Il va sans dire que nos «Hel-
vétiems» sont fiers de ce choix et ont
mis tout en oeuvre afin que la manifes-
tation se déroule le mieux du mende.
La population de ce coquet village,
cache dans l'émeraude des vergers,
s'apprète à faire un accueil chaleureux
à ses hotes d'un jour.

Nous avons joint M. René Gaillard,-
le dévoué président du cornile d'orga-
nisation , qoi a bien voulu nous trans-
mettre le programme de la fète et
quelques indications sur Ics «engagés»
qui se disputeront l'honneur de figurer
aux meilleurcs places du palmarès.
Nous notons, avec plaisir, la partici-
patìon du Genevois Kuttel, couronné v̂vvvvwvvwvvvvvvvvvvvwv »
federai, membre de la seotion dcis < ' Indépendante, la Feuille d'Avls !
Eaux-Vives S'U fait figure de favori S du Valais Vest Qussi sur le lan <
dans la categorie « Invites », il devra ,; af Vous trouverez dam nos \tout de meme se garder de concurren-ts < , colonnes des comptes rendus ob. .
de classe venus des autres coms de , j e c t i f s  de toutes les manifestations JRomandie. Quant aux Vala.sans ils ;, sp0rtives pouvant vous intéresser. «
bataiUeront ferme pour inquieter Salz- j  <
maini et Elsig, également couronnés **V»A**A*I*AA**AAAA*ì<«ìAA*.*<'>*»*»»'.

federaux a la dernière fète de Bàie.
Lei titrrr,  -scco-nt d'fficiles à obtenir
dzinj chaque catégorie et ceci nous pro-
ni?. ! ime lui'ite ma-gnifique tant chez
les cadets que chez leurs ainés.

iDe jeunes espoirs, tels que Luy et
Me.ngìs, feront leurs débuts en catégo-
rie supórieure. En leur disant « benne
chance » nous souhaiitons qu'ils ne se
latssent pas décourager par un demi-
succès ou mème une défaite. A eux,
ainsi qu'à tou s ceux qui pratiquemt la
gymnastiquc à l'artistique, il n'est pas
vain de rópóter que ce sport exige de
ses adeptes une somme que qualllteis
que peut seul apporter un entraine-
ment bien compris, initensif et sérieux.
S'il est doué physiquement au départ,
le candidai aux succès futur.s peut en-
cdre acquéri.r, à un degré plus grand,
la forme et la souplesse, le SCIITIì de
l'audace réfléchie, l'aimour de l'élégain-
ce dans toutes ses aitttitudes. Sams vou-
lo>Sr tomber dans un lyrisme exagéré,
nous dovons dire que le travail aux
agrc> et les exercices à mai.ns librcis
permctilent le -mieux d'atteindr.e l'ob-
jet umique du sport , celui qui vise à La
recherche de l'equilibra physique et
de la sante.

C'est pourquoi le nombreux public
qui fera le déplaoement de Chamrat, en
ce dimanche 23 'aoùt, est assuré ds voir
d'authentiques athlètes concouriT loya-
lemant, non pas par intérèt ou pour
une gioire éphémère, mais pour servir
le spont avec joie «t conviotion ! Prt.

PROGRAMME
08.15 Office divin à la chapelle ;
09.00 Deb ut idas concours (cat. B et C);
12.00 Diner ;
13.15 Corltège avec participalion de la

Fanfare municipale «L'Indépen-
dante», des pupilles ci pupillet-
tes de « L'Helvétia » ;

14.00 Débuts des concours (cat. A et
« invités » ;

17.30 Distribution des prix.
Le samedi soir et le d imanche , dès la

distribuitoli des prix, auront lieu deux
grands bals, conduits par l'orchestre
« The Saxony'is »et sa nouvelle forma-
tion.
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\ I r n A il «/ r uTìr CHÀTEAU VILLA - SIERRE
\ LE, B U U V E K E T  RELAIS DU MANOIR
J» vous réserve un accueil chaleureuxl Contro de déguslafion
i| Spécialités valaisannes
> ET PARTICULIÈREMENT : Zimmermann
!| l'Hòtel-Restaurant du Pori
!; l'HÒJol-Resfauranl Bellevue LA LOCANDA
i l'Hòlel-Reslaurant Terminus SIERRE
!' ¦ ti , i - • i-i - Tous les soirs danse avoc le trio
|( qui vous olfrent leurs spocahlos : ANDRE BRUHLARD
Z FILETS DE PERCHES Fcrmolure à 2 h.
Z FRITURE DU LAC ———¦————————

\ 
BOUVERET-PLAGE LAC DE TRACOUET

? paradis des campours 5ur Haule-Nendaz (2200 m.)

| la piago dos lamMIos LE TELECABINE DE TRACOUET ;
< loncfionne tous les jours '
2 RESTAURATION à 30 minutes de Sion

Z i

l TaXCS Loye Charles - Sion ;
\ 30 et lo km — (fi magasin 2 26 71 - app. 2 39 83 J

\ Aubcrge et café-restaurant de Tracouet/Nendaz !
\ AU TERMINUS DU TELECABINE - OUVERT TOUS LES JOURS - £5 2 10 80 j
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Avant Vevey-Sion

Cet homme (Baertschyi est dangereux

C'est donc demain que debuterà la
compétition officielle en ligue nationale
B et d'emblée un match très difficile at-
tend les Sédunois.

On connait la force des Veveysans en-
traìnés de magnifique facon par l'hom-
me « qui monte » Roger Rouiller.

Le Vevey-Sports presenterà diman-
che un système de jeu base sur le ver-
rou , mais non pas ' sur le verrou genre
beton , mais bien sur -le verrou dit as-
soupli. Or une équipe qui pratique un
tèi système est toujours difficile à bat-
tre et le FC Sion a toujours été en dif-
ficulté face à de tels adversaires.

La locaux aligneront probablement'la
formation suivante : Cerutti ; Carrard ,
von Arx ; Kost, Mauch , Josefowski ; Ca-
velty, Lansche, Baertschy, Wenger et
William ,avec comme remplagants : Ber-
togliatti, Stalder et Schenk.

Les deux points forts des Veveysans
sont incontestablemiént 'la défense tou-
jours fort bien dirigée par Cerutti , et , le
duo de la 'ligne > d'attaque forme par
Lansche et Baertsehy que l'on voit en
action sur notre photo , aux prises avec
Panchard. ¦

Baertsch surtout est un élément dan- . lente impression à l'entrainement, doit
gereux et il importerà de le marquer
impitoyablement si la défense sédunoise
entend éviter la catastrophe de ia sai-
son passée où elle avait été humiliée à
cinq reprises au cours d'une rencontre
fertile en incidents sur lesquels nous ne
reviendrons d'ailleurs pas car il importe
véritablement de les oiiblier au plus tòt
tant ils avaient laisse une deploratale
impression.

L'equipe de Vevey, par ailleurs est
jeune (moyenne d'ago, 23 ans et demi)
et ambitieuse et demain elle constituera
un obstacle difficile pour les Valaisans.

Les Sédunois ne partent pas battus
d'avance, tant s'en faut !

Ce premier match, psychologiquement,
sera très important pour les hommes de
Frankie Séchehaye qui ne doivent pas
manquer 'leur entrée en scène.

Les Valaisans aligneront probable-
ment la formation suivante : Schmidlin;
Audergori-, -Héritier , Perruchoud ; Gia-
chino, Troger-; Cuche, Anker, Georgy et
Frand , avec comme remplagants, Pan-
chard , de Wolff et Jenny.

Cette équipe, qui a laisse une excel-

pouvoir à tout le moins presenter un
football de qualité et ne pas se laisser
étouffer par i'adversaire. Et à cet égard
les premières minutes de la rencontre
seront particulièrement importantes et
décisives.

Le match sera dirige par M. Huber de
Thoune et le coup d'envoi sera donne à
16 heures.

En lever de rideau , les réserves valai-
sannes seront opposées à celles du Ve-
vey-Sports.

En bref , un début de compétition cap-
tivant et plein d'enseignements.

Et si un nombreux public se déplace
a Vevey pour encourager les Sédunois
(qui en auront bien besoin) nous croyons
une victoire de nos favoris possible si
ce n'est probable.

Mais ce ne sera pas facile !
P.A.

COUPÉ SUISSE
Rarogne - Viège
St-Maurice - Gróne

Dans 'l'etat actuel des choses, deux
victoire locales sont a prévoir.

Avant la reprise du championnat
d'Aragleterre

Fete alpestre
de Mìe suisse à Saxon

Le championnat d'Anglctcrre débute
samedi (22 aoùt).

Pendant plus de sept mois, quatre-
vingt-douze clubs (22 en Ire et 2me di-
visions, 24 en 3me et 4me divisions)
seront aux prises dans cette grande
compétition réservée aux joueurs pro-
fessionnéls britanniques. Cette quinziè-
me saison de l'après-guerre sera très im-
portante. En effet , après la désastreuse
tournée en Amérique du Sud (défaitcs
devant le Brési'l, ile Pérou et le Mexi-
que) , les sélectionneurs devront recons-
truire l'equipe nationale en vue de la
prochaine Coupé du monde au Chili.

Wolverhampton Wanderers , vainqueur
la saison dernière, tenterà d'imiter Ar-
senal et Aston Villa cn remportant son
troisième ti tre consécutif en Ire divi-
sion. Wolverhampton n a pas acquis de
nouveaux joueurs et lo retrait de la
¦compétition de son capitaine , l ' interna-
tionail Billy Wright , pourrait se faire
sentir. De plus , les champions d'Angle-
terre ont encore un aut re  but : la Coupé
des champions européens. Eliminés l'an
dernier au premier tour, ils espòrent
bien alter beaucoup plus loin celle fois.
Le danger pour Wa-lverhampton viendra
sans dolilo de Manchester United ,
deuxième l'an passe, et d'Arsenal , troi-
sième, qui s'est sériòusement renforcé
en achetant a Swansea Town , Mei Char-
les, frèrc du fameux John Clra rìes de la
Juventus de Turin. Mei Charles est très
précieux , car il est aussi a l'aise com-
me défenseur que comme attaquant.

On suivra éga'lcment avec intérct les
deux clubs londoniens West Ham Uni-
ted (6me l'an dernier) et Tottcnham
Hotspur, qui s'est assuré les services du
gardien de but de l'equipe d'Ecosse,

Bobby Brown do Dundee, et fai t  reve-
nir d'Italie son ancien demi-aile Tony
Marchi , qui évoluait la saison dernière
au sein du FC Torino.

Fulham, avec sa grande vedette John-
ny Hayncs, Tinter-gauche de l'equipe à
la Rose, de retour en première division ,
pourrait également se mettre en éviden-
ce ainsi que Sheffield Wednesday, cham-
pion de ia 2me division , qui n'a pas ces-
se de naviguer entre les deux divisions
depuis 'la guerre.

Comme annonce précédemment, cette
manifesta tion aura donc lieu dimanche
23 à Plan-Bó, dans les mayens de Sapin-
haut-sur-Saxon, et se déroulera selon
le programmo suivant : 12 heures : dé-
part des cars depuis la place de la Gare ;
13 heures : début des luttes ; 17 heures :
finales et proclamation des résultats.

\ SION :
? <

\ Tirs oSilàgauoiires <
* La dernière journée des tirs i
* oblig.itoires aura lieu J

l Samedi 22 aoùl <
l de 13 lì. 30 à 18 h. \
» Prendre le Jivret  de service et 1
> de tir .  Le Cornile i
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Cooper, Trabert,
Hoad et Anderson

à Montreux
La tournee europeenne des

mcilleurs tennismen profession-
nals du monde connait un succès
inespéré, car la coupé d'Europe
Qui est en jeu, constitue un sti-
mulan i  de premier ordre. Plus de
5000 spectateurs ont applaudi les
professionnels américains et aus-
tnaliens à Dusseldorf, où ils fi-
ront — comme l'écrit le « Mit-
tac » — « une démonstration
eblouissante de beau tennis. »

A Eastbourne, au grand tour-
noi international des profession-
nels, les poulains de Jack Kra-
mer se soni nettement imposés, à
tei point que la finale opposa
A-sh-Icy Cooper, déjà vainqueur
du fameux tournoi de Wimble-
don, à son compatriote Lewis
Hoad. Cooper ne put s'imposer
qu 'après plus de deux heures de
jeu , en cinq sets par 9/11, 4/6 , 6/1,
6/4 et 6 0. En demi-finale, Coo-
per avait  battu Trabert par 6/3,
6'4 et 6, 1, alors que Hoad avait
éliminé Worthins'ton par 6/1, 6/4
et 6/2.

Comme au tournoi de East-
bourne participaient éffalement
des professionnels européens, ce-
lui-ci ne comptait pas pour la
coupé d'Europe, dont la sixicme
manche se disputerà à Montreux
et la septième à Schevcninguc,
aux 'Pays-Ba.s, où la venue des
professionnels est annoncéc com-
me le « R-reat-evcnt » de la sai-
son.

Il en sera de méme à Montreux,
où Ashlcy Cooper, Lewis Hoad ,
Moi Anderson et Trabert se li-
vrcronf, le mardi 25 et le mcr-
credi 26 aoùt , toujours dès 20 h.
30, au Pavillon des Sports, des
eombats acharnés, Trabert étant
aotuellemenit en tète du claasiE-
mont de la coupé d'Europe aviee
une très faible avance sur Coo-
per ot Hoad.

L'on pourra ainsi assister aux
plus brillantcs et ótourdissantcs
dómoiistrations de tennis du
monde, à ces matches qui , dans
tous Ics pays, ont conquis les
foules.



Les oiliees religienx dans le canton
SIERRE

EGLISE PAROISSIALE — Horaire
pelle d'En-Haut a 7 h. et 10 h.. Messe
à la chapelle d'En-Bas à 9 h. 30.

MARTIGNY
EGLISE PAROISSIALE — 6 h. 30, 8

h., 9 h. : messes basses ; 10 h. 15 grand-
messe ; 19 h. 45 messe du soir.

Tous les premiers et troisièmes di-
manches du mois, à 17 heures, messe à
la Chapelle du collège Ste-Marie pour
les paroissiens de langue italienne.

MARTIGNY-BOURG — 8 h., 9 h. 15,
et 19 h. 45.

MARTIGNY-CROIX — 9 h. 30
LA FONTAINE — 8 heures.
RAVOIRE — 9 h. 30.

d'éte a partir et y compris le 28 juin et
les mois de juille t et d'aoùt : messes à
5 h., 6 h . 15, 7 h. 30 et 8 h. 45. Grand-
messe a 10 li. Mosse du soir à 20 h.

