
A la BAHMIOFSTMSSE, 5000 ZURICOIS
DECOUVRENT CHAQUE HEURE

L'aventure a commence par un appe! téléphonique. M. Dr Alexandre Cachin, directeur de I OPAV,
m'inviie à découvrir les travaux assemblei de l'UVT et de l'OPAV en terre zuricoise.

Et ce samedi 30 juillet, nous débarquons dans un Zurich secoué par la fièvre angoissée des af-
faires et celle plus sympathique des vacances. La Bahnhof strasse , ce haut lieu des échanges internatio-
naux, s'anime : le touriste còfoie l'employé dans une suite inierminable.

Mais aujourd'hui est un jour particulier. A la Paradeplafz, chacun s'arrèle. Comme retenu par un
aimanl puissant que sont les nombreux drapeaux valaisans, disposés le long de l'avenue. Les Treize
Etoiles s'agilent rieuses et énigmatiques, invitent chacun à la rencontre d'un pays qui se présente, sous
ses aspecis les plus multiples, dans des vitrines du meilleur goùt.

5000 zuricois ou touristes s'arrèfent chaque heure devartt les trésors de la culture, de l'histoire, de
la vie valaisanne. Tout est assemblò d'un pays qui ailie les trésors du passe aux valeurs actuelles pour

> se faire connaitre, apprecier et aimei

La Quinzaine Valaisanne réalisée ac- Ai
tuellement aux Qrands Magasins Grie- no.
der , est certainement la meilleure force de
jamai s mise sur pied en faveur  de no- vis
tre canton. cui

ce
D'UNE TACHE qu

ET DE SES REÀLISATIONS jel
L'exposition valaisanne inaugurée sa- gè ,

medi , présente deux aspeets bien d i f f é -  le
rents. Les slands du magasin invitent t ' c
à connaitre notre pays , ses sites , ses fu i
produi ts agricoles , ses vins. C' est le s0'
contact de l' amitié par la saveur, la in
beauté , l'agrément de choses utiles. P a>

Mais une place est réservéc à Ter?. Ili''

Nos photos
+¦ M. lc président du Conseil d'Etat
Marius Lampert s'est mèle à un grou-
pe de touristes qui admircnt l'une des
vitrines.

+ M. Alexandre Cachin, directeur de
l'OPAV, présente cette exposition aux
nombreux invités.

•k Une vue de quelques stands qui
rencontrent un attrait particulier. Les
Zuricois ne boudent point cette audace
et chaque jour ils sont plus nombreux
à aimer notre canton.

(Photos Philippe Schmid - Sion.)

Au premier élage , une exposition de
nos trésors d'histoire , de nos coutumes ,
de nos oeuvres permei aux nombreux
visiteurs de se jamiliariser avec notre
culture , notre passe , nos traditions. Gre-
ce à la diligence de M.  Albert de W o l f f
qui a présente une exposition du meil-
leur goùt et a su grouper , sans surchar-
ge , Vessentiel de nos valeurs artistiques ,
le Zuricois connait nos artistes. En par-
ticulier Raphy d'Allèves , ce peintre qui
f u t  à l' origine de nos musées. Les tré-
sors de la vie religieuse , privée , politi-
que sont asscmblés . La crasse episco-
pale còtoie un libellé de Napoléon. Un
tambour de Saint-Martin reposc sur un
antique siège sculpté.

RIGHE DANS SA MULTIPLICITE
Le Valais est riche dans sa multipli-

cité . Il y a l'histoire , les coutumes, la
vie paysanne. O f f r i r  un amalgame in-
telligent de tant de valeurs signif iait
choisir. Choisir ce qui f rappe , invite ,
retient le regard.

Mais l' amitié- se conquiert aussi sou-
vent par Vappréciation de mets savam-
ment préparés. La gastronomie valai-
sanne n'est point à créer. Notre radet-
te conserve ses amis. L'idée d'accompa-
gner cette exposition par une Quinzaine
Gastronomique est heureuse.

Durant trois semaines, l'hotel Carlton
Elite o f f r i rà  à ses nombreux clients des
mets valaisans. Et méme la radette se-
ra servie à domicile pour ceux qui la
désirent...

Et dans toutes ces salles somptueuse-
ment décorécs , le visiteur aime une

nouvelle découverte : la jeune ecole des
artistes valaisans . Une vaste exposition
de peinture agrémentc les salles et trei-
ze dc nos artistes présentent leurs oeu-
vres récentes . Ils ont nom Leo Anden-
matten, Albert Chavaz , Simone Bonvin,
Anne-Marie Ebener , Joseph Gautschy,
Al fred Grunwald , Lue Lathìon, Charles
Menge , Paul Mounier , Palézieux , Simo-
ne de Quay, Christiane Z u f f e r e y ,  Wer-
ner Zurbrigg en.

FIN COMMUNE : L'AMITIÉ
Au cours d'un repas qui f u t  servi a

l'hotel Elite , M.  Werner Kampfen , di-
recteur de l 'Of f ice  Suisse du Tourisme,
souligna l'intéré t d' une telle exposition.
On ne saurait apprecier un tei déploie-
ment -de propagande ! Il dépasse toute
appréciation , tant sont dissimulés les e f -
f e t s  de choc, de durée d' une telle dé-
couverte.

Les organisateurs valaisans , M . Ca-
chin, de l'OPAV , et M.  Gard , de l 'UVT,
méritent les félicitations. M.  Albert de
Wol f f  qui retrace en bref les étapes de
l'histoire valaisanne , de sa culture, sait
aussi allier la solidité de l' art au plai-
sir touristique.

Une telle aventure se destine à la seu-
le f in  commune qui est celle de tous
les organismes de tourisme, de propa-
gande :

Paire connaitre un pays... c'esl-à-dire
provoquer et développer l'amitié, la
consolidcr sans défaillance au sein d' u-
ne Suisse amie dans ses diversités.

P.-S. Fournier.
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LE CONSORTIUM DE LA MAYA, A ON CHERCHE pour de
AROLLA, suite

0 . ensagerait, ... vendeuse
L bons mecaniciens ^éé 

et 
une

de chantier fflle
connaissant les marteaux perforatemi et jf .V «Y,V/"IM ',VI»é /»Jle matériel d'entreprise. Travaux de lon- Q Ĵ iTienOUegue durée. " "

S'adresser au chantier , Arolla. Pàtisserie Gsponer, La
Téléphone (027) 4 62 47. Matze , tèi. 2 31 31.
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Votre acousticien Jean-Pierre Bouvier vous présente
en exclusivité pour la Suisse :
¦ les lunettes acoustiques OTARION-LISTENER L-70

avec microphone incorporé dans le front
W. HOCH, A .'Anneau d'Or

Démonstration Av. de la Gare - SION - Tel. 2 34 28 '
sans engagement. jeue|j 4 a0Qf 1960

de 10-12 h. et de 14-18.30 h.

BON envoyez-moi vos prospectus gratuits
Nom: Prénom : 

Adresae : 

; Wfljp 1̂  ¦ 'É Jean-Pierre Bouvier
Hfv4w> acousticien
W? \L * avenue de la Gare 43 bis
P|$<L 1& Lausanne 25 021 231245

— 

AVIS
Le Bureau des Métiers à Sion se fait un devoir d'informer Mes-
sieurs les Architectes et le public en general que l'Association
Valaisanne des Maitres platriers-peintres , d'entente avec la CPP^
a fixé également celle année une semaine officielle de vacances
pour patrons et ouvriers de la plàtrerie-peinture.
Les chantiers et ateliers des Maitres Plàtriers-Peintres seront donc
fermés du JEUDI SOIR 11 aout a. e. JUSQU'AU LUNDI 22 AOUT
AU MATIN.

Nous invitons le public et Messieurs les Architectes à faire preuve
de compréhension pour cette décision qui a été inspirée par le scu-
ci de donner aussi bien aux artisans qu 'aux ouvriers. leurs col-
laborateurs , quelques jours de repos bien mérités pendant la bonne
saison.

BUREAU DES MÉTIERS, SION.
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La Pianta - SION - Ch. post. Ile 1800

JORIS EMILE
TRANSPORTS

ferme
DU ter au 15 AOUT 1960

a la maison
au restaurant
partout

boisson de
table au jus
de fruits ,
gazéifiée

aussi en grande bouteille

Placement de capitaux
à rendement intéressant

A remettre SALON DE JEU en pleine ex-
ploitation dans localité importante du Va-
lais.
Nécessaire pour traiter, Fr. 3 à 5.000.—
seulement et facilité de paiement.
Service et entretien gratuli, durant 1 an-
née.

SISAMA S.A. - SION

Première
course internationale

de cote
FORMULE «JUNIOR» 

Sierre - Montana - Crans
13 et 14 aoùt 1960

Samedi : Essais de 07.30 à 18.00 heures.
Dimanche : Course de 07.30 à 17.00 heures.

PLUS DE 80 VOITURES
DONT 30 DE COURSES

Grande tombola : ler prix 1 voiture

Sténodactyloqraphe
connaissant si possible 1 allemand, deman-
dée par établissement bancaire de la place.

Offres écrites : en indiquant références,
prétentions et en joignant copie de cer-
tificats , sont à adresser sous chiffre
P 60105 S à Publicitas, Sion.

L'entreprise P. Chapuisat, ing.,

engagerait \

2 ou 3 bons mécaniciens
de chantier

pour la révision et l'entretien du matériel .
S'adresser au dépòt Route du Simplon, à
Martigny, téléphone (026) 6 03 39.

PROCiM S.A.
MONTHEY
TEL. (025) 4 25 97

DALLES PREFABRIQUEES
BRIQUES ET PLOTS

TOUS PRODUITS EN CIMENT



Les principaux fai/oris des championnats
idi monde cyclisles qui débuieronl mercredi

Pour la première fois, les champion-
nats du monde cyclistes vont se dérou-
ler dans un pays de l'Europe de l'Est,
en Allemagne : Leipzig (vitesse, pour-
suite et demi-fond pour amateurs),
Karlmarxstadt (demi-fond profession-
nels) et Holhenstein-Erstthal (route)
vont successivement servir de cadre à
cea compétitions qui débuteront le 3
aoùt pour s'achever le 14. Sprinters
(amateurs, professionnels et fémintns),
poursuiteurs (dans les trois classes éga-
lement) et stayers amateurs seront les
premiers à se disputer les titres sur la
piste de Leipzig remise à neuf.

Si, en vitesse, les tenants Antonio
Maspes et Valentino Gasparella , tous
deux Italiens, seront presenta, il n 'en
va pas de mème dan s les autres spécia-
lités. En poursuite, Rudi Altig, cham-
pion amateur 1959, .est passe profes-
sionnel et sera l'un des principaux can-
didats à la succession du malheureux
Roger Rivière, encore cloué au lit. En
demi-fond amateur, le etnant, de Hol-
landais Arie van Houwelingen, est éga-
lement 'devenu professionnel.

Antonio Maspes, qui créa une certaine
surprise l'an passe à Amsterdam en
défaisant Michel Rousseau: dans la fina-
le des sprinters professionnels, parait
bien arme pour renouveler son succès.
En réalisant 10" 8 aux 200 mètres dé-
part lance, le 22 juillet dernier (nou-
veau record du monde), le Milanais a
prouvé combien sa forme est actuelle-
ment bonne. Michel Rousseau, « l'hom-
me tìes championnats », sera à coup sur
son plus sérieux rivai, avec Jan Derk-
sen, le vétéran hollandais qui compte
une recente victoire sur Maspes, et le
Suisse Oskar Plattner, qui, lui aussi,
refuse de vieillir.

Chez les amateurs, le titre se dispu-
terà sans doute entre Italiens. Le te-
nant, Valentino Gasparella, n'est pas
assuré pour autant de conserver son
bien car son jeune camarade Sante
Gaiardonl , qu 'il battit en finale en 1958
et 1959, a énormément pregresse. Vain-
queur du Grand Prix de Paris (11" aux
derniers 200 mètres) et nouveau record-
man du monde du kilomètre avec 1' 7"
5, Gaiardoni sera le grand favori.

En poursuite, l'Allemand Rudi Altig
est le favori logique. En sa faveur, on
retient les performanceis réalisées dans
le championnat du monde amateur 1959
où il plana au-dessus du lot et celles
réussies depuis qu'il est passe profes-
sionnel. Contre lui : la défaite que Ri-
vière lui mfligea 'en mai dernier. Ce
jour-là, Altig donna à croire qu'il avait
encore mal assimilé la distance des cinq
kilomètres. Albert Bouvert (France),
Leandro Faggio et Ercole Baldini,;- (Ita-
lie) , le Gehevóis Willy» Trepp,' Peter
Post (Hollande), Norman Sheil (Gde-
Bretagne), 1 lancieri champion amateur,
ot TAusbralien Sidney Patterscwi possè-
dent également des chances réelles de
l'emporter. L'absence de Rivière rend
ce tournoi très ouvert.

La drsparition d'Altig des langs des
amateurs ouvre de larges horizons à
ceux qui furent ses suivants à Amster-
dam l'an dernier, à savoir» l'Italien Ma-
rio Valotto, le Frangais Marcel Delattre
et l'Allemand de l'Est Siegfried Kohler.
Le favori sera Valotto, second en 1959.

En demi-fond, le pronostic s'affirme
délicat à établir chez les amateurs où
lo Hollandais Hen-k Buis (4e en 1959)

Ils porteront tous les esP°'rs suisses dans les épreuves sur piste. De gauche a
droite, les deux sprinter professionnels Plattner et Pfenninger. En médaillon en
haut , Kurt Rechsteiner, champion suisse amateurs de vitesse, en médaillon en
bas Schnurrenberger, champion suisse amateurs de poursuite et à l'extrème
droite , Willy Trepp, champion suisse de poursuite professionnels.

et l'Allemand de l'Est Lottar Meister,
champion du monde en 1958, sur cette
mème piste tìe Leipzig, jouiront d'un
préjugé favorable.

Chez les professionnels — qui dispu-
teront leur championnat à Karlmarx-
stadt — l'Espagnol Guillermo Timoner ,
tenant du titre, partirà favori . Ses
principaux adversaires seront le Suisse
Walter Bucher, champion 1958, l'Alle-
mand Karl-Hetnz Marsell , le Hollan-
dais Martin Wierslra et le Belge Paul
de Paepe.

Les femmes disputeront deux cham-
pionnats sur la piste : vitesse et pour-
suite. La Soviétique Galina Ermolaeva
et la Britannique Beryl Burton détien-
nent respectivemertt les titres. Elles
peuvent renouveler leur succès. Elsy
Jacobs (Luxembourg) dans les deux
spécialités, ainsi que la Frangaise Re-
née Vissac et la Belge Yvonne Reyn-
ders, paraissent les plus capables de les
inquiéter.

Voici le programme des champion-
nats du monde sur piste à Leipzig (3 au
7 aoùt) :

3 aoùt. — 15 à 18 h. : poursuite ama-
teurs (qualifieation), poursuite dames
(qualifieation) ; 19 à 22 h . : ouverture
officielle des championnats, vitesse pro-
fessionnels (éliminatoires), vitesse ama-
teurs (éliminatoires) , demi-fond ama-
teurs (lres sénies sur 50 km.).

4 àout. •— 9 a 12 h. : poursuite profes-
sionnels (qualifieation) ; 15 à 18 h. : vi-
tesse dames (éliminatoires et repècha-
ges), vitesse professionnels (repècha-
ges), vitesse 'amateurs (repèchage-s) ; 19
à 22 h . : poursuite professionnels (quarts
de finale) , poursuite amateurs (quarts
de finale), poursuite dames (quarts de
finale), demi-fond amateurs (2e man-
che sur 50 km.).

