
Visage de l 'histoire et du roman :
Un portrait du Téméraire

Qui sommes-nous ? Le saurons-nous jamais ? Ressemblons-nous si peu
que ce soit à ces images si différentes, si contradictoires, que nous donnons
de nous-mèmes ? Bossuet n'a pas tout à fait raison : ce n'est pas seulement
un ròle que nous jouon s sur la scène du monde mais autant de róles qu'il
y a de spectateurs pour nous siffler ou nous applaudir. Multiples, variables,
insaisissables, voilà ce que nous sommes, étrangers à notre propre regard,
et tout étonnés, si souvent , d'apprendre ce que l'on pense de nous...

C'est sur ees thèmes que C. F. Lan-
dry brode les quatre cents pages de
son Charles, due de Bourgogne (Guilde
du Livre) . Non , pas un livre d'histoire.
Ni un récit. Ni des «vues» sur les in-
tentions de la Providence conduisant à
son gre le vaisseau du monde... Rien
qui ressemble, par exemple, au bel ou-
vrage de Marcel Brion sur celui que
les Suisses abattirent avec tant de fu-
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reur. Un portrait. Un peintre tàchant
de saisir les innombrables «expressions»
d'un visage à travers lequel se livre-
rait une àme : tei se veut Landry de-
vant son modèle. Tel il fut vingt ans
nous dit-il , le pinceau à la main. Et
comme le modèle est mort dans un ma-
rais des environs de Nancy, en janvier
1477, c'est pourtant bien l'histoire qu 'il
faut interroger, mais celle qui ne se
raconte pas dans les manuels, qui se
voile à travers les documents parfois
les plus insoupeonnés. Vingt ans pour
faire le compte de ces images que les
contemporains ont regues de cet étran-
ge, de ce déconcertant , de ce romanti-
que personnage que Shakespeare eùt

50 ans du FC Monthey §BunniiiM̂ ^
C est dans la joie et l'allégrcsse que

la ville de Monthey a fèté le cinquan-
tenaire de son club de football. A cette
occasion de grands matches ont'été or-
ganisés avec la participation des équi-
pes des Young-Boys, champions suis-
ses, et de La Chaux-de-Fonds. Lire à
ce sujet le compte rendu de notre en-
voyé special. Notre photo représente, le
président de Monthey, M. Delacoste,
se faisant présenter l'equipe des Young-
Boys, par son capitaine, Rey, un au-
thentique valaisan venant d'Ayent et
l'un des plus brillants footballeurs suis-
ses de l'heure.

(Photo Schmid - eliche FAV)
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pu inventer. Landry note, au passage,
un cillement de paupière, un froisse-
ment de la patte d'oie, au coin de
l'ceil. un mot, dans une lettre, le ton
d'une réplique, en un dialogue, un haus-
sement d'épaule, l'attitude d'une main,
autour de la garde de l'épée, dans l'ad-
mirable tableau de Roger van der Wey-
den , et ces marchés et contre-marches
d'une pensée instable qui creuse son
trou comme la goutte d'eau dans le cal-
caire. Quelle minutie ! Ce livre, dédié
à un grand médecin , me fait penser
à l'attitude du médecin devant un «cas».
Il faut tàter le malade, le retourner
sur toutes les coutures, l'interroger sur
toutes ses maladies d'enfant , sur toutes
ses peurs et ses angoisses adolescentes,
sur son hérédité, sur les bètises qu 'il
a pu faire ou nouer au fond de ses
désirs. Les maux du corps sont souvent
des maux de l'àme — et, à l'inverse,
les maux de l'àme s'enracinent souvent
dans les misères de l'enveloppe char-
nelle... Il faut tout savoir de l'homme
(il faudrait...) pour tenter de le com-
prendre, pour éviter de le juger. Lan-
dry tate les reins et le cceur de ce
pauvre grand Due d'Occìdent, extra-
vagant et sage, doux et feroce, crè-
dule et méfiant , un peu fou , beaucoup,
dévoré par son ¦ besoin de grandeur,
scrupuleux à l'excès sur son devoir de
prince, chimérique et tàtillon, gene-
ral et sergent-major, déconcertant , pi-
toyable. Un homme, enfin.