Chaque ler et 3me dimanche, messe
pour les paroissiens de langue italien-
ne à 16 h. 30.

MONTANA-CRANS. — Eglise parois-
siale : 6 h. 30, 8 h. 30, 10 h. et 20 h. 30.

Chapelle de Crans : 9 h. 15. 11 h. 15.

SION
PAROISSE DE LA CATHEDRALE

Messes basses : 6 h., messe, -communion;
7 h., messe, sermon, communion ; 8 h.,
messe, sermon, communion ; 9 h. hi.
Messe, Predigt , Kommunion ; 10 h., Of-
fice paroissial , sermon, communion ;
11 h. 30, messe, sermon , communion ;
20 h., messe, sermon, communion.

Horaire des messes en semaine du-
rant les mois de juillet et aoùt : 6 h.
sans garantie ; 6 h . 30 ; 7 h. ; 7 h. 30.
Pas de messe à 8 heures.

PAROISSE DU SACRE-CCEUR. —
(vaiatale pour jui l let  et aoùt) dimanches
et fètes, 7 h., 9 h., 11 h., 19 h., messe
avec sermon pendant la semaine, mes-
se à 7 h.. La sainte communion est
distribuée avant, pendant et après la
messe.

CHATEAUNEUF-VILLAGE — mes-
se à 7 h. 30 et 9 heures.

SAINT-THEODULE. — Messe pour
les Italiens à 10 h.

AGETTES. — Messe à 1G heures.
MAYENS DE SION. — Messe à Bon-

Accueil a 8 h. et 10 h . Messe à la cha-

Les sp ectacles dans le canton
SIERRE

BOURG, tèi. 5 0118 — Les Motards.
CASINO, tèi. 514 60 — La Muchacho.

SION
LUX, tèi. 215 45 — Anniie dandy,

PCerre Monidy et Nadine Tagliar déchàì-
nent les rirets dans « Cigareittes, whisky
et p'tites pépées ».

Un f ilm gai... éMouùssainlt... fraoais-
sanit... .qui vous divertirà !

Admis dès 18 ans révolus.

CAPITOLE, ,tél. 2 2045 — Un doublé
progiralmime des ipluis -initércssanlts :

En première partie te film sur le roi
du jazz « Louis Armstrong », un ma-
gnifique homimage au plus illustre mu-
stteian iruoir ide notre epoque. Version
originale, sous-tiitirée fran^ais-'all emantì.

En deuxième partie, un grand film

d'avemtuires en couleurs : « Les bri-
gante de l'Arizona ». Parie , francais.

Admiis dès 16 ans irévolus.

L'ARLEQUIN, tèi. 2 32 42 — Jeian
Fon baine, Rossano Brezzi et Chirisftine
Carère dans « Un certain scurire », ile
sansa tionniel iroman de Frameoise Sa-
gan enfin porte à l'éoran.

Un fiim plein de charme, d'esprit et
de poesi e !

Admis dès 18 ans révolus.

ARDON
CINEMA, ite}. 4 15 32 — Lourdes et

ses miracies.
SAXON

REX, Itél. 6 22 18 — Les Amants de
Salzbourg.

FULLY
CINE MICHEL, IfcéL 6 31 66 — L'or

du Hoìlandais.
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| Sion, 23 aoùt - Ecote des Ftilles ;

: 40ème anni versa ire
; du Parti Socialiste Valaisan
; 14 heures : CORTEGE J
j avec la pairtiic ipation des musiques ouvrières de Fri- ;

boucg, Yvordon, du districi de -Maritigny et du Vaiais !
I Central. J
; (Dépar t Gare C.F.F.) J

I MANIFESTATION ET CONCERT SUR LA PLACE DE FETE ;
j GRAND BAL CONDUIT PAR L'ORCHESTRE MICHEL SAUTHIER j
! En cas da mouvais ll'arrups : SalliLe de la M.a'tze. »
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23
Du resto, cn eatendait toujours Ma-

ne comme on écoute le rossignol, sans
la voir. Dès qu 'olJc aporcevait un étnan-
ger , son instinct de timidité farouche
la portait à fu i r . On voyait  le taillis
s'agitar comme au passage d' un faon ,
Puis plus rien. Marie était alerte at vi-
ve. On eùt couru longtemps sans l'at-
toindre.

Quelques - una cependanl l'avaient
vue et le bru i t  de sa beante sans rival e

s'éfcait rópandu dans le pays. On fut du
temps avant de savoir son nom, car
Pelo Rouan ne souffrait guère de ques-
tions, surtout lorsqu 'il s'agissait de sa
f i l l e , et Marie devenait muette dès
qu 'un homme lui adressait la parole. A
cause de cèrte ignorance, et par un
reste de cette chevaleresque poesie qui
a fleuri si longtemps sur la terre de
Bretagne, on choisissait pour designer
Marie les noms des plus charmantes
fleurs.

LE V A L

MONTHEY
6 h. 30 et 8 h., messes basses ; 9 h., messe
des enfants ; 10 h., grand-messe ; 11 h.
15, messe basse ; 17 h. 30, chapelet et
salut du Saint-Sacrement ; 20 h., messe
¦du soir.

En semaine, une messe à 7 heures.
Chaque 2me et 4me dimanche du

mois, à 18 h., messe pour les paroissiens
ae langue italienne.

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
BRIGUE. — 9 Unr 30, Gottesdienst.
SIERRE — 9.00 Guitte.
MONTANA. — 10 h., Culite.
SION — 20 h. 15, Cul le.
CHAPELLE DES MAYENS DE SION

— ,10 h'., Cuil'te.
EVOLENE — Culi te à 10 h. à l'Hotel

Eden.
MARTIGNY — 10.15 Cullile.
MONTHEY. — 9 h. 45, Culle
VOUVRY. — 13 h. 30, Culle
BOUVERET. — 14 h. 30, Culle.

H.

IP •mmm

Les jeunes gens de la forét parlaien t
d'elle d'autant plus souveot que son
existence était plus mystérieuse. A la
longue, ila coultume effeuiila cette guir-
lande de jolis sobriquets. Un seul res-
ta , qui faisait allusion à la couleur des
yeux de Marie :

On l' appaia «Fleur-des-GonSts:».
Pelo Rouan laissaii t à sa fille une li-

barle entière, dont celte-ci usaiit Itout
naturelleiment et comme cn respira sans
savoir qu '.i'l pùt  ètre ai'itramenit. D'ail-
leurs, te charbonnier, quand mème il
l'aura i t  voulu , n'aurait point pu sur-
veiller fort Eittentivr-nent la jeun e fil-
le, car il faisait de longues et fréquen-
tos atosenices.

Le motif de 'ces absences était un
ssrrei;, mème pour Marie.

Parfois , durant  des semaines, le four
de Pelo Rouan rcstait froid, mais quand
il revenait , il t ravai l l la i t  le doubl é et
réparait le temps perdu.

Pei-cnne n 'était admis dans sa loge.
On venait  chercher Pelo Rouan de
temps en temps la nuit. Dans ces cir-
eonstances, ceux qui avaient besoin du
ebanbonnier pour des causes que nous
ns -saurions dire, frappaient à la porte
d' une certaine facon.

Pelo sortati alors. Marie , habituée à
ce manège, ne prena.it pas garde.

Un jour , pourtant, un étranger avait
franchi te seuiil de la loge inhospita-
lière : il soutenait les pas de Fleur-des-
Genèts bien chancelante et bien ef-
frayée, parce que des soudards de
France qui venaient de Paris et allaient
à Rennes l'avaient poursuivie dans les
futaies. Son icompagnon était un loyal
jeune homme au visage doux et bon.
Il l'avait protégée. Sa première pensée
fut de remercier Dieu du plus profond
de son coeur , en mème temps qu 'elle
lui adressait une fervente prière pour

son sauveur.
Dapuis 'ce jour, quand F'ieur-des-

Genéts ir eniconlirait l'étranger, elle al-
lait a lui sans frayeur et ils échan-
geaien t quelques rnots pu-rs et naifs
comme -l' embretien de deux enfants.

Puis l'étranger pailtit , laissan t son
souvenir dans le cceur de Marie. Les
gens de ila forét la remeontrèren t de
nouveau dans les taillis. Elle .aillait ten-
toma'nt l'a téle penchée, et chantait
bien malanco'liquemen t la complainte
d 'Ar thur  de Bretagne.

Palo Rouan ne l'iriienrogeait point
pa-";e qu 'il connaissait la cause de sa
tristesse.

Cependanl, la veillée continuai! dans
l'a cuisin e du chàteau de La Treml ays.
Après avoir porte la sante qui ouvre
ce chnpitre, Pélo prit son bàton de
houx , comme l'avait annonce la vieilte
femm e de charg e ; mais au lieu de
part i r , il secoua len tement sa pipe et
ss pianta , le dos au feu , en face de
mai t re  Simonnet.

« Et sai!t-on son nom ? dit-il en
jouan t  l ' indifférenee.

— Le nom de qui  ?
— Du nouveau capitaine.
— Notre monsieur le sait peut-ètre,

rópondit Simonnet.
— Au fait , ce doit ótre un bon ser- !

viteur du roi , c'est le principal . Il lo- j
gera au chàtea u ?

— Ou chez l ' intendant royal ».
Pelo Rouan sembla hésiter au mo-

ment de faire une nouvelle question.
« C'est juste, dit-il enfin , c'est à qui

recevra ce brave officiar et les bons
sdldats de la maréchaussée. »

A ces mots, il se dirigea vers la por-
te. En passant auprès d'Yvon , il lui
serra furtivement la main et adressa
à Corentin un regard d'irtte-lligence.

« Bonsoi-r , maitre Simonnet et toute

la maisonnée ! » dit-11.
Gomme il mettait la imain sur le

loquet , un fort coup de martea u re-
tenitiit frappé à 'la porte exitérieure.
Pei'.o resta.

Quelques minutes après, deux hom-
mes, enveloppés de man'teaux, furent
inltroduits. Las largas boids de leurs
feutres caichaient presque entièremenf
leurs visages. Cependanl, à un 'mouVe-
ment que f i t  l'un d'eux , la lumière tìu
foyer virat édairer parliéllament sos
traiìs. .

Pelo Rouan recula à son aspect, et,
au lieu de sortir, il se glissa preste-
mcnt dans une embrasure.

CHAPITRE XII
DANS LA FORET

Las nouveaux venus étaient tous
deux de baule 'tarile et d'apparence ro-
buste. Celu i dont Palo Renan avait
aperqu la figure était dans tou'te la
force de la jeunesse, beau visage et
merveilleusement tourné. L'autre avait
sous son feutre une chevelure grise, et
plus de soixante ans sur les épaules.

« Qui que vous soyez, dit Simohnat
employant la digne formule armori-
caine, vous étes les bienvenus. Que de-
mandez-vous ? »

Le plus jeune des deux étrangers
rejeta son manteau sur te coude et
montra l'uniforme de capitaine des sol-
dats de la maréchaussée.

« Je veux parler à M. Hervé de Vau-
noy, répondit-il.

— Le nouveau 'capitaine ! » chucho-
tèrent les serviteurs de La Tremlays.

Renée, la servante normande de Mlle
Alix, arrangea aussiitót les plis de sa
robe ; les autres femmes, moins bien
apprises, se bornèrent à rougir immo-
dérément.

(A suii 're.)
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• Exposition • > j!!de p±^e Ĵolioz I |ì Btilet de l'Ermite
# VILLA MITSOUKO, • .; LE PELERINAGE DE LONGEBORGNE !?
• ROUTE DE GRAVELONE, SION I ]? J >
* Entrée libre de 14 à 19 heures % j ! LE C H E M I N  DE LA CROIX < J
• 7 aoùt - 7 septembre 1959 • , > Après l'assistance à la Sainte Messe, dont nous avons parie dans le <[
«•••••• 0«e*0«e0«*90*«99«*»Qa < ' précédent biilel , une des principales dévotions de Longeborgne consiste à ] >

< J  faire le Chemin de la Croix , en montani au Sanctuaire. Nous dirons d'a- < |
RIDDES )>  bord quelques mots sur l'origine et les faveurs attachées à ce pieux exer- ] >

L'ABEILLE — Les Lettres de mon < [ cice, pu'is nous donnerons le beau texte d un Chemin de Croix, inédit, co<rn- <|
Moulin. * pose par un confrère. Nous conseillons à nos lecteurs de le conserver soi- *

MARTIGNY ' ? gneusement et de l'employer lors de leurs pèlerinages à Notre-Dame de >
ETOILE, tal. 6 11 54 ^- Bonsoir Paris, > Compassion. ' t

bonjour l'amour. 
^ 

. H I S T O R I Q U E  1>
CORSO, tèi. 611 22 — Le barbare 'et <[ Une pieuse et ancienne tradition , confirmée par une révétation de ] ?

la geisha. )> la Sainte Vierge à sainte Brigitte, dit que « la Mère des Douleurs parcou- < J
MONTHEY ' ' ra"- sans cesse les lieux où son divin Fils avait été ehargé de liens et ] >

MONTHEOLO tèi 4 22 60 Le cri- '< > cloué à la croix ». (S. André de Créte). « Elle les mouil'l'ait de ses larmes, < J
me était signé ' < ' dit S. Bède le Vénérable, et y appliquait avec ardeur ses lèvres virginales ». ] »' < ', A son exemple les premiers chrétiens vénérèrent ces lieux saints, dès l'ori- < *

r1 ?A' lS~" 422 *~"i lemme en J* gine. Si bien que, pour empècher la chose, Vespasien fit recouvrir le Gol- ' lrobe de chambre. , > gotha et le S. Sépulcre d'une esplanade où il fit  venèrei' des idoles. Ste ' ?