5 aoùt. — 15 à 18 h. : vitesse ama-
teurs (8mes de finale) , vitesse profes-
sionnels (quarts de finale), vitesse da-
mes (quarte de finale) , vitesse amateurs
(quarta de finale), poursuite dames (de-
mi-finales) ; 19 à 22 h. : poursuite ama-
teurs (demi-finales) , poursuite profes-

sionnels (tìemi-finales), poursuite ama-
teurs (finale pour la 3e place), poursuite
professionnels (finale pour la 3e place),
poursuite amateurs (finale), poursuite
professionnels (finale), demi-fond (3e
sèrie sur 50 km.).

6 aoùt. — 19 h. 30 à 22 h. : poursuite
dames (finale pour la 3e place), pour-
suite dames (finale), vitesse profession-
nels (derni-finales), vitesse profession-
nel (finale), demi-fond amateurs (repe-
chage sur 50 km.).

7 aoùt. — 14 à 18 h. : vitesse ama-
teurs (demi-finales), vitesse dames (fi-
nale pour la 3e place et finale), vitesse
amateurs (finale pour la 3e place et
finale), demi-fond amateurs (finale sur
une heure).

A Kartmarkstadt, du 9 au 12 aoùt :
9 aoùt. — 19 h. 30 : demi-fond pro-

fessionnels (Ire et 2e séries sur une
heure).

10 aoùt. — 19 h. 30 : demi-fond pro-
fessionnels (3e sèrie sur une heure),
épreuves hors championnats.

11 aoùt. — 19 h. 30 : demi-fond pro-
fessionnels (repechage sur une heure),
épreuves hors championnats.

12 aoùt. — 19 h. 30 : demi-fond pro-
fessionnels (finale sur 100 km.).

A Hohenstein-Ernsttahl (sur le Sa'ch-
senring), les 13 et 14 aoùt :

13 aoùt. —9 h. : champi onnat sur
route dame.."; J.3 h. : championnat sur
route des'amateurs.

14 aoùt. — 9 h. : championnat sur
route des professionnels.

Les épreuves des championnats seront
précédées, les 2 et 3 aoùt , à Leipzig, par
les réunions du Comité directeur de
l'Union cycliste internationale et par le
congrès de l'UCI.

Vers le cinquantenaire du F.C. Monthey
Date marquantc d'une vie sportive in-

tense ilhistrée par un éloquent palma-
ics, le Cinquantenaire du F.C. Monthey
est le prétexte à des manifestations ju-
bilaircs d'un grand intérét.

50 ans d'histolrc , c'est une epopèe qui
rcvit d'autant mieux que le F.C. Mon-
they peut se flatter d'avoir appartenu à
la hiérarchie du football suisse. Eri ef-
fet , les portes de la defunte Sèrie A (li-
gue nationale) lui ont été ouvertes pen-
dant la saison 1930-1931.

C'est dire que l'equipe montheysanne
a particulièrement brille. « La Vaudoi-
se », dont elle a fait partie durant des
années, pouvait , à l'epoque, s'étonner des
succès répétés, remportés régulièrement
Par « Ics Valaisans ». Ardente et volon-
taire, l'equipe montheysanne a égale-
ment donne le ton à plus d'une reprise
MI Ire ligue.

Aujourd'hui,' à I'écoute d'un glorieux
passe, le F.C. Monthey nous convie à un
brillant Cinquantenaire. Inserite au pro-
grammo des festivités, l'inauguration du
nouveau stade sera une manifestation
altrayante qui servirà de prelude à des
rencontres du plus haut intérét.

En effet , le prestigieux Young-Boys
sera l'hòte du Club jubilaire auquel il

offrirà, samedi 6 aoùt, un festival dc
football en donnant la réplique à une
équipe montheysanne renforcée. Faisan t
honneur à sa répulation de champion
suisse et de participant à la coupé dès
champions européens, Young-Boys ali-
gnera sa grande équipe au complet , ce
qui ne manquera pas de donner du re-
Hef à cette journée inaugurale de sa-
medi.

Dimanche 7 aoùt , une autre rencontre
passionnera Ics sportifs accourus au Sta-
de de la Vièze. La Chaux-de-Fonds sera
oppose à Martigny. Un jcu-spectacle
nous est promis. La qualité en sera sou-
lignéc par la présence, de part et d'au-
tre, de toutes Ics vedettes. Titulaircs et
nouveaux joueurs seront également dc
la féte.

Sur ces manifestations sportives se
greffera une manifestation musicale et
folklorique dont le programme sera bril-
lamment exécuté par l'Harmonie muni-
cipale de Monthey et le Bon Vieux
Temps de Troistorrents.

Autant dire que pour donner de I'eclat
aux manifestations dc son ju bilé, le F.C.
Monthey a fait appel à des artistes dc
valeur. Leur concours nous vaudra un
brillant spectacle.

CI. GACHOUD.
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MERCI EN- >COKB !
NOUS VOUS
ÉCRIRONS!/

Nouvelles d'un peu partout
•k Les athlétes italiens candidats à la
sélection olympique sont actuellement
en camp d'entraìnement a Schio. Sous
la direction du commissaire technique
Giorgio Oberweger, un gros effort a été
accompli, spécialement dans le domaine
des relais. Pour le 4x100 m., l'equipe
olympique a été formée d'Ottolina , ju-
nior de 18 ans, de Sardi , Giannino et
Berrluti. Oberweger fonde de gros es-
poirs sur cette formation qui devrait
pouvoir , estime-t-il, non seulement bat-
tre lc record d'Italie (40" 1) mais des-
ccndre au-dessous de 40". Les prévi-
sions d'Oberweger se basent principale-
rnent sur les progrès étourdissants du
jeune Otlolina qui , sur une piste pas
très rapide, vient d'ètre crédile de 10" 5
ù Sienne lors du récent match interna-
tional juniors Italie.Pologne. En ce qui
concerne la formation de l'equipe de
relais 4x400 m., rien n 'a encore étéé dé-
cide car Ics techniciens n'ont pas pu se
mettre d'accord sur l'inclusion ou non
du hurdler Salvatore Morale.

LA SÉLECTION BELGE
POUR LE CHAMPIONNOT

DU MONDE SUR ROUTE
Les sélectionneurs de la R.T.V.B. réu-

nis à l'issue du championnat de Belgi-
que professionnel , ont désigné les 8 cou-
ceurs suivants pour le championnat
du monde sur route, qui se déroulera
le 14 aoùt prochain a Leipzig :

Jean Adriaenssens, Frans Arenhouts,
Pino Cerami , Emile Daems, Frans De-
mulder , Noel Foré, Joseph Planckaert
et Rik van Looy.

Réserves : Arthur Decabboter, Petrus
Oelibrrandt , Joseph Hoevenaers et René
van der Veeken.
*k Le Suisse Louis Baumgartner, qui
avait déjà terrminé second la veille, a
pris la deuxième place du premier tron-
gon de la sixème et dernière étape du
tour de Yougoslavie, Nova Gorica-Var-
sic (109 km), à cinquante secondes du
Yougoslave Joze Roner (3 h. 25' 01"). La
seconde partie de l'étape , Varsic-Lju-
bljana (100 km), a vu la victoire du
Yougoslave Janez Bergant , en 3 h. 29".
La première place du classement gene-
ral final est revenue au yougoslave
Janez Zirovnik..

NOUVEAU RECORD D'EUROPE
L'anglais Arthur Rowe, qui avait été

dépossédé vendredi de son record d'Eu-
rope du poids par le hongrois Wilmos
Varju (18 m 67 à Budapest), n 'a pas
attcndu bien longtemps pour riposter.
Participant lundi à un championnat
corporatif à Mansfield (il avait renoncé
au match Gde-Bretagne-France), il a
expédié son engin à 18 m. 92, retrou-
vant ainsi nettement la première place
sur les tabelles européennes. !

Victoire suisse
Le pilote de side-car suisse Florian

Camathias a remporté lundi à Oulton
Park (Angleterre), sa seconde victoire
internationale en l'espace de 24 heures.
Après son succès de dimanche sur le
circuii du Sachsenring, il a remporté le
championnat britannique des side-cars,
battant de deux dixièmes de seconde
l'anglais Harris.
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In sources des J.o. IHORS
1. La genèse du geste sportif

(Si)  Lorsque notre lomtain an-
cètre , l'homme de Cromagnon, dans
la caverne qui lui servali de demeu-
re, languii sa saga 'ie contre la f i gure
d'un élan ou d'un auroch qu'il avait
dessinée sur une. parai , il accomplis-
sait sans doute l'ébauche de ce qui
devait devenir un jour « le geste
sportif » .

A l'origine de ce geste se trouve
l'accomplissement d'une action, voire
d'une performance physique, qui ap-
parali comme séparée de son utilité
immediate. Cela ne veut pas dire
qu'il s'agisse d'un geste désintéres-
sé. Cet hominien que nous venons
d'évoquer ne s'entrainait pa s à lan-
cer le javelot au sens où nous l' en-
tendons aujourd'hui . Il était vrai-
semblablement persuade qu'en trans-
pergant. son dessin, représentation
de l'animai qu'il avait l'habitude de
chasser, il accomplissait un acte sa-
cre qui rendrait effectivement f a -
vorable sa véritable chasse. lei, l'o-
rigine du geste sportif est la su-
perstition.

D'autres motivations sont possi-
bles : exercices physiques de carac-
tère semi-religieux ayant pour but
de préserver le bon état du corps,
soit, à l'inverse, de faciliter le salut
de l'àme dans des pratiques ascéti-
ques, disciplines diverses tendant es-
sentiellement à édifier une forte
culture morale, bien entendu, aussi,
simple entraìnement pour les com-
bats guerriers... Quoi qu'il en soit,
on retrouvé la trace de ce geste
sportif dans les civilisations les plus
reculées et à travers tous les conti-
nents. Chez les Sumériens, qui oc-
cupèrent dès le troisième millénaire
avant Jésus-Christ l'un des berceaux
de notre civilisation, la vallèe du Ti-
gre et de l'Euphrate, puis chez les
Assyriens et les Babyloniens, ainsi
que chez. les Egyptiens, dès le Haut-
Empire, sans parler des Hittites , le
sport , si l'on peut ainsi parler, avait
presque exclusivement la forme d'u-
ne préparation aux exercices vio-
lents de la chasse et aux luttes de
la guerre . Les soldats du pharaon
pratiquaient le combat au bàton et
le lancer du javelot après des as-
souplissement s corporels . Il est pos-
sible d'autre part que l'on se soit
divertì dans les hautes classes de la
société et dans la demeure du roi
pa r dif fére nts  jeux de balles.

1 Dans cétre partie du globe , vers
| Ì600 avant J . -C, dans Vile de Crè-
§ te, se déroulaient des cérémonies qui,
1 sans doute , approchaient davantage
j  de l'acte sportif comme nous l'en-
f i  tendons. Des figures , tracées notam-
iiìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiiiiiiiiìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiìiìiiiiiiiii!ìii'

ment sur des vases, reproduisent des
sauteurs qui, en des bonds prodi-
gieux, passent par-dessus des tau-
reaux dans l'arène. L'obstacle choisi,
en l'occurrence l'animai sacre de Mi-
nos, attesto du caractère religieux
du geste. Mais l'on peut parler que
le public savait déjà apprecier le
meilleur sauteur, le plus élégan t et
le plus vigoureux, comme le font
les spectateurs modernes.

En Extrème-Orient , la civilisation
chinoise a utilisé très tòt , vers 2700
avant J.-C , une véritable méthode
d'éducation physique , le Kong Fu,
qui se proposait des buts à la fois
médicaux et religieux. Cette tradi-
tion sera conservée sans interruption
jusqu 'à nos jour s et se p 'ropagera
d'autre part en Inde , aboutissant no-
tamment , par des voies complexes ,
aux di f férent s  exercices du yoga. Au
Japon , les premiers éléments du jiu-
jit su se dégageront très tòt comme
moyens d'une culture morale. Dans
les plaines et les montagnes de l'A-
sie centrale, ce sont les sports d'é-
quitation qui apparaissent très tòt.
Les cavaliers pratiquaient une sor-
te de polo particulièrement acharné.
La nuit, les centaines de cavaliers
que ces joutes opposaient , poursui-
vaient une boule embrasée. Ailleurs,
le terrain était bordé par un préci-
pice et à chaque rencontre les morts
étaient nombreux. Mais l'on affron-
tali, dit-on, ce risque suprème avec
beaucoup d'.intrépidité puisque l'en-
jeu était non pas une simple médail-
le, fùt-e l le d'or, mais une fi l le  ou
une cavale de grande beauté.

La trace de nombreux jeux a ete m
retrouvée dans les Amériques. Au m
Mexique notamment, on pratiquait 8
une sorte de jeu de paume et cela j|
de fagon si acharnée que les joueurs g
mettaient, dit-on, comme enjeu jus- g
qu'à leur personne. En Afrique , c'est M
la danse qui est souvent à l'origine U
du geste sportif ,  cette danse qui si- m
gnìfìe à la foi s force , adresse et en- m
durance. Mais cela n'exclut pas qu'i- =
ci et là, de véritables concours de m
lancer de javelo t ou de courses à j|
pied soient organisés. j f

Cependant , le geste sportif n'est H
pas encore sorti de sa gangue. Il de- B
meure lié à des motivations diver- jf
ses ; il ne s 'est pas complètement pu- ]|
rifié. Il devait appartenir à la civi- m
li 'sation grecque de parfaire , dans le {§
domaine du corps, comme elle le fai -  j§
sait d'autre par t dans le domaine de H
l' esprit , une évolution generale à la- {§
quelle il manquait la touche de gè- jj
nie et de porter d'un seul élan le m
sport qu'elle avait fai t  naitre à la H
perfection des Jeux oiympiques.
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La revanche
des skieurs
aufrichiens

(Si). — Depuis que l'inoubliable
Toni Sailer, l'«Aiglc de Kitzbùhel»
qui trusta les médailles d'or aux
Jeux oiympiques de Cortina a
abandonné le ski pour le cinema,
l'Autriche a eu bien de la peine
à maintenir sa supprématie sur
le ski mondial. Mais les skieurs
autrichiens sont loin de s'avouer
battus. En attendant de retrou-
ver «le» champion qui dominerà
à nouveau les courses de descen-
te et de slalom classiques, ils
vont s'attaquer au recòrd du mon-
de de vitesse pure sur des skis.
Pour l'instant, les meilleures per-
formances dans ce domaine 'ont
été réalisées par l'Italien Zeno
Colo, à la moyenne de 159,360
km. et par l'Américain Ralph Mil-
ler (175,6 km./h.). I

A cet effet, un fabricant au-
trichien de skis a construit nnc
sorte de bouclier aérodynamique
gràce auquel il espère que 'ses
compatriotes réussiront dans leur
tentativi;, prévuc pour le début
dn mois d'aoùt, à Cervinia.

Les Autrichiens ont ctudié les
problèmes que pose la descente
d'un homme à ces vitesses dans
le centre d'aérodyrtamisme de
Gottingen, en Allemagne. Ils ont
d'abord cherche à perfectlonner
les skis. Puis ils ont exposé un
homme, dans la position- accròu-
pie du skieur.de descente, à un
courant d'air corrcspondant. Ils
ont constate des troubles respira-
toires à partir de la vitesse pré-
sumée de 160 km./h.