Un homme porteur d'un destin dé-
mesuré. Il en a conscience. Il se démet
de ses fonctions, corame un fonction-
nàire, mais aussitót , se redresse, rève
d'entreprises gigantesques, d'armées
plus nombreuses que des nuées, voie,
en pensée, vers des Croisades, dans
les rues de Jérusalem, mais s'en va
chàtier des bourgeois ou faire pendre
la garnison de Grandson. Téméraire ?
Si l'on veut ! C'est pourtant à détrui-

re cette legende que le peintre C. F.
Landry s'acharne, le pinceau à la main,
et reprenant, pendant cinq lustres, un
portrait . qu 'il ne trouve jamais assez
juste, jamais assez complet, jamais as-
sez convaincant. Une touche précise
une autre touche et elles s'annulent :
non," elles s'éclairent l'une l'autre dans
leur sens contradictoire. Rien de «tout
fait» , rien de méthodique et d'arbitraire,
mais une existence suivie pas à pas,
avec ses retours sur elle-mème et ses
fuites brusques vers l'avenir. Témé-
raire, cet homme qui n'aime pas la
guerre mais passe sa vie dans les camps
qui rève de grandeur" mais sait que
tout est poursuite du vent, qui se vou-
drait dans un ermitage en mème temps
qu'il mange — à peine — dans des
vaisselles d'or ? Non, pas téméraire,
mais raidi. sur son cheval noir par son
sens de l'honneur, par son goùt ma-
ladif du devoir, porte au-devant de lui-
mème par tout ce qu'il doit maintenir
autour de lui. Vous ne comprenez pas?
Il faut éclairer encore le portrait par
toutes ces lumières d'un temps bizarre,
par le soufre qui brulé, et ces grandes
torches qui flambent. Les traitres pas-
sent comme des fantòmes, dans l'ombre.
Louis XI tisse sa toile, dans le coin
du tableau. L'empereur se dérobe. L'ours
de Berne montre ses griffes, dans un
autre coin. Le portraitiste avance tou-
jours avec ce destin qui déroule son
rouleau de parchemin comme une pe-
lure de citron dans une nature morte
flamande. Un fils viendra-t-il donner
un sens à ces alléés et venues d'un
prince qui fut lui-mème un fils mal-
heureux ?

Charles, veuf , se rema-
rie. Il va dormir , après
une cérémonie native,
prendre des forces ? Le
médecin qui ramassera
son cadavre, dans l'étang
gelé de Nancy, seul sau-
ra nous dire pourquoi.

Pauvre marie qui n'a plus confian-
ce en lui-mème, trahi non seulement
par son capitaine et par son secrétaire
mais encore par ses forces viriles !
Pauvre grand chevaucheur de chimè-
res, Prince d'un Occident qui craque
de toutes parts sous ses pieds ! Où va-
t-il ? Comme dans une danse macabre,
il court , enfin soulagé, vers la catas-
trophe et le désastre...

Pitoyable vaincu ! Mais comme il est
plus grand dans, la mort que ceux qui
ont réussi à d'abattre ! Sa mesure, le
désespoir du petit vainqueur, René de
Lorraine, nous la donne, qui sanglote
sur le cadavre de son onde. Le portrait
est-il achevé ? Le peintre nous a-t-il
bien convaincu ? Etait-ce bien son des-
sein ? Non pas convaincre. Ceci n'est
pas un plaidoyer. On y aurait mis plus
de rigueur. Non pas un discours. On
aurait serre l'histoire de plus près, et
la géographie politique. Le peintre sup-
pose qu 'il existe, pour traiter de ces
questions, bien assez de livres. Lui che-
mine dans les profondeurs de l'àme.
C. F. Landry romancier aura rencon-
tre sur son chemin cet extraordinaire
personnage de roman. Le roman n'a
pas à prouver ni à convaincre. Il se
doit seulement d'ètre fidèle à la vie.