ST M A U R I C F  < * Hélène, mère de Constantin, premier empereur converti , (313) n 'eut qu 'à < l
ROXY tèi 3 6417 — N i  vu ni connu * '> ^aire déblayer ces esplanades pour retrouver , intacls ces témoins de la J >

' ¦' . ' * J >  Passion et de la Résurrection du Sauveur. > '

'EX POSITI ON S 1 | j ; FAVEURS i ;
'r ' 

cin-M ( « Lorsqu 'après les croisades, les lieux saints furent rètombés aux mains J »
:S J >  des Musulmans, la coutume d'élever des Chemins de Croix dans les "[

A L'ATELIER — Expos^ion de P:'iro ,; églises se répandit de plus en plus. Benoit XIII , le 13 mars 1726, et Clé- \>
Foir-naseliti, jusqiu 'au 31 aoùt. Oinvcint ], ment XII , le 16 janvier 1731, étendirent aux fidèles les indulgences ré- < [
chaque jour , 'sauf te ditoanche. \> servées d'abord aux pèlerins de Terre Sainte, puis aux Franciscains. ' ;»

MAISON DE LA DIETE — Exiposi- ;! un décret de la Sacrée Pénitencerie en date du 20 octobre 1931 a fixé ' ',
tion de chefs-d'ceuivre d'amt moderne et , > comme suit les indulgences aecordées aux fidèles qui accomplissent ce J '
anoien. Jusqu'au 30 odtobre. < , pieux exercice : < '.
—

e ry»_ . -». g— ; *-»/^ M>-«
CPTg | 4 ? °i) une indulgence plénière ; ' < [

SPcCTACLcS* :»- CONCcRTS • | J > b) une autre indulgence plénière, s'ils s'approchent ce jour-là de la j >
'v"r <[ sainte table, ou s'ils communient après avoir fait le Chemin de Croix 10 , '

SPECTACLE SON ET LUMIERE, ] > fois dans un mois ; ; |
VALERE. — Chaique soir à 21 h. par < [ e) une indulgence partielle de dix ans et dix quarantaines pour cha- ', *
n'imparte quél 'tenups . Location : So- J » que Station , si , pour toute cause raisonnable, te Chemin de Croix n 'a pu < l
ciété de idévalappemenit, k-iosque de la < h ètre achevé. | f
H'anlba. Billlabs an venite à ramta-ée. J ,  C H E M I N  DE CROIX < \

] > Introduction : < |
HBHHSHHBHBH I Seigneur , daignez nous guidar sur cette voie si souvent parcourue

^^^^ g  ̂ ^v Jb 7% 
f| F« I & ¦ / et encore si mal connue ! Aidez-nous à retrouver vos traces et à mettre \

I " I I 1 P^ I "t^̂ ^̂ l TH 'l nos pas dans vos pas. Faites parler les pierres du chemin  et aidez-nous 1) < |
IL 111 ft g al 'BrT  ̂T  ̂1 ^^ < * ;l cernprendre ce qui s'est passe; 2) à compa t i r ;  3) a conformar notre  vie ' [
1̂ ^^^^^^ *̂ *_ I^*̂ ^^^^^^^^ H au modèle que vous nous avez laissé.

fL*3LfJiiiS l 3̂&S3l > Premiere  s t a t i o n  : Jesus  est conclami le  >
MBK^^Wy^^Jffl^^^B^^^aBJmflp < | Nous vous adorons Seigneur et nous vous bénissons; parce que vous \ >
•f imff&&W*li~'&N ^^Hljr^mjgjBP^

1 '> ' avez racheté le monde par votre Sainte Croix (1). • '
Wf  ^BJ^^^

ffl̂ ^fUt 
' , Nous sommes tous condamnés à mori; non par simple fa Ialite , comme \ >

jwGf ĵ^T*«ì_ r̂ iB < y ^
es animaux, mais par chàtiment. Notre Seigneur n'a pas tremblé devant < |

W K̂ »̂SiSSfT 
*
' * ^ a sentence et c'est pour nous donner du courage que, sans y ètre obligé J >

JrmUr^^^F B̂ H '! comme nous, il a voulu ètre le pionnier de la voie douloureuse. < |
î ^W^^H^p WJ \ > (1)  

Seigneur 
ayez pitie de nous ! 

Christ 

ayez pitie de nous ! 
Seigneur 

J >
¦

¦fstìSlw ' ^^^^k>^^nBn ' ? ayez pi t ie  de nous ! - Que. les àmes des f i d è l e s  dé funts  par  la miséricorde , >
|fl|aSaBMy E1 a R  ̂ ¦̂̂ ^̂ ^ H < * ^e Di-eu reposent cn Paix. - Pater... Ave... (prières avant et après chaque < J

ww* a V^ ZjBSl Ĥ
Im & EtaS ¦Era < [  Seconde station : Jesus prend sa Croix ; ?

H3H  ̂ »^BW A ^««1 * l L'heure 
et la 

manière diffèren i pour chacun de 
nous , mais il n 'y a pas J >

j m  ^^g»J ^H S non plus d'exeeption : «  souffrir et mourir, ielle est l'a devise des hommes ». < J
tW ^̂ Qgggpr m̂ \ MafS j] ne f au( pas chercher le sens de la souffrance et de la mort ailleurs ' >
^f ^H <l que dans les traces du Sauveur. Il n 'y a pas que les chrétiens qui soient !|
W I A  i i innnr  nrr  nnnnniTr % !' des héros assurément, mais il n 'y a que les chrétiens pour n 'ètre pas en %
| LA MARQUE DES PRODUITS 

j  
,; fin de compie que des héros. \i.

Hk Ij  J K /\ V Ij  11 RI /%. ^H *l Troisième stat ion : Première chute ! J >
[M. „. . . ' AU ', > Qui passe sa vie sans accroc ? Nous sommes tous des déchus que Dieu U

wm * bie. S.A. ^k , > s'efforce de redresser par ie coup de fouet de l'épreuve; nous sommes tous < >
Hk depuis 1880 k k̂ < ' des « raccommodés ». Qui est intact ? Qui n 'a jamais  pòche ? Qui n 'est en '[
K HB < l tout cas d'une race souillée, qui porte en soi quelque tare ? ! ?

|» Unrj U U Q L  /M ,* Quatrième station : Jesus et Marie \>
a& G È  N E V E  j É ^ ^ ^ m̂  < * C'est dans la vue amère des souffrances de Jesus que Marie a puisé ]?

llf'^S^^H  ̂ (Sai r̂ f̂y  ̂ * > l ' immense compassion qu 'elle déversa au cours des siècles sur ses enfants  /

^^^̂ ^^̂  I ^Hf^^^^B 
'< * d'adoption. Serait-il excessif de penser que jamais cceur humain ne s'est « j

B^̂ » 7N" M»%$y$ÌÌ3&3> < \ jamais vraiment ouvert avec désintéressement, avec une générosité vrai- !?
m^̂ ^y t̂rsBk AWmSs f̂ à&tislÀ t * ment effica ce, une bonté qui soit régénératrice devant la douleur d'autrui , < \
Ŵ3fàkJ^*$̂ k ^K^̂ S|iS^SÌ < J qu 'il n 'ait été d'abord dilaté au contact de la passion du Christ. J >

|r^Plaffy^'far 4roiHp^^J ĵ£'gi!^̂  ' ' C inqu iàv ie  s t a t i o n  : Simon ile Cyrène J >
BBkSaMWKBSfiS^S ] ? Il se faut  entr 'aider , c'est la loi de la na tu re .  Souvent c'est de man- ' ',

lEwl &j 9 19 *JBT B B̂PHH " > va ise gràce el comme par contrainte que nous aeceptons la peine de sou- ( >
ftg^^^EJRJ~^|E^2BL^^^^^ ĵ | > lager autrui. Si peu que ce soil c'usi encore là que réside un des grands  < J
'̂ ^«^^^^^W^pMT^.̂ ^itJl * > ressorts de la vie. Ne maudissons pas trop les servitudes de ia vie sociale. \>
&J~^ ĵìfl^Jft-jM :

'Vii
^^* V̂''y 

(
> Dieu se seri de ces barrières pour nous lenir en équilibre. (VI suivre.) \

F?!H^HBB«»^HHHf^WflWr<»-?!e > A. '̂vwwwvvv y(VV*Av v̂vvv ^Av v̂vyw^̂ vwvv '̂vvs^̂ ^̂ ^̂ lVwC
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Féte à souhaiter
LES SAINTS TIMOTHEE , HIP-
POLYTHE ET SYMPHORIEN ,
MARTYRS.  — Timothée vint
d'Antioche à Rome pour y prè-
cher la foi  chrétienne , mais Tar-
quinius, pré fe t  de la ville , le f i t
jeter en prison. Après d i f f éren ts
supplices , il eut la tète tranchée
vers l'an 311 pour ne pas vou-
loir sacrifier aux faux  dieux. Le
mème jour, mais vers l'an 225, à
Ostie , Hippolythe , évèque de Por-
to, f u t  noyé pour le mème motif .
Le mème jour encore, à Autun, en
l'an 180, un jeune chrétien, Sym-
phorien, fu t  decapile sous le ra-
gne de l' empereur Aurélien.

On fète encore aujourd'hui
saint Sigfrid , abbé de Wear-

mouth, mort en 690; Le bienheu-
reux Thomas Percy, decapile pour
sa fidéli té à l'Eglise romaine en
Angleterre , le 22 aoùt 1592; Fète
du Cceur Immaculé de Marie, ins-
tituée en 1944 par Pie X I I .

TIMOTHEE vient du grec time :
honneur, et theos : Dieu. Timothée
est donc celui qui honore Dieu.

Comme celui d'Hyacinthe , le
nom de Timothée a aujourd'hui
une saveur vieillotte et Von peut
dire que personne ne le porte plus
de nos jours. Il est pourtant à
classer dans la catégorie des pré-
noms bénéfiques. Les onomanciens
nous parlent des Timothée com-
me d'ètres d'une étonnante droi-
ture, d'une exceptionnelle hon-
nèteté. Sans subtilité excessive,
on aime en eux leur solide bon
sens (qu 'il ne faut  pa s confondre
avec un esprit terre à terre) qui
n'exclut d'aucune facon d' ailleurs
un idéal très élevé.

Célébrités ayant porte ce nom
un premier saint Timothée, dis-
ciple de saint Paul; un grand ge-
neral athénien; Timothée de Thè-
bes.

Anniversaires historiques
1741 ¦ Naìssance du navigateur La

Pérouse.
1822 Mort du vicomte de Castle-

reagh .
1854 Naìssance du roi Milan de

Serbie.
1709 Mort de Mazeppa.

Anniversaires de personnalités
Le peintre Dignimont a 68 ans.

La pensée du jour
« L'oisiveté fai t  plus de mal que
la journée la plus rude ».

(Chatterton).

Aujourd'hui dans le monde
Vichy : Dans le cadre du Fes-

tival international : Unique re-
présentation de Siegfri d en alle-
mand.

Rome : Inauguration des pisci-
nes oiympiques. Rencontre trian-
gulaire de natation : Ital ie - Suè-
de - Grande-Bretagne.

Venise : « Fresco notturno » sur
le Grand Canal.

En Pologne : Départ du tour cy-
cliste de Pologne (jusqu 'au 30).

Le plat du jour
Salade de radis

Après avoir retiré les feuilles
et les queues des radis , les avoir
lavés et séchés , coupez-les en ron-
delles fines. Mettez-les dans un
ravier; salez, poivrez, arrosez-les
d'huile d' olive et d'un jus de ct-
tron. Parsemez d'olives vertes et
noires dénoyautées.

Le fait du jour
Vichy, «reine des villes d' eaux» ,

connait chaque année à celle epo-
que une animation exceptionnel-
le. Dans le cadre du Festival ar-
tistique , des concerts de musique
classique , des représentations
théàtrales , des ballets y sont don-
nés à peu près chaque soir, et
toujours s'y presse la foule ele-
gante des estivants : curistes
(quelques-uns sans doute) mais
aussi , et surtout , vacanciers , gens
du monde venus de partout , di-
plomates , etc.

Ce soir, une troupe venne spé-
cialement d'Outre-Rhin , dannerà
une unique représentation de
« S iegfried » en allemand. Inutile ,
méme si vous ètes mélomanes et
passionnés de Wagner, de songer
à vous y procurer une place : il
y a plus de quinze jours que le
dernier slrapontin a été retenu !
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Fète à souhaiter
Sai7i t Philippe Beniti , Confes-

seur.
Né à Florence en 1234 , recu doc-

teur ' en médecine à l'Universìté
de Padane , Philippe entra com-
me frère  convers dans VOrdre des
Servites. Il en devint le general
et c'est sous son gouvernement
que des religieux s'établìrent en
Pologne , en Hongrìe et jusqu 'aux
Indes. Plus tard il évangélisa VAI- '
lemagne , la France et l'Italie ,
cherchant partout à ramener la
paix pormi tes factions déchirées.
Saint Philippe Beniti mourut à
Todi le 22 aoùt 1285.

On féte encore aujourd'hui
¦Saint Sidoine Apollinaire , mort

à la f in  du Vme siècle ; saint Fla-
vien, évèque d'Autun (VIme siè-
cle) ; la bienheureuse Richilde ,
morte en 1100.

PHILIPPE vient du grec « phi-
los », ami, et « hippos » chevaux.
Philippe : celui qui aime les che-
vaux.

Un grand charme caracterise
souvent les Philippe. Ils sont
beaux parleurs et brillants en so-
ciété , aidés en cela par une , très
grande mémoire et un sens très
vif de la répartie ; mais ils sont
dans le mème temps quelque peu
vaniteux et infatués d'eux-mè-
mes. Ils aiment les arts et sont
sensibles aux beautés de la natu-
re. Ce sont de bons amis mais qui
présument parfois un peu trop de
leurs possibilités et de leurs for-
ces.

Célébrités ayant porte ce nom
Deux rais de Macédoine ; six

rais de France ; cinq rois d'Espa-
gne. Philippe d'Orléans, le Régent;
Fabre d'Eglantine ; le due d'Edim-
bourg ; Philippe Berthelot ; le
prince Philippe de Hesse ; le prin-
ce Philippo Orsini ; le maréchal
Pétain, etc.

Anniversaires historiques
1754 Naìssance de Louis XVI .
1769 Naissance du célèbre ma-

thématicien Georges Cu-
vier.

1878 Mort de la reine Marie -
Christine d'Espagne.

1926 Mort de Rudolph Valentino.
1939 Signature du pacte de non-

agression germano-russe.
1958 Mort de Roger ¦ Mart in . du

Card.

Anniversaires de personnalifés
Micheline Fresie a 37 ans.

La pensée du jour
« La conviction sincère est con-

fante  et calme. »
(Jules Simon)

Aujourd'hui dans le monde
PARIS : Départ de M. André
Malraux pour VAmérique du sud
en mission off iciel le  (jusqu 'au 13
sept.).
VENISE : Expositio n Internatio-
nale d' art cinématographique (jus-
qu 'au 6 sept.).
ROME : Grand Prix cycliste de
Rome.
VICHY : Dans le cadre du Festi-
val : Les Ballets de Pila'r Lopez.
ARRAS : Vme Carnaval d'été
franco-belge.
BELGRADE : Foire Internationale
de la Technique (jusqu 'au 2 sept).
EDIMBOURG : Festival interna-
tional de Musique (jusqu 'au 12
sept.).