Un premier bouclier expéri-
menté, rappelant l'avant d'une
motocyclette de course, dut ètre
abandonné, tandis qu'une forme
amcliorée a abaissé en moyenne
de 30% les rèsisiances qui s'exer-
cent sur le skieur entre 160 et
190 km./h. et permet une meil-
leure respiration, plus de sùreté
et moins de fatigue pendant la
descente.

Munis de ces boucliers aéro-
dynamiques qu 'ils tiennent de-
vant eux, des deux mains, Ics
skieurs autrichiens comptent bien
pulvériser cette année au moins
le record de Zeno Colo...



E N  S U I S S E
Nouvel et louable effort du trafic automobile

utili taire

L'ETOILE BIANCHE DES ROUTIER S
C'est l'été dernier que les trois orga- i cembre 1958 (« Le conducteur doit veil

nisations nationales ASPA (Association
Suisse tìes Propriétaires d'Autocamlons),
TAG (Fédération suisse de l'industrie
des transports automobiles) et FCTA
(Fédération suisse des ouvriers du com-
merce, tìu transport et de l'alimenta-
tion) avaient lance, en collaboration
avec l'industrie du véhicule utili-taire,
une action suisse visant camions et
traina routiers. Cette action dite « de
la bonne volonté », avec pour label une
etoile bianche sur fond rouge, avait
touche 22 000 chaufifeurs qui s'étaient
engagés à observer strictement les qua-
tre règles fondamentales suivantes :
1. Éviter toute formation de colonne ;
2. Circuler à l'extrème-tìroite de la

chaussée ;
3. S'arrèter une cenìtaine de mètres

avant les passages à niveau fermés
(pour permettre aux voitures de dé-
passer le poids lourd avant la ré-
ouverture des barrières, c'est-à-dire
sans danger) ;

4. Veiller constamment au parfait ré-
glage du système d'injection (sup-
pression des bruits et fumées inutiles
et désagréables, in'hérents au moteur
diesel mal entretenu).
Au vu du premier succès remporté

l'ASPA vient de prendre l'initiative
d'une relance, dans le cadre de laquelle
20 000 nouveaux labels, destinés à ètre
collés sur les camions et remorques,
ont été distribués avec les instruetions
utiles. L'associarion routière précitée
entend ainsi contribuer, tìans le mème
temps, à faire respecter l'art. 42, ler
paragraphe, de la nouvelle loi federale
sur la circulation routière du 19 dé-

ler a ne pas incommoder les usagers de
la route et les rivérains, notamment en
provoquant du bruit, de la poussière,
de la fumèe ou des odeurs qu'il peut
éviter ».), ainsi que l'art 4, 2e para-
graphe, de l'arrèté du Conseil federai
du 8 mai 1959 (limitant la vitesse des
véhicules a-ùtomobiles (« Les canduc-
teurs de voitures automobiles lourdes
feront tout leur possitele pour permettre
aux voitures automobiles légères de les
dépasser, notiamment en circulant à
droite, en réduisant leur vitesse ,en

Fusee en plein visage
M . Sigismond Wagner, représentant ,

domicilié à Lausanne, en séjour dans
la région de Troistorrents, a regu une
fusée en plein visage. Il souf fre  de
brùlures.
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CAISSE
D'EPARGNE
DU VALAIS

Effectuez vos payements
et encaissements
à l'aide de nos

COMPTES-COURANTS
COMMERCIAUX

Dans les principales
localités du canton

Va. J

CANADA DRY
boisson qui a du ' pep„* !

H>
A louer ler septembre et ler octobre I960,

appartements
de 1, 2, 5 et 6 chambres, tout confort, dans
les immeubles «Les Vignettes», à Piatta ,
Sion.

S'adresser au bureau R. COMINA, téléph.
2 42 01.

Pour VENDRE-ACIIETER-ECHANGEB
la «Feuille d'Avis da Vaiala»
¦ert de trait d'union.

Les soldats malades
répondent au Don national suisse

Le comité centrai de l'Organisation
nationale des invalides militaires suis-
ses — ONDIMS — a pris connaissance
avec amertume et consterna tion de la
« Mise en garde » du Don national suis-
se publiée dans la presse, mème parfois
sous forme tì'annonce payée.

Dans sa « Mise en garde », le Don
national suisse ne dit pas que : '
1. Il refuse sy&tématiquement depuis

1947 tìe collaborer avec l'ONDIMS
et de dui aceqrdér une subvention, ce
qui a centra hit cette tìernière à s'a-
dresser di'rectement au peuple suis-
se ;

2. De 1945 à 1959, leS soldats malades
ou vietimes tì'aeeidents sont parve-
nus, non sainis peine et uniquement
par leurs propres. moyens, à assurer
la défense de centaines de leurs ca-
marades sur le douible pian juridi-
que et atìministratif. Aucune rému-
nération — il ne saurait s'agir de
salaire comme le prétend le commu-
niqué du Don national suisse — n'a
été versée de 1945 à 1959 aux colla-
borateurs de l'ONDIMS qui ont tous
oeuvre bénévolement pour chercher
à amériorer les tìispositions législa-
tives en faveur des invalides mili-
taires ;

3. Les comptes de l'ONDIMS sont véri-
fiés par une fitìuciaire et chacun
peut en prendre connaissance ;

4. Contrairement à ce qu'il affirme,
dans la « Mise en garde », le Don
national , suisse renyoie en ,franchise
de port à l'ONDIMS, sans méme les
ouvrir, les lettres par lesquelles
cele-ci attire son attention sur le
cas tìe certains soldats qui ont 'be-
soin d'une aide immediate. Et pour-
tant, le Don national suisse affirme
ne refuser son concouirs à aucun sol-
dat.
Pour quelles raisons une institution

si puissante que le Don national suisse
s'efforce-t-elle tìe discréditer les inva-
lides militaires alors qu'il a été créé
précisément en 1920 pour leur venir à
l'aide ?

Les soldats invalides se sont groupes
en associations pour défentìre leurs
diroi'ts et leurs intérèts qu'ils estiment
insuffisamment sauvegardés. L'ONDIM
S — dont l'aotivité s'étend à tout le
pays, n'a jamais voulu se substituer
aux QSuvres sociales de l'armée, qui
ont pour devoir d'aider matériellement

et financièrement les soldats dans le
besoin. Bile a regu mission de défendre
ceux-ci et d'améliorer la législation en
matière tì'assurance et de protection
sociale. Les invalides militaires suisses,
groupes au sein tìe l'ONDIMS, ne peu-
vent que déplorer amèrement l'attitude
du Don national suisse.

Du fond du cceur, l'ONDIMS remer-
cie chaleureusement tous ceux qui ont
soutenu sa vente de chocolat et lui ont
ainsi permis de mener campagne pour
améliorer le sort des invalides militai-
res, dont la « Mise en garde » du Don
national suisse démontre précisément
l'urgence.

Organisation nationale
des invalides militaires

suisses.
Le président

du Comité centrai :
Louis TUTE.

Un depassement
qui « coùte cher »

(Ag.). — Un motocycliste qui roulait
sur la route cantonale à Parpan voulut,
en dépit de l'interdiction de depasse-
ment, dépasser plusieurs automobiles
qui roulaient devant lui en direction de
Lenzerheide lorsque, juste devant lui,
une voiture sortii de la colonne à gau-
che pour chercher ' une place de pare.
Le motocycliste, M. Hans Thierstein,
63 ans, commercant , demeurant à St-
Gall, heurta d'àbord l'automobile, puis
se Jeta la tète la première contre un
mur. Il fut transporté à l'hòpital où il
ne tarda pas à rendre le dernier sou-
pir.

ir (Ag.). — Dès le ler Aoùt, M. Eugen
F. Schildknecht sera rédacteur respon-
sable de la « Solothurner Zeitung ».

•k (Ag.). — M. Beat Christoph Baes-
chlin, jusqu 'ici rédacteur à la « Solo-
thurner Zeitung », est nommé à partir
du ler Aoùt, rédacteur responsable du
journal indépendanl « Blick » parais-
sant à Zurich.

•k (Ag.) — L'exposition « Seize peintres
bàlois » a été ouverte au musée des
Beaux-Arts de Zurich par des allocu-
tions du directeur, M. René Wehrli, et
de M. Adolf Maurer , conseilier muni-
cipal. L'exposition, qui comprend 240
ceuvres, sera ouverte jus qu'à la f in  du
mois.

Maison de la place de Sion cherche

apprentie ',.,**de bureau.
Envoyer photo et curriculum vitae écrit à
la main, sous chiffre P 10189 S, à Publici-
tas, Sion.

Maison de Sion engagé

empioyée
pour la correspondance allemande et la
comptabilité. "Salaire très intéressant.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et photo sous chiffre P 10188 S, à
Publicitas, Sion.

!

On cherche

jeune homme
débrouillard , ayant termine les ecoles,
pour différents travaux faciles.
SISAMA S.A., Sion — Rue de la Dixence.

Abonnez-vous k in , Xf.
MG mod. TD
1950

Feuille d'Avis à vendre

j„ ««.^i^i^ S'adr. aux heures desau valais repas. v 2se 63.

roulant à une distance assez grande du
véhicule -précédent lorsqu'ils se trou-
vent dans une file de véhicules, et en
s'arrètant devant les passages à niveau
à une distance suffisante des 'barrières
qui se ferment ou qui sont fermées ».)

Sur nos routes helvétiques générale-
ment bien trop étroites, la bonne vo-
lonté des routiers, à laquelle l'ASPA
n'a jamais fait appel en vain, peut faire'
et fait déjà merveille. Car, en effet, la
grande majorité des proriétaires et
chauffeuTs de poids lourds, organisés ou
non, ont compris désormais ce que tous
les autres usagers de la route attendent
de leur part. Et il est aujourd'hui per-
mis d'espérer que tous suivront, jus-
qu'au dernier.

Dans tous les cas, rien ne s'oppose,
techniquement parlant, . à l'application
des quatre règles formant l'objet de
l'action. Circuler correctement reste af-
faire de bonne volonté et de conscience,
tandis que supprimer bruits et fumées,
fumées surtout, est aujourd'hui simple
question de réglage et d'entretien du
moteur diesel.

En marne de l'affaire Jaccoud
(Ag.). — Dans une lettre, datée : en

voyage, le 31 juillet 1960, qu 'il adresse
à la « Tribune de Genève », et que pu-
blic aujou rd'hui ce journal , M. Jérémie
D. fait connaitre qu 'aucune citation ne
l'a touche dans la journée du 29 juillet
et que son avocat était au courant du
voyage qu 'il allait entreprendre le len-
demain. On sait qu 'il a été question ces
jours d'une mise en présence à l'hotel
de police de Robert D., le chauffeur té-
moin , et de Jérémie D., mais que l'une
des parties n'étant pas présentée, cette
confrontation n'a pas eu lieu.

Dans sa lettre, Jérémie D., déclaré

ne pas prendre la peine de répondre
aux déclarations le concernant , faites
par le presume chauffeur de Bardon-
nex , qu 'il designo comme une « vedet-
te du mensonge », ou encore « un phé-
nomène de fausses nouvelles ou de nou-
velles à sensation » .

D'autre part , dans une lettre égale-
ment publiée aujourd'hui par ledit jour -
nal , le Dr H. S., de Berne, précise que
les témoins cités ne sont pas des gens
suspeets. Il fait d'autre part cette re.
marque à l'adresse du corrcspondant
dudit quotidien : « N'avez-vous pas
compris qu 'il s'agit d'une affaire hau-
tement politique ? Jaccoud aurait dù
devenir chef radicai du département de
Justice et police et il envisageait des
réformes sévères. C'est surtout pour
pa qu 'on voulait se débarrasser de lui
et on a profité de la circonstance pour
l'achever. Vous avez tort de défendre la
cause de l'extrème-gauche. Si la revi-
sion qui coùtera probablement dans les
deux millions, réussit, notre parti va
si possible mettre Jaccoud à la tète du
département de la police », etc.

Au 13me Festival
cinématographique

international
de Locamo 1960

(Ag.). — Au 13me festival cinemato

Sortie traqique
(Ag.). — M. Emile Cotting, 65 ans,

domicilié à Flamatt dans le canton de
Fribourg, qui se trouvait en vacances à
St-Gall, avait pris à bord de sa voitu-
re les membres d'une famille pour se
rendre à St-Margrethen. En eours de
route, un enfant se sentit mal et se mit
à vomir dans la voiture. Le conduc-
teur se retourna et son véhicule se por-
ta sur la droite de la route, où il ef-
fleura une baie de jardin et se jeta
contre un mur. M. Emile Cotting fut
tue sur le coup. Le pére de la famille
invitée, qui se trouvait à coté de lui ,
fut grièvement blessé et dut ètre trans-
porté à l'hòpital cantonal de St-Gall.
Les trois enfants de la famille ont éga-
lement été plus ou moins gravement
blessés. Seule leur mère s'en tire avec
quelques contusions. L'auto est com.
plètement démolie.

•k (Ag.). — Une automobile roulant de
nuit en direction de Zurich a heurté un
mur a une intersection de routes à La-
chen au bord du lac de Zurich. Un oc-
cuparl i de la voiture, M. Karl Trueb,
46 ans, demeurant à Wetzikon, fut si
grièvement blessé par des coupures de
verre au cou qu 'il est decèdè peu après.
Le conducteur fut également grièvement
blessé.

graphique international de Locamo
1960, on a dècerne, en sus des prix du
Festival et de la Fipresci , aussi un prix
de l'association des film.clubs de Suisse,
dont le jury comprenait d'éminentes
personnalités. Le « film » « The young
one » a été distingue pour ses qualités
cinématographiques et de la beauté de
ses images. Il s'agit du célèbre régisseur
célèbre film du célèbre régisseur Luis
Bunuel , qui fut présente à la représen-
tation rétrospective speciale.
•k (Ag.). — L'ancien pére hospitalier
du couvent d'Einsiedeln s'est éteint dans
sa 59me année, dans ses fonctions. Le
défunt , P. Ignatius Hubscher , avait eu
affaire aux hòtes suisses et étrangers
du couvent.

La tente du cirque Knie brisée par l'orage

Un orage d'une extraordinaire violence s'est abattu sur Lucerne et la région ,
où de gros dégàts furent causes. Un incident particulièrement dramatique s'est
produit sur VAllmend de Lucerne, où le cirque national Kni e avait dresse ses
tentes. La tente principale fu t  déchirée par la violence du vent pendant la repré-

sentation et c'est un vrai miracle qu 'il n'y ait eu ni vietimes ni blessés.

Viande
de cheval

Salametti
8,50 par
salée Fr.
saucisses

Bologne Fr.
kg. ; viande

10,— par kg. ;
à cuire Fr.

kg. ; gendar-
0,50 la paire ;
Fr. 0,25 piè-
sans charge

4.— par
mes Fr.
cervelas
ce ; roti
Fr. 5,50 et 6,— par kg. ;
ragoùt sans charge Fr.
5,— et 5,50 par kg. ;
bouilli, cótes plates Fr.
2,50 à 3,50 par kg. ; có-
tes fumées Fr. 2,— à
3,— le kg. ; graisse Fr.
1,40 le kg.

Boucherie chevaline
SCHWEIZER , rue du
Rhóne, Sion, tèi. 2 16 09

Chaque vendredi et
samedi POULAIN.

A vendre
1 motofaucheuse Bu-

cher Record.
1 petit tracteur Diesel.
1 tracteur Bucher.
Le tout en très bon
état de marche.