Maurice Zermatten.

apprecie de tous.

l'apéritif «LUl»

Un produit Diva, Sion

Message du Pape Jean XXIII au Congrès eucharistique de Munich
(Kipa). — Dimanche matin , 7 aout , le Pape Jean XXIII a adresse au Congrès . La famille chrétienne elle-mème prò

eucharistique de Munich , un message qui a étc diffuse par Radio-Vatican, les
postes allemands, la radio italienne et d'autres émetteurs. Nous en extrayons les
passages suivants.

« C'est de tout cceur que nous nous i votion toute particulière envers la Sain-
rejouissons avec vous a l'occasion de ce
Congrès eucharistique, célèbre en ces
jour s à Munich et auquel nous sommes
présent en esprit.

Ce n 'est pas sans raison que la terre
bavaroise a été élue pour ètre l'endroit
où se déroule cette grande fète dont le
but est de glorifier le Christ, le Sei-
gneur , qui vit au milieu de nous, cache
sous le voile des apparences eucharis-
tiques. La Bavière est connue par son
histoire glorieuse et sa vie chrétienne ;
à ce pays revient l'honneur d'avoir ap-
portò le message du Christ à plusieurs
régions européennes, d'avoir donne à
l'Eglise de nombreux saints et trois pa-
pes : Clément II , Damase II et Victor
II. Et la capitale bavaroise s'est tou-
jour s distinguée spécialement, dans le
passe et à l'heure actuelle, pour sa dé-

te Euchanstie.
Chers fils et chers filles ! Louons par

des cérémonies gran'dioses et joyeuses
cet adm irable sacrement, adorons-le en
silen ee au plus profond de notre cceur.
A notre epoque, il est la source, pour
l'Eglise, d une riche plénitude de forces
surnaturelles et de toute perfection.
Nous sommes donc certain que le thè-
me — si heureusement choisi — du
Congrès de Munich : « Pour la vie du
monde », sera l'occasion de rencontres
de la plus haute valeur et suscitant les
plus vifs encouragements.

La Sainte Eucharistie contieni l'Au-
teur de la Gràce elle-mème, elle est la
source de la vie divine ; elle appro-
fondit et perfectionne cette vie en tous
ceux qui sont renés par la vie du bap-
tème.

fi te de ce sacrement ; elle pregresse
vigoureusement dans la fidélité, dans
l'amour mutuel, dans la soumission à
Dieu comme il convient que des enfants
soient soumis à leurs parents. Toute la
société humaine profite des fruits de
cette vie divine, au sein de laquelle vi-
vent les chrétiens.

Saint Thomas d'Aquin dit avec raison
que rutilile de ce sacrement est grande
et universelle, parce qu 'il suscite en
nous la vie spirituelle et nous confère
ensuite la vie éternelle ; cette utilité
est universelle également parce que la
vie qui est conférée par ce sacrement
n'est pas seulement la vie d'un seul
homme, mais elle est la vie de toute
l'humanité qui se réalisé en cet homme
(Com. in Joh. e. VI, v. 52, lect. VI).

Chers fils et chères filles, qui partici-
pez aux cérémonies solennelles du Con-
grès eucharistique international de
Munich ! Nous aimerions que vous pui-
siez de ces considera ti ons les forces et

(Suite en page 8.)

Les troupes de l'ONU
en état d'alerte

(AFP). — Les troupes des Nations-
Unies ont été mises en état d'alerte di-
manche matin à Léopoldville, à la suite
de l'information diffusée par la radio
congolaise appelant toute la jeunesse
sans distinction de sexe à manifester
dans la ville européenne, à la fois con-
tre l'ONU et contre l'ambassade de Bel-
gique pour «non exécution des déci-
sions du Conseil de sécurité».