Le plat du jour
S o u f f l é  aux framboises.
Passez au tamis trois cents

grammes de framboises épluchées.
Ajoutez à la pulpe versée dans
une terrine quatre jaunes d' ceufs,
trois cuillerées à soupe de sucre
semoule et les blancs battus en
neige ferme. Préparez un plat
creux beurre et farine , versez-y
le mélange et faites cuire à four
chaud pendant un quart d'heure.

Le faif du jour
Dans le cadre incomparable du

Lido de Venise envahi de touristes
de tous les pays du monde, s'ou-
vre aujourd'hui le XXme  Festival
du cinema. Cette manifestation se
prolongera jusqu 'au 6 septembre
pour Vattribution des d i f f é ren t s
prix.

Le Festival de Venise se repar-
tit en trois sections : projection
des 14 f i lms relenus par la com-
mission du Festival pour le con-
cours ; pour la troisième fois  on
verrà sur l'écran du Palais du Ci-
nema, des f i lms de la seclion de
renseignement , complétant le pa-
norama de la production mondia-
le la plus recente, ; la troisième
seclion sera consiituée par une
sèrie de f i lms documentaires ré-
trospectifs choisis parmi ceux qui
furen t présentés au cours des Fes-
tivals allant des années 1932 à
1939.

On s'attend cette année à une
manifestation particulièrement
brillante.

Nos reportages, à l'heure des vacances (I)

France, tourisme
et caravatiinu

Une expérience conciliante : Vivre en plein air
en emportant sa maison

sous le ciel de Provence et de la Còte d'Azur

Sous la marquise de l'auvent de la caravane , on peut voir la mer s avancant dans
la baie d'Agay. Ici , la caravane est au bord de la plage dans un des plus beaux

camps de la Còte d'Azur.

La France est à l'ordre du jour
depuis sa revolution pacifique de
1959. Il devenait donc mtéressant
de traverser une partie de ce pays
quelques mois après ce renouveau,
après cette restauration de l'autorité
que des crises gouvernementales
avaient mise à mal pendant une
période de malaises consécutifs.

Opérant un redressement néces-
saire le gouvernement actuel ouvre
au peuple francate de nouvelles
perspectives pour l'avenir.

Cela ne va pas tout seul. Le
Franpais moyen veut hien croire que
le pian de redressement est en bonne
voie de réalisation. S'il n 'est pas
convaincu , en general, de l'efficacité
des mesures adoptées et imposées
pour sortir de l'impasse, il fait
confiance toutefois au gouverne-
ment.

Cette confiance apparait plus for-
tement dans quelques départemcnts,
bien qu'ici ou là on reste sur l'ex-
peotative. On altcnd l'événement
décisif qui redonnera aux Francais,
en bloc, l'assurance absolue et totale
d'une sécurité à longue échéance.

Ndbre intention n 'est pas de vous
paiter Ides problèmes qui agiton t l'opi-
n ion en Fralnce.

C est donc a un reportage de vacan-
ces que nous eonsaarons quelques heu-
res ipour autant qu 'ef'les nous soient
données au rdtour d'un périple en
Franlce, ndbarmment sur la Còte d'Azur,
véeu dans le plus pur style cher aux
gens du voyage, aux earavaniers mo-
dernes goùtaint aux iplaisirs las plus
inaj btentìus d'ulne randonnée peu banale
et rampile d'iimprévus.

DU CAMPING AU CARAVANING
Parme nouveflll e du camping, le cara-

vani/ng n 'a de récent -que l'attrai! qu 'ill
exerice aujourd'hui sur tes icampeurs
d'aut'reifois, car te caravaning est vieux
corame te ononide, 'mais il avait un aiultire
nom que colui que les Anglais ont mis
à la mode et aux goùts du jour.

lAujourd'tvui, on effét , la Talee des
nabaibs land à dispa'raitre. A l'hotel
vont passer des vaoalnCes ceux qui , sans
èbre mu'litim ililioinaii'les, idisposent de
moyens financiers 'très supérieurs aux
revenus tìes vacairiciers de notre epo-
que. Vont à l'hotel aussi ceux qui ne
se serìtanit pas de dispositions spéciales
pour le 'camping. Ceux-ilà « économi-
sent » isou par sou penda nt deu x ans
pour s'offrir ila troisième année dix

Campeurs , campeuscs de toutes les nations se donnent rendez-vous à la mer.
Sur cette photo deux jeunes Danoises à l 'heure du repas de midi.

(Photos : F.-G. GESSLERA

jours dans une pension dans les Lan-
des, sur tes bords de l'Adriatique, sur
les bords de la mer Mediterranée ou
ailteurs.

BONS ET MAUVAIS CAMPEURS
Les mordus du camping sont d'abord

les authentiques campeurs venius du
scou'tisme en majorité. Ils ont appris
à vivre sous lente, à se débrouiller en
toute eirconstanice et par n 'imporite
quel temps. Ce sonit les joyeux com-
pagnons du grand terge, les amis de la
nature : ceux qui s'en approchent le
plus on vivant sainement une vie toute
simple , sans confort parfois. Sans avoir
non plus une multitude d'objets vendus
qu 'emparltent avec eux tes nouveaux
campeurs ; les env-ahisseurs de camps
formes à l'école du bazar, ne sachant
pas montar leur tante, ni se servir des
U'stensiles que leur a livres le magasi-
nier. Cette catégorie de icampeurs foi-
sonne. Elle n'est pas vue d'un bon ceil
par l'homme expérimenté, ce barou-
deur sympathiqiue ique l'on reconnaìt
d'emblée au vu de son installation at
de son comportament. Le vrai campeur
a- te respect de 'toute chose. -Il se res-
pecte et respecte les autres. L'homme
qui fait du camping parce que le cam-
ping est entré dans les rnceurs tante
une aventure passagère. Nous sommes
•à un tournant de cette évolution. Déjà
une séleùtion est autom'atiquement réa-
lisée malgré l'afflux du nombre tìes
campeurs d'occasion. Ou bien le cam-
peur se soumet à la discipline du cam-
ping ou bien il disparaìt du circuii
et recherche une autre forme d'évasion
correspondant mieux à son caractère.
'Devenu campeur oreveté, c'est-à-dire
forme à toutes les ex-igences du cam-
ping, à cet art qui consiste à vivre sélon
des irègles bien définies dans des camps
parfaitemenlt organisés, l'homme peut
s'épanouir en toute liberté hors du
creuset da'ns lequel il vit chaque jour
pour gagner sa croùte. Il vivrà, pendant
le teimps de ses vacances, tìes heures
inouibliables en imonbagne, au bord
d'une rivière, au bord d'un lac ou de
la mar, selon son désir, selon le choix
qu'il fera du pays, du site, de la ré-
gion qu 'il préfère à une autre que des
amis lui auraient recommandée sans
avoir nécessairement ila 'mème optique
du paysage. Ce qui plait aux uns ne
convicnt pas à l'ensemble des voya-
geurs. Tant 'mieux ; sans quoi l'huma-
nité tout erutière se donnerait rendez-
vous au mème endroi't.
DES CAMPEURS PAR MILLIERS

La France voue au tourisme quel qu 'il
soit un intérèt particul ier. Dans la plu-
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Sierre. — M. Etienne Lagger, àgé do

82 ans. Ensevelissement dimanche à
11 h .

Sierre. — Mime Caltharine Pont , àgée
de 83 ans. 'Ensevelissement salmodi à
10 h.

Sierre. — Mlle Marie-Louise Favre,
àgée de 83 ans. Ensevelissement samedi
à 10 h.

Evolène. — Mme Catherine Gaspoz.
Messe de sépuliture à Evolène le 22
aoùt à 10 h.

Salins. — M. Ernest Travateliti, àgé
de 84 ans. .,Ensavelissement samedi à
10 h.

Leytron. — Mme Vve Alphonsine
Défayes, àgée de 77 ans. Ensevel i sse-
ment dimanche à 11 h.
t i wfcT-nr ¦ i «-TT ! -»¦ - 'fi.
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'PRÉVISIONS VALABLES
JUSQU'À SAMEDI SOIR

Valais, nord des Alpes, nord et
centre des Grisons : Ciel générale-
ment très nuageux. Précipitations
ou orages régionaux. Températu -
res plutót en baisse. Vent du sud
en montagne. En plaine vent pou-
vant souffler par moments en ra-
fales.

Sud des Alpes et Engadine: Ciel
très nuageux ou couvert. Par pla-
ces averses ou orages spéciale-
ment pendant la nuit. Demain
dans la soirée quelques éclaircies.
Relativement frais , en plaine tem-
pératures voisines de 22 degrés
dans l'après-midi. En montagne
vent en general encore du sud.

ELEGANCE

FEMININE

Les
dernières
créations !

Mlles METRADLLER - SION
Grand-Pont Tel. 2 13 60

. j  . ¦ . . 1
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SIERRE
GERONDUVE — Dimanche matin 23
aoùt, rendez-vous au locai à 08.00 h.,
en uniforme. Cortège de la Fate des
Vreillles Oibles du disbric't

Délégation à l'anisevelissemant de
Mime M.-C. Pont : rendez-vous au lo-
cai sa'medi 22 à 09.25 h., en. uniforme.

SION
CSFA. — Difmanche 27 septembre,

rencontre des saotions ramandes or-
ganisée par la section de Lausanne.

Renseignements et imsoriptions au
magasin MuMer, jusqu'au ler septem-
bre, dernier délai.

CIKEUR MIXTE DE LA CATHE-
DRALE. — Dimanche 23 aoùt , te choeur
ebanite la grand-messe. A 9 h. 30 grou-
pe St-Grégoire.

CIBLE DE SION — La Cible partici-
pé au tir des « 4 distriets du Centro ».
Les membres sont priés de s'inserire
au Café Iindustriel, tèi. 2 10 20 pour le
22 aoùt .

Place de tir Leytron tes 29 et 30
aoùt.

Enibrainement au sìtand de Sion sa-
medi 22 aoùt de 13 h. 330 à 18 h., ven-
dredi 28 aoùt de 17 à 19 h.

VESPA-CLUB DE SION — Nos
membres sonit invités à participar nom-
breux à la soirée de ce soir à l'Hotel
de ila paix . Joris.

SAVIESE

^^ radette, poulets, agneaux
B et cochons de lait ròtis
JB au feu de bois

-̂ MB Salle et terrasse - Sociétés
^  ̂ (100 pers.) - Chambres

RESTAURANT DU VIEUX BISSE
Tel. 2 23 75 ED. HERITTER

part des localites on trouvé un bureau
ad hoc, servi par un personnel affatale
et compétent. Seul, le camping pose en-
core la question des camps insuffisants
et mal aménagés dans quelques régions
du Midi qui reqoit , nobammant en juil-
let ot aoùt un potentiél inimaginaMe
de campeurs européens. Il est vrai que
le Midi offre un attrait touristique cx-
ceptionnol.

Le caravaning prend une extension
imprévue. Il importe donc que tes «u-
torités responsa'btes prennent conscien-
ce de cotte évolution du camping sous
catte forme, car, dans quelques années
le nombre des 'caravanes aura triple.
Ce seront quelques milliers de cam-
peurs supplémentaires qui envahiront
la Còte d'Azur très recherchée par les
oaravaniers anglais, allemands , belges,
fran pais, suisses qui sont les premiers
à avoir adm'is le ioaravaning. L'Italie
et l'Espagne son i deux pays où te ca-
ravaning n'est pas ancore praitiqué, sauf
par quelques cxeoptionnéls privilégiés
qui ont compris cotte manière de vivre
au grand «ir ot la pratiquen't sans se
soucior de l'opinion des voistns, ces
voisi'n s si prompts à trailer oVoriginaux
ceux qui sontan t des habitudes tradi-
tionnelles at conventionnelles à l'heure
des vacances.

F.-Gérard GESSLER.
(a suivre)
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Nouvel appareil acousfique se porfant pouvani se dissimuler entiè- . £ "̂  JtW ™ 
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En cas d'empèchemenl, demandez noire documenlalion gratuite au moyen de ce bon w I

A V I S
J'avi se la population valaisanne et plus |

B spécialement la population sédunoise que i
j  j'ai rapris à mon compie le jj

Café-Restaurant j
de la Matze

à l'entrée de Sion j
1 J'espère, par une resitauration soignée et I

un service Lntpaccable, mérilter la confiance g
1 de ma dilanitele. 1

Marcel iLamon, La Matze, Sion g
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Important commerce de Sion engagerai't

apprentie de bureau
conna issant 'si possible la dactylogiraphie.

Faire Offres par écrit sous chiffre P. 10329
S., à 'Publicitas, Sion.

Bureau technique
Ing. civil , dipi, cherche travail beton turine,
genie civili, sous-traitant ou autre.
Ecrire sous Chiffre <PK 14975 L., à Publi-
citas, Lausanne.

Ecole protestante

Rentrée des classes
ler septembre, à 8 h. 30 et 9 heures

Inscriptions auprès de M. Demoni

c/o Consci, f i  2 11 80

Agence iimfmobiliere dans station valai-
sanne cherche une

steno-daetylo
ipour travaux de bureau : francai's et 'alte-
imand exigés ; préféronice à por&onne con-
naissant égailemant l'anglais et l'italian ;
place rétribuée dt stable. Enibrée couranlt
sejpbembre.
Faire Offres 'avec curriculum viitse, iréfé-
rences, photo al prétanitions de sai-aire sous
chiffre P. 3111-5 S., à Publicitas, Sion.

Die AHV-AuSgleichskasse HOTELA in
Montreux suahlt per 1. November 1959 o'dar
mach ùbereinkunft cine gewandte, un
solbstàndi'ges Arbeiten gewòhnte

Sekretarin
bofahigt, die deubsche und franzosistìhe
Korrespondenz zu besorgen. In Frage
kommen nur Beworberinnen, die steli tiìv
einc Daueratellte inter-essieren.

Offerten 'mi,t Lebenslauf , Photo, Zeugnis-
kopian und Lohnanspriichan erbeten an
obensttohende Adressc.

