
La séyrégalion en Afrique du Sud
La segrega tion radale n'a pas fini de décesseur de 1922. D'abord qui est le

faire couler beaucoup d'encre et de sa-
live et cela un peu partout dans le
monde où il y a mélange de couleur
de la peau; nous ne parlerons pas de
race, car il n 'y en a qu 'une, la race hu-
maine.

Devant Dieu , nous sommes tous
égaux , il devrait en ètre de mème de-
vant la loi des hommes. Ce n'est mal-
heureusement encore pas le cas, et de
bien loin.

D'ailleurs , cette rivalité, cette xéno-
phobie a toujours existe depuis que le
monde est monde. Vous voyez les per-
séculions des Hébreux par les Pha-
raons et leur exode d'Egypte sous la
conduite de Moi'se.

Poursuivant notre enquéte sur ce
qu 'on est convenu d'appeler le racisme,
que l' abbé Pierre qualifié de « plaie ,
honte et absurdité de notre humanité ».
il se trouvé que nulle part. autant qu 'en
Afrique du Sud , le problème de la sé-
grégation raciale ne se pose avec au-
tant d'àpreté. Voyons ce qui s'y passe

Deux races d'immigrants sont ici en
présence depuis un siècle. Les Noire du
Banlou , ayant pénètre dans le Nord ,
sont aujourd'hui au nombre de huit
millions ,- sans parler d'un demi-million
de métis et d'environ autant d'Indiens;
Ics Blancs d'origines diverses , venus
par le Sud , peuvent ètre évalués à deux
millions et demi. Ces deux races ont
peur l une de l'autre. Les Blancs dé-
tiennent le pouvoir et ont peur d'en
étre dépouillés; les Noirs, soumis è
toutes sortes de réglementations discri-
minatoires et vexatoires , ont peur de
retomber dans Ics scrvitudes ancestra-
les.

Nous n 'entreprendrons pas le long
récit d'une lùtte qui donna lieu à des
fautes , à des injustices et à des crimes.
Où en est-on aujourd'hui ?

Le general Hertzog, Premier minis-
tre de l'Union Sud-Africaine , disait en
1922, étre effrayé du nombre d'élèves
noirs fréquentant les écoles du Cap.
Nous devons, affirma-t-il , nous repré-
sentcr dès maintenant que cet éveil si-
gnifie pour le pays la domination de la
barbarie sur la civilisation bianche. Sin-
gulièrc frayeur , à vrai dire.

Mais on dira , un tei langage a été te-
nu il y a près de quarante ans; ce ne
serait plus possible aujourd'hui , parce
qu 'une remarquable évolution s'est
poursu ivie dans le monde; les peuples
colonisateur s ont pris conscience de dc-
voirs nouveaux et se sont éveillés au
sens de la solidarité humaine et de la
fraternité. Au surplus , une déclaration
universelle des Droits de l'Homme,
d'une portée et d'une signifieation im-
menses, a élé solennellement proclamée
cn 1948.

Cependant , en 1948, le docteur Malan ,
dans un discours retentissant , prononcé
au Parlement de l'Union Sud-Africai-
ne , va beaucoup plus loin que son pré-

L'attaque communìste contre le Laos

A la frontière du Lacs et du Vistminh,
une ; vrai e  guor.ro » par l'oltaque que Iles
provocatori nouvel le avant la visito tìs
'¦gno eie démarcaltion créée à la Conférence de Genève a été franchie depuis

longtemps par les agrcsseurs et l'armée laoticnne ne semble pas pouvoir oppo-scr un? grande rési stance à leu r avance. Déjà en 1953, les communistes mena-caient la capitale du Laos. Notre photo montre l'éreotion des ouvrages destinésLaos. Notre photo mentire l'éreotion des ouvrages destinés
à la protéger contre les communistes.

Dr Malan ? C'est le pére de l'Apartheid
que vous traduirez ici par apartisme ou
ségrégation tout court. Le trop célèbre
Dr Malan est mort en mars dernier, à
Stellenbosch , une des plus anciennes ci-
tés « blanches » de l'Afrique du Sud. Il
avait 84 ans. Chef du parti nationaliste,
cet ancien théologien battit en 1948 le
parti du maréchal Smuts et devint pre-
mier ministre de l'Union Sud-Africaine.
Son intransigeance raciale avait , mais
en vain , soulevé l'indignation du monde
entier.

Il y a, déclara-t-il , devant le Parle-
ment , un problème de couleur en Afri-
que du Sud , un problème de couleur
très sérieux et très inquiétant. Ce pro-
blème de couleur est tei aujourd'hui
parce que dans ces dernières années, un
grand changement s'est opere dans l'at-
titude des gens de couleur de ce pays.
Jadis , ils n 'osaient jamais présenter des
demandés comme il le font aujourd'hui.
Ils prèsentent leurs revendications avec
la plus grande résolution. Si la race eu-
ropéenne se met à leur céder , c'en est
fait de leur avenir... »

L'orateur se mit alors en devoir d'é-
numérer les mesures ordonnées par son
gouvernement et immédiatement appli-
cables pour faire obstade au perii. L'en-
semble de ces mesures ne laisse pas de
doute sur la signifieation cruelle de cet
étrange néologisme : « Apartheid ». Ci-
tons :

— L'Apartheid a eté introduite dans
nos trains , dans la Péninsule. Il n'y avait
pas d'Apartheid ici , maintenant cela a
été réalisé...

— Voici nos Universités. Nous n'ai-
mons pas voir les Européens et les non-
Européens assis sur le méme banc et
traités de la mème fagon. Nous voulons
donner aux non-Européens des possibi-
lités d'enseignement supérieur dans des
institutions destinées à eux...

—¦ Nous voulons l'Apartheid dans le
domaine politique. Cela veut dire que
nous ne voulons pas avoir au Parlement
des représentants des non-Européens.

— Il faut en finir avec ces quartiers
mixtes, à travers tout le pays; car de
vivre pèle-mèle dans des quartiers
mixtes est démoralisant pour les Eu-
ropéens , et aussi pour les non-Euro-
péens... »

Ainsi , la cohabitation entre gens de
différentes couleurs est désormais inter-
dite. Les Noirs devront se fixer aussi
loin que possible des villes, dont le pian
d'extension prévoit de les déloger en
faveur des Blancs. On repoussera les
Noirs vers la périphérie , et mème si des
nécessités immédiates ne s'imposent pas,
on déplacera les Noirs en prévision de
l'avenir.

— Nous voulons l'Apartheid dans le
domaine industriel , autant que possible
dans les ateliers , afin que ne se produise,
ce qui arrivo parfois , que des Européens
et mème souvent des femmes européen-
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la dròle de paix a été bransfonmée en
communistes ont lancée coniire le Laos.
M. Kh'rou^htiehev aux Eln'U- 'TJnils . La

Cinquante ans de cinema à deux

Charles Ducarre. \

L'histoire du Vile art en cinq volumes
Les deux seuls véritables histo-

riens du cinema que sont René
Jeanne et Charles Ford viennent de
sortir (Editions Robert Laffont), le
tome IV de leur « Histoire du Cine-
ma », consacré au cinema parlant et
ils viennent de boucler ainsi cin-
quante années de la vie du septiè-
me art, cinquante années qui leur
valurent à tous deux vingt ans de
recherches approfonidies, de recou-
pements, d'enquètes souvent longues
et décevantes car, est-il besoin de
le préciser une fois enicore, ì\ n'est
pas monde plus mouvant, plus in-
certain, plus oublieux aussi que ce-
lili du cinema.

La bonne fortune me mit en pré-
sence, il y a quelques jours, de l'un
des deux historiens, de Charles Ford
qui est un des journalistes francais
les plus écoutés, qui participa com-
me tei, récemment, à une émission
de notre télévision suisse, consacrée
précisément au cinema.

Charles Ford est un garcon jovial,
sympathique, dont je fis la connais-
sance il y a près de vingt ans éga-
lement, alors que, ireplié à Marseil-
le, il était le rédacteur en chef de la
Revue de l'Eeran, puis du Nouveau
Film, organes dont j'étais le corres-
pondant on Suisse, pendant que Re-
né Jeanne s'occupait, danis la cité
phocéenne, de radio. Depuis, nos
routes se sont écartées l'une de l'au-
tre, mais Charles Ford est reste
pour moi, comme pour tous ceux
qui le connaissent bien, un grand
ami. Et voici t1es quelques questions
que je lui ai posées pour vous...

— Tout d'abond, mon vieux Char-
les, le 4e tome de cette véritable
encyclopédie du cinema, due à René
Jeanne et à toi, bouole-t-il complè-
tement la tàche que vous avicz en-
treprise ?

— Non. II mot le point final à
cinquante années de cinema, mais
nous avons encore à mettre sur le
marche, dans une année environ,
le 5e et dernier volume de l'ouvra-
ge, qui tratterà des années de 1945
à 1955, comprendra les index et ta-
bles nécessaires pour s'y retrouver
facilement dans ce que tu appelles
gónéreusement « une encyclopédie »
et les personnes qui s'intéressent au
cinema auront ainsi une étude com-
plète portant sur GO années.

— En quelle année avez-vous
commence vos travaux ?

< — En 1941. A cette date, qui peut
s paraitre lointaine à certains, nous
2 étions, René Jeanne et moi, repliés
J à Marseille, lui faisant de la radio,
X pendant que je m'occupais de deux
X revues... de cinema naturel!ement,
2 « La Revue de l'Eeran » et « Le Nou-
> veau Film », toutes deux nées de la
> guerre et de la séparation de la
s France en deux zones.
s Lors d'une discuoimi avec René
J Jeanne, nous avons pensé tous deux
J qu'il serait intére-vart de réaliser
? l'oeuvre que nous t?rminons actuel-
s lement, et nous a-vnns tout d'abord
i cherche un éd't'iir.
? — Comment l'av-z-vous trouvé ?

— Robert Laffont venait , à cette
epoque , de créer sa maison d'édi-
tions, et il nous signa un contrat.
sans avoir lu une ligne de manus-
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nes, t ravai l lent .  sous la surveillance des défini t ion officielle.  mais ce qui en a été
non-Européens... » c]|t su ff i t  à prouver qu 'elle constitue

La condition de l'ouvrier est misérable uno aggravation de la ségrégation.
et ne comporre pas d'amélioration. Une r gouvernement MaIan s-0?1 trouvcloi , di te  ¦¦ colour bar », inteidit aux ,. .,, " . ,,. ¦,_ • , . .. ,
Noirs dc devenir ouvriers qualifiés. Ain-
si . la condition du travailleur noir est
proche de celle de l'esclavage antique.

Une autre explication de ce com-
portement provient d' une théorie qui a
peut-étre suscité le sentiment anti-noir ,
à moins qu 'elle n 'ait  surg i pour le justi-
fier : les Noirs , descendants de Cham ,
le maudit , sont condamnés , de toute
éternité, à servir les Blancs. Mème si
elle n 'est pas formulée en clair , cette
théorie abominable est invoquée plus
souvent qu 'on ne le pense. Quelle que
soit son origine , la populàtion bianche
cst à peu près unanime à régler avec
effroi toute idée d'assimilation. Lega-
nte des citoyens blancs et des sujets
noirs est inconcevable.

L'Apartheid n 'a donne lieu à aucune

effeotués dans votre quatre premiers
volumes, ceux-ci me paraissent réa-
lisés avec un grand souci d'objecti-
vité et un non moins grand souci
d'exactitude . Ce n'est pas le cas de
la majeure partie des livres conisa-
crés lau cinema. Mais pour arriver
à ce résultat, quelles ont été vos
principales difficultés ?

— Il y en eut certainement deux
en tout oas. La première, de réussir
à nous y retrouver dans la vaste
nomenclature des films doni nous
nous occupions, sur lesquels nous
nous penchions : les uns avaient été
annoncés et non réalisés, d'autres
avaient changé de titres deux, trois,
voire quatre fois entre l'annonce de
leur réalisation et la sortie sur Ies
éorans, d'autres encore avaient pris
des titres différents selon les pays
où ils étaient projetés, et nous étions
naturellement tenus d'examiner
tout ceci à la loupe ou presque car
nous voulions réellement, aussi bien
René Jeanne que moi, réaliser quel-
que chose d'intéressant et de vala-
ble, mème si nous devions y mettre
le temns.