S'adresser : Paul Du-
crey, machines agrico-
les, Ardon.
Tèi. (027) 4 1156.

ON CHERCHE à Sion

appartement
3 à 4 pièces

Offres écrites sous
chiffres P 34-2 S à
Publicitas, Sion.

Opel Caravan
1957

état impeccable, 38 000
km. Lausanne.
Tel. (021) 22 65 60. Ma-
tin ju squ'à 9 h. et de
12-14 h.

Café-
restaurant

à vendre dans le cen-
tre du Valais.

Offres Case Postale 291
Sion.

JE CHERCHE pour de
suite

appartement
de 3 pièces, a Sion ou
environs.

Ecrire sous chiffre
P 20823 S a Publicitas ,
Sion.

A LOUER jolie

chambre
avec tout confort , libre
de suite.
S'adresser sous chiffre
E 63228 X, Publicitas,
Sion.

Opel Record
Ascona

état de neu f , modèle
1958, très peu roulé.
Lausanne :
Tel. (021) 23 3192.

PIANO
Cadre en fer, cordes
croisées, état q u a s i
neuf (joli petit meu-
blé), belle sonorité,
très avantageux. Ren-
du sur place.
<t> (022) 33 1196.

ON CHERCHE

sommelière
Bons gages. Entrée dc
suite. Tel. (026) 6 30 25.

A VENDRE

Vespa
d'occasion , en parfait
état de marche. Prix
intéressant.

Ecrire sous chiffre
P 20826 S à Publicitas,
Sion.

A VENDRE

mulet
Il ans , sage.
S'adresser à RI. Fardel
Séraphin , Place-Ayent.

i 

Opel Caravan
1957

A VENDRE , très bon-
ne occasion , excellent
état, à enlever de sui-
te cause doublé emploi.
Prix Fr. 4,600.—.
Tel. Sion 2 18 65.

Dr G. Aymon
de retour

f i  2 16 39
(on cas d'absence

f i  2 38 47
Mayens de Sion)



MEMENTO TOURISTIQUE DU VALAIS
CRANS - MONTANA - VERMALA I EVOLÈNE I VERBIER I MONTHEY I VERBIER

PROGRAMME DES MANIFESTATIONS
ETE 1960

Mardi 2 : GARDEN-GOLF : « Challenge
Ycoor » . Inscription à la caisse du Garden-
Golf. Fr. 4.— par personne. GOLF : Coupé
Golf et Sport , match play hdcp.

Mercredi 3 : GARDEN-GOLF : « Challenge
Ycoor » . Suite du tournoi.

Jeudi 4 Excursion : montagne : Bellalui -
Col Pochet - Tothorn. Retour par Col Tchi-
ri - Cabane des Violettes - Vermala. (5 à 6
heures de marche). Inscription à l'Office du
Tourisme jusqu 'à mardi à 18 heures. Ren-
dez-vous des participants à 8 li .  43 a la gare
inférieure du téléféiique de Crans.

Vendredi 5 : PISCINE DE CRANS : à 10
heures, démonstration de Nissen Trampoline
par le champion suisse K. Baechler _

Samedi 6 : GOLF : Coupé Girod , match
play hdcp réserve aux dames.

CINEMAS
CASINO , à Montana (tèi. 5 37 64). — « Le

dernier rivage » .

Alt. 1400 m.
dans le pittoresque Val d'Hérens

Vieux village, aux traditions toujours vi-
vantes, où le costume est encore porte
quotidiennement par ses charmantes habi-
tantes.

Avec les nouvelles routes d'Arolla et Fer-
pécle, Evolène se trouve à 30 et 20 minutes
du départ pour les cabanes de Rossier, Ai-
guilles Rouges, des Dix, des Vignettes, et
Bertol , ainsi que pour les grandes ascen-
sions.

Tennis, pèche, service de cars et taxis
pour excursions diverses.

Tous renseignements et prospectus par
Société de Développement. Tel . 4 62 35.

CINEMA. — A 17 h. et à 21 h. : « Mon
onde » .

MANIFESTATIONS
4-5-6 : Tournoi de tennis.
14 et 15 : Kermesse et fète folklorique en

faveur de la chapelle de Verbier.
24 : Saint-Barthélemy : fète champètre.

THEATRE POPULAIRE ROMAND
Dimanche 14 aoùt à 20 h. 30 : « Les Fourbe-

rles de Scapin », de Molière.
Dans le cadre de la Kermesse de Verbier

pour la construction de la chapelle. Fr. 3.50.
Billets vendus à l'entrée.

SPORTS
PISCINE CHAUFFEE.
TENNIS (3 courts). — Professeur de tennis.
GOLF MINIATURE : 18 trous.
AU LAC DES VAUX , 2 544 m., du ler au

21 aoùt , pèche à la truite.

DANCING
BAR DES ALPES. — On danse tous les

soirs dès 21 h.
Bureau officici de renseignements, télé-

phone 7 12 50.

CINEMAS
MONTHEOLO (tèi. 4 22 60). — -< L'étoile bri

Traiishumance

La scene eut lieu alors qu'elle bouclait
une dernière valise, dans le salon de
l'appartement qu 'elle devait quitter
l'heure suivante. Déjà , la voiture était à
la porte ; elle se chargerait de la con-
duire.

La jeune femme s'était étonnée, sou-
dain , du silence qui regna it autour d'elle.
Elle avait ouvert la porte et, dans le
corridor , appelé :

— Vincent... Gilbert... Murici !
Une seule voix avait répondu : celle

du petit gargon alors àgé de six ans. Et
le dialogue suivant — un dialogue qu 'el-
le ne devait jamais oublier — s'était
engagé entre elle et le petit bonhom-
me :

— Où est donc papa ?
— Papa... il est parti !
— Allons, Gilbert , réfléchis un peu à

ce que tu dis ! Papa n'a pas pu partir
sans nous...

— Si ! Mème qu 'il a pris la voiture...
et qu 'il a emmené Murici avec lui...

— Il a emmené Muriel ?
— Oui , p'tite mère...
Toute sa vie, Neily entendrait les

échos de cette voix d'enfant qui lui avait
révélé son infortune. Car la nouvelle n'é-
tait que trop vraie !

Sur le coup, il lui sembla qu'elle allait
perdre la raison. Puis elle réagit coura-
geusement. Mais comment lui serait-il
possible, dans la confusion de l'exode
qui langait sur les routes la majorité des
frangais , de rejoindre le fugitif et l'en-
fant qu 'il avait enlevée ? Car son ins-
tinct l'avertissait qu 'il s'agissait bien
d'un enlèvement...

Le projet de départ fut donc abandon-
né : quitter le domicile familial eùt équi-
valu à renoncer à un dernier espoir...

Oui , un espoir demeurait. Nelly se di-
sait que le soufflé de démence qui s'était
abattu sur Vincent s'apaiserait bientòt.
Pris de remords, il rentrerait au ber-
cail avec l'enfantelet de trois ans à qui
une maman était si nécessaire !...

Mais, plusieurs semaines s'étant écou-
lées sans rien apporter de nouveau , Nel-
ly decida de ne pas persister plus long-
temps dans son attitude d'expectative.
Elle mettrait tout en oeuvre, désormais,
pour retrouver la trace de Vincent et de
Muriel.

C'est alors qu'elle s'adressa à une
agence qui , vraisemblablement, fit de
son mieux... mais n'aboutit à rien ! Il
faut dire que les circonstances n 'étaient
guère favorables aux recherches. Dans

cette France coupée en deux trongons, la
difficulté de passer d'une zone à l'autre
avait de quoi freiner l'élan des plus ha-
biles détectives.

Une année entière passa sans que la
moindre information parvint à Mme
Charmerace. Enfin , un jour vint où l'a-
gence manifesta son activité... sous une
forme negative, il est vrai. Le document
qui , à son instigation , fut adresse à sa
cliente consistait en un acte officici
constatant , purement et simplement, le
décès de Vincent Charmerace, survenu le
7 juillet 1940 à l'hòpital psychiatrique de
Guéret , dans la Creuse...

De la petite Muriel , rien ! L'enfant ,
aux dires des enquèteurs, était absolu-
ment introuvable. Elle devait d'ailleurs
le demeurer...

Au regu de cette pièce qui lui permet-
tali seulement de pleurer son mari dé-
livré par la mort , Nelly sollicita l'auto-
risation de franchir la ligne de démar-
cation. Elle l'obtint , non sans peine...

Ainsi put-elle interroger le directeur
de l'hòpital psychiatrique de Guéret et
apprendre que, le ler juillet 1940, cet
établissement avait admis un homme re-
levé sur la voie publique et incontesta-
blement frappé d'amnesie. Six jours plus
tard , cet homme mourait sans avoir re-
ccuvré la mémnire.

Des cartes de visite sans adresse, un
débris de carte d'identité où ne subsis-
tait guère que le nom et la photographie
du défunt — le tout trouvé dans un por-
tefeuille — avaient permis d'établir un
acte de décès à peu près régulier. Mais
la famille n 'avait pu ètre avisée...

Il y avait une semaine seulement qu'un
inspecteur d'une agence de renseigne-
ments s'était déclaré en mesure de four-
nir l'adresse de Mme Vincent Charme-
race, à qui l'acte avait été envoyé sans

A SAVIÈSE AVEC JEAN DAETWYLER

La sèrie des belles émissions de Jean Daetwy ler et André Rougemont ,
« Par Monts et par Chants », continue...

C'est aujourd'hui Savièse qui est à l'honneur. Oui, ce joli village
valaisan dont nous avons parie avec chaleur , ici mème, il y a quelques
jours.

. Savièse, avec ses* cafés , ses légendes , tout .ce folklore attachant qui fa i t
Sé 'rioire p à 'ys*\in'~?ite 'dé' prétiilectionlt Votts y énten'dréé; b\ès 2Q ji. l ff ; ,  ces
bonnes voix chaùdes du village : l'instituteur, le patron du « Café  du
Bisso ». Des paysans raconteront eux-mèmes, dans ce langage qui leur est
propre et qui séduit pa r sa radesse , l'histoire de la région.

Et puis vous assisterez à l'inalpe et à la désalpe. Cette sorte de noma-
dismo qui s'apparente , toute proportion gardée , naturellement , à ces
longues caravanes qui parcourent le désert , à ces exodes émouvants des
temps de guerre. Mais, ici, tout est joie ! Les femmes , dans leur beau
costume noir aux rubans de couleurs, assises sur leur mulet , tiennent sur
les genoux le dernier enfant , tandis que Vaine suit l'animai , un sac sur
Vépaule , confectionnant , V « opinel » à la main, un s ì f f l e t  de for tune.

Il y a dans cette transhumance quelque chose de grand et de beau. Loi
de la nature qui exige la servitude. Volonté de l'homme qui ne compte ni
l' e f f o r t  ni le temps pour que puisse vivre son monde. Et si nous croyons ,
avec Sacha Guitry, que « partir c'est ressusciter ailleurs », résurrection
d'une famille qui retrouvé, dans un chalet respirant le silence et l'amour,
le calme et la joie de vivre. De vivre loin du monde, et de pouvoir s'abreu-
ver jusqu 'à satiété à cette nature prodigue de tant de miracles !

Pouvait-on aller ailleurs pour parler avec plus de puissance de ce
nomadismo qui nous est cher ? Certes, non !
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autre delai.
Quant à la voiture dont Mme Charme-

race signalait l'existence, on n'en avait
trouvé aucune trace. On pouvait presu-
mer que, comme beaucoup d'autres, elle
avait roulé sur le chemin de l'exode jus-
qu 'à épuisement de l'essence, puis avait
été abandonnée. Les écumeurs de route
ne manquaient pas qui , la nuit venue,
remorquaient ces épaves jusqu 'à quelque
recoin secret, où ils les dépouillaient de
leurs signes caarctéristiques en vue de
les revendre, le moment venu...

A vrai dire, Nelly ne se souciait guè-
re de ce qu 'était devenue la voiture. Si
elle en avait fait mention , c'était pour ne
negliger aucun indice d'où put jaillir
quelque lumière sur le sort de sa petite
Muriel. Hélas ! sa trace n'avait pu ètre
retrouvée. Aucune des démarches èn-
treprises, aussi bien à la mairie de Gué-
ret que dans les environs, n 'avaient don-
ne de résultat. Et cette incertitude, plus
cruelle que tout, laissait au cceur de
Nelly une plaie ouverte.
' L'unique adoucissement à sa peine
était l'affirmation , donnée par le direc-
teur, que les ultimes jours de Vincent
avaient été sans souffrance et que l'au-
mónier de la clinique avait pu lui ad-
ministrer les derniers sacrements.

Elle rentra à Paris, désemparée... Mais
elle trouva en Gilbert un réconfort inat-
tendu. Elle prit pour confident ce gar-
gonnet de sept ans , et n 'eut pas à se re-
pentir de cette confiance , tant il se mon-
tiait compréhensif et affectueux , en dé-
pit de son extrème jeunesse. Par une
sorte de divination , il savait trouver les
mots qu'il fallait pour rattacher à l'exis-
tence sa maman tant aimée.

Celle-ci , soucieuse de la sante du bam-
bin , n 'avait cesse de l'emmener aux fins
de semaine dans la maison de campagne

(Photo Schmid — Cliché FAV.)

qu 'elle ayait héritée de ses parents, à
Bures, dans la vallèe de Chevreuse.

Elle en rapportait , car la capitale était
alors réduite à la portion congrue, le ra-
vitaillement nécessaire aux journées
suivantes ; mais là n 'était pas l'unique
bienfait de ces courtes villégiatures. Gil-
bert prenait, en effet , des couleurs à la
campagne, tout en jouant avec l'exquise
poupée vivante qu 'était la fille du mé-
nage de gardiens, — Victor et Bianche
Hurtal , — tous deux très travailleurs
et dévoués corps et àme à « cette pau-
vre Madame », comme ils disaient.

Un mauvais sort, toutefois , guettait
ces braves paysans. Certain jour de 1941,
Victor jugea de son devoir de défendre
la propriété contre une brutale réqui-
silion des autorités d'occupation. Somme
de se dessaisir des clés de la maison, il
opposa un refus formel et , l'officier au-
quel il eut affaire prenant la chose de
très haut , le jardinier se fàcha. Il pro-
nonga mème des paroles si malheureu-'
ses qu 'on le dirigea sans délai sur la
Kommandatur de Versailles. Assez vio-
lent de nature , fit— il, là , de la rébellion
ouverte ? On ne devait jamai s savoir
comment les choses s'étaient passées au
juste... Mais , débarquant du train le sa-
medi suivant , Nelly trouva la gardienne
livide , dévorée d'appréhension , tenant
debout par la seule volonté de soigner
son enfant el de ne pas negliger son tra-
vail.

Et puis , ce meme jour , en fin d'après-
midi , un planton habillé de vert appor-
ta une note par laquelle la femme Hur-
tal , Bianche, était avisée sans préam-
bule que son mari , le dénommé Hurtal ,
Victor , venait d'ètre fusillé pour outra-
ges — disait la note — à un représen-
tant des forces d'occupation.

(A su ivre)

LE CRISTAL, à Crans. — « Salomon et
la reine de Saba ».

SPORTS
TENNIS. — Location des courts : M. H.

Wyss, tèi . 5 28 58. Professeur : M. H.-C.
Fisher, tèi. 5 22 31

GARDEN-GOLF. — Ouvert tous les jours
de 10 à 19 heures et de 20 à 22 heures.