La manifestation de la jeunesse con-
golaise qui groupait les jeunes mem-
bres du MNC (Mouvement national con-
golais) de M. Lumumba à l'exclusion,
semble-t-il , de toutes les autres organi-
sations politiques de la capitale, s'est
limitée à quelques cris poussés devant
l'Ambassade de Belgique.

Les troupes de l'ONU ne sont pas in-
tervenues. Après une dizaine de minu-
tes les manifestants sont partis en di-
rection du «Royal Building»

(Nos dépèches et commentaires en
page 8). ' l '

Le trafic quotidien franco-suisse à Saint-Gingolph

In corlège hallucinant...
ou le film sans commentaires

Installo a la f errasse d' un cafe , pour
boire un de ces breuvages d' exportation
brésilienne , j' ai le privilège de voir se
dérouler un f i lm  sans f i n  ; ga se passe
en plein air et c'est gratuit.

A la limite de la frontière suisse, à
St-Gingolph ,le regard tourne tantòt du
coté helvétique , tantòt du coté où la
France ouvre ses portes , j' observe le
déf i lé  des véhicules qui passent dans
un sens ou dans l'autre.

C' est hallucinant par le nombre de
machines qui se succèdent à un rythme
impensable : 6000 par jour le dimanche ,
un peu moins les autres jours de la
semaine.

Suisses , Frangais , Allemands , Italiens ,
Autrichiens , Belges , Norvégiens , Fin-
landais , Danois, Anglais et autres eu-
ropéens , américains, forment ce eortè-

ge permanent à la frontière franco-
suisse ,en préoccupant sérieusement les
douaniers et les gendarmes qui se don-
nent à leur tàche avec autant de bonne
volonté que de rapidité.

Les contròles sont e f f e d u é s  avec cé-
lérité , bien qu 'ils soient encore compli-
qués par des formalilès que l'on pour-
rait simplifier entre deux pays comme
la France et la Suisse.

Chaque automobilìste le souhaite. Les
douaniers aussi qui se voient soltement
pris à parti lorsque de longues colon-
nes se forment parfois jusqu 'au Bouve-
ret d'un coté de la frontière ou jusqu 'à
Locum, en France.

Les douaniers , tant Frangais que Suis-
ses, 'appliquent le règlement de leur
pays , en toute conscience , sans chercher
à ralentir le traf ic  par des excès de
zèlo, mais on remplissant leur mission
avec tact , comme j' ai pu le voir à main-
tes reprises.

Il y a, à St-Gingolph , un grand pro-
blème qui se pose : c'est la route .

Mais là nous entrons dans un domai-
ne extrèmement compliqué dont les
études et les projets en gestation ne
semblent pas donner satisfaction à ia
population qui vit en partie , sinon essen-
tiellement du tourisme.

J' ai eu le temps d'interroger pa s mal
de citoyens qui m'ont fa i t  part de leur
amertume et qui m'ont explique , en
toute franchise , les causes de leur
désappointement.

J' aurai donc l' occasion de pousse r une
enquète qui se révèle for t  intéressante
et qui passionne l' opin ion publique aus-
si bien en territoire frangais  que suisse
de cette région du haut-lac , for t  belle ,
animée par un tourisme international
qui prend chaque jour plu s d' ampleur

Pour en prendre conscience , il s u f f i t
de s'installer à la terrasse du bistrot le
plu s proche de la front ière et de voir
le f i l m  du traf ic  quotidien qui se passe
de commentaires.

Il est su f f i samment  éloquent par
l'image , le texte est super f lu .

F.-Géra rd Gessler.

POUR MONSIEUR
Pantalon gabardine
amérieaine, ceinture prolon-
gée, coupé soignée, plusieurs
coloris.