La sesonde difficulté vint de ce
que nous nous aperpumes très ra-
pidement que nous ne pouvions ac-
cordar aucun crédit à la mémoire
des personnes mème les mieux im-
tentionnées à notre égard. Metteurs
en scène, producteurs, interprètes,
avaient perdu souvent la notion des
dates, les premiers oubliant le nom
de leurs interprètes, les derniers ne
se souv.enant plus de leurs partenai-
res ou de leurs réaliisaitews de l'e-
poque, et ceci à un tei point que
nous avons rapidement compris que
nous ne pouvions aocorder crédit
qu'aux documents eux-mèmes, aux
affiches par exemple, aux public.'tés
presse également et nous nous
sommes donc astreints à rechercher
un par un les documents qui étaient
nécessaires, que dis-je, indispensa-
bles méme.

— Et maintenant ?
— Maintenant... tu peux dire aux

bibliophiles et amis du cinema qu'a-
près vingt années de travail , ils au-
ront en 1960 le dernier volume de
la sèrie et qu'avec Ies cinq tomes
en bibliothèque, ils auront très cer-
tainement un visage d'ensemble
compiei sur cet art souvent si dis-
cutè, mais qui n'est pourtant pas
mineurs comme l'ont prétendu par-
fois certains de ses détracteurs. Nous
auroms mis vingt années pour réa-
liser cette encyclopédie mais ni Re-
né Jeanne, ni moi ne le regretterons
jamais.

Sur une dernière poignée de
mains, il partit d'une foulée énergi-
que en direction de son bureau dc
la Fédération Internationale des
Producteurs dc Films, doni il est le
Secrétaire general, non sans me
glisser encore...

— Tu sais... ton pays. je l'arnie
beaucoup, et je regrette que l'indus-
trie cinématographique y connaisse
aussi peu de développement !

Charles avait prononcé Ies paro- »
les par lesquelles ,jc comptais ter- X
miner cette interview. II ne reste 2
rien à ajouter à cellcs-ci. Tout au ?
plus, pour aujourd'hui , le point fi- Jnal. X

d' ail leurs dans l ' impossibilité de pré-
senter le moindre pian commande par
de telles perspectives; il s'en est tenu
à ce qui était . à ses yeux . l' urgente né-
cessité : « remettre à leur place » les
Noirs. Au reste , l 'Apartheid ne saurait
donner lieu à un pian quelconque. Elle
n 'est pas une politique : elle est un état
d'esprit à caractère irrationnel.

Pourquoi le Dr Malan dont la fonc-
tion première fut celle de théologien
ignorait-il , chrétien qu 'il se disait , l' af-
firmation fondamentale de la foi dont
il se réclamait , celle de la valeur inf in ie
et de l'eminente dignité de la person-
ne humaine ?

Oui ou non , le Noir est-il à ses yeux.
une personne ?

J. S.
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:" '- ' ¦ , de Pi ciré Vallette
En ce mois d'aoùt , la liste des acci-

dents graves et spectaculaires est encore
plus longue que celle des mois préeé-
dents.

Aujourd'hui , Vautomobiliste et le pié-
ton prudents sont quotidiennement me-
naces par la triste espèce des « chauf -
fa rds  », toujours plus nombreux.

Les responsables d' accidents se ren-
dent-ils compte que, la plupart du
temps , ils sont de véritables crìminels,
et qu'ils mériteraient un chàtiment aus-
si sevère que n'importe quel malfaiteur
de droit commun ?

Hélas , je ne le pense pas. Et je suis
persuade qu 'ils se moquent éperdument
des conseils de prudence qui leur sont
prodigués.

Est-il admissible qu 'un ètre humain,
ingambe , en parfai te  sante , soit en quel-
ques secondes transformé en un infirme
pour le reste de sa vie, par la seule
fan te  d' un conducteur dont la fol le  té-
mértié, l'intempérance ou le manque to-
tal de conscience ne peuvent inspirer
que colere et mépris ?

Certes non.
Tant que l' on ne sévira pas implaca-

blement contre des hommes, et des f em-
mes, qui soni de véritables ennemis pu-
blics de « Monsieur ou Madame Tout le
monde » , ti ne faudra pas s'élonner de
voir s'allonger dèmesurément la liste
des accidents mortels.

C est pour cette raison que la man-
suétude de certains jugements concer-
nant des accidents de la circulation sur-
prennen t toujours , et indignent souvent
l'hornme de la rue, qui se demande cha-
que matin , en franchissant le seuil de
sa porte , si on ne le conduira pas au
cours de la journée en pièces détachées
vers l'hópital le plus proche !

Sì le rythme des accidents dus aux
scooters , vélos-mot.eurs, motos et voi-
tures va en s'accélérant , il ne faudra pas
beaucoup d' années pour que l' on soit en
droit de rayer du dictionnaire le mot
« sécurité ».

é&bs:,^/¦ / i t+**~*r?

— Christophe... vilain gargon... veux-
tu bien le rapporlcr tout de suite où tu
l'as pris...

ECHOS et RUMEURS
Condonine à c inquan te  jours de pri-

son pour aivoiir conduit sa voiluce en
ili-ai d'ivresss, un jeune Anglais a vu
sa pein " commuée on viin,i.H livres
d' amende . Il a su a t tendr i r  ses j'Ulges
en les sur.pl.'ant  de ipenser au sert d^;
sos h u i t  t^rtu es dont personne ne
peirara iit s'ercupcr pendant sa déten-
it'-on .

*
Sc'on un industriel britannique, le

fai! de fairs lff  a pa,-it consolido !es
iménages. ' Combien de coup!ss, assu-
ro-t-i ' , harmcn ;sux on plein jour , voient
cftte harmen'c brisée dés ile soir par
une - :ncompatibilite de l'ilerie » .

p,-j-.;?ons qUe ij 'auteuir de ces propos
e-.t la président de la Fédération du li't
rie Grande-BrEtagne et qu.-j (irenseigne-
mc.'i'ts pr 's) il dort avec scn cpouse.

Cours
des billets de banque
Frane francais 85.— 89.—
Lire italienne 67.50 70.50
Mark allemand 101.— 104.—
Schilling autrich. 16.40 16.90
Frane belge 8.35 8.65
Peseta 7.— 7.40
Cours obligeamment communi-
qués par la Banque Suisse
d'Epargne et de Crédit.
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Ligue nationale A
Baie - Bienne
Granges - Grasshoppers
Lausanne - Chiasso
Lugano - Servette
Lucerne - Chaux-de-Fonds
Winterthour - Bellinzone
Zurich - Young Boys

Ligue nationale B
Berne . Longeau
Cantonal - Briihl
Fribourg - Yverdon
Sion - Schaffhouse
Urania - Aarau
Young Fellows - Langenthal
Thoune - Vevey

Premiere ligue
Bienne-iBoujean - Carouge
Derendingen - Boujean 34
Forward - Sierre
Monthey - Soieure
Payerne - Martigny
Versoix - Malley

iUe chiampiorj in'ait suisse de Urne ligue
debiliterà tìon'c diimlainche alvec un pro-
gramme itrès ohairgé. .

Las équipes vaUaisiairmes s'en vont aiu-
davaint de Itàches itrès diiffi'ciles.

En effiet , Ile Mairitiigny-Spoiits dewra
toult tì'iaboM se rendre à Payerne où
l'equipe lodatile a -dispute dia isaiilson der-
nière om exIcéMienlt ehalmpiionnalt pair-
venaint a terminer tìainis le peHiolton ide
tète. Pouir Iles Valaisainis iM s'agirà isuir-
tauit de prenldre un tìépant rapide alfiin
d'arvoiir dès le idébuit de la irenoonltre
lMiniiltialtilve tìes opéralffi'ons eit ine pals ise
laiisser sulrprandre par un aidiversaiire
quii ne fera pas die catìeau.

iSieiire en tìléplacemienlt à Morges Siena
aussi cerltatoemanlt 'en diffj leuilltós , miaiis
les Vaflaisams sembient néanmoinis ca-
pables de réédilter aiu moins un poinit
de l'enjeu, ce quii ne seraiJt déjà pas mal
en 'fin tìe eomipte.

'Monlthey enfin, recevra ll'ex-pan-
siidnn'aiire tìe la ligue nationale B, So-
ieure eit ce 'sera sans -aucun tìouibe la
remdonltìre la plus dmporitianliie die Ila
saison. Un irjronoatilc est 'très diffidile
à éltabCir, mais une chose eat certaine :
les M'orutheysainls ifercmt l'.ilmpoisslibil'e
pour s'imposer dt pour éiimimer dès le
débult un aldiveraaire qui riisquiaraiilt par
la suite die devenir aisssz genoinlt.

Oalrouige en woya'ge à Bienne n'aura
pals la Ità'che 'falcile qocmkie Bienne-Bou-
jeain, alors que Boujean 34 s'en irla
affrontar Derendingen dans son fief ,
oe qui ne iconstitusra pas une prome-
nalde de isamté à proprement pairjler..

Dernière ranoontre prévue au pro-
gramme : Versoix - Maliliey ou le choc
de idieux équipes prétenltieuises. Un
maltch nuli est à prévoir..

Anatoli Bogadnov
(Union soviétique)
champion d'Europe

à Tarme libre

Criltiiiqué par d'aucuns, le sthalnld tì'Obr-
biihl à . WJinlterlthouir, où tse dérouleinlt Ites
cbamlpionnats d'Europe à 300 m, vient
de prouver sa dlasse. En effelt , à l''airm'e
lihre, le Saviàliique Amatoli Bogda'nov
vienlt d'aiméliiorer 'de six (!) points son
neeortì du monde itroljs polsiltiens éltlalblli
en 1955, qu'il a parte à 11145 poinlts. En
rèmporltamlt le Unitale eurapéen avec édlalt,
Bogdiainov qui m'a pas pairiticilpé laux
championnats de Moaoau l'ala iderniar,
a iconifiiirlmé sa clalsse exltlraordinaiiire. IBn
posiibiion couichée, ili a égaHilsé le record
du 'miande 'de 394 points, de mème quie

le Einlandais Ilòmen.
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Deuxième ligue
Fully I - Brig I
Sion II - Raron I
Chippis I - Monthey II
Visp I - Saint-Maurice I
Vernayàz I - Ardon I

iPoor Ila première foiis dans l'hilsltoiire
du ifoclllball dains notale ioanibon, en aura
un 'groupe die 2e ligue eomstiltuié umii-
quamant pair des équipes vailalilsainnas.

'Il est difficile d'tltalbiliir das pronos-
itios, néammoiinis l'on Ipisult s'altltendire
pouir l'a première place a uln grand duel
erttre Vannaiyaz et Rairogne quii panait
re venir itirès ifoilt.

Ranogine aera id'aiiWleuns à Sion d'ilmain-
che où il aifflronltara .les joueuiris locaux
qui espérans-lle loffniironit une irésiisltlaln-
ee 'Vatable.

Vormayaz pouir sin paini aura la ivHite
dlAridon qui fera mieux que tìe se tìlé-
fenldre.

FulMy partirà légèramenlt favori can-
tre Brigue laloirs quie Chiiippis et Mon-
they II pairaissienit en ce tìébult tìe eom-
péti .ìtiiem tìu 'moins tì'égalle 'valleuir.

Viège enfin, qui a ausisi eellifce saison
les idemltls lenigues, aura la visl.'ite tìe
St-iMauirilce et cetlte iien'con/tire promet
éaalamanit de btìllies émcltiions.

Troisième ligue
GROUPE I

Conthey I - Chàteauneuf I
Salgesch I - Vétroz I
Lens I - Granges I
Sierre II - St-Léonard I
Gróne I - Steg I

Les deux Jalvdris logiiques ide ce grou-
pe iselreJnlt Salquaraen et Gróne qui onit
échoué de justesse l'anniée tìernièttie
dains leur Idésir Idlaccédar ò la 2e fldguie.