PLAGE. — Lac Moubra.
PISCINE (Crans). — Chaque jour de 9

h. à 12 h. 30 et de 13 h. 30 à 18 h. 30
PECHE A LA TRUITE (lac Moubra). —

DANCINGS
FARINET-BAR, à Montana. — Après-midi,

thé-dansant à la Potinière.
BAR DES QUATRE CENTS COUPS, Mon-

tana.
HOTEL VICTORIA (Montana).
HOTEL DU GOLF : son dancing • Le

Clou », Crans.
LE FRANCAIS , Crans.
SPORTING CASINO, Crans.

SERVICES OFFICIELS
OFFICE DU TOURISME, tèi . .5 21 79.
GENDARMERIE CANTONALE, tèi. 5 24 50.
POLICE MUN„ tèi. 5 23 05, 5 26 84, 5 25 38.
SERVICE DU FEU, tèi. 5 23 05, 5 26 84.
OBJETS PERDUS ET TROUVES, gendar-

merie cantonale. Crans, tèi. 5 24 50.

SIERRE
CINEMAS

BOURG (tèi . 5 01 18). — « L'impossible
Isabelle » .

CASINO (tèi. 514 60). — « Les violents » .
THEATRE POPULAIRE ROMAND

Samedi 6 aoùt à 20 h. 30 (en cas de pluie:
dimanche 7 aoùt) Cour du collège : « Les
Fourberies de Scapin » . Location : Papete-
rie Amacker. Tel. 5 13 32.

Société de développement : Tel, '5 01 70.
Relais du Manoir : musée ouvert.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmaeie Ruffinen. Tel 5 10 29.

GRIMENTZ
EXCURSIONS : Val et barrage de Moiry,

cabane de Moiry. Cascades et gorges de
la Gougra. Alpages. Nombreuses promena-
des bien slgnalisées. Curiosités.

Tous renseignements : Société de Déve-
loppement. Tel. (027) 5 51 78.

SAINT-LÉONARD
LE PLUS GRAND LAC SOUTERRAIN

D'EUROPE, Valais, Suisse (027) 4 41 66. — A
6 km. de Sion, route du Simplon, ouvert du
ler avril au 31 octobre (visite permanente).
Bar, buvette, pare pour autos.

NAX
Alt. 1360 m.

Balcon sur le vallèe du Rhóne. A 25 mi-
nutes de Sion. Nombreuses promenades. Fo-
rèt à 100 m. du village. Excursions : Mont
Noble et cabane du Mont Noble.

JEAN MIROIR

UN SECRET
VOLE,

VOLE...
Ed. Jules Tallandier

SION
CINEMAS

LUX. (tèi. 2 15 45. — Relàche.
ARLEQUIN. — « Voyage au centre de la

terre » .
CAPITOLE (tèi. 2 20 45). — Relàche.

SOCIETES
OJ du CAS, SION. — Mardi , à 20 h. 30,

réunion à l'hotel de la Pianta. Présence
indispensable en vue du programme de la
course de samedi et dimanche 7 aoùt.

SPECTACLE
Son et Lumière : Jusqu'au 30 septembre

tous les soirs. En juillet à 21 h. 30. En aoùt
et septembre à 21 heures.

EXPOSITION
CARREFOUR DES ARTS. — Exposition pe-

tit format » d'artlstes suisses.
A L'ATELIER. — Les tissus et nappages de

Paule Marrot , jusqu'au 31 aoùt.

MUSEES DE LA MAJORIE ET DE VALE-
RE. — Ouverts de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à
19 h. Fermés le lundi.

MINIGOLF. — Près du pont du Rhóne.

DANCING
La Matze : ouvert tous les soirs.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmaeie DUC. Tel. 2 18 64.

DIVERS
Piscine : ouverte.
Aérodrome de Sion : Baptèmes de l'air,

vois sur les Alpes, atterrissages en haute
montagne.

Société de développement : tèi. 2 28 98.

MARTIGNY
CINEMAS

CORSO (tèi. 616 22). — « Pas si bète » .
CASINO (tèi. 6 11 54). — « Le pionnier de

l'espace ».

THEATRE POPULAIRE ROMAND
Mercredi 10 aoùt à 20 h. 30 : « Les Fourbe-

ries de Scapin », de Molière. Cour du collège
communal, (en cas de pluie : Casino Etoile).
Location : Librairie Gaillard et Au Princi-
pal, magasin des Coopératives.

PISCINE. — Ouverte.
. Courts de tennis. —S .  ... .,, ,. .

Office Régional du Tourisme : Tel. 026
6 00 18.

DANCING : Zanzi-Bar.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmaeie Boissard. tèi. 6 17 96.

CHAMPEX-LAC
RENSEIGNEMENTS GENÉRAUX

DANCING
ALPINA. — Ouvert tous les soirs.

SPORTS
MINIGOLF. — Au centre de la station,

ouvert.
PLAGE DE LA MONTAGNE.
CANOTAGE. — 100 bateaux à disposition.

THEATRE POPULAIRE ROMAND
Jeudi 11 aoùt à 20 h. 30 « Les Fourberies de

Scapin » , (en cas de pluie, vendredi 12) Pare
de l'Hotel Alpina. Location : Bureau de ren-
seignements.
Pour toutes Informations, s'adresser :

Office du Tourisme, tèi. 026 6 82 27 (du 20
juin au 5 septembre.

SAtVAN
EXCURSIONS

Tous les mardis et vendredis, excursions
en autocar au Grand-St-Bernard, retour par
le lac de Champex. Ces mémes jours, sont
organisés des cars pour le spectacle «Son
et Lumière » à Sion.

Autres excursions. — Evolène, Les Hau-
dères, Saas-Fee. Inscriptions et renseigne-
ments au bureau officiel de renseignements

BUTS DE PROMENADE
A BARBERINE (1900 m.) : Visite des lacs

de Barberine et du Vteux-Emosson. Accès
du Chàtelard par le funiculaire de Barbe-
rine.

LES MAYENS DE VAN (alt. 1400 m.) :
Site alpestre accessible aux automobiles (à
20 minutes de Salvan). Chalets de montagne.

A LA CREUSAZ (1800 m.) : Magnifique
panorama sur la plaine du Rhóne et les
Alpes du Mont-Blanc au Cervin. Télésiège
de La Creusaz.

MANIFESTATIONS
Samedi 13 aoùt : Théàtre en plein air :

« Les fourberies de Scapin » , par le Théàtre
Populaire Romand ; puis kermesse de la
société de jeunesse « Le Progrès » .

Bureau officici de renseignements
Changé : ouvert du ler juillet au 15 septem
bre, tèi. (026) 6 59 77; ' ''< * V ¦ •

SAINT-MAURICE
CINEMA ROXY (tèi. 3 64 17). — Relàche
Pharmaeie BERTRAND" (tèi. 3 62 17.

CHAMPÉRY
THEATRE POPULA1UE ROMAND

Mardi 9 aoùt à 20 \f, 30, :, « Les Fourberies
de Scapin ,», de. ifoliè .̂'̂ -rain, de 4ète. ( q̂-
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FARINET. — Ouyect, (i . - ,
TEA-ROOM BERRÀ.;-— On danse tous les

après-midis et tous les soirs.
Bureau officiel de renseignements (Tèi .

025 4 41 41). Bàtiment de la Poste. Ouven
de 10 h. à 12 h. et de 16 h. à 18 h. Tous les
renseignements sur la station sont fournis
gratuitement.

Cours des changes
Frane frangais 85.50 89.50
Mark allemand 101.50 104.50
Lire italienne 67.50 70.50
Schilling autrich, 16.35 16.85
Frane belge 8.25 8.65
Pesetas 7.— 7.40
Interswiss 10.45 10.50
Livre sterling 12.— 12.30
Dollar 4.28 4.32
Cours obligeamment communiqué
par la Banque Suisse d'Epargne
et de Crédit.

sée » .
PLAZA (tèi. 4 22 90). — « El Alamein » .

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmaeie CARRAUX , tèi. 4 21 06.

TROISTORRENTS
A 6 km de Monthey, offre aux villégia-

teurs repos et tranquillité.
Pension, hòtels et home d'enfants. Magni-

flques buts de promenade. Pèche en rivière.
Bureau officiel de renseignements , bfit. du

Café de la Place, Tel. 4 31 07.
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PRÉVISIONS VALABLES
JUSQU'À MARDI SOIR

Ouest de la Suisse : ciel variable , aver-
ses locales.

Nord-ouest , centre et nord-est de la
Suisse , nord et centre des Grisons : ciel
très nuageux ou couvert, encore des pré-
cipitations, frais. Hautes Alpes générale-
ment bouchées.

Valais : beau à nuageux.
Sud des Alpes et Engadine : ce soir

encore quelques averses ou orages lo-
caux. Mardi , temps généralement enso-
leillé. Vent du nord dans les valiées. En
plaine, nuit fraìche , dans l'après-midi,
temperature comprise entre 20 et 25 de-
grés.



A Zurich
(Ag.). — La cérémonie zuricoise du

ler Aoùt s'est déroulée au Fraumuns-
ter, les conditions atmosphériques étant
mauvaises. L'église était pleine bien
avant le début. Un cadet donna lecture
du pacte de 1291. Puis l'allocution de
circonstance fut prononcéc par le Con-
seilier d'Etat et aux Etats Rudolf Meier.
Des délégations des guides et sociétés
ont assistè à la manifestation de mème
que des recrues et des groupes costu-
mes.

Au Jura
(Ag.). — C'est avec ferveur que l'on

a célèbre le ler aoùt dans le Jura. Tan-
dis que M. René Steiner, président de
l'Association des intérèts du Jura , a
parie à Delémont, M. Robert Conrad ,
ingénieur à Porrentruy, et M. André
Salomoni, conseilier communal à Mou-
tier. A St-Imier, il a fallu supprimer
l'allocution traditionnelle,. aucun ora-
teur n'ayant pu ètre trouvé en raison
des vacances horlogères.

A Lausanne
(Ag.). — La journée du ler Aoùt a

débuté à neuf heures par une courte
cérémonie militaire sur la tombe du
general Guisan au cimetière de Pully,
en présence du colonel Henri Guisan,
de M. Paul Chaudet , chef du départe-
ment militaire federai, du colonel Frick ,
d'un détachement de Fecole de recrues
d'infanterie de la caserne de Lausan-
ne. Après une brève allocution du ca-
pitaine-aumónier Albert Girardet , deux
officiers ont depose une gerde de fleurs
sur la tombe et la fanfare de l'école de
recrues a joué. Dans l'après-midi, l'éco-
le de recrues d'artillerie de Bienne et
l'école de recrues d'infanterie de Lau-
sanne, au total 1200 hommes, se sont
rendus à Rolle pour un souper en com-
mun à l'occasion du ler aoùt. A Lausan.
ne, à 20 h. 15, s'est faite la tradition-
nelle cérémonie militaire devant le mo-
nument aux morts de Montbenon cn
présence des autorités et des drapeaux
des 16 bataillons vaudois. Une allocu-
tion a été prononcée.

Des cérémonies patriotiques ont été
organisées dans plusieurs quartiers de
la ville.
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Hier soir , dans la sombre nuit de noire pays, tous les Suisses, unis dans ce mème amour de re- 1
[ connaissance, ont vibré d'émotion. Ils se sont évadés vers le passe, vers cette prairie mémorable où, il y j
|| a 669 ans, trois hommes décidaient de notre patrie. |

Toute l'histoire de notre peuple, par la magie du souvenir, lentement, a défilé devant nos |
yeux. Nous avons revu nos braves ancètres lutter jusq u'à l'épuisement pour Hbórer cette terre d'amour j
| que nous possédons aujourd'hui. |

Les feux ont brille sur nos montagnes, ils ont anime nos vallées, illuminé nos villages. Devant ie ¦

| chalet solitaire, la fiamme fragile a vacillé dans le vent. Des feux de Bengale ont décrit de longues ara- |
j besques dans un ciel profond et voile. Des fusées ont crevé la nuit ©f sont retombées, en flot d'étin- |
1 celles, sur le sol. |

Dans tous nos villages, du hameau perdu dans la vallèe à la ville bruyante, des allocutions ont È
été prononcées dans le silence d'une population recueillie. Ces mots de reconnaissance, nous les avons f

l seniis pénéfrer dans notre cceur, nous les avons sentis comme une seconde présence. Les yeux des en- j
1 fanls brillaient de joie, la femme, le dernier-né dans les bras, pleuraH en silence, l'homme, la main sur |
I le menton, était rèveur, comme éfranger à tout ce qui se passait autour de lui. |

Et quand le feu s'est allume, on aurait dit que la fiamme ressuscitait , créait : elle animait, comme [
m sur un écran, le passe. j

Alors, nous avons Tessenti, en soi, une sorte d'égoì'sme. Cette patrie nous la voulions pour nous- ]
I mème : elle était là, toute petite, dans notre cceur, et nous la cu'ltivions avec ce mème amour, cette |
I mème dévotion, cette mème tendresse dont la mère connait toutes les ressources quand elle s'occupe |
1 de son enfant. j

La patrie, c'est une famille, une famille que nous devons défendre, aimer. Elle nous a tout donne. ]
I Alors... voulez-vous ? un peu de reconnaissance etsurtout, de temps en temps, un peu d'amour...
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A Fribourg
(Ag.). — La fète du ler aoùt s'est

déroulée à Fribourg dans une cantine.
Le mauvais temps ayant annulé le ren_
dez-vous donne à la population sur la
colline dominant la cité. Entouré de
productions folkloriques, le discours of-
ficici fut prononcé par le Conseilier
d'Etat Alphonse Roggo qui rappela les
legons du pacte federai et notamment
celle de ne pas tolérer aujourd'hui l'in-
filtration , chez nous, d'idéologies étran-
gères, pas plus que les premiers suis-
ses n'admirent de juges étrangers dans
leurs vallées. Un feu d'artifices cou-
ronna la manifestation.

tachemen t des sapeurs-pompiers, de la
Gérondine, des délégués des sociétés,
des autorités, des grouipements de jeu-
nesse. C'est M. le révérend cure Mayor
qui a prononcé le discours de circons-
tance. Puis ce furent les feux, somp-
tueuse illumination qui a ravi tous les
Sier rois. Les tambours ont enfin par-
couru la ville en jouant « La retraite ».

Ce fut une belle soirée, tout impré-
gnée de patriotisme et de ferveur, don t
chacun conserverà précieusement le
souvenir.

Au Tessin
(A.g.) — Depuis des dizaines d'années,

la f è t e  nationale est, au Tessin, jour de
fè t e  o f f ic ie l .  Tous les bureaux, tous les
magasins sont fermés. La population
entière participé aux manifestations
populaire s organisées partout , mème
dans les coins les plus éloignés du can-
ton. Plusieurs personnalités ont pro-
noncé des discours, surtout pour insis-
ter sur l'attachement profond et indes-
tructible des Tessinois à la Confédéra-
tion helvétique. Ce qui n'empéche pas
de rappeler avec clarté p lusieurs reven-
dications légitimes du canton envers les
autorités fédérales. Le président du
Conseil d'Etat , M.  Franco Zorzi, a parie
à Faida ; le chef du Département de
l'instruction publique , M.  Cioccari, a
parie à Bellinzone ; à Lugano , ce fu t  le
vice-syndic, M. F. Pelli ; à Biasca, le
député du Grand Conseil , Benito Ber-
nasconi ; à Chiasso, le syndic Giuseppe
Chiesa ; à Stabio, le chef du Départe-
ment de justice , M . Angelo Pellegrini ,
et, à Locamo, M.  Argante Righetti , pro -
cureur.