Tailles 36 à 54
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Gràce au nouvel émetteur de Veysonnaz

Jeux Oiympiques de Home
VOUS ASSISTEREI AUX

Votre conseilier

Votre installatela |J T A O  
S. Michelotti

0 Technicien

LOCATION D'APPAREILS TV AU MOIS, ET FACILITES DE PAIEMENT

EU  
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L S U 1 li A SION - Tel. 2 22 19

(du 25 aoùt - 11 sepl.)

Confortablement assis dans votre fauteuil
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Le T .P.R. LES FOUR BE RIES DE SCAPIN
présente , .. ...r de Molière

ÔBBBTJ ŜBBB^̂  Champéry Mardi 9 aoùt , a 20 h. 30 - Terrain de féte.
JM fÈ mT^mw^m 

ma P]  
tmJL. Location : Bureau de renseignements , tèi. 4 41 41.

ft '̂ ^.TrfTl l̂ è'l io5l Champex Jeudi 11 aoùt, à 20 h. 30 - Pare de l'Hotel Alpina.
¦V * B̂P ™J H 1 Br ì ¦ m a^a
WJ/^̂ J BlL Ĵ 

_JL^U
J  ̂ <

En eas de pluie : vendredi 12 aoùt) .

^
B •>Jr^^"" W JF.  ̂ .̂  I |V Location : Bureau de renseignements, tèi. 6 82 27.

t̂|%^̂ yHHj^̂  Salvan Samedi 13 aoùl, à 20 h. 30 - Place du Stand.
Location : Bureau de renseignements, tei. 6 59 77.

Verbier Dimanche 14 aoùt, à 20 h. 30.

Dans le cadre de la Kermesse de Verbier pour la construction de la cha-
pelle.

BILLETS VENDUS A L'ENTREE.

Pffìt ^B^Bs \̂. Jk liquide 

issu 

des

^ff^^k^^B^^^  ̂ « C a n a d a s

s de pommes « ORVAL * vous trouverez j

i et le goùt de la Reinctle du Canada. ì

> Partout et toujours, exigez « ORVAL », la marque valaisanne !

Important commerce de Sion, cherche un ou une

COM PTABLE
capable et actif , sachant travailler seul et former une apprentie.
Agréable collaboration avec le chef de l'entreprise qui confiera dès
le début des responsabilités intéressantes.

Place stable et très intéressante, garantie pour l'avenir à candidat
dévoué et discret.

Assurance maladie et accidents.

Entrée au plus vite.
Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum vitae, référen-
ces, copies de certificats , photo et prétention de salaire sous chiffre
P 10351 S à Publicitas, Sion.

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 cette année une semaine officielle de vacances
pour patrons et ouvriers dc la plàtrerie-peinture.

Les chantiers et ateliers des Maitres Platriers-Peintres seront donc
fermés du JEUDI SOIR 11 aoùt a. e. JUSQU'AU LUNDI 22 AOUT
AU MATIN.
Nous invitons lc 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.

L'Auto Ecole Michel Jost Q
vous apprend à conduire

SION -f i 2 26 49 - Café Avenue 2 17 36
MARTIGNY, Café Avenue f i  6 13 72

ON DEMANDE

| OCCASION SENSATIONNELLE H

§ Machine à laver neuve m
'3 avec léger défaut de transport - à jhj
CJj prix très réduit. tfjk
I Bruno Zufferey - Rawyl 13 - SIERRE §¦
R Tel. (027) 5 04 68 S

¦̂ TTÌJyT̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^ ^̂^̂^̂^̂

2 ouvriers
pour cueillette des
fruits et travaux dc
dépòt.

Georges Vogt et Cie,
Fruits, Riddes.
Tel. (027) 4 74 57.

Jeune homme, 16 ans
libere des écolcs.

cherche
emploi

(travail leger dans
commerce ou entrepri-
se).