Salquenen ien ireeevainit Véltroz et
Gròne en ayamt la visite de Steg ne
panaisslent pals davolir Stre ien face die
tàiohes linsurimiointiaiblles lenicoire q'u 'ume
sunprise isiolllt itoujo;ulrs possible.

iLe derby IConlthey-iChàiteaunieuif sera
paiiltileulièrieimienlt Itìiislputé, de menile que
le nouveau .derby iLenis-'Grianges qui
atlbiirera sans tìoulte la 'grande foule.

iSiierre II ien irelceVianlt St-Léonard
n'aura guère qu'un seul siouci : sauver
un ipoinit tìe l'enjeu.

GROUPE II
Chamoson I - Muraz I
Martigny II . 'Saillon I
US Pont- Valais 'I - Evionnaz I
iCollombey I - Orsières I
Leytron I - Riddes I

(Ch'amosctti. fera, tfilgure tìe grand la-
vori edite année. Pour scn premier
maltoh cu iracavira suir som itenraiim le FIC
Muiraz et sa victoire fiinale ne teilt pas
die tìouite.

Aulbre camld'ild'alt tì&rugiareux, le FC Ley-
tron qui débulbara ila isaisom par un der-
by icomltre som rivali tìe Itou/jouns le FC
Riitìdes.

¦US Poirlt- Valla is, le chalmlpion vlattal-
slan de 4e ligue sera oppose au FIC
Evionnaz et un succès locai eslt à pré-
voir.

iMalrtigny II recévira Saiilltan ie|t un
maitich ,nul n'est pas du tout iimipes'sii'bile.

'Enfin , Doll'olmbey aura la rvils.iihe d'Or-
sières, et là ausisi le 'maltch s'annonce
très ouivorit.

Juniors A
INTERRÉGIONAL

UGS I . Etoile Carouge I
Cantonali I - Xamax I
Le Loci e I - Chaux-de-Fonds I

ler DEGRE
Salgesch I - Gróne I

2e DEGRE
Raron I - Varen I
Steg I . Ayent I
Granges I - Bramois I
Lons I - Saint-Léonard I
Ardon I - Evolène I
Vétroz I - Riddes I
Chamoson I - Chàteauneuf I
Saillon I - Conthey I
Saxon I - iSavièse I
Bagnes I - Muraz I
US Port-Valais I - St-Maurice I
Vernayiaz I - Mantigny II
Collombey I - Troistonrents I

Coupé valaisanne
(ler tour)

Brig H - ILallden I
Naters I - Visp DI
Raron II - 'Salgaseli II
Bramois I - Gróne II
Montana 1 - Chippis II
St-Léonard II - Lens II
Ayent I - Grimisuat II
Evolène I - ES Baar I
Savièse II - Sion III
Vex I - iSavièse I
Conthey ili - Erde I
Ardon II - Fully II

Le Martigny-Sports
m seuil de ia saison 1959-1960

Son but : la ligue nationale B
En reneomitrant le FC Payerne, le

Marltigny-iSports commencera sa
neuvième saison en première ligue.
Ce premier match ne s'annonce pas
facile car les Vaudois qui firent
longtemps figure dc leader au couirs
du dernier championnat , auront pro-
fité eux aussi de se renforcer du-
rami l'été. Aussi les Valaisans de-
wont-ils luilter ferme pour conqué-
rir les 2 premiers points sur les
bords de la Broye.

Le PC Martigny désire faire une
grande saison qui fasse oublier la
précédente qui fut bien décevante
pour les supporlters octoduriens.
Aussi de grands et multiples efforts
ont été fait afin d'ètre en form e à
l'heure H de ce championnat 59-60.

La pelouse du stade municipal a
été entièrement refaite et actuelle-
ment èlle eslt d'un très jo li vert.
Son inauguration est prévue pour le
mois d'octobre.

iL'équipe a été renforcée. Sa dé-
fense, qui est l'une des meiilu res
de son groupe ne verrà pas de chan-
gement ; on noterà cependant la ren-
trée de Giroud I qui fut éloigné du
sport actif pendant près d'une an-
née des suites d'urne blessure. Le
poste qui donne le plus de souci astt
celui ide gardien : on ne trouvé per-
sona pour remplacer Contat qui
pour rendre service à son club re-
met ca une nouvelle fois, un bel
exemple de fidènte à ses couluers.

La ligne d'attaque sera quelque
peu nouvelle. On y verrà Lulu Pas-
teur et Arnold Mauron qui viennent
tout droit d'UGS. Espérons que leur
sens du jeu et leur technique du

ballon apporterà enfin à la ligne
d'attaque du FC Martigny ce petit
quelque chose qui manquait toujour s
pour remporter la victoire ou pour
surmonter une défense qui tenait
bon.

M. Renko dispose pour sa premiè-
re équipe d'un effectif de 15 joueurs
ce qui n'est pas beaucoup pour for-
rner son équipe. Mais en cours de
saison quelques bons éléments de la
II et des juniors pourront remplacer
les défaillants et les blessés. L'equi-
pe qui affronterà Stade Payerne se-
ra composée après ile Sion-Martigny
de Bagnes et M. Renko choisira en-
tre : gardiens : Contat, Grand ; ar-
rières : Martinet, Manz, Giroud I,
Ruehet ; demis : Renko, Giroud II,
Rouiller, Griining ; avants : Pasteur,
Mauron, Pellaud, Giroud III, Gigan-
det, Dernière.

Le FC Mairtigny a dispute de nom-
breux matches d'entrainement. Mon-
they 1-1, 3-3 ; Bulle 1-3. Dimanche
ils sont allés rendre visite à la sym-
pathique équipe d'Aoste et jeudi soir
en nocturne sur le stade Saint-Marc
à Chàbles-Bagnes les finalistes de
la Coupé valaisanne s'affronteront
pour une dernière mise au point.

^Souhaitons bonne chance à la
sympathique équipe d'Octodure.

Président : Guy Moret, horloger ;
Entraineur : Jean Renko, profession-
nel francais, transféré de Séte en
1956.

iPas de commission technique.
Système de jeu : WM applique de-

puis la venue de Renko.
Couleurs : maillot grenat, cuis.selte

bleu-ciel, bas grenat.
G. R.

Cast l'entraìmeur professionnel firamgals Jean Renko qui dirigerà catte
saison enccire le Martilgny-iSpoilts. Nous voyons iefi Renko ali Paire des
Prinees à Palr'is, prèt à i'nlterivani.r derrière son gandian (celui de Séte)

aux prises avec le ceirtlìre-aiviamit du Raciing-Club de Paris.

COUPÉ D'EUROPE Miallicih'cis anribaiux en nocturme à Lau-
sanne : M'aCil ey - Stalde Lausanne 1-4 ;
Lausainine-Spoir'fcs - Eapainoil Boi-eelone
2-3 (mi-itemips 2-2).Nice - Shamrock Rovers

3-2
Bulfcslm'anques par Haimiliton (20e mi-

nuite) et pair Tulcky (87e) pour iSlvam-
irock ROvelrls et par Nuremberg (sur
peniallty , 38e) cit FoCx (4.1e eit 7-Ge) poun-
Nice.

Bagnes I - Martigny III
Vollèges I - Vernayàz II
Troi'stonrents I - Collombey II
Vionnaz I - Troistorreait3 II
Vouvry I - Saint-Gingolph I
Varen est qualifié pour le 2e tour

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
11 faui que le foie verse chaque jour un Iure

de bile dans t'intcstin. Si celle bile arrivc mal,
voi alimenti ne so digercni pò». Des gai vou»
Ronfienti vous étes conslipé I

Les laxatifs ne Boni pas toujours indiquea.
Une selle forcée n'otteint pas la cause. Les PETITEJ
PILULES CARTEM pour le Foia facilitcnt le libre
afllux de bile qui est nécessaire & voi intestina.
Vcgctalcs, doucei, elica font coulcr la bile. Exigc]
k« Pctitea Pillile» Cancri poux le Foie. Fr. a.JJ.

^
Copyri^u opera mundi K.F.s V A SUTVWFI

• TENNIS

Tournoi de tennis
pour le championnat

de Montana
(La saiscm tìes Itoulrnois tìe tennis

prendra ifin, à Monltia'na-Verimai!ia, Iles
samedi 29 eit dimanche 30 aoùit 1959,
daltes auxquleillles se tìislputera le chami-
pionnait de Montana. Ce dernier com-
prend quadre épreuves, soit le sljmple-
dairneis, le siimple-imessieurs, le double-
mixits et Ile tìcubfle-imessieulrs. Chacune
des épreuives est dcltée d'un magnificiue
chail'licinige. (Les insaripbionis son,t ireeues
jutsqu'au veridiretìii à 12 heures par l'Of-
fice tìu Touiriislme de Montana-Vermalla,
téli. (027) 5 21 79.

S ESCRIME

Evéquoz et Ribordy
excel lents

Tournoi international à l'epee, a
Evian, quarts de finale : Dagallier (Fr.)
ba,t Gnaier (Al.) 10-6 ; Steininger (S)
bat Schremaier (Al) 10-6 ; Dordé (Fr.)
bat Poliedri (S) 10-4 ; Evéquoz (S) bat
Ribordy (S) 10-7 ; Demi-finales : Da-
gallier (Fr) bat Steininger (Al) 10-5 ;
Dordé (Fr.) bat Evéquoz (S) 10-9. Fi-
nale : Dordé (Fr.) bat Dagallier (F)
10-8.

Tournoi par équipes, quarts de fi-
nale : Bataillon de Joinville B bat
Suisse 5-3 ; Luxembourg bat France
5-1 ; Allemagne bat Lausanne 5-1. De-
mi-finales : Bataillon de Joinville B
bat Luxembourg 5-3 ; Bataillon de
Joinville A bat Allemagne 5-0. Finale :
Bataillon de Joinville A (Dordé, Jean-
neau, Sehragg) bat Bataillon de Join-
ville B 5-4.

Tournoi féminin au fleuret, classe-
ment final : 1. Mlle Bortolotti (lt) ; 2
Mme Pécheux (Fr.) ; 3. Mlle Perrot (S)

Billet hebdomadaire
du Haut-Valais

Le football est en pleine évolution
dans le Haut-Valais. Vingt ans en ar-
rière, il n'y avait que deux clubs de
footbal l  qui existaient dans la partie
alémanique de notre canton, soit Brigue
et Viège. Suivaient Salquenen et un peu
plus tard Rarogne et Steg et l' année
passée s'ajoutait Naters. Deux nouveaux
clubs feront leurs débuts en champion-
nat cet automne.

D' abord le FC Laiden , près de Viège ,
qui peut compter sur une vingtaine de
joueur s ayant évolué jusqu 'à présent
dans les rangs du FC Viège. L'equipe
est entrainée par Louis Imstepf ,  ancien
entraineur de Viège et Grimisuat. Cette
équipe sera sans doute une des plus for-
tes dans le groupe 1 de la 4e ligue.

Un autre nouveau club vient d'ètre
fonde  à Varone , sympathique village
au-dessus de Salquenen. Il debuterà
avec une équipe en 4e ligue , mais a ins-
erti également une équipe dans les ju-
niors , comme d' ailleurs pour la première
fois tous les clubs haut-valaisans. Ils
ont compris que c'est à tout prix néces-
saire pour l' avenir du club.

Naters possederà en cette saison un
terrain à lui. Fort des expérience s fai-
tes la saison passée , il sera plus redou-
table. Il a confié V entraìnement à
Brutsche , transféré de Brigue.

En 3e ligue nous trouvons le neo-pro-
mu Steg, qui aura le seul souci de gar-
der sa place dans cette catégorie. Il
attaquera le championna t avec une
équipe inchangée avec le champion va-
laisan aux jeux nationaux, Beat Troger
aux buts. Dans un premier match d' en-
trainement il a fa i t  match nul 2-2 avec
les réserves de Viège.

Salquenen , qui a manque de peu l'as-
cension le printemp s passe , sera avec
Gróne un des favori s  du groupe. En-
trainée par Lanzi de Chippis, la très
jeune form ation — moyenne d'àge 21
ans — sera capable du meilleur.

Enf in , en 2e ligue , il y aura pour la
première fo is  dans l'histoire trois équi-
pes. Rarogne, qui vient de battre suc-
cessivement Vétroz (12-0) et Viège (8-6)
en coupé suisse, sera à notre avis le f a -
vori No 1 pour la première plac e du
groupe. I l pourra à nouveau compter
sur les services de Bruno Zurbriggen,
de retour du FC Sion et qui fonctionne-
ra comme joueur-entraineur.