Nos belles occasions
VW . Opel - Renault - Peugeot

Mercedes - Fiat

Venie - Echangc - Facilités

Maurice Loutan , chef de vento
GARAGE DE LA MATZE
AGENCE AUSTIN, SION

'f i (027) 2 22 76

> URGENT. A vendre d'occasion, pour cause «
» doublé emploi, !

| Scooter «Diana» 200 cm3 !
; Etait de neuf (3.800 km.) Prix très intéres- Ji siint. i
j S'adi-asser chez Joseph Praz, Av. de France J» Sion, (f i 2 37 33. .¦ „. . . . . <

Représentation de tracteurs
à céder

A céder pouir ila Suisse, par -région, inté-
ressante représenltalt-ion de itracteurs de 15
à 20 CV dans ila classe des poids de 900
à JI.200 kg. iPossibilité de se fa ire beau
gain offerte à mairchands de machines
agricoles ou garages désirant brava ilier
seuils une région.

Les intéressés sont priés de s'adres'ser

sous chiffre A 41715 AL, à Publicitas , Sion.

Pour votre maison de campagne
votre chalet à la montagne
votre maison au bord du lac

Tnn̂ rrnrpnpnì' •
—I : Ir I pyì' ' ;  (m\ ¦ .¦ < - \JA" _:::J,L._If-..•.- • <---~*J _~nirrM iFnnnrn n ¦I ¥ l̂ |Jy-!̂ ^^fe-jy/;
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Des imeuibles originaux
. - .,- .s » . .en . bois du pays •• • ¦

• •

Arolle - Mélèzie - Ohàtaignlar - Cerisier, etc.

lExpo'sition 3 éiages, 14 vitrines
Bàtilmetìt « 'La Maitze », Pratilfori

Institut de commerce
de Sion

I 9, rue du Collège

! Cours commai-ciaux complets
; de 6 at 9 mois

Formation de siténo-dactylogralphes
'< Própare : aux examanis d'adimission
l P.T.T. - CF.F.

Rentrée : 9 septembre
¦ Sedtions pouir débuitants et élèves avancés

Diplómes : de commerce, de sténo
et de langues

Damaridez ile programmo d'éludos à -la ;
DIRECTION : DR ALEXANDRE THELER

PROFESSEUR DIPLÒME ;
f i  (027) 2 23 84 Ecole - 2 14 84 prive j

On cherche

eunes filles pour horlogerie
ayant bonne vue pour travaux fins , place
stable et bien rétribuée.

Offres : DESOTOS S.A., LES BIOUX.

TiìTa
à vendre en vill e de Sion , avec 3 apparto-
ments. Tout confort. 700 m2 jardin. Excel!
situation.

Offre à Caso post. 291 , Sion 1.

Café de la Place, à />
Fully cherche une L0UTS

sommelière de tambour
Ulie  i - l i e  pour élèves débuitants
. w seront donnés toutes

de cuisine lcs semaincs à sion
Les inscriptions sont à

Entrée tout de suite. faire parvcnir à Qui .

Faire offres avec pré- nodoz Danic1' mcni"
tentions à M. Tara- teur-itambour. 2 Grand
marcaz, f i  (026) 6 30 32 Pont, Sion.

Fiancés !
Votre grand avantage !
Un beau mobilier suisse
à des prix jamalis vus
Pour Fr. 2975.—, arneu-
blamanlt cotmplef. de 3
chambres (neuf , bois
dur, qualité suisse).
Chambres à coucher
2 liits avec entourage,
comiprenant 2 ta'btes de
nuit, armoire, belle coif-
feuse, rnatela's de lère
qualité. Couvre-ilit, des-
cenbe de lits 3 pièces,
2 lampes de chevet et
un lustre.
Salle à munger
dressoir avec vibrine al
tiroir à couverts, 1 tabte
à rallonges, 4 chali'ses
conforbables.
Salon
garniture de 3 pièces, 1
ca'napé-divan, 2 fau-
teuils remibourrés, tissus
2 couleurs, 1- taible de
salon, 1 tapis laine 2x3
m env., 1 lampadaire
avec abat-jour.
En plus : garde-robe en
fer forge, 5 pièces, avec
giace.
Le prix total de cet
ameublement, avec 10
ans de garantie, est de
Fr. 2975,— (ou par mois
Fr. 60,—).

MAX GOTTHEIL
Langgrti'tsibr. 37

Zurich 9/47
(f i (051) 54 9-2 32

Avec petit acompte, dé-
p&t de vos meubles gra-
tuli.
Liivra ison franco ojans

ctoulte la Suisse. . ;.
Remboitirsement de fralis
de voyage à touit ache-
teur.
Vous achetez vos meu-
bles de qualité dans ma-
gasin spécialisé d'an-
cienne renommée.
BON pouir un grand ca-
balogue graitu it.

SAMEDI

ILI
Boucherie chevaline

Schweizer

Rue du Rhòne, Sion
(f i 2 16 09

Technicien en
construction

28 -ans, Allemand avec
3 \'-i a.ns de praitiq-ue
dans burea u d'ingé-
nteurs cher'che place à
Sion ou environs. Cer-
ti fiioats e't références à
disposition.

Ecrire sous chiffre P.
20836 S., à Publicitas,
Sion.

URGENT. Je cherche

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

Fromage
'/j gras, bien sale. Par
5 kg., le kg. fr. 2.80.
Par 10 kg., te kg. fr.
2.50. - Envoi contro
remboursement.
II. de Siebenthal, com -
merce de fromage,
Yverdon.

André V0GEL
chiropraticien

SION

ABSENT
jusqu 'au 2 septembre

DUVET
Oreiller 60 x 60 7.50
Traversin 60x90 13.50
Duvet 110 x 150 27.50
L'ensemble 48.50

Envois contre remb.

E. Martin - Sion
Tel. (027) 216 84

Rue des Portes-Neuves

Poussines
A vendre belles pous-
sines Leghorn lourde
et Leghorn x New-
Hampshire.
3 '/j mois 9 fr. pièce.
4 '/j imois, 11 fr. pièce.
6 mois 15 fr. p. prète
à la ponte.

Albert Rémondeulaz,
St-Pierre-de-Clages
(VS) (f i (027) 4 73 27.

Ovales
2 de 2,275 1. ; 2 de
¦1.070 1. parfait état, à
vendre chez Georges
Boriai, Chailly - sur -
Glarens (Vd), f i  (03.1)
6 46 90.

Pour te ler septem-
bre, nous cherchons
ijeunie homme propire
camme

porteur -;
Offres a Boulangcrie
Taillens, Montana .

Important commerce
de Sion engagerai't

apprentie-
vendeuse

icapable et dévouée.
Entrée tout de suite
ou ler septembre.

.j
Faiire offircs par écinit
aous chiffre P. 10380
S., à Publicitas, Sion.

N'atfendez pas à la
dernière minute pour
apporter vos annonces

££?
i

Abonnez-vous ™tó 'dc 'la '̂ aoe de Si
°n' cherche

à >- ouvrier
Feuille d'AvìS consciemeieux. Place stable.

j  \t i • Faire offres é'erites sous chiffre P. 10328 S.,
UU VaiaiS à Publiicilbas, Sion.

! A VENDRE |Ì
* environ < i

I 2000 kg.
I de maculature
| (journaux pour emballage )

{ A cnlevcr à bas prix en bloc ou en détail ] j

# S'adresser à i '  J |

! IMPRIMERIE GESSLER & Cie - SION

URGENT. On cherche
à louer

chambre
meublée

cantre de la ville ou
avenue de la Gare, ,pr
étutìiant.
S'adresser par écrit
sous chiffre P. 10316
S., à Publicitas, Sion.

Vendeuse
demandée pour maga-
sin texibites à Sion ; J/j
journée de congé par
sem'aine. Entrée tout
de sulite ou à convenir.

Faire offres à Case
ipostate 29204, Sion I.

Cherche
itravaiil de bureau ,
comptabitité, dacttyio-
'graphie ou autre. -Dis-
crélion garantie.
S'adresssr par écri t
sous chiffre P. 10320
S., à Publiciiba-s, Sion.

Jeune

Allemande
de 20 ans, cherche pla-

; ce auprès d'un ména-
, -.ge. Entrée imimédtelte

ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P.
10299 S., à Publicitas,
Sion.

Jeune homme cherchie
place comme

apprenti-
mécanicien
S'adrassar au ' Buireau
'du Journal sous chif-
fre 493.

A LOUER , sibuaitifon
:lar ordre

magasin
de 50 m2 env. Con-
'vienda-aiit également
pour bureaux. ler nov.
¦19,59.

Ecrire sous chiffre P.
10269 S., à Publicitas,
Sion. I

A vendre aux May-ens
de Sion, magnifique

chalet
de vacances

complèternewt meublé,
pour le prix de Fr.
60.000.—.

Ecrire sous' chiffre 064
à Publicitas, Sion.

appartement
de 4 chambres, cuisi-
ne, salte de -bains, bail-
com at deux magasins
pour te prix de Frames
95.000.—.

Ecrirre sous chiffre 062
à Publicitas. Sion.

Ouvriers
sonli demandés pour la
euèillebte des « Louise-
Bonne ».

S'adr . Raymond Stal-
der, Av. Gare 15, Sion
(f i 2 28 42.

A vendre d'occasion

moto BMW
on bon était.
S'adresser : Héiritier

: 'Maurice, G>ranois - Sa-
ivièse. '"•' '

A vendre à Vernayaz

maison
d'habitation

avec grange - écuirie
,at j airidin. Evenitu'eTle-
iment avec propriété.

Borire iSous chiffre
494 au Bureau du
Journal.

Avis aux
sommelières

Transform'ations, :re-
'bouches, ra ccomimoda-
'gas, vètements - sous-
vètamanibs dames.
Bas prix.

Ecrire sous chiffre P
20848 S., à Publicitas
Sion.
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Cours de répétition
du Rat. Ini. mont. 6
Le procha tn cours de répétition

du Rgt. inf. mont. 6, que conìmamde
le colonel Maurice Zermatten, aura
lieu du 26 ootobre au 14 novembre,
dans la région des Dranses.

La Cp. E. M. sera stationnéc à
Orsières, la Op. OCA à Vollèges, la
Col. Transp. 11/10 à Sembrancher,
la Col. san. VI/10 à Bover.nier, le
Bat. 9 à Varbier, le Bai. 11 à
Chxmpses, le Bai. 12 a Bourg.i&t-
Pierre et Liddeis.

Les 'manoeuvres de régiment .se
déroulerouit les 9 et 10 novembre.
Elles seront suivies des manoeuvres
de la Brigade.

MEUBLES - TAPIS
Rue de Conthey SION Tel. 2 28 85

Maison P R I N C E

SAAS-FEE

Grave accìdeni
de montagne :

1 mort. 2 blessés
Une condee sans guide avant et-e

observée tard dans I'après-midi de
jeudi, sur le Nadelhorn, sommet de
4330 mètres. Corame ces alpinistes
n'avaient pas regagné le soir la ca-
bine des Mischabel, on pensa qu'ils
étaient redescendus par l'autre cótte
de la vallèe de Zermatt. Des appels
furent percus vendredi matin de la
Cibane des Mischabel. Une équipe
de secours partii tmmédiatement
sur les lieux ' où elle constata que
les alpinistes avaient fait une chute
de 800 mètres sur le glacier du Hoh-
ballen . M. Werner Schnueriger, 39
ans, de Lucerne, a trouvé la mort
et ses deux frères, Xaver Schnueri-
gar, de Schwyz, et le Pére bénédic-
tiin Odilo Schnueriger, prieur du
Couvent d'Engelberg, ont été griè-
vemenl blessés. La dépouille mor-
telle et les deux blessés ont été des-
cendus vendredi dans la vallèe.

On apprend encore que c'es>t à 18
heures que les frères entreprireiit
l'ascension du Nadelhorn. Surpris
par la nuit, ils bivouaquèrent, mais
vers mimiit, le clair de lune illumi-
nant la montagne, ils tentèrent alors
la descente qui se termina par cet-
te chute tragique.

Geiger alerte ne pu,t atterrir en
raison de la forte nébulosité. Ce
sont les guides de Saas-Fee qui opé-
rèrent seuls le sauvetage.

C A R R 0 S S E R I E  DE P I A T T A  s. a
Tel. 220 75 — SION — Travaux soignes

R A D i O - T E L E V I S I O N
SAMEDI 22 AOUT

SOTTENS
7.00 Réveil au pays des sambas. 7.15

Informations. 7.20 Deux par deux vont
les 45 tours. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Au Carillon de midi. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Sur l'Adriatique ! 13.30
Bonne route ! 14.30 Paroles et musique.
15.30 La semaine des trois radios. 15.45
Micros et sillons. 16.00 Le feuilleton de
Radio-Genève : Les Trois Mousquetai-
res. 16.20 Pour les amateurs de jazz au-
thentique. 16.50 L'àge d'or de la cava-
tine. 17.30 Pour tes enfants : Les Aven-
tures de Bidibi et Banban en Forèt vier-
ge. 18.15 Petit voyage en Amérique la-
tine. 18.30 Les Championnat s d'Europe
d'aviron. 18.45 Rendez-vous d'été. 19.00
Micro-Partout. 19.15 Informations. 19.25
Le Miroir du monde. 19.45 Le bai chez
Madame de Mortemouille. 20.00 Diver-
tissement populaire. 20.35 En suivant la
Boule d'Or. 21.30 Les chants désespérés.
22.05 Allò Genève, ici Vienne. 22.30 In-
formations. 22.35 La Fète au lampions.
23.12 Musique patriotique.

BEROMUNSTER
6.15 Informations. 6.20 Palette musi-

cale variée. 11.00 Emission d'ensemble.
11.20 Symphonie No 3, en mi bémol ma-
jeur : Rhénane, Schumann. 12.0 L'art et
l'artiste. 12.10 Intermède, avec Lennie
Dee, orgue Hammond. 12.20 Wir gratu-
lieren. 12.30 Informations 12.40 Duo ac-
cordéoniste. 13.00 Pére est-ce vrai ? 13.10
Mélodies de demain. 13.40 Chronique de
politique intérieure. 14.00 Musique de
chambre de Haendel. 15.00 A propos...
Causerie musicate. 15.15 Revue légère.
16.20 Concert populaire. 17.20 Causerie
en tìialecte appenzellois. 17.35 W. Schàf-
fler, zither. 17.55 Visite au Japon. 18.15
Pour les amateurs de jazz. 18.45 Piste et
stade. 19.00 Actualités. 19.15 Les clo-
ches de Gais (Argovie) . 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Le Studio de Zurich salue « G 59 ».
22.15 Informations 22.20 Musique de
chambre.