A Berne
(Ag.) — En dépit du mauvais temps,

la manifestation publi que du ler aoùt
s'est déroulée à Berne en plein air, à
la place Federale. Un eortège , compose
de groupes costumes montés, de porte-
étendards , de recrues et de fanfares ,
ainsi que des jeune s citoyen s ayan t at-
teint leur vingtième année, s'est rendu
de la fosse aux ours à la place Federale.
La manifestation, ouverte par 25 coups
de canon, a été marquée par un dis-
cours du colonel Arnold Kaech, direc-
teur de l 'administration militaire fede-
rale, et par une allocution d'une jeune
citoyenne. Les chceurs d 'hommes de
Berne ont chante les hymnes de Her-
mann Suter et d'Otto Barblan. A la f i n
de la cérémonie, la foule entonna le
Cantique suisse. A la troisième strophe,
la pluie se mit à tomber.

A Baie : discours eie M. Tschudi
(Ag.). ..— Le conseilier federai Tschu-

di a pris la parole à la fète du ler
Aoùt aù Bruderholz. A Bàie, après
avoir fait allusion au rapport du Grul-
li de 1940, il a relevé qu 'il est tout
aussi important qu 'alors de défendre
notre indépendance. Il n 'y a pas de re.
làche dans la guerre froide , un conflit
mondial reste possible. Cette situation
obligé la Confédération à faire de gros-
ses depenses pour la défense nationale ,
alors que l'on voudrait pouvoir consa-
crer davantage d'argent aux arts et
aux ceuvres sociales. Le princi pe de la
neutralité doit ètre complete par colui
de la solidarilé internationale. La neu-
tralité ne doit pas ètre un prétexte à
l'indiffércncc et une excuse à l'egoismo.

Parlant ensuite des problèmes écono-

miques , M. Tschudi a declare quo la
Suisse deploro vivement la formation
de deux groupes qui peut aboutir à
une division profonde du continent eu-
ropéen. « Nous sommes persuadés, a-
l-il dit , qu 'il est possible de trouver une
l'orme d'integration groupant non six ,
sept ou treize Etats , mais tous les pays
d'Europe. Nous voulons travailler avec
termeté et persévérance ».

L'orateur a évoqué pour conclure le
problème de l'assurance vieillesse e:;-
primant l'espoir que la prochaine revi-
sion dc l'AVS permettra d'améliorer les
ìcnles de fagon apprécinble. Il s'est
aussi prononcé en faveur dc la gratuite
de l'enseignement et des bourses en fa-
veur des cnJants issus dc familles nom-
breuses.

Allocution de M. M. Petitpierre
président de la Confédéra tion

(Ag.) — M. Max Petitpierre , presi-
doni de la Confédérat ion , a prononcé
une allocution radiodi f fusée  à l 'occasion
du ler aoùt , dont voici quelques ex-
traits :

Une fois  de plus , les f e u x  vont s 'al-
lumer dans tout le pays , les cloches se
faire entendre et se répondre.

On voudrait pouvoir célébrer cette
f è t e  dans l' allegrasse , en se suuvcnant
du passe avec reconnaissance , en se
tournan t vers l'avenir avec confiance
et sans arrière-pensée.

Mais deux images se présentenl à
notre esprit. L'une , celle dc notre pai / s ,
du peuple qui l'habitc , qui de genera-
tion en generation l'a fa i t  ce qu 'il est
devenu, par la volonté , par le travail ,
par l' e f f o r t , par la réalisation de pro-
grès successifs . Lorsqu 'ils ont prète ser-
moni, les premiers confédérés venaient
tous de vallées voisines les unes des au-
tres , parlaienl la méme langue , prati-
quaient la méme confession. Ils  ne pou -
vaient alors mesurer que l'ade qu 'ils
accomplissaienl n'était qu 'un premier
lien et que, peu à peu , autour *d' eux ,
un pays allait se former lentement , par
étapes , dans l' esprit qui Ics avait ins-
pirés , et que le lien primit i f ,  tout en
gardant sa force , unirail de peti ts  peu-
ples d i f f é ren t s  mais animés de la vo-
lonté de vivre en commun el de parta-
ger le mème destin. S'il y a cu des dó-
faillance s au cours de notre histoìre ,
elles 'orit toutes été surmontées. Les
dangers les plus récents ont encore rcn-

force  notre unite. Les inslitutions que
nous nous sommes librement données
sont solides ci la presque totalité des
Suisses leur sont attachés . Ces institu-
lions , nous voulons les cor.servcr, en
Ics améliorant sans cesse". Nous savons
que nous y réussirons d'autant mieux
que nous chercherans à résoudre nos
problème s ìntèrieurs avec objeclivi lé ,
c'est-à-dire en ayaut contsamment en
vue l'intérèt commun. S'il est légitime
que chacun, — el chaque groupe —
cherche à dé f endre  ses intérèts, à amé-
liorer sa condition , celle défense ne doit
pas ètre apre et aveugle . Une démo-
cratie que veut durer , comme la nò-
Ire , suppose un equilibro entro tous Ics
éléments qui la composcnt . Elle doit
ètre guidée par la raison et la solida-
rilé. Elle est un organismo complexe ,
soumis à des flucluatìon s qui ne dé-
penden i pa s seulement de nous , mais
de nos relations avec l' extérieur , des
possibilité s qu 'elles nous ouvrent ou
nous refusent , d'événemcnls auxquels
nous ne participons pas toujours direc-
tement , mais dont nous pouvon s subir
les e f f e t s ...

... Notre paix intericure ne doit pas
nous dissimuler le bouleversement au
milieu duquel nous nous trouvons. Les
frontières ne mettent pa s à l' abri des
événements et nos vrais problèmes sont
aujourd'hui moins ceux qui nous sont
propres quo ceux posés à l'ensemble
de. l'humanité. Ce sont eux qui com-
mandent notre avenir . Mème si notre

vie nationale changé peu cn apparencc ,
elle sera vraiscmblablemc nl de plus cn
plus dominée par revolution desordon-
née qui transforme le monde. Nous ap-
pari  cnons à l'Europe , nous nous recla-
mimi! de la cii'ilisalion occidentale , du
christianisme. Ils sont en jeu mainte-
nant et avec leur destin le nòtre est
cn cause. Aussi des responsabilités nou-
velles nous sont-cllcs imposécs. Sans
doute , nous sommes un petit pays. Nous
ne pouvons prétendre exercer une in-
f luencé decisive sur des événements qui
nous dépassenl . Mais ce n'est pas un
motif pour demeurer passi fs . Les petits
Etats garden! leur raison d'ètre et doi-
vent la fus t i f ier . . .

... Lc temps est passe où nous pou-
i>io?i s Hmiter notre activité internatio-
nale à Vaccomp l.isscment de taches hu-
manitaires. Sans doute ce devoir sub-
sistc et garde toute son imporlance.
Mais il n'est plus le seul . De larges
champs d' activité nous sont ouverts , où
nous devons travailler , soit que notre
intérét national  le commandé , soil parce
que l'action qui s'y exercera peu t con-
tribuer d'une manière décisiue à l' avè-
nement d'une paix véritable.

La f è t e  du ler aoùt na sa pleine
si gn i f i ca t ion  que si elle nous rappclle
à tous que nous sommes encore liés par
le serment des premiers confédérés et
quo noìis devons ètre prèts en tout
temps à af f ron ter  ensemble , avec la f o r -
ce que donne une volonté commune , les
grandes taches qui nous soni proposées.

En venie dans les bons magasins spéciahsés en produits laiticrs

A Sierre
M'a'igré He mauvais temps, la manifes-

tation' a été très réussie. Le eortège est
parti de la place Baulieue, a traverse
ensuite la ville pour venir s'assembler
à la place des Ecoles. La police canto-
nale ouvrait 'la marche, suivie d'un de-

MONTHEY
SOUS LA PLUIE

C'est sous la pluie que la po-
pulation de Monthey a célèbre
la féte nationale. Malgré cela ,
un nombreux public a assistè au
eortège traditionnel ouvert par
Ics membres du Vélo-Club qui
avaient richement décoré leur
bicyclcttc aux couleurs monthey-
Bannes. Puis suiyaient les Auto-
rités, l'Harmonie municipale et les
représentants dès sociétés locales
qui arboraient fièrement dra-
peaux et fanions.

La société federale de gymnas-
tique — hommes et femmes —
fermait le eortège.

Après de grandioses pyramides
humaines réalisées par nos athlé-
tes, M. Jean Carreaux , conseilier
municipal , prononga avec chaleur
l'allocution de circonstance. Un
feu d'artifices , délices des en-
fants , suivit et clòtura cette
émouvante manifestation patrio-
tique.

A S I O N
Assis sur un banc, place de la Pianta , dans l' attente de notre traditionnelle

f é t e  nationale , j' ai commence par me dire que ce ler aoùt aurait au moins une
chose d'insolite : la temperature. En ef fet , si le calendrier est à l 'été, le temps ,
lui, a pris les devants et sent l' automne. N'importe. J' ai quand mème confiance
que notre f è t e  nationale sera réussie.

Les gens se sont attroupés ; des f eux  de Bengale éclatent. Et voici que monte
soudain d'un haut-parleur anonyme l'hymne national. Auto ur de la Saintc-
Catherine , drapeaux , oriflammes f lot tent  au vent : un peuple va célébrer sa
liberté.

La foule  est devenue soudain plus dense. Tous les àges , de 2 à 80 ans, y sont
représentés. Maintenant , l'Harmonie municipale arrivé sur la Pianta , ouvre un
eortège... un peu court. Soldats , enfants , femmes en costumes. La f é t e  peut
commencer.

L'Harmonie joue. On applaudii. M.  Henri Fragnière prend la parole. Il s 'ex-
prime avec sa facil i té  coutumière. C' est un peu , pour lui le nouveau juge , son
prem ier discours « corani populo » . Il rappelle l'incertitude de notre epoque , de
notre situation au sein des nations. Il invoque les droits de l'homme. Il fa i t
l'historique de notre liberté , qu 'il rappelle à notre méditation. Sachons défendre
Ics valeurs pérennes de notre Suisse séculaire. Applaudissements.

Le Maennerchor-Harmonie , qui groupe les chanteurs de langue allemande ,
chante bien sous la direction de M . Bruno Luigi , qui remp lagait , j'imagine , M.
Obrist , son directeur habituel . Tout alentour , dans les mayens, Ics alpages mè-
mes, des f eux  se soni allumés ,symbole de la joie d'un peuple qui n'est pas en
servitude. Je songe à la Roumanie où j' ai des amis , et qui est malheureuse de
n'ètre p lus elle-mème. Plus près de moi, des gymnastes se produisent , recueillent
des applaudissements. Les lampions des gosses me rappellent ma propre enfance.
Des fusées montoni vers le ciel , retombent en etoiles moirées.

L'hymne national encore , cette fo ie  joué par l 'Harmonie municipale. Hom-
mage et remise du drapeau. Dcja la
gosses qui , j' en suis sur , doivent sentir
de cette journée.

A Valére , dans quelques instants ,
nombreux étrangers , qui ont assiste
comprcndront ainsi mieux la liberté de ce pays, son goùt pour la liberté.

... Celle liberté que symbolise maintenant , sur la Pianta , cet immense tas de
fascine s qui bride , qui brille. D'innombrables f e u x  sur toutes les montagnes lui
répondent , clignent de l' ceil, sont alti et soprani de son chant de liberté.

Valére.
IIIWIIISIIPII Il!ilillilllill!t!llll!ffllil«niM ^

f o l e  o f f i c i e l l e  va vers sa f in .  J' envie les
confusément la grandeur et la signification

la voix de Frangois Périer va s'élever. De
à notre f è t e  nationale , l' entendront. Ils

A MARTIGrlY

Y a-t-il des
ÉTRES VIVANTS sur
d'AUTRES PLANÈTES 2

L'Harmonie municipale, en'eadrée de scout's portant fièrement des |
g flnmbeaux , ouvre la marche. Puis viennent les représentants des auto- 1
M rités civilcs et religieuscs, les sociétés locales de gymnastique, de chant , |

: de natation. Arrivée sur la Place centrale, l'Harmonie, sous la direction 1
1 de M. Amnn Bochatay, interprete avec brio un morceau de circonstance |
h qui toucha profondément le public recueilli. C'est au tour, ensuite, de M. |
gì Pierre Crettez , conseilier municipal , de rappeler , en une langue claire, le 1
H symbole de cette fète nationale. L'allocution terminée, l'Harmonie joua ?
t4 le Cantique suisse, dont chacun ressentit les échos en son coeur ému. Se |
g produisent encore, le Chceur mixte , remarquablemcnt dirige par M. Mo- |

S reillon , les gymnastes, les pupillettes et pour cloro cette belle soirée de I
g ferveur patriotique, nos athlétes montrèrent leur force et leur maitrise |
g aux barres parallèlcs.

La foule Se retrouva enfin à la rue des Hòtels pour assister à l'Ultimi- §
| nation du Chàteau , laquelle, grandiose féerie, couronna cet émouvant rap- |
g pel au Souvenir !
1 L. G. j
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QUFLLE découverte fantastique ! Il y
aurait des centaines de millions , peut-
ètre des milliards dc planctcs habitées
par des etres intclligcnts. Liscz Sélection
d'Aoùt , vous saurez quels prodigieux
appareils on construit actuellement pour
entrer en contact avec ces mondes
mystérieux. Achetcz Sélection d'Aoùt.



Inauguratici! de la piscine de Verbier

Hier , dans l'apres-midi , a ete inaugure , a Verbier, la nouvelle piscine due
à l'initiatiue de la Société des aménagements sporti fs  de Verbier. M.  Paul
Boven, président de celle-ci , regut les invités qu'il salua cordialement. Assis-
toient à l 'ìnauguration de cette piscine joyau : M M .  Ducrey, révérend cure de
Bagnes ; Edmond Troìllet , président du tribunal d'Entremont ; Casanova, prési-
dent du Syndicat d'initiative ; Gard , conseilier communal. De son coté, la
Fanfare de Verbier , sous la direction de M . Michelod , contribua à rehausser cette
belle manifes tation. Nul doute que Verbier , du point de vue touristique, devra
beaucoup à sa nouvelle piscine.

Première difficile
SAAS-FEE. — Le guide Cesar Zur-

briggen et un touriste hollandais, M.
Ferdinand de Beaufort , viennent de
réussir pour la première fois l'ascen-
sion de la paro i difficile du Feekopf.
Interrogé à ce sujet , le guide Zurbrig-
gen a déclaré que cette ascension était
la plus difficile de sa carrière et que
lui et son compagnon avaient dù plan-
ter pas moins de 24 pitons.

Un projet de route
sous le Monte-Moro

SAAS-FEE. — Les autorités de Ma-
cugnaga ainsi que des représentants
italiens de milieux touristiques de la
province de Novarre viennent de faire
un séiour d'études dans la vallèe de

Saas. Ils se sont penches sur le pro-
blème d'une route à construire sous
le Monte-Moro et, à cet effet , ont exa-
miné spécialement la région de Matt-
mark . D'entente avec les autorités lo-
cales, il a été décide de commencer
immédiatement les études préliminai-
res pour la construction d'un tunnel
long de 3,5 km sous le Monte-Moro.
Pour ce qui concerne le trafic en hiver,
de nombreux travaux de protection
contre les avalanches devront ètre en-
visagés.