Viège ne put remplacer les nombreux
transferts à Laiden par des junio rs et
dut engager trois Italiens de Villados-
sola ,, ainsi que Genoud II de Sierre.

Il vient d'élimìner de la Coupé suisse
le FC Brigue par 4-3, avant de succom-
ber lui-mème devant Rarogne.

Le FC Brigue, champion valaisan de
3e ligue de la saison écoulée , comptera
surtout sur les matches at-home pour
ramasser des points est cherchera avant
tout à s 'acclimatiser au rythme de la li-
gue supérieure.

Gampel recevra dimanche prochain
les lutteurs valaisans et quelques invi-
tés de grande classe , mème des cham-
pion s suisses comme Locher et Brugg-
mann pour la journée cantonale valai-
sanne de la lutte libre. S f .

Francois Schlotz
S GYPSERIE-PEINTURE S
» Maitrise federale *
E Tél. 222.50 SION !
••••«••«••••••••••• ©•••••••<



ruur
tremper

2 heures suffisent

Stupéfiant: vous trempez
votre linge deux heures dans
une solution d'OMO et la
saleté la plus tenace se dé-
tache entièrement d'elle-
mème !
OMO lave pour vous: sans
peine vous rendez impec-
cables les cols de chemises
et les tor'chons de cuisine
maculés.
La vérité sauté aux yeux:

Avec OMO irempé
est è moitié lave

heures suffisent £ W \ŷ

Par suite d'alohalt maltéiriiell plus grand, à
yerudre d'daoaistion . ?,.
'-ff?# F̂ l̂ r̂ Wouléir '-^ 1 ;̂

à vendange
avac giramtì lemitoinnoiir, coffrat mamceuvire,
moteur 3 CV, Ituyaultenie, à H'était de neuf!
Eventueillemenlt, payement en vendange ou
vin.
Stressar chez VARONE-VINS, Sion.

Famiille anglaise sans
enfants babiitalnlt au
centre de Londres,
cherche

\ -.. , . , VISITEZ LA * ,'J

Vallèe de Derborence
ì vallon et route des plus pittoresques <
! • de la Suisse !
J (faibles de coeur s'abstenir) !

i En cas de mallaise, vous trouverez le <
| remède efficace au . i
| RESTAURANT DU GODE J
i <

; Spócialités valaisannes ì
i »

| Prix spéciaux pour sociétés <
> 4

\ Se recommande : M. Sauthier !
) 4
i 3) j

bonne
à tout faire

ayant de 1 expérience.
Commence de Sion cherche Tóléphener ou eorire

, • j  I pour fixer irendiez-
flnnrPntlP IIP hlirPSII vous a-vamlt He 28 aioùlt
uppi V s I M I V *  UV* UUI V/UU à iMadialme Maisur, Hó-

canna'issamt 'Si possible la tìa'eityloigraphiie. tèi Alpina Savoy,
Cranis.

Offre éorUte sous chiffre P. 56-33 S., à
Publiicltlais, Sion. ? (027) 5 21 42.
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27 croisaient en tous sens et semblaient
CHAPITRE XIV néanmoins converger vers un centre

OU (LE LOUP BLANC j, suivit un de ,ces sentiers, et arriva
MONTRE LE BOUT DE SON MUSEAU bientòt au bord de ce sauvage ravin

Pendant cela, Jude Leker essayait que nous connaissons déjà sous le nom
de trouver son chemin dans le taillis. de la Fosse-aux-Loups.
Il eut d'abortì gran'd-peine à s'orien- A part ces routes qui n'existaient
ter, car nul sentier ne .traversait l'épais- point autrefois et qui annonrjaien t très
seur du fourré ; mais au bout d'une positivement le voisinage d'un lieu de
centaine de pas, il vit avec surprise réunion où de nombreux habitués se
lu'une multiltude de petites routes se rendaient de différents còtés, rien

Hour
prélaver
dans la machine

Toutes les ménagères sont
unanimes: OMO est idéal
dans n'importe quelle ma-
chine à laver! Sa mousse
pénètre dans le linge et
détache la saleté à fond et
en douceur.
En plus, le nouvel OMO est
un miracle d'economie: pour
une lessive, vous employez
juste le tiers ou la moitié
d'un paquet de 65 cts I

OMO idée! pour
prélaverdans chaque
machine

'TT T T T TTTVVVVVVVW^

On demande

sommelière
Eritrèe Itoult tìe suilte.
V (027) 4 2146.

pressoir
hyidiraulique Rauschen-
bajoh aivec 2 oorbeiMes
de 25 brawfces, oomplat,
à l'éta/t de nieuf.
J. Antonelli, Café du
Pont de Ha Morge.

n'était change dans le sombre aspect
du paysage. Le mème silence régnait
autour de la mème solitude.

Jutìe desicendit les bords du ravin
en se retenant aux branches dt attei-
gnit le 'fond où s'élevaiit le chène creux.
La physionomie du bon écuyer éta it
triste et grave. Il songeait sans doute
que la dernière fois qu 'il avait visite
ce lieu , c'était en compagnie de son
maitre défunt.

Il songeait aussi que le creux du
chène pouvait avoir été déposiitaire in-
fedéle. Or la fortune tìe Tremi avait
été mise tout entière entre ces noueu-
ses racines qui idéchiraient 'le sol.

Avant de pénétrer dans l'intérieur de
l'arbre, Jude examina les alentours
avec soin ; il fouiU a du regard chaque
buisson , chaque touffe de bruyère, et
dut se convainere qu 'il était bien seul.

Cet examen lui fit découvrir, der-
rière Fune des tours en ruine , un pe-
tit monceau de tìécombres, à la place
où s'élevait jadis la cabane de Mathieu
Blanc.

« C'étaient tìe bons serviteurs de
Tremi , murmura-t-il en se découvrant
que Dieu ait leur àme ! »

Dans l'intérieur de l'arbre. il trouva
quelques débris de cercles, et presque
tous les ustensiles de Jean Blanc, mais
rouillés et dans un état Qui ne permet-
tait point de croire qu 'on s'en fùt servi
depuis peu.

Jude prit une pioche et se mit aus-
sitòt en besogne.

Pendant qu 'il trava&lait, un imper-
ceptible mouvement se fit dans les
buissons et deux tètes d'hommes, mas-
qués à l'aide d'un carré de peau de
loup, se montrèrent.

Une troisième tète, masquée de
blanc, sortit au mème instant d'une
haute touffe d'ajoncs qui touchait

s "* a

Institut de commerce
de Sion

I 9, rue du Collège
! Cours commerciaux complets
\ de 6 et 9 mois
; Formation de sténo-idaiotylographes
'< Prépare : aux examens d'adlmission
! ¦ P.T.T. - CP.F.

Rentrée : 9 septembre
; Sédtions pouir débutants et élèves avancés ',

Dipldmes : de commerce, de sténo
et de langues ;

Demandez Je programme d'études à ta ;
DIRECTION : DR ALEXANDRE THÉLER

PROFESSEUR DIPLÓME ;
f i  '(027) 2 23 84 Ecole - 2 14 84 prive ;

Sur les routes suisses

la V E S P A  domine !

E. BOVIER & CIE - SION

sommelière
donnalissanit les tìeux
services ; bon gain as-
sunse. _ , •

1 \&>.'~. --ii-¦•»'• TSjSa?--/
.Motel /de la Pianta,
Sion. V (027 2 14 53.

Gafé
cherche geraince (achat
évemltual). Gairiamitie Fr. A vendre d'occasion
25.000.—. un
Garin Henri, ruie Gus
tave M'oynier 3, Gè
néve.

ouvrier
agricole

(Italien aicoepté). En-
trée imimétìialte.

Ecrire sous cbiffre P
10471 S, à Publicitas,
Sion.

Poussines
A vendre cause man-
que tìe place 120 pous-
sines Leghorn louirde
séleaBionnées. 5 m V-i
13 3fr. p. 100 p. 6 m %
15 far. p. prètes à la
ponte. BChàinige vieidiles
poules.
S'adr. à Remondeulaz
Albernt, 'Slt-Pienre-de-
Clages (Vs), 9> 4 73 27.

treuil
«Ruedin», éventuelle-
ment aivec chàssis.
S'adr. au Bureau tìu
iouirnad ss chiffnie 49>6.

Cherche par idemoi
galle

chambre
ou studio

confortatale, quartier
gare - Place tìu Mdidi .
Offres par écrit sous
chiffre P 10437 S, à
Publioiltoas, Sion.

presque Ile chene ou itravaiilaiit Jude.
Les trois hommes, porteurs tìe ce dé-

guisament étrange, échangèremt rapi-
dement un signe d'intelligence.

Le signe tìu maisque blanc fut un
ordre, sans doute, car les deux autres
rentrèrent immédiatement dans leurs
cachéttes.

Le masqué blanc se concha sans bruit
à plait ventre et se mit à ramper vers
l'arbre. Il franehit lentement la distan-
ce qui d'en séparait, puis il se idressa
de 'manière à fourrer sa tète dan s l'une
des ouvertures que le temps avait pra-
tiquées au tronc creux du vieux chène.

Son masqué le gènait pour voir ; il
l'arracha et tìécouvrit un visage tout
noirc i de charbon et de fumèe : le vi-
sage de Pelo Rouan , le charbonnier.

Jude travaillait toujours et ne se
doutait point qu 'un regard curieux sui-
vait chacun tìe ses mouvements.

Au bout de quelques minutes . la pio-

« PRALINE»
Epilation definitive

PORTES-NEUVES - Tel. 2 24 09

che rebondit sur un corps dur et so-
nore. Jude se hàta de déblayer le trou
et retira bientòt le coffret de fer que
Nicolas Tremi avait enfoui autrefois
en cet endroit. Après l'avoir examiné
un instant avec inquiétude pour voir
s'il n 'avait point été visite en son ab-
sence, Jude sortit une clef de la po-
che tìe son pourpoint.

A ce moment, Pelo Rouan se miit à
ramper et rentra sans bruit dans sa
eachette.

Ce fut pour lui un coup de fortune,
car Jude, sur le point d'ouvrir le cof-
fret, se ravisa et fit le tour du chène,
je tant à la ronde son regard inquiet.
Il ne vit personne, regagna le creux de

Machines
à coudre

pontatives eleobriques,
bras libre, oeiaaisions.

S'adres. Magasin Sin-
ger, rue des Vergers,
V 2 37 R 5

Bon fromage
quart gras

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

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

Jeune fille cherche
place comme

apprentie
vendeuse

Entrée à partir de sep-
tembre.

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

Machine
à calculer

Location-vente
demandez

nos conditions
Hallenbarter
'. . ' SION
Tél. (027) 2 10 63

p̂  ECOLE TAME - SION
i T ¦» 1y,T|

Tel. (027) 2 40 55 (appanibemenit)
COURS DE COMMERCE COMPLET 6-9 mois
Cours de secrétaire - sténo-dactylo 4-6 mois
Cours de langues étrangères . . 3-6 mois
Cours de préparation aux examens
d'admission P.T.T., Douanes, C.F.F. 4-8 mois
(Sections pour débutants et élèves avancés)

* DIPLOMES et CERTIFICATS *

• Rentrée : 15 septembre •

Place du Midi 44 (2e étage]
Téli. (027) 223 05 (Ecole)

Jusqu'au 12 septembre, cours de vacances

Demandez conditions et prospectus gratuita
à la ' Direction -A- Garantie : Prolongation

l'arbre at ifit jouer la serrure du cof-
fret tìe fer.

Tout y était intaict cornane au jour tìu
dépòt : or et parchemin. Le bon Jude
ne put rétenir une excHamation de
joie , en songearit que, avec cala, Geor-
ges Tremi, fùlt-il réduit à mendier son
pain , n'aurait qu 'un mot à dire pour
recrouVrait son hériitage intact.

Mais une expression de tristesse rem-
plaga bientòt son joyeux sourire : où
était Georges Tremi ?

Le capitaine Didier,- son nouveau
maitre, avait recu l'hospitaJité au chà-
teau , et il ne savait méme pas qu'il
existàt une créature hum aine du nom
de Georges Tremi.