TÉLÉVISION
20H5 Mèteo at itél éjoumal ; 20.30 Mé-

lodies e|t ryil'hlmas ; 21.20 Night Mail ,
docuimenlaire ; -21.45 Reportage de
ca'tch ; 22,10 Darnières 'informations
comimunliquées par ,1'ATS ; 22.15 C'est
demain di manche.

DIMANCHE 23 AOUT
SOTTENS

7.10 Salut dominieal. 7.15 Informa-
tions. 8.00 Concert classique. 8.25 Qua-
tuor en do majeur. 8.45 Messe basse.
9.50 Intermède. 9.58 Sonnerie de clo-
ches. 10.. Culle protestant. 11.00 Les
beaux enregistrements. 12.15 L'actualité
paysanne. 12.30 Musiques de chez nous.
12.45 Informations. 12.55 Colette Jean
propose. 13.55 Espoirs de la chanson.
14.00 La pièce du dimanche : Le Jeux
des Rèves. 15.10 La Route enehantée.
16.10 Danses pour tous tes àges. 17.00
L'Heure musicale. 18.10 La Ménestran-
die. 18.30 L'actualité protestante. 18.45
Les Championnats d'Europe d'aviron.
19.00 Les résutt'tats sportifs. 19.15 In-
formations. 19.25 Divertissement esti-
vai. 20.15 Moinaau , operétte de Louis
Beydts. 21.55 Poèmes pour un diman-
che soir. 22.30 Informations. 22.35 Sym-
phonie du soir. 22.12 Musique patrioti-
que.

BEROMUNSTER
7.45 Quelques mots et musique pour

le dimanche. 7.50 Informations. 7.55 Con-
cert matinal. 8.45 Pré'd iCation catholli-
que-romaine. 9.15 Musique religieuse.
9.50 ¦Prédication protestante. 10.20 Con-
cert symphonique. 11.30 Le roman euro-
péen du XlXe siede. 12.20 Wir gra'tu-
lieren. 12.30 Informations. 12.40 Concert
dominieal. 13.30 Emission pour la cam-
pagne. 15.00 Bolle à musique. 15.45
Sports. 17.30 Promenade à travers te do-
marne expérimental pour l'étevage des
animaux à l'Ecole Polytechnique federa-
le. 18.15 Au royaume de l'operette. 19.00
Les sports du dimanche. 19.25 Communi-
qués. 19.30 Informations. 19.40 Concert.
20.00 Iles heureuses. 20.50 Concert
Brahms. 22.15 Informations . 22.20 Dan-
ses.

TÉLÉVISION
14.30 Berthoud : Championnats suisses

de natation. 15.25 Championnats d'Euro-
pe d'aviron. 20.15 Mèteo et téléjournal.
20.30 Chacun son Tour. 22.00 Dernières
informations.

! A Sion et dans les environs, la j
i < Feuille d'Avis du Valais » a le

Un ouvrier se tue
Travaillant avec un compresseur

sur Jes chantiers Riefelboden , au-
dessus de Zermat t, un mécanicien
italien, M. Sante Sogne, 35 ans, ori-
ginaire de Sodpirolo, dans la pro-
vince de Belluno, osi tombe si ma-
lencontreusemont sur une pierre
qu 'il s'est fraaturé le cran.e. Le mal-
heureux a succombé à ses blessures.

RIDDES

Accident
au Pont-Jauhe

Un no uvei aoeiidant s'est produci su
Ponit-Jaùine. Une aiViO franeaisa oeeu-
pée par fl ¦parsomines a démaipé sur ila
route mouiililée tet a marn-qua 'le vJrage
paiitioulicirciment dangaraux . Elle a fini
sa 'CCUTìS Idums iles prés. Las ©aoupants
n 'onit éilé que légèramerat bl'assés.

Tnstes retours
Il est das rei'ouirs qu 'on crainii. Celui

dea vacancea, par lexerr.pte. Il iKsiull re-
prendre ile tra.'n-l'iL-iOn quot'd.'ian, on
manque d'eniheusiasme a'UOant que d'ar-
gonlt !

D'aui ires iretouirS, au contraine, iseint
les bienvonus. Armili, .celui de la ohamee.
Quand ©Ile réaippairai't , on lui souirilt
et on lui 'band Ics brais.

•On nous arunonce un rato-ur de la
chance pour samedi 29 atout Elle s'ar-
irèitera danis le baaiu village de Finhaut.
Là^haut , ice sera le ifin du fin, ce jour-
là. - Des bouiles 's'-an doninoront à cceuir
joie at 17.765 tote {donlt Ibrois gres lo'bs
de 60.000 fr.) idégriingoleronlt de la mon-
tagne pouir se répandre à travers le
pays.

Vous l'aurez compris : c'eislt la Lo-
'bar i'e Romainde qui organisè son tirage
à Finhauit, le 29 aoùt et -qui monopollise
ila chance en faveur des aichetours de
ibilildbs.

.A C A P I T A L E  ET SES EN V I  RO

Le Valais à ravant-garde pour les cours
de perfectionnement pour renseignement

Au moyen de leurs petits bàtonnets en couleurs , les élèves apprennent le calcul
sous la direction de M.  Biollaz.

(Photo Schmid , Sion)
Sur r imi t iati ve du chef du Dcpaii'te-

rherut de l'inslbruction publique, M. -Ito
eoinsa'lteir id'Etait Grotìs, ite 00-1:03 -de
parfeictiiomniamenit pour l'enseignement
primaire ioni débuté en 1944. Le 13e
cours se tiienit actuallemenit à Sion.

Sans esprit de vanbardise, cn conis-
taite que le /Valais est le ssul canllon
rOmand à avoir exipéiri'men'té ces couns
hcris .l'-ainnéa isicoteir-a. Deux caintons de
ila Suisse alémanique las ont autssi ins-
Gtuiéis.

'Le réisui'Jtait est concliuant, à jugor de
la, partioipation qui ébaiit de 180 ins/ti-
'tuteucs au ler degré et s'est élevé à
35Ò ica?be ainnée. Ce quii représan'te ,pluis
de ila moi'bié du 'éonps enseignanit de la
paritie iromande du cambon. ' Le person-
ne! -enseiignanlt y voiit donc des avan-
tagas iproifessionneils ; j l n'y en a pals
d'autres puisque la siamaine ' qile llas
par-ticipants y ccnBaMenit n 'est pais ré-
¦bribuiée.

En plus idiSs cours que leur >dcn-ncnit
des professaurs de l^Eccte n-ormale al
de l'Abbaye de S'fc-Miaurice , ile' Dapar-
tement failt appai jW£Ì$g m'aitu-es d'au-
bras oanltona , de FrilboùTg, de Neuchà-
itel , de Vaud dt die Barne.

Des icoiniférances sur das suje'bs spé-
ciaux v<'onnent comiplétar te baigage in-
teiilectuial das élèves insti'tiiteuirs ,et inis-
'biitulbricss.

En plus du cote perfectionnement de
l'enseignement, on a eu te souci d' ef-
friir aux parfbileipants un enrichissemiarat
intellectuel personnel. Ainsi au coùrs
de iiibbàratuire de M. le profess.aur Viab-
te s'ajoutent aussi des legons d'histoire
naltuii'eil'l e et des heures de travaux ma-
'n'u als.

Il est cgaleimianit réiouiissa-nlt de voir
cOmbi- '-n la semaine de perfadtienne-
imen t favorise les échanlges de wues en-
tra régenits at 'régentes. Chacuin fait
pa'rt de -sas 'expéiriemces , 'de ses aippré-
oiiaticìns sur -les méthodas nouvaTles.
L'émulation entre gens de l'enseigne-
imemt y gagno cartainemanit.

A iremarquer que pluBiC'Uirs 'maì'trss
et maìliressas fréquienitant -ah'aqiue an-née
le icours imais que d'auitires s'ein sont
pour la moment ecimplòtement afete-
nus.
UNE NOUVELLE METHODE
DE CALCUL

M. Evéquio-z , le pro imoteur de maiiin-
tas iaimà!iicii1altion s dans riaaseignemcn-t,
a organiisé Wi-er une séance d'orienlba-
tion sur une UTOUIvelie methode d,e c:vl-
cull que M. ile iprofasseuir BioV.az, mia-
ri-anislte , a adOptée à recete d' applica-
Ition et qu 'il ipré/ccinise. Elle esit du reste
déià en usage dans plusieurs pays
d'Europe. La presse valaisanne était
'ailmablement invitte à catte legon ex-
ipérlmen'taile.

Il s'agii de dia méthode dille « Cuf' .-'e-
naire » d'un professali!' belge. Las
no'mbncls de ila d'izaine ne sonit plus
placés en suite iprogressive. Oh'alqiu»e
mr.imbra siimjpile 'est fiigulré, ou ipkittc't ,
une réglerj le catorée figure un chilMas
eit ler, fraotions ide ice nombre pan- dei
irégil 'Eibtas iproportiionin el lement piluis pe-
tii '.ias de la memo eouf.eur mais de iteiin-
tcs diil'féranltas. iL'aastìbiiatiion, ip':'ir
example d'une 'dem-i-n'ég'.'ol'te jaiuine
wvac un quanit de réiglebbs fci'.eue repré-

¦senT'a li'mmédiai '.'Simsnlt pour l'élève un
ri'ci.Tibre déiteiriminé. En imuil'tiipliieaidian ,
le nrea-Sne ne pose pas .la question : «Que
.font • 3 f'oòs 5 ». Il demanda : « Montre-
moi le t riple-da cinq ». En diV'sicn :
Mionl'1-az-.m'Oi le sixième de 18 » (:,t non :
« Diivisez 18 par 6 »).

L'ólève «volt» les niooibres, devan't
ses yeux les réglebtes et f'raalOons de
ii'égi'.eittes se cambineret pour iróponidre
à la quEstion posée. Il n 'y a samble-lt-il
plus d' affiont de m'éninges, mais une
isiimpte aipplicati'on.

Lea problèmes posés -par M. te pro-
fessaur Biollaz in'étaiénit paq facies
-pour das ó'.èvies de 6 à 8' ans./Les six
-gossss, de force inltellacbuer.le di'fféren-
ite , itìrit denné dàs' irépbn'sSis jhistas et
presque ' instanfcanées. Par exampte,
le quark de 24 déduiit des 5 huiitièmas
de 16 'a'jouité s au , 2 cinquiièmès da 15
font ile doubls de ??.

D'aiatras questòoris plus idiXficiles ori/'t
obtenu immédiatement tìes réponses
exactas au grand étonnemenlt das «en-
S!a:gn?inl!'s.'> . On doit plutót en effet s'é-
tcnncir qua s'éinerveiMer, car le travail
maritai parali un jau -et non plus un
¦affarìi.

La méthods « Cuisenoire » fait appai
à des facuUtés menltates aubres que cel-
les qui étaienib mises à contribubion pair
la mébhode icouranibe. Le faconnement
general du cerveau de l'enfanit y ga-
gne-it-,il ?

Il fa ut -raconnaibre qua la faeiililté
qua présenite cette nouiveli'.e méthods
rond raTiitluméibique acceasible, à tous
et mème en ifailt une science attrayante.

E?pé'ro'ns que calibe facilité engagera
toujiou ,rs plus Ics jeunes à se lancer
dans las pnofessions techniques dont le
pays a tant basoin. C. e.

Succès assuré
Vu la nouvelle diffusion de la
«Feuille dV-Vvis du Valais», dans
tout le canton, Ics annonces vous
permeltent de vendre, de louer
et d'acheter avec succès. Des an-
nonces qui rapportent.

Ecole secondaire
E-égioisale de garcorcs

(ssìdustrìclle)
L'exaimc-n cenip'.émenbah-e pouir les

élèves dósiuanit atre premus est remis
au Jeudi 27 courarj t dans las ilocaux de
l' cecile, rue de la Dixance, avec l'ho-
ran.-e .suivant :

8.30 cxa'man id' ailllam'.Hiid
9.30 examan de m'a'thcima'tiquas

10.30 exaimen de frangais
Sion, te 20 'aoùt l'9>39.

La Direciliiion de l'éocle.

Cours preparatole
au Technicum

•L' cxiiimen d'admiusion au cours pré-
pnr'a^ioiire au tOL'hmcu'm aura lieu à
l'AuLliboire du 'LabciraltcOre cani tonali à
¦Sien

le 2 septembre a 19 heures.
¦On pomi encore s'inserire pour cet

exaimen auprès du Service de la for-
mation 'prol'essionmciMe à Sion, .iusqu'au
30 aoùil.

Sanviiec canibonall
.de la .formaiticin ipiiofeissiicnn'ell'e.-
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AVIS A NOS ABONNES

CHANGEMENTS
D'ADRESSES

Nous rappelons à nos abonnés
qu 'ills doivent joindire Fr. 0,30 à
leur demanda de changement

d'adresse.
Il est indispensable de nous indi-
quer égaldment l'ancicnne adras-

se
FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

L'ADMINISTRATION

( '
N'hésitez pas à nous ìnformer
quand vous organisi"/ , une mani-
festation. Nous sommes là pour
vous rendre service. Téléphonez
au 2 19 05 ou au 2 31 25.

>̂  ,-̂ -______ , '
Editeur : Imprimerle Gessler, Sion.
Ródaci, responsable : F.-Gérard Gessler
Règie des annonces: Publicitas SA Sion
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SIERRE
PHARMACIE DE CHASTONAY, tèi

5 14 33.
SION

PHARMACD3 DE QUAY, tèi. 2 10 16
MARTIGNY

PHARMACIE CLOSUIT. tèi. 6 1137.

MONTHEY
PHARMACIE COQUOZ, lèi. 4 21 43

•*̂ é*'+*--*-+4--4+ *¦**

Hotel
Hermann Geiger

BRASSERIE — PLAT DU JOUR 1

ToipXacho Fr . 4.50 i

Deux reiraites
imporianies

Nous avons déjà annonce la prochaine
retraite de M. Charles Gollut , comman-
dant de la Police cantonale et de M.
Maurice Mévillot , directeur des Té'lé-
phones de Sion.

Le remplagant de M. Charles Gollut
dévra ètra nommé. Quant au successeur
de M. Maurice Mévillot, la direction ge-
nerale des PTT l' a désigné en la per-
sone de M. Maxime Morand.