. .Ecrire sous chiffre
10447 S a  Publicitas,
Sion.

appartement
de vacances

libre pour le mois de
septembre, à Lucerne.
Chambre à 2 lits, li-
wing-room, cuisine et
salle de bains. Tout
confort. Prix modéré.
Situation tranquille et
ensoleillée.

Offres au plus vite
sous chiffre AS 5844 S
aux Annonces Suisses
SA «ASSA», Sion.

Quelle

personne
donnerait de suite
cours de sténographie
et de comptabilité.

Ecrire sous chiffre
P 20844 S à Publicitas,
Sion.

ON CHERCHE un

chauffeur
Georges Vogt et Cie,
Fruits, Riddes.
Tel. (027) 4 74 57.

A VENDRE

terrain à bàtir
à Mollens, à proximité
route Aminomi ; prix
à discuter, envir. 1200
m2.

Ecrire sous chiffre
P 10468 S à Publicitas ,
Sion.

jeune fille
parlant anglais cou-
ramment et pouvant
enseigner cette langue.
pour accompagner un
garcon de 12 ans du-
rant le mois d'aoùt. Sa-
laire à convenir. Pour
tous renseignements :
Agence Crettol , Mon-
tana-Crans.
Tel. (027) 5 26 04.

ON DEMANDE

première fille de salle
Entrée : 16 aoùt

S'adr. P. Seiz, Café-Restaurant des Che-
mins de. fer, Sion.

POUR LAUSANNE
Nous cherchons pour fin septembre

jeune fille
consciencieuse, pouvant s'occuper d'un bé-
bé et aider au ménage. Vie de famille.

Offres à Famille Dizerens, p. a. Rossier,
ARBAZ.

ON CHERCHE pour Genève quelques

conducteurs de grues
qualìfiés.
Entrée tout de suite.

Offres écrites sous chiffre P 10490 S à Pu-
blicitas , Sion.

Véhicules militaires
A VENDRE :
1 camionnette Fiat 1958, 1000' kg., état de

neuf.
1 camionnette Land-Rover 1954, 1000 kg.
1 Jeep Willis 1954, moteur Huricane.

Garage Lugon, Ardon - Tel. 4 12 50.

Grande entreprise de la place cherche une
bonne

secretaire stenodaetylo
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres par écrit sous chiffre P 10359 S
a Publicitas , Sion.

e 
EGOLE TAME - SION

Place du Midi 44 (2e étage)
Tel. (027) 2 23 05 (Ecole)

Tel. (027) 2 40 55 (appartement)
Cours de commerce complet de 9 mois
Cours de secrétaire-sténodaetylo 6-9 mois
Cours de langues étrangères 3-6 mois
Cours de préparation aux examens d'ad-
mission P.T.T., Douanes, C.F.F. 4-6 mois
(Sections pour debutants et élèves avances)

+ DIPLOMES et CERTIFICATS -*-

Rentrée : 13 septembre
Demandez conditions et prospectus gratuits
a la Direction ,A, Garantie : Prolongation

éventuelle des cours GRATUITE.



A vercorin, les gyms vaudois ont battu les valaisans
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Une belle attitude de Sorella Jean-Louis au cheval-arcons. (Photo Schmid)

Brillante journée que eelle que nous
avons vécue dimanche dans le char-
mant village de Vercorin à l'occasion
de la rencontre intercantonale de gym-
nastique Valais - Vaud , organisée à la
perfection par la Société federale de
gymnastique de Chalais, présidée, com-
me toujours de main de maitre par le
dévoué Edmond Rudaz.

Il y avait foule à Vercorin pour as-
sister à cette belle rencontre (plus de
500 spectateurs) et parmi les specta-
teurs nous avons relevé les présences

notamment de M. Séraphin Antonioli
président d'honneur de l'Association va-
laisanne de gymnastique, et de M. An-
dré Juilland , de l'Office cantonal I. P.

Les concours ont été fort intéres-
sants à suivre car les deux équipes ont
présente un travail de grande valeur.