Donc, non seulement Georges n'était
plus là , mais on ne parlait mème plus
de lui.

Jude aurait voulu déjà ètre au chà-
teau pour s'informer tìu sont de l'en-
fant. Il placa le coffret dans le trou ,
qu 'il cOmbla de nouveau en ayant soin
d'effacer de son mieux les traces de
la fouill e, puis il gravi t la rampe du
ravin.

Pelo Rouan le suivit tìe l'ceil pen-
dant qu 'il s'éloignait.

« C'est bien Jude ! murmura-t-il,
Jude t'éeuyer du vieux Nicolas Tremi !
il n'emporte pas le coffret ; je verrai
cette nuit ce qu 'il peut contenir. En
attendant , il ne faut point que nos
gens soupponnent ce mystère, car ils
pourraient revenir avant moi. »

Jude avait disparu. Les tìeux hom-
mes à masques fauves quittèrent le
fourré et s'élancèrent vers le chène.
Ils remuèrertt les outils, visitèrent cha-
que repli de l'écorce et ne trouvèrent
rien.

Ces deux hommes étaiertt deux
Loups.

(A suivre.)

Impoiribanit poimmerce
de Sion engiaigera.it

apprentie-
vendeuse

capable et dàvouée.
Entrée tout de sui/te ou
le!r septembre.

Offre écrite iseu's chif-
fre P. 56-32 à Publiiici-
tais, Sion.

On eherebe pour Sion

personne
pouir mettoyagels de
bureaux. 20 heures par
mais.
7* 2 28 62.

Porteur
eslt cherche pour en-
trée lilrnmédifilte ou à
convenir.

S'adresser Bouiliamgarie
Schwairz.
7 (027) 2 16 35.

On cherche à louer
pour itouit de suite à
Sion

Studio ou
appartement

2 pièces, (tout confort.
S'adir. P (027)- 4 15 62.

On cherche

jeune fille
ppur 'aiitìejr au ménage
et au maigasiim. Bon
salaire. Cdngé le dii-
manobe.

V (027) 2 22 15.

Nous cherchons pour
le ler septembre ou
daite à convenir

fille d'office
nourrie, .togée 
S'aidiresser à l'Arie-*1
quin, i?» (027) 2 15 62.



MACHINE A COUDRE

Agence pour le district de Sierre
Ed. TRUAN ¦ Tél. 512 27
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; JEUDI 27 AOUT 1959 J
> 239e jour de l'année 4

l Féte à souhaiter 3
; SAINT JOSEPH CALASANZ , \', CONFESSEUR. — Après avoir été <> ordonné prètre, Joseph Càlasanz, <
! qui naquti ^ en. 1556 à Petratta , en !
> Aragon, suivit à Rome le cardinal <
| Colonna en qualité de théologal. J
> La vue de la misere des enfants 4
| dbandonnés, Iròrés à eux-mèmes, ]
> l'amena à ouvrir des écoles gra- <
' fruites pour les recueillir. Quel- J
! ques prétres s'étant unis à lui , il <» f onda bientòt I'Ordre des Pauvres <
l clercs Réguliers des Ecoles Pies {
> de la Mère de Dieu. Bien que gè- 4
| néral de son ordre, il fu t  le mai- J
> tré le plus attentif à ses enfants 4
[ dont il ne cessa jamais de pren- J
> dre soin de la fagon la plus di- <
; recte. Il mourut en 1648, àgé de <
', 92 ans, après toute une vie fai te  <
> de douceur et de dévouement. 4

On féte encore aujourd'hui
saint Césaire d'Arles, mort en

543; saint Pasteur (IVe siècle) ;
saint Lizier, mort vers 540.

JOSEPH (Josephine) est d' ori-
gine hébraìque et signifie : « ac-
croissement ». Braves gens, géné-
ralement gais et enjoués, les Jo-
seph (Josephine) ont le plus sou-
vent une intelligence moyenne. Ils
sont bons, sérieux, peu sensuels
ce qui leur vaut la réputation
d'ètre des maris assez souvent
trompés.

Célébrités ayant porte ce nom
Joseph d'Arimathie; deux era-

pereur s d'Allemagne; un roi de
Portugal; Joseph Bonaparte; le
prince de Ligne; Joseph de Mais-
tré; Haydn; Staline; Giuseppe Pel-
la, Giuseppe Saragat , Mazzini ,
Garibaldi , Belli , Josephine de
Beauharnais, Josephine Baker ,
etc.

Anniversaires historiques
1576 Mort du Titien.
1770 Naissance du philosophe al-

lemand Hegel.
1830 Mort de Joseph de Bourbon-

Condé.
1940 Ralliement de l 'Afrique

equatoriale à la France Li-
bre.

1941 Attenta t contre Lavai et
Déat.

Anniversaires de personnalité*
Francis de Miomandre a 80 ans.

La pensée du jour
« Voir et sentir , c'est étre; ré-

fléchit, c'est vivre ».
(Shakespeare)

aujourd'hui dans le monde
Chicago : Ouverture des Jeux

panaméricains .
Bonn : Entretiens Eisenhower-

Adenauer.
Londres : Symposium astronau-

tique du Commonwealth.
Titusville : Célébration du lOOe

anniversaire du forage du ler
puits de pétrole aux Etats-Unis .

Algcr : Visite du general de
Gaulle.

Vicence ; Premiers cours d'été
du Centre international d'Etudes
d'architecturc.

Le plat du jour
Tartelettes aux cerises

Travaillez à la spatule 130 gr.
de farine , 100 gr. de beurre ou de
margarine, 2 cuillerées à bouche
de sucre en poudre et 2 cuillerées
à bouche de lait. Lorsque la pàté
est bien lisse, garnissez de petits
moules huiles et faites cuire au
four.  Une foi s  cuits, démoulez et
décorez de cerises pochées et re-
couvrez de gelée de framboise ou
de groseille.

Le fait du jour
Il y a cent ans aujourd'hui , un

événement qui devait bouleverser
la vie de notre planète se produi-
sait dans un petti village des
Etats-Unis. Le pétrole jaìllissait
du premier puits qui ait jamais
été construit. C'est en e f f e t  le
27 aoùt 1859 que le colonel Drake ,
aldé de quelques ouvriers, attei-
gnit par forage une couche de pé-
trole située à Titusville dans le
nord-ouest de la Pensylvanle. Dès
les premiers jours , la production
atteignit vingt-cinq barils par 24
heures. Jamais jùsqu 'alors , on n'a-
vait trouvé de pétrole brut autre-
ment que dans des mares à l'air
libre ou au fond de galerics de
mines. La découverte de Drake
devait marquer le début de la
« grande aventur e du pétrole » et
connaitre un immense retentisse-
ment dans le monde.

De grandes cérémonies ont lieu
aujourd'hui à Titusville où le puits
de jorage du colonel Drake a élé
soigneusement reconstitué.

A T R A V E R S  LE V A L A I S
1 a.. . . .' . ... ' ' 3 '. ¦«..- . „ . ' .

LES D É c e S ' - . l ll . LE TE'M R-S ~

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À JEUDI SOIR

Pouir itoutie Ila Suisse : en gérté
ral beau et ChJautì. Tempéraltiu
iies compipisos orata 25 clt 30 tìe
grès en plaine l'après-rniild'i.

GRONE. — 'Mme Vive Modestie Brut
tim -Beroviiin, àgée de 89 amis. Ensavcfliiissc
ment jeudi à HO heuines.

GAMSEN

Voleur blessé
Dans la nuit de mardi à mercredi,

on a volé un scooter à Naters. Le vo-
leur, le jeune H.W., àgé de 17 ans, de
Naters, a été trouvé grièvemcnit bles-
sé près de la machine , à Gamsen.

Conduit à l'hópital tìe Brigue, il souf-
fre de contusions et de blessures.

> ZERMATT

Un alpiniste tue
Un jeune alpimstre auifcrichicn, M.

Joachim Schneider , àgé de 24 ans,
originaire de iFeldkirch mais domici-
lié à iZurioh, vient de faire une chute
mortelle au Cervin.

L'accident se serait produit mairdi
soir, mais la police n'a été avisée
depuis la Hornlihuette que mercre-
di après-midi. Des recherches vont
ètre (entreprises pour retrouver le
corps.

SAXON

Passante blessée
Une ij eune 'ffllle , Mille MireiMe Aleki ,

a été heuritée pair urne .volture. Légère-
menlt Miesslée, edile a regu tìes soins à
rhòpiltol tìe Malrltigny.

LEYTRON
La Grèle

ILe idiiimiamohe 18 'sep'tam'bre, dès 20 h.
à Ja Grande «afe idie la Goopériaitiive, ili
y aura grèle tìe muisique, de gallté et
aussi de... ibou'toillfes, à l'occaisian du itria-
dilbionnetl ball tì'été tìe l'a Jeumeisse ira-
d'icalte.

Les 6 'musioiens Idu « Césalr Owen's
New Oroheslbra » ide .Genève siauinolnt
créer ipaimbiiamice ila pliuis chaude, se-
condes pair He bar et Bla ciainlllìne .

Am.'is tìe Ila tìfainsie et de la benne hiu-
miauir, Itouis à Lcyitron le 13 septeimbne !
vous ne 'serez pais dégus..

VOTRE RADIO
EST EN PANNE ?

Tel. 51227
RADIOMODERNE - SIERRE

Radio - Télévision - Enregistreurs

CHARRAT
Tombola

de la Journée cantonale
des artistiques

¦L'iato du itl' iraigc :
No 38 gaigmc uno pcridull e ;
'No 557 gaigme un jambon, ;
No 3.32 gagne mn f ro'mage ;
No 325 gagne un «isso'iiLimonit dc boli-

toMles ;
No 68 gagne un 'assortiment de bon

l'.raii 'il .os.
Les Italia sent a rratirer auprès dc M

Marnasti Oncitlton. tél . No G 31 45.

Le troemsseau
de qualité

s'aichète a
l'ECONOSVÌlE

Rohncr-Coppcx
Piace du Midi - SION
Livraison à domicile

j

Terrible chute
Effcctua.nl une ascension d^ns la ré-

gion du Trioni , un alpiniste francais,
M. Jean Laforgc, a fait une terrible
chute.

C'est le pilote Geiger qui est parti à
son secours, a pu atterrir sur le glacier
et ramener le blessé à Sion où il est
soigné à la 'Clinique generale

Son état donne de vives inquiétudes.

1—(spi)—(D
Union

de Banques
Suisses

Monthey - Martigny - Sion
Sierre - Brigue

Cap. et irés. :
210 'milil'tons

Bilan :
3,6 imillliialftìs

Crédits induslricls et commer-
I ciaux © Crédits d'cnlreprisc \%

Prèts aux corporatlons de droit
public.

Tombe de velo
Le jeuine Jieain-Pierre Guarii àge tìe

15 oinis, tìdmiloillié a Choéx s. Monthey
diesoendaiilt à vélo la romite des Gietifces
l'Orsque pouir une ira isom indefinite, in
oh ulta louirtìamorit au soli.

Rdlievé laivac ulne 'fraicituire de Illa jafm-
be tìiroilte, di a été hospiltaltisé à Mon-
they.

Hotel
Hermann Geiger

SA
BRASSERIE — PLAT DU JOUR

Bollito mistiro, Par. 4,50

Un ouvrier
se blessé grièvement
Travaillant à la réfection de la rou-

te Monthey - Morgins, un ouvrier, M.
Antoine Albert, domicilié à Troistor-
rents a fait une mauvaise chute au bas
d'un mur de soutònement. Relevé avec
de multiples contusions et des plaies
ouvertes sur tout le corps, il a étc
transporte à l'hópital de Monthey.

En lavali! des vitres
'Oaaupee a laivter tìes carreaiux , alors

qu 'dille éta'ilt julclhée 'sur un itiaboulreft,
Mille Thérèse Kiientz, domiiriliée à Mon-
they, perdit H 'équ'illilb're ichulttamlt louirde-
menlt à Ila iren'vetise.