M. Maxime Morand , originaire de la
Tour de Trème (Fribourg) est né en 1914.
Diplòme du Technicum de Bienne, il fit
plusieurs stages avant d'entrar au ser-
vice de l'administration en 1944. A Lau-
sanne, il étai tchef de service technique
aux amplificateurs, avant d'ètre nommé
à Sion comme adjoint au directeur.

M. Morand est très appréci é à Sion
non seulement par ses collaborateurs ,
mais aussi par tous ceux qui ont l'oc-
casion de l'approcher et de trailer avec
lui des problèmes des télégraphes et des
téléphones.

A. MM. Charles Gollut et Maurice
Mévillot nous souhaitons une paisible
retraite à la fin de cótte année, laquelle
leur permettra de mettre encore au ser-
vice de la communauté leurs conseìls
toujours bienvénus.

Les bureaux de la Rédaction sont
ouverts tous le« soirs dès 20 h.
Jusqu'à 2 h. 30 du matin. Tel.
2 19 05 ou 2 31 25.

Deux-Jours Vespa
à Sion

En collaboration avec BP, le Vespa-
Club de Sion organise une concentra-
tion motocycliste, les 22 et 23 aoùt, dont
voici le programme dans ses grandes li-
gnes :

Samedi : 14 à 20 h. : Accueil des clubs
et contròie à l'agence Vespa, Emile Bo-
vier. Dès 20 h. 30 : Bai et attractions di-
verses animées par Colette Jean et les
fantaisistes Macao & Cie.

Dimanche : Jusqu'à 10 h. : Accueil et
contróle à l'agence. 9 à 11 h. : Course-
surprise. 11 à 11 h. 30 : Démonstration
arbistique par te Vespa-Club de Sion.
11 h. 30 : Formation du cortège. Défilé
en ville et départ pour Savièse. 12 h. :
Reception, surprise et radette. 14 h. :
Distribution des prix et dislocation.

——MT—*——¦ ^ —^—W»—^
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Ecole protestatile

La rentrée des classes pour le Centre
protestant a Sion , aura lieu le ler sep-
tembre à 8 h. 30 (pour les grands) et à
9 heures (pour les petits).

Pour les enfants nés en 1954 et les
nouveaux venus , veuillez vous inserire
auprès de M. Demont, c/o Gonset , tèi.
2 11 80.

La fami l le  de Madame

Cesarme PRAZ
remercie sincerem ent toutes les person-
nes qui , par leurs pensées , leurs messa-
ges, leur présence et leurs envois de
f l e u r s , ont pris part à son grand chagrin
et les prie de croire à son cntière recon-
naissance.

Un merci particulier à la Direction et
au Personnel CGD, GD , EOS et à l 'Of-
f ice  Moderne.

Sion-Bramois , aoi\t 1959.

La f a m i l l e  de

MONSIEUR
Charles WIDMANN

pro/ondément émue par toutes les mar-
ques de réconfo rt recues à l' occasion de
son deuil subii et cruel , prie tous ses
amis , toutes ses coimaissances, (outes Ics
sociétés qui Vont soutenue dans cette
épreuve , de trouver ici Vexpression de
sa profonde reconnaissance.
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La Mode est au

ÉK E&Èm̂m'iì Ensemble pour dames , en BÀN-LON
'Bî ^ '̂ iaHK se composani d'un cardigan man-

I P̂ - y\ *Ir̂ B. cnes longues rapportées et d'un
vj| kĵ r̂ ^. i 0r i W pullover encolure ronde, fermelure

^iw J*̂
v 

i9 éclair , manches ! i rapportées.

*̂ K̂P5$V jgp^a* i

' \ ^̂ ^^̂ B vi iP  ̂ Dans une belle gamme !

\ | v" ^e coloris <

% % m -  l'ensemble \\\ I ?*5 - i\\ \ I O*/» "
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NATURELLEMENT I L k I «, /orte Neuve.

SION j

M. Rossi - Tel. 6 16 01 - Martigny

2 menuisiers
soni engagcs pour retabli et la pose. Bien
rétribués. Entrée tout de suite.

S'adr. Menuiserie Jos. Clivaz-Mudry, Sion
/ 2 21 62.

SEM^JÎ ES RURALES
24 AOUT - 6 SEPTEMBRE 1959
sous le patronage de Monsieur René Juiri ,
direeteur de l'Union Suisse des Paysans,
Brougg.
GUIDES GRATUITS (franga is)
à l'embréc 'Saafoldquai
Osarvice de baiteaux dopuiis la gare, départ
Musée Naiticnal ) L4 h . et 15 heures.
INSIGNE GRATUIT POUR LES PARTI-
CIPANTS EN COSTUMES NATIONAUX
DEMONSTRATIONS ET CONFERENCES
tous les jours à 13 h . 30 dans la salle de
Cinema , rive droite. Mets de légumes et
de boi'ssons au lait préparés de facon
moderna. Dccouvert.as récentos sur Ics
Dahlias (élevaigc d'Engstringen). Consultar
Ics programmes du jour affichés aux
cnitrées.
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Légumas exemplaircs, Dahlias, Chrysan-
bhemes.
Splendida Expcsiticn Internaitionale
d'Orchidécs.
BILLETS A PRIX REDUIT
de touic.s les stations impcrlantes des CFF
lère Exposition Nationale d'Horticulture ,
Zurich

Je cherche -pour septembre, au plus tard
octobre :

femme de chambre
capable. honnète, de bon caractèrc. Très
beau gage, vie agréable duns belle pro-
priété à Pully-Lausanne.

Faire offres éerites à Publicitas , Lausanne
sous chiffre P. 14973 L.

A vendre laute d'em
ploi un

fourneau AGÀ
a deux trous. Convicn-
drait à une pension.
Conditions très avan-
bageuses.

Ecrire sous chiffre P.
10232 S., à Publtebtas,
Sion.

A vondre une

fourgonnefte
VW

modèle 57, 25.000 km.
•en parfaiit ébat, et mo-
biliar de bureau.

S'adresser à Case pos-
tale 291167, Sion.

Sommelière
chorchéc par café-res-
taurant.
Entrée ler septembre
Bon gage.

S'adresser : Ria-rute Au-
barge, St-Romain
Ayenlt, f i  (027) 4 42 72

Librante - Papatorie
MUSSLER cherche

vendeus e
pour entrée immedia-
te.

Se presentar à la
Librairie, rue de Lau-
sanne.

,/jìpr\ pochette 40 gr. fr. 1.30

Nous cherchons :

a) Inspecteur
ipou r la ragion de Sion et .enviirons. Situalbion in'téressarate pour
icoliaboraltiauir actif , oonniaissaot la branche alt ayan;t de ririitiatiivc.
Caisse de irebraite.

b) Employé de bureau
¦ t¦. avoc diplòma eorrunepciafl'.. .^ . .

Offres éariìtes à Marc Broquet, agent general, Sion.
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| Situaition intércssa-nilc : '

pharmacien (ne)
. diplòme (e) federai •

l soral t anga'gé (e) pour reprendre la garance d'une officine dans te ]
> Jura hanno is. <

' Piaste statole et aiEróable. Travail initóressanit et indépandant. j
'< Très bonnes ccndil'i.ons da salairc. Evorit., logement à disposition. <

| Embrée cn fondtions à convanir. ;

> Envoyar candidaltuire, avac cetrtilfiloaits et référemces sous chiffre ,
| P. 10.035 J., à Publicitas, Bienne. ;

> Disorélrcn aissurée. t •

I Vins et lipeurs
ì Changemant de si tua tion. Rastaurateur damande rapré- ,

% san-talicn de maison de vins et liquaurs.
$ Riavrai : Vaud, Valais, Berne ou Fribourg. Ceirtificats |
; de capaciité. Pormis de condurre. Frangais et allemand. |

; 0"fre sous chiiffre AS 36758 L., aux Annonces Suisses S.A. «ASSA» I
{ à Lausanne. ,

TlleUl
de 12 CV/85C
à 60 CV/2000
Refroidi par

Le tracteur qui convieni
particulièrement au Va-
lais.
Prix a partir de fra n cs
7350,— : évent. avec fa-
cilités de paiement.

Da.Tia.ndez prospactus

Agpnce el dciiót pour
le Valais

Charles KisEig

m
w -̂^i

0̂

fidèle à la tradition —
mais bien d'actualité

5»©oc*o»®eac9Soe»aae*9»a

S A U C I S S E S
«Gcndarmes», la paire Fr. -,70 — Corvelas,
la paire Fr -,60 — «Emmenthaler, la paire
Fr. -.70 — Saucisses au cumin, la paire Fr.
-.30 — Saucisses fumées se conservanl
bien , le kilc Fr. 5, Mortadelle se con-
servanl bie.i , le kilo Fr. 5, Viande fu-
mèe à cuir j, te kilo Fr. 5,— — Graisse
fondua, le .cilo Fr. 1,40 — A partir de 10
kilos. le kil j  Fr. 1,20 (vendue en sceaux de
5 et 10 kilosj .

EXPLDIEES CONSTAMMENT
CON TRE REMBOURSEMENT

Bouchcric Chevaline M. Grunder & Fils
MetzgergiiSse 24, Berne, tèi. (031) 2 29 92
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GRAVURE DE COUPES DE SOCH5TES



Denx Américains parlimi de r/Urique
de la Russie el de Timérique

Le secrétaire d'Etat adjoint et l'Afrique
NEW-YORK (AFP) — M. Joseph Satterthwaite, secrétaire d'Etat adjoint

pour les affaires africaines. a exprimé vendredi l'espoir que le problème algérien
sera règie de facon acceptable pour toutes les parties intéressées.

Dans un discours sur le thème : « La
politique étrangèro des Etats-Unis et
l'Afrique » , l'adjoint du secrétaire d'E-
tat a déclaré que « te principali problè-
me pOli'tique dans la région nord-afri-
caine est celui que pose le confili algé-
rien — conflit qui , a-t-il dit , se trouvé
grandement eompliqué du fait que plus
d'un million d'habitants sont d'origine
européenne ».

« Les Etats-Unis , a poursuivi M. Sat-
tertwaite , espèren't que les divergences
que suscita l'Algerie peuvent ètre réglées
d'une facon acceptable pour tous ceux
qui sont intéressés à catta question , ce
qui permeltrait le déva'loppement paci-
fique de l'Algerie avec la France comme
alliée et associée. »

« La lutte en Algerie, a-t-il dit , a em-
pèché la réalisation de la fédération
nord-africaine ou du plus grand Ma-
ghreb, peut-ètre en associalion étroite
avec la France. »

L'adjoint de M. Herter a été amene
à mentionner une seconde fois l'affaire
algérienne dans son discours , lorsqu 'il a
évoqué la recente conférence qu 'ont te-
nue à Monrovia les représentants de
tous tes Etats africains indépendanl's, à
l'exception de l'Union sud-africaine, a
déclaré le secrétaire d'Etat adjoint , a
peut-ètre été celle qui recommandait à
ceux de ses membzres qui ne l'avaient
pas ancoro fait , de prendre cn consi-

déralion la reconnaissance du gouver-
nement provisoire algérien. »

M. Satterthwaite, parlant des conflits
raciaux existant en Afrique orientale,
centrate et du sud , a fait remarquer
qu 'ils présentent des dangers tels que
les Etats-Unis' ne peuven t pas ne pas en
lenir compie.

Après avoir rappelé que la politique
de Washington consiste à s'opposer à
toute discrimination raciale, le secrétai-
re d'Etat adjoint a néanmoins reconnu ,
« compie temi de leur propros problè-
mes dan s ce domaine, les Etats-Unis
doivent , en toute conseience, evitar d'es-
sayer de suggérer aux territoires afri-
cains des solutions concrètes à ce sujet.

« Les problèmes qui se posent dans les
Etats d'Afrique où vivent plusieurs ra-
ces soni exlrèmement compliqués et ne
peuvent pas ètra aisément résolus », a
dit M. Satterthwaite, qui a conclu : « Les
Etats-Unis semblent devoir faire mon-
ile de sagesse s'ils se contentenl d' exa-
miner ces problèmes avec compréhen-
sion , tout en conlinuant , comma par le
passe, à défendre dans toutes les orga-
nisations internationa 'les te principe de
l'égalité des races » .

(Réd. — On ai'owera que ce discours
contieni plus de lieux communs que d' a-
per cus originaux. Le nouveau secrétaire
d'Etat adjoint ne parait pas vouloir se
brùler les doigts.

visée, du voyage que M. Nixon a offec-
tué en Union soviétique. « Il dit mainte-
nant ce quo nous disions il y a 10 ou
15 ans lorsque nous soulignions l'impor-
tance de la croissance économique de
l'URSS, Mais mieux vaut tard que ja-
mais. J'ai toujours cru à l'éducation ,
spécialement celle des adultes . »

L'ancien adversaire de M. Eisenho-
wer à la présidence des Etats-Unis , a
déclaré qu ii esperai! que M. Khroucht-
chev viendrait aux Etats-Unis accom-
pagno de son fils : « Il avait consolile
à mas fils à Moscou d'épouser de jeune s
Russes. Mes fil s n 'on ont pas tenu comp-
ie, mais ils sont préts à presentar au
sien un grand nombre de jeunes améri-
caines très séduisantes ».

M. Adlai Stevenson. l'U.R.S.S. et les U.S.A
M. Adlai Stevenson, revenant d'un voyage de deux mois qui l'a conduit en

Grande-Bretagne, en Espagne, au Portugal , en Italie, en Grece, en Turquie et en
France, est arrivé à l'aérodrome d'Idlewild (New-York).

M. Stevenson a déclaré à son arrivée
qu 'il se réjouissait de la prochaine en-

Manteuffel conclamile
à 18 mois de prison

DUSSELDORF (DPA) — L'ancien ge-
neral et ancien député au pairlement
allentanti, von Manteuffel, a été con-
damné vendredi à Dusseldorf à 18 mois
de prison pour meurtre. Von Manteuf-
fel avait fait fusiller en janv ier 1944
sur le front russe un sol da t pour là-
cheté, alors qu 'un t r ibunal  n 'avait con-
damné la victime qu'à deux ans de
prison , pour avoir manqué à son de-
voir. Le condamné aura en outre à
supporter les frais du procès. Le tri-
bunal a reconnu l'accuse coupable de
meurtre, mais a été plus elément que
le procureur general qui avait requis
une neine de deux ans de prison .

trevue Eeisenhower - Khrouchtchev ,
« mais , a-t-il dit , gardons notre poudre
sèche et tàchons dorénavant ne de plus
passar par ces alternances de désespoir
et d'optimisme stupides at puériles ».