Visiteurs de marque
LOECHE-LES-BAINS. — -La station

thermale, en proie à une fièvre de cons-
truction jamais connue attiro de plus
en plus les touristes. C'est ainsi que M.
Charles Duchemin . conseilier d'Etat. de

Le ler aout à Sion

Les employés de l' aerodromo ont également f é t é , suivant la tradition , notre fè te
nationale. A leur sortie de travail , une fan fare  formée au sein du personnel
fl donne une aubade puis a entrarne nos mécanicicns en un f ior  eortège sur

l' emplacement de f è t e  où une généreuse collation leur f u t  servie.

Inauguration d'Usi locai
pour la fanfare

, SAINT-GERMAIN. — C'était fète hier
a St-Germain. En effet , la fanfare con-
^rvatrice de Savièse , « La Rose des Al-
Ws » qui groupe quelque 65 musiciens
et que dirige avec dévouement M. Albert
Debons , conseilier communal , faisait
Procéder à l ' ìnauguration de son nou-
v*au locai.

Dès 9 h. 30, les participants se réuni-
rMt pour la messe dite par M. Mayor ,
révérend cure de la paroisse qui procè-
da du reste à l'issue de celle-ci à la
bénediction rilucile des nouveaux lo-
caux , spacieux et aérés. La fanfare ho-
lorée se donna naturellement plus dc
Peine encore que d'habitude pour re-
"ausser de ses productions cette jour-
*«. M. Norbert Roten , ehancelier d'E-
Ia'> n 'avait pas manque d'honorer deSa Présence cette fète typiquement sa-
«esanne.

(Photo Schmid - Cliché FAV.)

t
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

D'ÉTUDES ET ÈNTREPRISES S. A., MARTIGNY

a la pénible devoir de faire part du décès de

MONSIEUR

Jacques SIMONETTA
Ingénieur E. P. F.

son compéfenl et dévoué Président

survenu accidentellemenf le 30 juillet 1960.

Genève, a choisi Ldeche-les-Bains com-
me lieu de vacances, en compagnie de
son épouse-

De la casse à Finges !
SIERRE — Ayant dérapé sur la

chaussée mouillée, une voiture fran-
gaise s'est renversée. Deux voitures va-
ilaisannes qui arrivaient au mème ins-
ifan'ts se heurtèrent violemment en vou-
lant éviter te véhicule frangais . Les
dégàts sont considérables.

Chute près d'un bisse
Mme H. Revaz, habitan t Saint-Léo-

nard a été conduite à la clirrique Beau-
Site, à Sierre, pour y obtenir des soins
à ia suite d'une chute quelle a f-aite en
longeant un bisse.
~k Les cantonniers du Bas-Valais, au
nombre de 70, ont fait leur sortie an-
nuelle à Sierre. Ils ont , erj lre autres,
visite le lac de Géronde.

Conférence sur le Valais
SION. — Nous apprenons que M. Jo-

seph Blatter , secrétaire à PU. V. T. vient
de donner sur les antennes de Sottens,
une belle causerie sur le Valais.

A la mémoire
du Chanoine

Maurice Tornay
SION — Aux éditions de St-Pau l , à

Fribourg, vient de paraitre , sous la
piume de M.  Robert Loup, un livre
dédié à la mémoire du chanoine Mau-
rice Tornay, né à la Rosière-sur-Orsiè-
res , et qui faisait partie de la Congré-
gation des chanoines du Grand-Saint-
Bernard. Ce livre, qui relate l'aposto-
lat magnifique du. chanoine Tornay au
Tibet voudrait ètre aussi un plaidoyer
en faveur de sa béatifìcation. Rappelons
que le chanoine Tornay mourut, làche-
ment assassine, au mois d' aoùt 1949 , en
mème temps qu 'un frère convers.

Collision
Au carrefour de l'avenue de Tour-

billon et de l'avenue de la Gare, une
voiture zuricoise, pilotée par M. Sehel-
lenberger, est entrée en collision avec
une 2 CV valaisanne, conduite par M.
Georges Rasios. La 2 CV fut projetée
contre un arbre. Pas de blessé, mais
les dégàts 'matériels sont assez impor-
'tants.
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SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ;

7.15 Informations ; 7.20 Una marcie in fa ;
premiers propos ; concert matinal : gai ré-
veil ; 8.00 Fin de l'émission. ,; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 Valses d'flier ; 12.15 La
discothèque du curieux, rhtsjSoire de France
en chansons : Napoléon ; ì'2^30 La joie de
chanter ; 12.44 Signal horaire ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 Intermezzo ; 13.00 Mardi les
gars ; 13.10 Disques pour demain ; 13.35 Four
l'Année Schumann ; 14.00 Fin de l'émission ;
15.59 Signal horaire ; 10.00 Entre 4 et 6 :
a) (16.00) Le thè en musique ; b) (16.30) Le
ciavier est à vous ; e) (16.45) Entretiens avec
J.-C. d'Ahetze, par Jean Thévenot ; d) (17.00)
Musique de chambre ; e) (17.30) Le point de
vue de Jean-Paul Clébert sur les rues de
Paris ; f) (17.40) Danse à domicile ; 17.50
Les chroniques du mardi ; 18.15 En musi-
que ! ; 18.30 Le micro dans la vie ; 19.00
Ce jour en Suisse ; 19.14 L'horloge parlante ;
19.15 Informations ; 19.25 Le miroir du mon-
de ; 19.50 Changements d'airs ; 20.10 Par
monts et par chants, une emission de Jean
Daetwyler et André Rougemont ; 20.30 Soi-
rée théatrale : Combat sans merci , radiodra-
me d'après « The Skin-Game », de John
Galsworthy ; 21.50 La Société internationale
pour la musique contemporaine ; 22.30 In-
formations ; 22.55 Une emission nouvelle :
Les écrits restent ; 23.00 Les championnats
du monde cycliste sur piste ; 23.15 Fin de
l'émission.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Réveil en musi-

que ; 7.00 Informations ; 7.05 Réveil en mu-
sique ; 7.30 Arrèt ; 11.00 Emission d' ensemble
du studio de Lugano ; 12.00 Piano-cocktail ;
12.20 Nos compliments ; 12.29 Signal horaire ;
12.30 Informations ; 12.40 Musique popu-
laire grisonne ; 13.00 Chronique des Grisons
romanches ; 13.15 Musique populaire grison-
ne ; 13.30 Solistes ; 14.00 Amour , ménage et
musique ; 14.30 Arrèt ; 15.59 Signal horaire ;
16.00 Mélodies et rythmes d' aujourd 'hui  ;
16.45 B. Meng lit des extraits de son livre
Tage-und Nachtbuch ; 17.00 Musique mo-
derne pour piano ; 17.30 Pour nos petits ;
18.05 Musique légère intime ; 18.35 Calypso ;
19.00 Actualités ; 19.20 Communiqués ; 19.30
Inf. Echo du temps ; 20.00 L'Orchestre de la
Suisse romande ; 21.30 F. Hochwalder lit des
extraits de son mystère « Jeudi » ; 22.00
Solistes ; 22.15 Informations ; 22.30 De la
chanson au Dixieland : disques variés ;
23.15 Fin.

TÉLÉVISION
Relàche.

¥ Jacques Simonetta „„.„ OX7„ „, iXT „~ NOIR SUR BLANC
M. Jacques. Simonetta , ingénieur, est

decèdè accidentellement le 30 juillet , LGS Di'©VISIOIfSdans sa 62e année. C'était une person- , *
natiti bien connue et estimée de notre La - £ tombg sang discontinuer.canton qu 'il aimait a visitor reguhere- Dam SQn chalet là.haut ou je mment II avait ete un brillant eleve du rencontre dìmanche, Lucien était dé-Polytechnicum federai , de Zurich. Il ué de cet m ._
quitta ensuite sa patrie pour occupor _ Depuis que. nous sommes ici,divers postes a l etranger. Depuis une mo{ . viens du Colorado je  ne .
quinzaine d' annees. il se trouvait a la sui$ à la ~èteprésidence d'Etudes et Èntreprises S.A R „ h&ÌUait en me ,an(. com.a Martigny.  On lui doit d importants me un Américain qu,n était ' devenutravaux de geme civil , dont certains ont ft je vì dans sa houche ouverteete eriges en Australie. comme une fa ìUe  de camjon> un che _

Sportif  généreux, il avait pratique , wing-gum colle à la voùte palaltine.
dans sa jeunesse , le tennis, le footbal l  — j 'avais projeté de grimper sur
et le ski. , • ., la créte de quelques « quatre mille »

Il sera enseveli à Toulouse. et je n'en ai fai t  qu 'un seul.
Nous assurons sa famille de notre Dans son excitation , il me f i t  part

vive sympathie de son désarroi devant la pluie per-
.- . ..- ,¦¦ ¦ ' . .¦'... . ' *'/.'c$>f l- ¦¦¦''• -xffi y1 sistante.

pBJ^
W^î |BrHBBMp^pK!Sy^5^>:Ĵ |M M' ayant rebattu les oreille s de sa

®«̂ Wi^aWiMBjWZHi!i^aMBaMa^WijBaMn déconvenu e, de son déplaìs ir , il sem-
. , ... . blait deperir d' ennui dans son chalet ,La famil le  ae . ,ui qvi gonf i ait Ies pectoraux en me

„,„.._ ._ .._ parlant de ses exploit s antérieursM O N S I E U R  . d' alpiniste.
Victor DUSSEX ll ne sou^rait Pas de spleen en

**'<U"̂ J^ songeant à son. Colorado d' adoption,
à Ayent mais en regardant les cimes calot-

, . tées de blanc .
remercie toutes les personne s qui , par L'alpiniste s'était mué en misan-
leur présence, leurs envois de f leurs et- thrope.
de couronnes, ont pris part à leur deuil. — Si au moins je pouvais me ren-

•'*'&•*'- '' . i-., ' ,. .¦;..> . . ' dre dans la capitale pour assister au
BWB^1̂ M351BWiP ĝWlBr^,ì:!fff- :pyìWB spectacle <¦' Sion à la lumière de ses
«la^Mog^î HL^MKfflKHfflMMiSKafi^L^HBl 

etoiles 
» . Or, chaque fo i s  que j' ai

nanHfnnmimBmBnn voulu y aller , il pleuvait.
WjWMJaMaifgkg-,;- .-~élB9KEvX$mx{&&&pM — ;; ne f a u t  pas désespérer , lui

dis-je amicalement.
— Je n'en suis pas là, cher ami,

mais j' enrage en écoutant les pré-
visions données à la radio.

— Ah!
— Quand la plui e est annoncée, je

tente de m'organiser pour rester auLe personnel chalet. Et il fai t  beau. Quand le beau
D'FTTTnF«J PT FNTRPPRKFS e a est annoncé, il pleut à verse uneD ETUDES ET ÈNTREPRISES S.A. heure après N >ajoutant plus de cré _

dit à ces annonces, j' ai pris le con-
attristé par le décès de tre-pied. Je suis parti vers la monta-

gne. Pour une fois les prévisions
MONSIEUR étaient exactes. J' ai attrapé une rin-

¦ Kit iAtipu cée iantasti<iue qui m'a valu une

Jacques SIMONETTA wfSu.
; — De mon lit j' ai vu le soleil. Il seIngénieur E. P. F. mirait sur les hauteurs et dansait sur

Président de la Société In giace. Me voilà rétabli . La pluie
est revenue.

gardera de lui un profond souvenir. Pòvre Lucien !

^̂ ^̂ X̂Tf SK EsSSB f̂ SBBEBBÌ F.-Gérard Gessici-.

§1 Madame Jacques SIMONETTA-KRAFT à Toulouse ; S

WÈ Madame el Monsieur Pierre VAYSSIERES-SIMONETTA et K
B leurs enfants Joèlle et Hélène, à Toulouse ; |pj

|a Monsieur et Madame Bertrand SIMONETTA-ZRYD et leurs |||
H enfants Bruno et Marion, à Toulouse ; |||

tei Madame Alfred KRAFT, à Toulouse S

¦ Monsieur Edmond SIMONETTA, ses enfants et pefils-enfanrs, 11
|R à Sion, Brigue ef Martigny ; Bl

H Monsieur et Madame Antoine SIMONETTA, leurs enfants §f|
H et petits-enfants , à Madrid, Zurich ef New-Yor k ; le

B Monsieur ef Madame Albano SIMONETTA et leurs enfants , PI
H à Martigny ; Kg

|a Le Docfeur et Madame Pierre SIMONETTA et leurs enfanls, 9
IH a Echallens ; Ip'

 ̂
Mademoiselle Gabrielle SIMONETTA , à Rome ; m

il Madame ef le Docfeur Anatre PASQUIER-SIMONcTTA el f|j
j§3 leurs en'fanls , a Saxon ; pi

Il Les familles COUCHEPIN, TISSIERES, CLOSUIT, ARLETTAZ M
|fi et alliées, |||

H onl la douleur de faire part de la perte crucile qu'ils vien- |jl
¦9 nent d'éprouver en la personne de El

B MONSIEUR il

I Jacques SIMONETTA I
H Ingénieur E. P. F. H

H Ingénieur conseil M

I

leur cher époux, pére, beau-père, grand-pére, beau-fils, S
frère, beau-frère, onde, grand-onde, neveu et cousin, de- ¦
cède accidentellemenf le 30 juitlet, dans sa 62e année. MS

Les obsèques auronf lieu à Toulouse, le mardi 2 aoùt 1960, |g§
à 10.00 h., en l'Eglise Sf-Etienne. &
TOULOUSE, Jardin Royal 8. M

Cet avis tient lieu de faire-parf. KI



Ile monde, la situation et les hommes
D'UNE MALADIE ET D'UN MASSAGRE

Ainsi, M . Fidel Castro a élé ma-
lade ! Oh, pas très gravement ! En
fa i t , il ne s'agissait que d'une légère
pneumonìe. Ce qui peut arrìver à
toni le monde, notamment aux Euro-
péens qui sont a ff l i g é s  du misérable
été que nous vivons. Quant au « pre-
mier » cubain, son médecin a f f i r m e
qu 'il va aussi bien que possible el
qu 'il pourra bientòt reprendre toutes
ses activités. Il n 'y aurait donc rien
là qui puisse f o u r n i r  matière à com-
mentaires. Pourtant , que oui. En y
réf léchissant  bien. Et si j' en fa i s
néanmoins , c'est à cause de l'insis-
tance que l' on mot à signaler que le
dictateur barbu pourrait ètre rem-
placé par son f rère  Raul à la tète
de l'Etat , précisément eri raison de
cette dé fa i l lance  très passagère.

L 'actuel ministre des forces  ar-
mées révolutionnaires a été forme  —
ce n'est un secret pour personne —
par les spécialistes tenant école à
Progne et Moscou. Il  a donc été èdu-
qué par enseignement — si Von peut
dire — par comparaison avec Fidel
qui , lui , est un autodidade en ce
domaine. Et puis cette « maladie »
qui tombe pi le  au moment où le
premier est de retour d'un p èriplo
en zone Est où il s 'est entretenu
aussi amicalement qu 'il est possible
de le f a i r e  avec M .  « K » ! Voilà
qui est de nature à facì l ì tor  certai-
nes interpretations en leur apportant
une solidi té  qu 'elles n'avaient pas...
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On ne saurait assimiler Vado de
banditismo perpètré dimanche à la
plage de Chenoua — et qui s'est sal-
de par 12 morts — a des fa i t s  de
guerre. A mon sens, ses auteurs dol-

ivi. Fidel Castro : légère pneumonic.

veni ètre considérés comme des hors-
la-loi et non comme des combat-
lants . Ils  sont donc à éliminer par le

couperet et non par le peloton d exe-
cution . Colte sordide tragèdie doit
rappeler qu 'il existe toujours une
a f f a i r e  algérienne, laquelle f u t  re-
misée, ces derniers temps, à l'arriè-
re-plan par les événements d' ailleurs.
Si l'on peut parler d' « ailleurs »
alors que les plu s importants ont eu
pour théàtre le mème continent !