Souffiranit de lésioins à la colonne
vertebrale, 'dlle a é)t£ hospOlaliisée à
Mcmithey,

Quelques instants avec le major Liardon,
champion du monde de virtuosité aérienne

Une Valaisanne
pilote de planeur

En compagnie tìu rédacteur en chef
de la FAV et de quelques pilotes de la
jeune generation , nous attendons sur
la terrasse du restaurant de l'aérodrome,
la venue du major Liardon , qui doit ve-
nir s'entrainer en vue du meeting de
dimanche prochain , à Genève.

Tout à 'l'heure, nous avons été con-
tcmpler son appareil dans un des han-
gars do l'Aéro-Club sédunois.

Cet appareil est tout semblable a ce-
lui que les pilotes de mon epoque uti-
l isaient déjà pour l'acrobatie aérienne.

Quelques particularités cependant font
'de cet appareil tìe vieille connaissance,
un avion de grande classe, un avion hors
sèrie : TaVi'on du champion du monde de
l'acrobatie !

Champion du monde, cet offic ier qui
vient d'arriver et qui se dirige vers les
hangars avec cotte simplicité qui distin-
gue t'ous ceux qui ont conscience que la
gioire n 'est rien sans la maitrise dc soi-
mèmo et le don total de sa personne à
l'a cause qui vous l' a procurée.

Je m'avance dans l'intention de solli-
citer Un entretien; mais lui , le visage
éclairé d'un lointain souvenir :

« — He, bonjour Broccard. Vous ètes
donc 'par là ?

Il y a de quoi resici- s'tupéfai't , car il
y a exactement 32 ans que lo major
Liardon me connait et que nous ne nous
sommes jamais revus.

Je me souviens encore de votre cage a
poule...

« — Vous allez faire un peu d'entrai-
nement ?

« ¦— He oui , avant dimanche, pour me
mettre bien en forme...

En forme ? Il s'est charge de nous le
montrer sur le champ.

Son « Bucker » race, élégant, court dé-
jà sur la piste, puis , de toute la puis-
sance de ses 160 CV, s'arrache à la pe-
santeur terrestre et monte en flèche vers
le ciel.

A cinquante mètres à peine, il amorce
une vrille horizontale qui se termine
par une pirouette à vous couper le souf-
flé.-

Le champion du monde de virtuosité
est à l'oeuvre.

Tout y passe, loopings en avant, en
arrière, sur le dos, pirouettes,, renver-
sements, tonneaux à l'arraché, decom-
pose en facettes , voi sur le dos, ete, etc.
puis enfin , sa fameuse rosette tìans les
quatre directions de l'espace, tout en
un mot ce qui constituait le program-
me du championnat 'du monde, en An-
gleterre, à Coventry .

Vingt-deux figures en 6 minutes !
Nous sommes totalement médusés,

émerveillés, enthousiasmés.
Et puis, quelques figures encore et le

ravissant oisOau orange et rouge, re-
descentì vers la terre avec la gràce
d'une danseuse ai'lée. Nous accouron's
vers lui pour le féliciter, mais il coupé
court à toute louange en nous entrai-
nant vers la terrasse du restaurant :

— Allons boire un bon verre, nous
tìit-iil avec un sourire dont il a aussi
le secret et une gouiimandise de bon
Vaudois de toujours.

La paix du soir deScentì sur l'aéro-
drome sédunois. Les souvenirs lointains
nous assaillent avec une mélancolie ir-
résiStible.

Il est temps de rentrer.
« — Au revoir , mon major.
« — AurCvoir Broccard, je suis heu-

reux de vous avoir revu ».
Un grand aviateur que le major Liar-

don , et quel homme aussi ! J. Broccard

Unie jeinne SSd'unoilse, Mille Jaicque-
l'ine Ferrerò, élève pilote tìe pilaneur
vllienlt d'ioffecituer seulle son premier voi.

Précilsoinis que c'est la première et
un ique VaHalisanne 'à paiclter un plameur.« — An ! ga , mon major , vous vous

souvenez de moi ?
Et lui , le plus gentimen t du monde

aussi :
«—  Mais oui , j'étais , un petit gargon

de 9 ans, lorsque je vous voyais voler
à la Blccherette , à Lausanne. Le mee-
ting de 1027, avec Udet et consorts...

li- ** v r # *r - i i* * f c -B. c i  ^» E. ̂ » c n v m u  W«a>

I Sion deviendra plus grand
I La ville de Sion se développ e « harmonieusement » de tous les còtés.
y Hier encore, sur chaque visage , on pouvait mettre un nom.
| — Salut Jean .' Salut Paul ! Salut Adrien ! Bonjour Madame Untel.
{ Bonjour à tout le monde, et réciproquemeni.
| Aujourd'hui , on entend dire plus souvent :
> — Bonjour Monsieur ! Bonjour Madame !
; De petit bourg , la cité passe au rang de capitale. De huit à neuf mille
J habitants qu'il y avait autrefo is, la ville en compte maintenant plus de
! treize mille.
1 Treize mille personnes qui ne se connaissent guère , mais qui appren-
; nent à vivre en commun, à s'apprécier mutuellement, à s'épauler cordia -
\ lement, à sortir de leur coquille pour faire rayonner cette capitale qui
l s 'inserti magnifiquement au tableau d'honneur du tourisme helvétique.
1 « Sion, que ton nom éclaté... » . ;
; Eclatement brillant , superbe, généreux, grandiose « comme un feu  ',
; d'artifices » s 'il n'est pas suivi de cet e f for t  collectif sans lequel les « arti- l
', f ices  » les plus habiles ne sauraient maintenir un intérèt attractif à longue <
'. échéance. J
; Ces conditions nouvelles, ce rythme nouveau, ce reclassement seraient ,
; regrettablement fugi t i f s  si l'unite dans I' e f f o r t  n'est pas créé et maintenu. <
', La persévérance , pourtant, peu t devenir d'un prof i t  certain pour <
! l' ensemble d'une populàtion ouverte aux exigences d'une conlinuité qui J
; n'admet pas de rupture. J
; Nous sommes sur la lancée créatrice qui doti aller jusqu 'à cette «

métamorphose souhaitée dans tous les domaines de notre activité. J
; Il y a une adaptation qu'il faut  accepter d' emblée pour la subir ensuite J
' avec un maximum d'allégresse méme si elle doit nous obliger à dominer et J
', à vaincre notre mollesse d'esprit et de coeur. <

A tempérer notre esprit critique un peu trop démolisseur, nous pour- »
; rions y consacrer quelques heures de loisir. J
; A mettre un frein aux ragots les plus absurdes qui sont di f fusés  avec ì
', tant d'inconscience, nous pourrions y songer de temps à autre.
' A mettre un terme aux envois de lettres anonymes insultantes, leurs ]
; auteurs devraient y penser; car ces « serpents » ne sont que des « larves, J
; hideuses » faites hommes dont les cabrioles n'amusent qu'eux-mèmes : un J
I jeu dégradant qui salti son auteur vautré dans sa propre fiente.
1 Ouvrons les fenètres , aérons la maison ! >
1 1

; La cité est trop belle pour ètre mal habitée. Sion brille le jour sous j
| un ciel passe au bleu d'amour; la nuit... à la lumière de ses étoiles. !
! Emulation est synonyme de prospérité. 1
1 Rompus aux finesses courtoises, montrons-nous beau joueur , le jeu <
< en vaut la peine. Un renouvellement s'impose. La transition nous y en- J
I gage. \
', Un vaste chantier est ouvert aux portes du tourisme. Mais la main- !
1 d'oeuvre spécialisée est encore rare. ;

Hors des chemins bordés d'intrigues , tragons la voie nouvelle qui nous j
J conduira tous ensemble vers des lieux plus prospères , exempts de pas- !
! sions saugrenues. Sion, alors, deviendra plus grand ! '<
1 F.-Gérard Gessler. <
> '
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ARLEQUIN, Dèi. 2 32 42. — Un grand
fillim tìlaiUmosphàre et de suspense, tìe
Robsitt Hossein : « Toi le venin ».

MAYENS DE SION
Service de voirie

Il eslt rappelle à la popuDia'tioin des
Mayens de Sion qu'un sertvice tìe voi-
rie fotaicltrcnnera le luridi 31 aoùt, à 14
heures enltlre la pension « Les Grands
Mélèzes » et l'enltrée de la forèt de
Vex.

L'AdminiMraltion communale de Vex.

DIO-TÉLÉVISION
JEUDI 27 AOUT

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne ivous dit bon-

jour ; 7.1-5 Informd'.iicns ; 7.20 Concert
,iT-i t ;nall ; M.00 EmtWicm d'ensemble ,
12.00 Vairiéités internaltienales ; 12.15 Le
qu'ai 'lt diheure du spclitiiif ; 12.35 Souif-
flons un TJOU ; 12.45 Inf^-rmiaitroms ; 1G.S5
De plage en plage ; 13.30 Du filllm à l'o-
pera ; 16.00 Enlire 4 ot 6 ; 17.00 R'atì'io-
¦Teumcfise ; '18.00 IL'Cinformaltlcn medica-
le ; '18.115 Le micro dians la vie ; 18J35
Les chflmipionnlailis tìtEurcps de lìiifr
18.45 RrésenltaiUicm tìes équipes nalliio-
naios di lligiucis A et B ; 19.00 Ce jour
cn Su:;si?e ; ilQilS l'nifcinmalti'onis ; 10.25
Le m'inoi.r tìu monde ; 18.50 Avec ou
sani; ipairclcs ; 20.00 Hommage à Ed-
mond Jal' cux ; 21.30 'Concert ; 22.30 In-
fOrmEiliions ; 22.35 Le milroi'r tìu monde ;
23.00 Exitmaits tìu Tomibeau de Coupe-
rin , Maurilce Rarvel.

BEROMUNSTER
6.16 Inforrrtaltions ; 6.20 Pour vous

mentine de boriine huimeuir ; 7.00 Inìfor-
m'altiomis ; 7.05 'Peitilt concert maitiinall :
11.00 iBmtesidn tì'ensemble ; 111,45 Le
Parnaisse jurassiien ; 12.00 Mélodies de
fJlIms ; 112.30 Inform/altions ; 12.40 Pages
d'opéras ; 13.30 Les douze conicerltos tìe
Vivandi ; 13.55 iEvacaltiiom ; 16.00 De
vtieflUes iconnaissamoes imuisiicalles ; 16.45
Un twsltamit s'ill vous pUait ; 17.00 Qua-
tuer à icorides, Schiulbent ; 17.30 L'Italie
ciul'JtuiraMe id'aujourtì'hui ; 18.00 Ensem-
ble Elsy B'iamchi-Brunner ; 18.30 Pro-
menaide à travers l'Exposiiibion nationa-
le d'horKiicullltuTe ; 19.00 Atìtuaililttès ;
19.20 Communiqués ; 19.30 Infolrrna-
tionis, échols tìu itetmps ; 20.00 La BouJtii-
que fainltasquie, su'ilte Ide balLiet ; 20.BO
Das Matìchdn und die Soldaiten, pièce ;
21.40 Piano ; 22J15 Informialtóonts ; 22J20
Une heure de jazz.

TÉLÉVISION
20J15 Mèteo et itólójiournall ; 20.30 Ma-

demoiselle Juilie ; 21.55 Journal Pano-
rama et dernières infoirmaitiems

Très touchée par les nombreuses mar-
ques de sympathi e regues à l' occasion du
deuil cruci qui la f rappe , la famille dc

MONSIEUR
Joseph AYMON

remercie bien sincèrenicnt toutes les
personne s qui y ont pris pari.

Ayent , aoùt 1959.
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j j A la rentrée
comme à la sortie
loti jours bien rimosse

De la chaussure de premier prix
à la chaussure de classe
Pour loules les bourses

U n  g r a n d  c h o i x
; Voyez plutòt nos 50 mètres de vitrine d'ex-
! position et jugez-en vous-mème.

Notre offre de la semaine
11 Chaussure Iacèe, pied bien chaussé. .