Le leader démocrate a ajouté qu 'il
avait été surpris par l'abandon soudain
par le président Eisenhwover de la po-
litique de M. Dultes. Plusieurs diri-
geants européens , a-t-il dit , en ont été
« abasourdis ».

« En Europe, ajt-il ajouté, on a in-
terprete ce changement d'attitude com-
ma une grande victoire pour M.
Khrouchtchev et j' ai cru sentir quelque
anxiété quant à la diplomatie secrète,
mais je suis sur que la visite qu 'effec-
tuera le président la semaine prochaine
en Europe fera disparaìtre tous les dou-
tes ».

M. Stevenson parla avec ironie , au
cours de sa conférence de presse impro-

AGGideiìts morteis en Suisse
EBOUILLANTEE

Il y a quelques jours , une ressortis-
sante autrichienne , Ml le  Anna Woschitz ,
qui travaillait dans un restaurant de
Stein am Rhein a trébuché contre un
fourneau de la cuisine , alors qu 'elle te-
nait dans ses mains un récipient d' eau
bouillante. Transportée à l'hòpital de
Scì iaf fhouse elle a succombé à ses brù-
lures.

La protection de la nature
et du paysage autorise

l'antenne d'émission
sur le Righi

Los dirigeants des associa hons pour la
protection da la naturo et du paysage ,
les représentants de la corporation d'al-
page Arltwam-See et Ics représentants
des PTT al de l'Inspcction des travaux
publics se sont réunis pour examiner le
projet du poste d'émission à motiulation
de fréquence et de télévision sur lo Ri-
ghi-Kulm. Haul 'd e 41 mètres, le mài de
l'antenne d'émission ne galera pas le
paysage et notre photo montro la ma-

quelle du projet qui sera exécuté.

EORASE PAR LE TRAIN
Une cycliste de 14 ans , Lucia Rohr,

de Stauffen , a été écrasée à Lenzbourg,
à un passage a niveau non gardé, par
un train de la ligne du Seethal.

MORT A L'HÒPITAL
Lundi dernier, un cycliste entrali en

collision avec une volture à un croise-
ment de rues à Winlerthour. Griève-
ment blessé et transporté à l'hòpital , il y
est decèdè sans avoir repris connaissan-
ce. Il  s 'agit de M.  Karl Gisler , né en
1901 , de Seuzach.
COLLISION

M. Johann Bossert , àgé de 51 ans, de
Hérisau , qui circulait en volture de
Sempach en direction de Schenkon , est
eritré en collision avec une volture ve-
rnini en sens inverse. Il a été tue sur le
coup. Sa femme etile conductour de l'au-
tre volture ont été blessés et transportés
à l'hòpital du districi de Sursee. Les
causes de l'accitìent ne soni pas encore
connui'.s

Deux jeunes brufes défigurent une jeune falle
Un aMe de barbarie rcvoltante s'osi

conimi:- , à Genève, au Bois de la Bàlie.
Un j eune homme nommé S. entcn-

dail frequentar une jeun e fille qui re-
poussait ses avanees. Pour se venger
d'olle, il eut l'idée de faeonner un ter
formimi son initiale S. et de le souder
à un manche métallique . Puis , ayant
requis l'alide d'un camarade, il enlraì-
niit  la jeune fille au bois de la Bàlie,
qui se trouve sur une émincnce dans
l'angle extérieur l'orme par la Jonrlion
de l'Arve et du Rhóne.

Tandis que l'autre énergumène main-
teiiait la jeun e l'emme, S. chauff 'ait le
fer avoc une lampe à souder et l'ap-
pliqualt sur la joue de la malheurcusc.
Le forfait accompli , Ics deux barbares
prirent la fluite.

La pauvre l i l l e  alci-la la police. Deux
gendarmes 'se mirenl cn chasse et ap-
préhendèront les deux infàmes gar-
nements cachés derrière une roulotte
à Aire, .sur la rive droite du Rhóne.
Nalurellemenl, les deux coupables soni
au cachot en attendimi que le juge les
interrogo et qu'un tribunal statue sur
leur sort. En d'autres cas on souhaite
la mansuétudc du jury ; mais ici, l'on
reirrelle que l'on ne puisse applique!'

la loi du talion ot marquer au fer rou-
ge les deux agresseurs àgés, comme
leur victime, d'uno vinstainc d'annees.

Petits vandales
du temps présent

PARIS (AFP) — Le gang des «foteu-
sons notes» s'est maniifeslté jeud i soir
dans un quia^tiier du sud-est de Paris,
malmenant pU u steuiis pasSants et blti-
sanit les (v itrines das magasims.

Calte bande bien connuc das habi-
lanlts du qua'i'tiar qui n'oserai plus guè-
re sorlir la nulli venu e, tieni ison ccn-
bre de réunii'on dans un chamilter de
con.s'truvtion.

.laud i aoiir une quairantaine de ses
mombrcis dèciidòrant de se manifestar,
eit a'rtn'ès de haches, de pielles, de pio-
ches et de ciiaiines de bii'cyclettes at't'a-
quèronlt un .bureau de posila , bruital 'i-
sanit des iproman aurs qui lonitaient de
¦Ics cailmer.

L'airrivée ralpilcla d' un car do police
a mis uni itoiima à colle cxpédilion et
dix-nauf jeunes gens on) . été condui ts
dans les locaux de la police.

L action commumste
à Cuba

Parlant a la commission de la secu-
ri.té nationale de TAmerican Legion, le
general C.-iP. Cabell, vice-directeur des
services seerets d'information des
Etats-Unis, a déclaré que la Russie
avait envoyé en mai dernier à Cuba
un de ses agents seerets, pour indiquer
aux communistes comment s'infiltrer
dans le gouvernement de Fidel Castro.
Cet agent secret, nommé Vadim Kot-
cherine, vini à Cuba sous une fausse
identité en qualité de membro d'une
délégation syndicale soviétique, a ré-
vélé le general Cabell. En Union so-
viétique, on entrainerail et instruirait
plusieurs communistes latino-améri-
cains, de manière à leur permettre
d'instaurer dans leurs pays des dicta-
tures communistes. En outre, un jour-
nal serait diffuse à Cuba par des pro-
pagandistes communistes chinois.

Hawai , le 50e Etat
des U.S.A.

WASHINGTON (Reuter). — _ L'ar-
chipel des Hawai' a été proclamé offi-
ciellement vendredi 50me Etat federai
des Etats-Unis d'Amérique du Nord. A
cette occasion , te président Eisenhower
a quitte son lieu de villégiature de Get-
tysburg pour sa rendre dans la capitale
pour la signature des documents qui a
eu lieu lors d'une cérémonie solennelle.
Hawai a lutté pendant 51 ans pour son
admission comme Etat au sein des USA.

L'ucliiali ié moi&diale d'un coup d'ceil
LA MEDITERRANEE
EST DANS LES FJORDS

Pour la première fois depuis 20 ans ,
la Suède connait un véritable été médi-
lerranéen. Alors que la temperature
moyenne pour le mois d' aoùt est géné-
ra'lement de l'ordre de 14 à 15 tìegrés,
elle atteint cette année 23,6 degrés avec
des pointes allant jusqu 'à 32 degrés.

Dans la capitate, la tempéi-ature s'est
élevée vendredi à 30 degrés, alors qu 'en
Suède meridionale elle a atteint 32 de-
grés.

ELLE VOULAIT « CHASSER
LES MAUVAIS ESPRITS »

Au Congo belge, une fillette de huit
ans , dont l'état de sante était déficient ,
a été torturée par sa mère qui voulait
« chasser tes mauvais esprits » du corps
de l'enfant.

Cet étrange exorcisme a été pratiqué
par la mère, aidée de deux hommes,
dans le village de Ngaza , près de Lu-
luabourg (province de Kasai). Une nuit ,
des voisins enlendirent des hurlements
pi'ovenant de la case de la femme. Le
matin suivant , la fillette était décou-
verte piéds et poings liés sur un bù-
cher éteint.

L'enfant  souffre de graves brùlures. A
l'hòpital où elle a élé transportée, son
état est considéré comme très grave.

En raison d'une recente materni té , la

femme a été laissée en libarle surveil-
lée. Ses deux acolytes ont été arrètés

LA CHINE EN ARMES...
CONTRE LES SAUTERELLES

Selon te journal « Journal du peuple»
de ce jour , vieillards et enfants ont été
mobilisés en Chine populaire , pour lut-
ici' contre le fléau tìes sauterelles et
d'autres insectes. Les régions menacées
sont déjà éprouvées par la pire séche-
resse que l'on ait vue depuis des an-
nées.

A L'ECOLE, LES ENFANTS !
L'enseignement gratuit et obligatoire

jusqu 'à l'àge de 14 ans au lieu de onze :
tei est un des points tes plus importants
du projet do loi de réforme de l'ensei-
gnement préparé par le ministre italien
de l'instruclion publique , M. Giuseppe
Medici. Cette loi pourrait ètre appliquée
à partir du ler octobre 1960. Après tes
classes élémenlaires, les élèves auront à
choisir entre quatre sections : « huma-
nités » , >< technique », « artistique » et
>< normale ». Le latin ne sera obligatoi-
re que pour la première section.

CA NE POURRAIT GUERE ETRE
AUTRE CIIOSE !

Les póchcurs et Ics gardes-pèche ont
constate ces derniers temps à Liestal
que des quantités de poissons ont été
empoisonnés dans la rivière Ergolz. La
causa , nous appren'd assez curieusement
la depèche , en est la pollution des eaux.
On s'en doulai t .

LA REGENCE
INSTITUEE AU LAOS

Un communiqué officici publié ven-
dredi matin à Vientiane annonce que
le roi du Laos. Sisavang Vong a confié
la régence tìu royaume au plànce héri-
tier Savang Valthana . conformément à
l' artielo 10 de la Constitution.

Le roi a été amene à prendre cette
grave décision , precisa le communiqué ,
en raison de son état de sante et des
graves événements qui pèsen t actuéllc-
ment sur te royaume.

LA MONTAGNE MOUVANTE
Un glissement  de pierres et de bone

de 300 mètres de long sur 80 mètres de
f r o n t  menace la pet i te  locatile de Kum-
mel' , en Haute-Autr iche, ainsi  que la
route qui longe le lac d'Alter.  Une mai-
son a déjà  élé démolie par la coulée et
une autre est en danger immédiat.  Le
moni Gahberg,  au pied duquel se trouve
la petite locatile de Kammer , est con-
nuc depuis longtemps déjà comme étant
« l a  montagne motivante » en raison des
gl issement  répétés qui descendent de
ses f ì ancs .

TRISTE FIN D'UNE FILLETTE
Une f i l l e t t e  de 18 mois a trouvé une

mort horrible jeudi à Roaring Spring.
dans le Texas. Elle est tombée dans Va-
breuvoir d' une porcherie se trouvant
sur la ferme de ses parents et les co-
chons lui ont dévoré la main gauche
puis lui ont déchiqueté le reste du corps.

Quand la mère et la tante de la pet ite
f i l l e  remarquèrent que celle-cl avait dis-
parii , elles se mirent immédiatement 1
sa recherche mais arrivèrent trop tard
à son secours.

Les corps des 6 victimes
du Wiesbachhorn
ramenés en plaine

Un groupe de sept alpinistes , qui avaient
tante de montar au Wiesbachhorn dans In
région du Grossglockner , en Autric he.
fut  surpris par le mauvais temps. Aveu-
glés par la tempète de neige, les alpi-
nistes sont tombés dans une crevasse et
un seul d'entre eux fut  retiré vivant pai
deux guides, qui étaient montés P°l"
prevenir les malheureux de la tempète.
Notre photo montre , en bas , les équipe-'
de secours portant les cadavres jusqu 'iì
la place , où un hélicoptère en prenci
charge pour Ics descendre dans la plaine

(en hauti .
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En Gruyère, deux nouveaux incendies criminels
à Maules

Deux nouveaux incendies criminels ont éclaté en Gruyère , au village de Maules ,
pas très loin de Riaz. Une vietile ferme inhabitée a flambé d'abord el a été entiè-
remen t détruite. Quelques instants après , le feu se déclarait dans un bàtiment qui
abritait d'une pari un baltoir, de l'autre, une scierie. La partie contenant le
battoir a été entièrement anéantie (notre photo), tandis que les pompiers , venus
de Sàles, Romanens, Ruyeres, La Joux , Vaulrux et Vuadens, ont réussi à sauver
une partie de la scierie. Ces deux nouveaux sinistres porlent à six le nombre des
incendies qui se sont déolarés en dix jours en Gruyère, ils sont certainement tous

l'oeuvre d'une main criminelle.

Un journaliste hollandais
qui ne mache pas ses mots

LA HAYE (Afp.) . — L'editorialiste du
« Telegraf » critiquait sévèrement hier
l' attitude de la Grande-Bretagne à l'é-
gard de la France.

« L'entenle cordiate est devenue une
entente méfiante , écrit-il , et cela est une
mauvaise évolution pour l'Europe. La
cause des divergences croissantes d'opi-
nion entre la France et la Grande-Bre-
tagne est l'avènement de de Gaulle qui
a rompu avec un passe où ses prédé-
cesseurs dépendaient constamment de
l'Amérique et de la Grande-Bretagne.
Les désirs de de Gaulle ne- s'aceordent
pas avec la politique britannique et sa
politique va partiellement à rencontre
des intérèts britanniques. Un certain
nombre de journaux anglais ne com-
prennent peut-ètre pas l'importance de
la politique francaise mais il faut pen-

sar que les hommes poliliques britanni-
ques, eux , la comprennent. Cependanl
ils omettenl de se désolidariser par un
geste spectaculaire , des critiques de
presse anti-frangaises parfois insultan-
tes. La Grande-Bretagne sera suspeetée
d'une mentalité insulaire conservatrice
si elle ne veut pas comprendre que le
rapprochement franco-allemand est sin-
cère, vise un noble but et ne peut pas
ètre jugé en fonction des expériences
de l'epoque hitlérienne. Il est regretta-
ble et triste de devoir constater conti-
nuellement que la Grande-Bretagne
comprend si peu 1 Europe. Il faut espé-
rer de tout coeur que les Anglais qui ont
elargì leurs vues par des contaets per-
sonnels avec l'Europe s'opposeront aux
conceptions de ceux qui jugent et cri-
tiquent le continen t avec une mentalité
d'au-delà du « channel ».