En ce qui concerne le conflit nord-
afr icain , le Kremlin avait fa i t  preu-
ve , jusqu 'ici, d' une louable discré-
tion. Mais , ' tout récemment , M.
Khrouchtchev esl sorti de sa ré-
serve en ìntervenant , par lettre per-
sonnelle au présiden t de Gaulle , en
faveur  du condamné Lakl i f i .. Voilà
qui laìsserait supposer que l 'URSS
entend s'ìntèresser « activement »
au drame franco-algérien. Dès lors ,
ses dirigeants doivent se f ro t ter  les
mains : les forces de l'ONU a f f l u e n t
au Congo. Au gre de revolution f u -
ture , il sera\t peut-ètre facil e d'en
« po usser » Une partie vers le nord.
Sous un prétexte quelconque et his-
toire d'internationaliser le conf l i t .

Et à la faveu r  de la confusion
obligatoire provoquée p ar un tei dé-
ploiemenl , il n'est pu s douteux que
l'Est parviendrai t à glisser , sans en
avoir l'air, quelques experts en édu-
cation el en subversion, se perdoni
dans la masse « en manoeuvre « .. On
voit ce qu 'il en po urrait résulter.

Allons ! Plus que jamais VOccident !
doit veiller au grain... 1

D. BERGOZ. |
IBIi 'WIIMIlllllllllllllllllllllìlM

M. Lumumba :
Des casques bleus

au Katanga !
(Reuter). — M. Lumumba, premier

ministre congolais a déclaré lundi à
New-York aux journalistes qu'il avait
demande au cours d'un entreticn d'une
heure et demie avec M. Andrew Cor-
dier, secrétaire general adjoint dc l'ONU
l'envoi de troupes de l'ONU dans la pro-
vince du Katanga. M. Cordier est chef
du secrétariat , en l'absence de M. Ham-
marksjoeld, secrétaire general. M. Lu-
mumba a ajouté qu'il n'avait pas do-
mande l'intervention du Conseil de sé-
curité des Nations Unies. Il pense ren-
contrer M. Hammarksjoeld lc 7 ou lc
8 aoiìt à Léopoldville. M. Lumumba
s'est montre « optimiste » cn ce qui con-
cerne la situation au Congo.

L'Etna en colere
(AFP) — L'activité explosive dc l'Et-

na esl particulièrement intense depuis
dimanche ; les explosions se succèdenl
a des intervalles de douze minutes. Des
colonnes dc vapeur et de sable rou-
geàtre s'élèvent, a une hauteur variant
entre 300 et 500 mètres au-dessus du
cratère cerifera! et du cratère sub-termi-
nal. On ne .signale aucune coulée de
lave.

Emeute à Tokyo
( A F P )  — 85 personnes ont été bles-

sèes au cours d' une violente bagarre qui
a oppose , lundi , dans un quartier dc
Tokyo, 2 500 ouvriers et 500, policiers
et pompiers. 10 personnes ont élé arré-
tées. La bagarre a commence au mo-
ment où la police tentat i  d'arréler des
ouvriers qui se baltaient entre eux. La
fou le , rendue furieuse , a mis le f e u  à
un poste de police et a détruil les voi-
tures blindées des pompiers venus
éleindre l'incendie. de Bolzano

k (AFP) — Un tremblement de terre
a été i-essenti , lundi  matin , a Gènes. On
ne signale aucun dégàt.
¦«V (AFP) — Trois alpinistes allemands
ont fait  une chute mortelle a la pointe
de <la « Croda Rossa » (massif des Dolo-
mites), 'da ns le Val Posteria , au-dessus

I011ELLES MLIUSOIES
Accident morte!

près de Sion
M. Pierre Evéquoz , fils d'Isaic, 25 ans,

dc Daillon-Conthcy, qui descendait di-
manche soir des Mayens a, dans lc
brouillard, fait une chute avec son au-
tomobile. Transporte à l'hòpital dc Sion,
il y est decedè, malgré tous Ics soins
prodigucs, hier dans la soirée. C'était
un jeune homme très estimò dans la
région, travaillcur , bon, simple, loyal.

Nous présentons à sa famille nos sin-
cères condoléances.

Auto contre camion
ARDON — A l' entrée de ceril e locali-

tè, sur le pont dc la Lizerne, une auto
frarreai.se conduite par M. Pierre Mat-
tier est entrée en collision avec un ca-
mion dc M. Paul Delaloye, d'Ardon.
Les dégàts sont importants. l.e petit
Dominique Mal'tier, né en 1059, qui ac-
compagnai!, son pere, souffre d' une
plaie à la tèlo.

Stop !...
MASSONGEX. — Une voiture pari-

sienne qui n 'avait pas respeeté un stop
est entrée en collision , au centro de
Massongcx , avec une auto sédunoise
conduite par M. Herman No li. Pas de
blessés. Gros dégàts.
k La f a n f a r e  des usines de Chippis ,
sous la direction de M .  Bertona , a donne
un concert aux mala des  des sanalo-
riums valaisan et Sollevile à M o n t a n a ,
k Pour l ' i n s t a l l a t i o n  d une condui te
d'eau potab ile à Ayer et Mission , le
Conseil d'Etat a 'décide d'allouer une
subventoin su'pplémentaire aux commu-
nes intéressées.

Main ecrasee
CHIPPIS. — Un ouvrier dc l'A.I.A.C .

M. Jean-Louis Mauron , dc Chcrmignon ,
a eu, hier matin, à pcinc son travail
commence, la main prisc dans une ma.
chine. Il souffre de graves blcs.surcs et

a été hospitalisé.

De Gaulle :
c'est notre affaire !

( A F P )  — Lc ge lerai de Gaulle a ré-
pondit à M.  Khrouchtchev qui lui avait
demande de grader VAlgérien Lakl i f i .
que la « sentencè avait élé rendue et
exécutée conformément à une proce-
dure qui donnait à l 'interesse toutes les
possibili tés prévues par la loi en ma-
tière de dé fense  et d'appel ».

« En outre , a ajouté le président de
la République frangaise , cette a f f a i r e
est uniquement de la compétence de la
jvridiction frangaise » .

Cette réponse du g eneral de Gaulle
a été d i f f u s é e  hier soir p ar l'agence
Tass.

Graham se tue
à 482 km à l'heure

Le pilote américain Athol Graham,
qui tentait dc battre le record du
monde de vitesse absolue 'sur la pis-
te du désert dc Bonncvillc (Utah),
à bord d'une voiture qu'il avait cons-
truitc lui-mème, s'est rctourné à la
suite d'une rupturc d'essieu, alors
qu'il roulait à environ 482 km à
l'heure.

Transporte immédiatement à l'hò-
pital, Athol Graham est mort deux
heures après son accident.

Agé dc 36 ans, Graham tentali de
battre le record du monde de vites-
se absolue sur terre que detieni John
Cobb avec 643 km heure.

Le ler Aoùt à Genève
(Ag.). — A Genève, pour la lete na-

tionale,  des services religieux comme-
morati l's ont cu lieu en début de soi-
rée aussi bien en la cathédralc de St-
Pierre qu 'en l'église rie Notre-Dame.

A 21 heures, le eortège qui s'élait
forme à la promenade du Lac, près du
monument nat ional , gagna la plaine de
Plainpalais  où s'est déroulée la céré-
monie of f ic ie l  le.

Après l'allocution du Président du
Comité d' organisation , M. W. Chollet,
les mill iers de personnes présentés à
i-ette manifestat ion patriolique enten-
direnl  M. le Conseilier lèderai Jean
Bourgknecht qui prononen le discours
officiel .

Les accords de Potsdam ont 15 ans
La République démocratique allemande croit
devoir le rappeler a la coalition antinazie
Un memorandum de Pankov dénonce ce que le
gouvernement R. D. A. appelle des violations

(Afp). — Dans le « memorandum » adresse lundi aux puissances de l'an.
cienne coalition anti-hitlérienne, le gouvernement dc la République démocrati-
que allemande1 !affirme que les accords .de Potsdam, signés le 2 aout 1945 par
Staline, Trumaln et Churchill , n'ont pas été respeetés par les puissances occi-
dentales. notamment en ce. qui concerne l'extermination du nazisme et du mi-
litarisme allemands, . , .,. ,..

! ."•' IU!'
« Les puissances occidentales, et plus

particulièrement les Etats-Unis d'Amé-
rique, précise le memorandum, ont pris
une lourde responsabilité en violant les
accords de Potsdam et en appuyant ac-
tivement la renaissance du militaris-

Les élections cypriotes
(Afp) . — Les élections qui se sont

déroulées hier à Chypre pour la cons-
titution de la Chambre cypriote (50
députés. don t 35 grecs-cypriotes et 15
turcs-cypriotes), ont donne les résultats
suivants :

— le « Front patrìotique » (dont le
leader est Mgr Makarios), qui presen-
tai! 30 candidats, a 30 élus ;

— 1' « Akel » (pro-communiste), qui
avait fai t  alliance sur le pian électora l
avec le « front patriotique» , et qui pre-
sentai! 5 candidats a 5 élus.

— la « coalition nationale turque » ,
qui presentai! 15 candidais a 15 élus.

Aucun des spei candidais indépen-
danls grecs-cypriotes e! des deux can-
didais indépendanls lurcs-cyprioies n 'a
élé élu.

La participation au vote a ete de 64
pour cent dans les circonscriptions
grecs-cypriotes et dc 81 pour cent dans
les circonscriptions turques-cypriotes.

me en Allemagne occidentale. Cette vio-
lation constante Ics a privées du droit
de maintenir des troupes d'occupation
en Allemagne occidentale et à Berlin-
Ouesl ».

« L'esprit des accords de Potsdam,

k (Reuter) — Dix mille personnes ont
dù ètre évacuées, à Tai'peh , sur l'ile de
Formose, lorsque les flots faisant suite
au typhcn ¦¦ Shirley » commencèrent à
submerger les quartiers des faubourgs
de la ville. Une personne a été tuée et
on compte sept blessés. 80 maisons se
sont effondrés sous la tempète.

poursuit le memorandum, exige que la
conclusion d'un traile de paix mette fin
à l'occupation illegale de l'Allemagne
occidentale et abroge le regime d'occu-
pation de Berlin-ouest afin que soit éta.
bli dans Houle l'Allemagne une situa-
tion pacifique et démocratique.

« Un traile de paix avec les deux
Etats allemands, affirme encore le me-
morandum, supprimerait les séquelles
de la seconde guèrre mondiale et dres-
serait un rempart solide contre une
troisième guerre mondiale dont le mili-
tarismo de l'Allemagne occidentale nous
menace ; un tei traile de paix mettrait
fin à la situation anormale de Berlin-
ouest par la création d'une ville libre
démilitarisée ».

« Parlant du droit national à l'auto-
détermination, conclut le memorandum,
le gouvernement de la République dé-
mocratique allemande attend que les
Etats qui ont fait partie de la coalition
anti-hitlérienne fassent droit à l'aspira-
tion du peuple allemand, à la conclu-
sion d'un traité de paix avec les deux
Etats allemands existants et honorent
leurs engagements des accords de Pots-
dam ».

Du travail
à la mesure du F. B. I.

(Afp). — Deux mathématiciens,
employés par Ics services seerets
américains semblent avoir disparu,
annonce lc département dc la défen-
se dans un communiqué public hier
soir.

Les deux hommes, MM. Bcrnon
Mitchell et William Martin, étaient
partis ensemble en vacances le 24
juin. Ils devaient rcnlrer à Washing-
ton respcctivcmcnt les 11 et 18 juil-
let.

Ils ne soni parvenus, scmble-t-il,
dans aucune des villes où ils avaient
décide de se rendre.

Les deux mathématiciens avaient
servi ensemble dans la marine de
1953 à 1056.

I,a sùreté federale (ICB.I.) et de
nombreuses policcs municipale» ont
été alerlées.

k (AFP) — Le tronc d' une femme a éte
repèché dans la Scine, près du pont de
Sèvres, à' Boiflogne , à la l imite de Pa-
ris. Lc corps de la victime semble avoir
été découpé à l'aide d'une scie.
k (AFP) — La création d' une banque
d'émission nommée < Banque na t iona le
du Katanga » a élé décidée par le gou-
vernement katangais.

Les catastrophiques inondations en Pologne

m
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Jour apres jour, les nouvelles parvenant de Pologne font etat de la situation

de plus en plus tragique qui est provoquée par les inondations. Plus de 70.000
hectares de terre avec les recoltes ont été détruits par les eaux qui continuent
à monter. Notre photo aérienne montre la localité d'Ujscie-Solnc dans la région
de Cracovie, où les eaux de la Vistule, qui a rompu ses digues, atteignent les
toits des habitations.

¦k (Reuter) — Une epidemie de cholera
a fait 199 morts au Pakistan Occidental.
1 260 cas de maladie ont été signalés.
•k (Reuter) — L'agence polonaise PAP
annonce que le maréchal Malinovski,
ministre de la Défense de l'URSS, est
arrivé lundi à Varsovic avec sa famille.

•k (Reuter) — Dans une emission en
anglais destinée aux pays du sud-est
de l'Asie, Radio-Moscou a accuse M.
Dag Hammarskjoeld, secrétaire general
des Nations Unies, de soutenir les
« agresseurs belges » au Congo.

Au Congrès eucharistique mondial de Munich

( D P A )  — Quelque 200 000 personnes ont pris  part , lundi ,  à la man i fes ta t ion
fèminine du congrès euchar is t ique  mondial , sur  le Theresnwiese de Munich,
manifestation qu 'ouvr i t  M g r  F r a n c i s k u s  von S treng,  évèque dc Bàie et L HO <»10'
par  une messe p o n t i f i c a l e .

En raison de Vaf f lnence inattendue, la Sa in te  Communion f u t  donnn
longtemps encore après la messe , par  t r e n t e  prè t res .  J .AII»

La pres idente  des associat i ons dc f e m m e s  et mères cathol iques  d Al ie~
magne , M m e  M a r i a n n e  Dirks.  declora dans son rapport  que les fernrnes
dewraient s'e f f o r c e r  d'assurer la pa ix . dans l eur  pe t i t  cercle ìmmediat  et dans
le monde et. lu t t e r  cn f a v e u r  du respect de la d igni té  humaine dans Ics  autres

<- Nous ne san r imis  nous  rendre  fi l 'au t e l  le cantr léger . en songeant <1»< '

d'autres ètres hu ina ins  n 'ont pris ri munger vn s u f f i s a n c c  », déclara M m e  D <™ 1':
Notre  photo montre, an cours de la cérémonie d' ouver ture , dc ga uche a

droi te  : le cardinal  V. Gracias (archevèque  dc Bombal i)  : le card inal  D oping
(archevèque de Ber l in)  ; le cardinal  Mi inch  : le cardinal  R. J .  Santos <"rc"^',
l'èque de M a n i l l e } ,  et . derrière eux, le cardinal  Camara (archevèque dc Rio ai
J a n e i r o )  et le card ina l  Valeri.