39/46 22,50
< ! Ballerine avec ou sans
' ' /%»». gamiture piquée se-
' » r^s WÉ!»*^ malie Mal'oyia Adratt , fii-
!' I <ÌmXf WP%) >i*. ne' so''' c'e souple et lé-
' ' Ì- :'

-!'WM$Wm!f o) >>^ 14 90 gère. Se fait en 
daiim

' ' r "̂ Kb^̂ ^̂ >*̂ 
i r x M  ou cuir  dains toultes les

!; ^̂ <, à̂ âA À̂ 21,90

CHAUSSURES

lUGON-tMRE
\ ' Service de vente dt ateliers de réparaitions : <
> ', Rue de Conthey ]

j ', Fabriqué : Route de Bramois '<

2 sommelières week.erid
deux services, deux langues, pour tout de r
sulllte, et à convenir : fi G U T

On cherche pour le ter septembre A vendre a St-Gin
golph, bord du lac

un chef de cuisine TERRAINS
. . .  DE CONSTRUCTION

°l Une linCjére S'adresser à Me An-
dré Chaperon, ndbaiiire.

Faire offres éorites sous chiffre P 10511 S, Agence irnmobilièra
à Publicitas. Sion. St-Gingolph.

Nous cherchons pour itouit de sudite ou dalte
à convenir

un vendeur menage
une vendeuse textiles

Gaiisse maladie et irebnaliibe.

Faire offre par . éariifc avec photo Bux
GRANDS MAGASINS P. GONSET S.A.
S I O N
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1 A vendre pouir cause imprévue

commerce
alimentation-mercerie

1 marcbamit bien, dains taetalilté eomimue pres j
1 de Sion. Nouvelle comsltiruicition (sltylLe cha- |
Bj let. Très belile siitualbion cenibraJe sur romite m
1 pnimteilpalle. Imabaflilalbion nuoderme du maga.- ft
1 sin et tìe Ila maison Bon ptocemen/i de capi- j
1 taux , vu appairlbarnen'ts de- vacances pour |
g propre usaige ou l'cfoataon. Le commerce peult S
1 étre lloué 'iimmédialtemenlt avec long ¦ baiil jj
1 et irepriiise du stock. Vorsemieinit imporlbainlt §j
= nécessaire. ¦ ' ' 1
1 Les intéressés sérieux isont priés d'éorire jj
jj souis ich'iiffire OFA 81.18 Zv, à Orel Fuissli- g
1 Ahnonièas, Zurich 22. : 1
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I Samedi 29 |
• et Dimanche 30 aoùt 1959 §

Réouverture
DU MAGASIN DE CHAUSSURES

BRUNNER
AU GRAND-PONT

Après ibranisfarmaibiolnis, aribieles Itrès avan-
tageux . La bonne chauissuine « BALLY » de
qualité.

Corin / Sierre

Fète cantonale
Patoisans valaisans

Dos 9 heuires i
CORTÈGE - OFFICE DIVIN - BANQUET J

Dès 13 heuires i
Productions en patois «

CHANTS — PIÈCES HUMORISTIQUES j
CONTES, ETC 1

Radette - Cantine- Tombola •
D A I  Salmtìdii 29- à 20 heuires 20 M *¦ Dimartohe 30 à 19 heuires •

INVITATION CORDIALE «

•••••••••••••••••••••• ooeooooooooi

••«•«••••••••••••••••••••«•••••••o
Maison iconnue tìe meubles de bureau et 2
foUrniltuires pouir le bureau, bien iiròbrodui- •
te, Offre place isltable et d'avenir à S

R e p r e s e n t a n t
de borirne présenbaition eit ayant l'haMbutìe
de itraVakl méthotìlique.
Nous exigeons : àge 'minimum 24 ams, for-
malticn commeroialie, expérience du métier
de raprésenbamlt. Imiltiaitilve, itaidt, capable
d'obtenir des irésullltalbs au-dessus de la
moyenne.
Nous offrons : rayon ide rvenlte déterminé,
soultien régulier de la maliison. Fixe, com-
mission, frais.
Prière de faire offres maniusarù'tes avee
curriculum vitae, coples de coribificats dt
photo sous ahiffre P 5463 N à Publicitas,
Neuchàtel.

jL Chasseurs!
tf ^&rÈ̂ \ r r  Tirez la oainbouohe

^1F*̂  MAXIMUM
\\ M V u X l  Itwf f̂ mW ^a 5naaWe '&u iconinia'isseuir.

Douiillle irenifercée ét iimperméabiLibée, hauti cuHat lailbom, oulott atelier
talt'ériieuir, aimolrcage Aimiimoz puissainlb absOliuimiemit anlti'conmsiif,
plomb duirlai , ichairigement éleobriquie.

Groupement — Por-tée — Pénébraittons GARANTIS
PRIX FR. 5.̂ - le paqueit de 10 pièoas '

Grand choix de fuisifls à grenaliille et à baililes.
Expédiltion pair reitour du couinriieir.

i

\\\W f f ^̂ n̂ t w ^ m̂ m t w m  ̂̂  ̂ft#*fi

Avenue du Midi
Téléphomes : 2 10 21 — 2 10 22

Dépòt federali des Poudres et Mumiltiioms.
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» Nous cherchons ,'
, i

: jeune homme
? <

* pouir nos irayans '

Ménage-Eiecfricifé ;
[ Offres manusienilfces avae ouinriculum vitae, photo eit références à la <
> Dliradtion tì'as Grands MaigaBims <
' 

4

y <

; IÌ ŜIHK '; mmm \.> /orte Neuve. j
: SION <

(Inutile tìe se presentar ou de téléphoner). ì

On cherche à louéir vs/»V^wwwwwww^^»wvw»^<'^^^^
i HOTEL TOURING AU LAC, NEUCHÀTEL ;

Jnn^pfomonf  ' '> c^-evc^ pouir tout de suite ou da/te à con- !

de 3 pièces3pièces /, ! femme de chambre Ien villlle de Sion. <[ ,
< ; Place sMabUe 'à l'année. <

S'adir, ipair éorit sous ;, Fiaire ottres ,avec cap -ies de cenbifiiciaibs et ',chiffre P 10464 S, a , ? photographie, ou se préseniter à la direte- <Pulbliilciitals Sion, ou 7> < [ 1jion_ ' <
(027) 4 51 28. VN^̂ WV^̂ AA***********̂ *̂ »̂ *̂»̂ ^

Diplómée d'ulne école
de icomimtìrce ohertahe
place coim'me

secrétaire
5 'amis de praibique. Da-
be d'enltrée à convenir.
Borire sous chiffire P
9585 S, à PubliicQbais,
Sion.

Tout pour l'Ecole...
Cahiers officiels - Cahiers à brouillon,
—.25 pièce - Crayons en couleurs -
Gommes - Plumes - Plumes à réser-
voir - Stylos à billes - Eie. - Fabrication
de cartables sur commande

J. D E L A V Y - D A Y E R
Reliure — Papeterie — Encatìremienlts
Sommet rue de la Porte-Neuve - SION

¦ IMI M W . M 1  ¦— ¦¦M^—I ¦¦¦ ^̂̂ ¦¦¦
lllll

l IIjeune fille
pour le menage, sa- ¦M^H^HHMBnnnErnngr âiMll ÊMnaniBriSchant cuire, -capable Ri3^%'&,^&;&'̂ J^ ĵ*k?̂ et^̂ S8B^̂ S!l>S3
de travail ler  seule . Pas f|i|>|inn Efòppc Création de pares el
d'enfants. Bons gages. Irli I ff li ri Cl Ca jardins - Pépinières

, d'arbres fruitiers etFaire offre à la «Bon- Té, 61617 Projets-devis sans engagementbommàre», tea-room BMB̂ E^M^MBBKCTMIWMOB ŜBSSBWBIconfiserie. Monthey. iJ-f s^^.l^tì^^'ì ĵ iJk%èìt(%nw^̂ @!0



PREMIERE ETAPE DU PERIRLE EUROPÉEN DU PRÉSIDENT DES ETATS-UNIS

desiauer et si peuple accueiH ffl. noir
Premiers pas sur sol européen

BONN (AFP) — Au moment de 'l'arrivée du Boeing présidentiel sur la piste
de l'aérodrome de Wahn, quatre avions à réaction de la Lutwaffe du type
« F 88 » ont survoilé celui-ci.

Ils avaient escorté le Boeing depuis son passage au-dessus de la frontière
allemande.

Le président Eisenhower, en costume foncé, descend l'escalier roulant alors
que les derniers coups de canons retentissent.

Il eslt lalcicuieillli en bais de il' csoaMior
par te chance!iieir Adenauelr, M. Hein-
rich vom Buenitlano, 'miinisibre des affaiirles
étrangères, Ile generali Adolf Heusiingeir,
in'spedbeur generali tìes forces affiLerniBin-
des, M. David K. Bìnuce, almbasisiaid'eur
des Elliaits-Umliis à Bonn, 'eft le professeinr
Grewe, almbaasadeUr de ila Rèpublique
federale à Wash ington.

PREMIER ACCUEIL
Après avoir ipassé en revue le ba-

taillon d'honneur, le chancelier Ade-
nauer et le président Eisenhower se
sont dirigés vers le groupe des officiels
allemands, et le chef du gouvernement
federai présente ses ministres à son
hòte.

Le président Eisenhower a ensuite
serre la main des prin cipaux collabo-
rateurs de M. David K. Bruce .ambas-
sadeur des Etats-Unis à Bonn. Les at-

taché? militaires de l'ambassade amé-
ricaine étaient en uniforme pour saluer
le président des Etats-Unis.
BREVES ALLOOUTIONS

'Les deux hommes d'Etat se sont di-
rigés ensuite vers les mioros des sta-
tions de irlaldliiodilffusion pouir prononcer
de foirèves aillolcultions. .En gagnamt l'es-
pace ménage 'aux deux hommes d'Eltat,
le président Eisenhower fuit interpolile
de Ila (tribun e special e par les nom-
breux eorrespondanlls alméricains, arri-
vés une heure dt demie avant lui, et
ili leuir irépond ilt pair des gestes aimicaux
de la main.

De chaileureux applaudi ssements
écliaitèrent 'après Hes dernières pairdles
du présf-denlt Eisenhower. Les deux
hommes d'Etalt se scnit rendus ensuilte
à la grande Kmoustoe noire qui deVailt
les Itranspoirter à Batì Godesbcrg, a la
residence Ide rambalssadeuir tìes Etabs-
TJmiis.
DISPOSITIONS

Le président des Etats-Unis a pris
place avec le Dr Adenauer dans le fond
de la Mercédès 300 louée par le gou-
vernement federai. L'interprete officiel
du ministère des affaires étrangères
était place légèrement en retrait der-
rière les deux hommes d'Etat.

La voiture iavait été spécialement
aménagée pour l'occasion : pour per-
mettre à « Ike » de saluer debout les
nombreux spectateurs, on avait décou-
pé le toit. En outre, un siège supplé-
mentaire avait été ajoute pour « caser »
l'interprete.

BONN (AFP) — « C'est avec une grande joie et du fond du
cceur que je vous souhaité la bienvenue sur le sol allemand », a
déclaré le chancelier Adenauer au président Eisenohwer.

« J'ai toujours été très ému par le fait qu'à la porte d'entrée
de votre pays, à New-York, se trouvé le grand monument de la
liberté ». •

Le chancelier Adenauer a poursuivi : « dans les temps extra-
òrdinairement difficiles que nous traversons, nous sommes heureux
de voir dans les Etats-Unis le porte-drapeau de la liberté dans le
monde ».

Le Dr Adenauer, a ensuite remercie chaleureusement le pré-
sident Eisenhower d'ètre venu dans la Rèpublique federale et a
conclu :

« Je suis certain qu'au cours des conversations que vous aurez
avec les hommes d'Etat européens, vous ferez ceuvre utile pour
la paix et la sécurité du monde entier »

Le président Eisenhower en réponse à l'allocufion du chan-
celier Adenauer a dit : « Monsieur le Chancelier, je vous suis tré;
reconnaissant pour votre accueil et pour la chaleur de l'accueil de
vos concitoyens. Dans mon pays, le nom d'Adenauer est devenu
symbole de la détermination du peuple allemand de rester fort
et libre.

L'actualité inondiate d'un coup d'ceil
• FORTES SECOUSSES

TELLURIQUES
NEW-YORK (AFP) — Le 'siismogra-

phe de l'Uinùivertelté For.dhaim a enregis-
tre mencredi à 8 h. 30 : 23 et 8 h. 35 :
56 GMT tìeux fcdtes ScCoulsaes tóffliulrii-
ques dans la région du Golfe du Mexi -
que à 4.300 km. de New-York. A peu
près au mème moment (8-311) GMT le
sisfmognaiphe de ll'imstiibuit .technicilogique
de 'Cali itomi e a enregTstiré une secousse
dont l'épieentire painaìssailt éibre isiitué
en Amérique eerìtrafle.

• LE PRET SOVIÉTIQUE
A LA GUINEE

MOSCOU (AFP) — Le communiqué
soviéto-guinéen, publie hier à Moscou
et diffuse par l'agence TASS, précise
que le prèt consenti par l'URSS à la
Rèpublique de Guinee s'élève à 140
millions de roubles (environ 35 mil-
lions de dollars).

Ce prét est amortissable cn 12 ans
et comporte un intérèt annuel de 2,5
pour cent.

• ORAGE DE GRELE SUR BEZIERS
BEZIiERS ;(AFP) — Un vicil anit onaige

de grèle s'esit absb'tu m'yirdi soir sur
Béziers. 15 n'a dure que quellquos mii-
nultes mais les grèlons quii ariteignaiienlt
la grosiseur d'une noisette onlt haehé les
feurllles des arbres sur les plages eli Hies
alliées, ituamlt par milllliers le.s Tnclinioaux
qui s'étiaierit blottiis diane les branches.

Dans les vignes et les 'jairdiims emivi-
rohnanlt Béziers, l'orage a cause ide très
sérieux dégàts.

• CONSEIL DES MINISTRES
CHINOIS

PEKIN i(!AFP) — Le Conseil tìes rni-
niBbres a approuvé les déeilsionis prises
pair ila 8e session pionière du comiilé
canibnajl du paniti , mdtalmmenlt en ce qui
certeerne des obj ecltiifs éconoim'iques à
abteimdre au cours de IPannée 1.959, am-
nonce l'agence Chlin'e moinvelle.

Il a decid e également la création
d'un nouveau ministère tìe ila construc-
tion de 'machines agricoles, qui auira
pour tàche iprimieifpallie d'accé'léreir la
m'écanisaltiom de l'economie irulralle. Ce
ntfMsltère a été confi è à M. 'Chen
Ohenig-Jien, qui a oocupé jusìqu'à pré-
sent le poste de Chef adjdi 'nJt du Dé-
parltemenlb aigrlieoile au comiité centrai
du parti cemlmuni3te chinois.

Lai Suisse ef le VaJaJ® en images

Bienvenue

Nouveau triomphe russe à Winterthour :
A l'U.R.S.S. tous les titres à l'arme de guerre

Apres aVoiir gagne bauli Ila main ibouis Iles itilbres à l'anime libre, Iles concurremlis
russes aux Champiominiaibs d'Europe du tir à 300 m. unii .confiirmé de miamière
óorasainite leur supémioiruté cm rompclrlbaint Itous Iles Itillireis à l'arme de guienre. Ils
prilre'nlt Iles Uroiis premières pllalctìs au tir à Itroils poBilMlons, le gagnamil elianti Barda
Penoborin fau premier ipfltun), 'puis on ireconnaiil sur noitire phiolbo Bliseicv , It.kiis dt
Tilik , Ics 'momblres Ide l'equipe. Touis ileis Soviétiiques Onlt Ibiiré avec IH carabine
pounvue de toai'onnetlte dt gagmòrent aussi le ibiibre pair équ/ipes avec une conifor-

table avance.

La Rèpublique de Gersau fete ses 600 ans

Il y laura 600 ams le 31 aoùlt que Iles Coinifeddrés de 'Lucerne, Uiri, Schwyz et Unter-
Walltìen icmlt eouidl u un paelte id'ialllitiniee aVe cil'Etiail libre de Gerts'a u , sliitué sur les
rives du lac des Qualbre Caintans. Penda'nlt piluis de 400 ans, Gersau resta une
RépuIbliiqiUie 'inldiélpendlamile , ila pluls pelbilte 'répuMiiquie du imomtìe, jusqu'à ce que, en
1817, dille iai(t cltlé incorporee 'au ioanbdn tìe Schwyz. Ndtlre photo montre une vue

de letìtlte ivillc pilt'toiresque.

AU SUJET DU CRIME
DE RAGATZ-LES-iBAINS

RAGATZ-LES B A I N S .  — La jeune
f i l l e  qui avait été grièvement. blessée
par son admirateur . non loin de Ragatz-
Les Bains , cst decèdée dans la nuit de
mardi à mercredi , ri l'hópital de Wa-
lenstadt.  On se rappel le  que l' auteur du
crime, un I tal ien , a lire un coup de
f e u  sur ta jeune f i l l e , puis qu 'il s'est
donne la mori.

SUITE MORTELLE D'UN ACCIDENT
GENÈVE. — Mme Fanny Champen-

dal , àgée de 81 'ans, demeurant rue du
31 decembre, à Genève, é ta it  renversee
il y a quelques jours par  une  automobi-
le. Transportée à l 'hópi ta l , l'octogénai-
re y est décédée mercred i des suites de
ses blessures. LViutomobiliste a été in-
cii'l pé d'homici'de par négligencc et d'in-
obsei va t ion de la loi sur la circulation.

CONDAMNATION
F R A N C F O R T  (DPA) .  — Trois jeunes

Allemands qui ava ien t  a t taque  un pom-
piste à La Chaux-dc-Fonds , le 19 sep-
tembre 195S viennent d 'ètre condamnés
par un tribuna l de Franc for t , l ' un a
six ans de réclusion , les deux autres à
cinq ans et demi de la mème peine. I ls
s 'étaient connus au pén i t enc ie r , d' où ils
s 'étaient évadés pendant l 'été 1958.
Après  avoir cambriolé une bijoulcrie à
Franc for t , ils s 'étaient rendus en Suis-
se où ils avaient commis divers dé l i t s
pour lesquels ils doivent encore étre
jugés.

Editcur : Imprimerle Gessler. Sion.
Rédaot. responsable: F.-Gérard Gessler

INCENDIE AU CHÀTEAU DE MEX
MEX. — Mercredi matin , un incendie

s'est déclaré dans la ferme du chàteau
de Mex, près de Bussigny. qui appar-
tient à M. A.E. Scotoni. Le domaine
comprend un chàteau, une ferme et
une conciergerie. La ferme est complète-
ment détruite, mais les 36 pièces de bé-
tail ont pu étre sauvées gràce à l'inter-
vention immediate de Mme Scotoni et
des pompiers de Mex , Pontallaz et Lau-
sanne. Le chàteau et la conciergerie
de style baroque sont intaets. Par bon-
heur. ia piscine du pare était remplie,
car 11 y a penurie d'eau à Mex. Les dé-
gàts sont évalués à 150.000 francs. L'in-
cendie serait dù à la combustion spon-
tanee tìu foin.

DEUX BANDITS
SE CONSTITUENT PRISONNIERS

ZURICH (Ag.) — Les deux jeunes
baWd'itìs quii, le 23 juillet, 'arvaienit ef-
fettuò une tentatii've d'agressiion à main
armée à la irue du quartier anglais , à
Zurich , Siegfried Mejouschek, 20 ams,
et Heinz Vouk, 22 ans, se sont cons-
tiltués prisonniers à la police de Vien-
ne. Eltamt Auftrichiens, ils seronlt jugés
pair Iles itr.ifoumau x de leur pays.

ACCIDENT MORTEL
WALD (Zurich) (Ag.) — Tandis qu 'il

était en train de démonter un échafau-
dage de la cheminée d'un atelier de
tissage à Wald (Zurich), M. Franco

Grands travaux à la route du Simplon
V.V .' 

¦- '.. :,.¦

.,»., ":¦'

A celle dm réseau projetl'é d'aultotroultes naition iail cK, iles itivavaux tì'agrantììisseirnent
et d'enHiretlien des croutas adiposi!res exigenit des soins cantinus, car c'esit grate à
ces roulties que nottue pays peut dévdloppelr cinitièromenlt fc-cm economie. Prise sur
le coite isuitese tìe la iroulte tìu Simplon, nci'.re pholto mentre quefllas difflicultés
doivent citine va.imicuels, afin que nos loolls soient 'cianirossables pendan t Ila plupar '
de l'année. Porte id'c'nitrée et sortile tìu Vateis, le SimpAon joue un ròte considé-
rable et grlàce aux ìlravalix qui y isorUt en cours, ili pourra ètre franchi neuf mois

isur idouze en Itoulte s'édurlté.

Cambianita, 27 ans, ressortissant ita-
lien, domicilié à Winterthour, a fait
une chute de 23 mètres et a été tue
sur le coup.

Chaque année , les directeurs des agen-
ces que l ' O f f i c e  National suisse du Tou-
risme entretient dans les pays  étrangers
se réunissent en Suisse au début de
l' automne et participent à de nombreu-
ses « Conférences » avec la direction ge-
nerale et les divers milieux du touris-
me suisse (PTT , CFF et chemins de f e r
privés , Société Suisse des Hótel iers , di-
recteurs des o f f i c e s  régionaux et lo-
caux de tourisme, etc).

Ils se retrouveront cette année au dé-
but septembre dans la région de Lucer-
ne el du Lac des Quatre-Cantons  mais ,
préalablement , ils e j f ec tucron t  un pe-
tti voyage qui les amènera en Valais
les ler et 2 septembre prochain. Le pre-
m ier jour , ils seront regus à Sion pa j
l 'Union valaisanne du Tourisme et pro-
f i t e ron t  de l' occasion pour assister au
spectacle « Son et Lumière » avant dc
se réunir pour un n igh t -c lub  dans un
etablissement de la p lace. Le lendemain
sera consacré à la visite du barrage de
la Grande Dixence , puis  nos hótes sym-
pathiques  qui t teront  le Valais , via Bri-
gue et. la F t t rka .

9 JUMEL1.ES
NEES DANS UN AVION

LONDRES (AFP) — Deux jumclles
sont nées h ier mitin dans un avion dc
la pan-american au-dessus de l'Atlan-
tique entre Londres et New-York. La
mère et les nouveaux nés se portemi
bien. L'avion a atterri à l'aéroport de
Gander à Terre-Neuve où mère et en-
fa n ts ont été transportés à la maler-
nité la plus proche.

». »  ̂¦ ¦ %M »* ¦ I V W

STIiPEFACTSON
C'est celle qui s empara des jour-

nalistes américains qui suivent leur
président dans son pér ip le  européen.

En e f f e t , habitués depuis vingt ans
aux déplacements de M.  Eisenhower,
ceux-ci n'ont guère eu l'occasion de
connaitre jusqu 'à ce jour un accueil
aussi chaleureux.

La discipline l' emporte cependant
et aucun incident n'a marque ce pre-
mier contact du Premier Américain
avec ses amis alliés d 'Europe.

La première étape d' une epopèe
d i f f i c i l e  a débuté.  El le  a réussi une
clause nécessaire : rassurer en pre-
mier lieu . Bonn — et tout particuliè-
rement le chancelier Adenauer —
des intentions particulières des USA.

Les invitalions successives cn-
voyécs à l'Est onl permis la crainte
de Bonn et c'est avec raison que M .
Eisenhower s 'essaye d'apaiser des
appréhensions jus t i f i ées .

De ce premier contact européen —
réussi, disons-le — deux legons se
dessinent. Les crainlcs allemandes et
tout particulièrement les appréhen-
sions d' un gouvernement en butte
aux attaques répétées de Moscou
s'atténuent , comme se dissimulent
aussi les animosités d'une France in-
quiète de trop de contaets améri-
cains avec l'Est.

Washington re fusa  el la bombe du
Sahara et l 'ambition f rangaise  de re-
conquérir son droit de puissance for -
te. Le chancelier Adenauer saura-t-il ,
malgré son ròle restreint , concilier
des intérèts trop opposés ?

L'accueil de Bonn et les déclara-
tions d 'Eisenhower permettent de
penser que les échanges alliés de-
viendront plus conf iants .  Comme
aussi l'Europe et le monde libre es-
pèren t que les entretiens Eisenho-
wer - Khrouchtchev déclancheront
une étape sérieuse de la paix  mon-
diale.

Claude V.