Les Valaisans prirent un magnifique
départ dans l'épreuve des barres paral-
lèles où ils dominèren t nettement leurs
rivaux , puisqu 'ils totalisèrent 46.85 pts
contre 45.25 aux Vaudois.

Malheureusement par la suite, et no-

tamment lors des exercices a mains
libres , les visiteurs se reprirent de bril-
lante facon et refirent tout le terrain
perdu.

Les Valaisans eurent pourtant une
magnifique réaction dans l'épreuve du
saut de cheval (qui remplagait pour des
raisons techniques les exercices aux
anneaux) mais durent finalement s'in-
cliner non sans une belle résistance dans
la dernière discipline : le ree, où il fu-
rent d'ailleurs les égaux des Vaudois.

En ce qui concerne les résultats indi-
viduels , il importe de noter que la meil-
leure note aux barres parallèles a été
obtenue par le Vaudois Jossevel I et le
Valaisan Elsig qui totalisèrent 9.55 pts.

Au cheval-arcons , Jossevel I réalisa
un magnifique 9.75.

Aux préliminaires , le meilleur fut le
Vaudois Hollenweger avec 9.45 alors
que les Valaisans Elsig et Salzmann
réalisaient 9.30.

Au saut de cheval, le jeune sédunois
Borella fut magnifique et il réalisa la
meilleure note de la journé e avec 9.55.

Enfin , au ree, Hollenweger, avec 9.70,
obtenait la victoire, alors que Michel
Ebiner , malgré une superbe démons-
tration devait se contenter de 9.40, ce
qui ne fut pas du tout du goùt du pu-
blic.

D une facon generale d'ailleurs. il
semble que les Valaisans étaient légè-
remment moins bien payés que leurs ri-
vaux , ce qui n 'enlève du reste rien à la
victoire des Vaudois qui laissèrent , il
faut bien le reconnaitre, une meilleure
impression d'ensemble.

Mais les Valaisans n'ont pas demèn-
te et avec un peu plus de chance, il
ne fait pas de doute qu'ils auraient pu
causer la surprise de la journée.

Finalement c'est avec un léger avan-
tage de 3,30 pts que les Vaudois ont
remporté ce match qui fut dispute dans
des conditions vraiment idéales.
¦ Les résultats :

Par équipes : Barres parallèles : Va-
lais 46.85, Vaud 45.25 ; cheval-argons :
Valais 44.25, Vaud 45.90 ; préliminaires :
Valais 45.25, Vaud 47.00 ; saut de che-
val : Valais 46.45, Vaud 46.90 ; barre fi-
xe : Valais 46.75, Vaud 46.75.

Le vainqueur de la journée Jossevel I au saut de cheval. (Photo Schmid)

Classement finale : Vaud bat Valais
par 231.80 à 228.50.

Classement individuel : 1. Jossevel ,
Vaùd, 47.50 ; 2. Hollenweger, Vaud,
47.10 ; 3. Jossevel II, Vaud , 46.95 ; 4.
Elsig, Valais, 46.60 ; 5. Ebiner, Valais,

46.25 ; 6. Salzmann, Valais , 46.20 ; 7.
Buffe, Vaud , 45.40 ; 8. Borella , Valais,
44.75 ; 9. Leuba , Vaud , 44.55 ; 10. Ber-
thoud 44 ; 11. Raymond, Vaud, 43.80 ; 12.
Tercier , Valais, 42.40.

P. A.

Médaille d'argent pour Plattner
Le stade Alfred-Roch était complet

(22 000 spectateurs environ) lorsqu a dé-
buté la quatrième soirée des champion-
nats du mende sur piste. Le temps, si
peu clément 'les joui s précédente, était
lavoratole et" c'est par une temperature
douce que les spinters professionnels
ervthmèren t la première manche dés de-
mi-Lna'les.

Voiici les résultats ;
Vitesse professionn els, demi-finales :
Ire demi-finale, première manche :

1. Maspes (It) 11" 2 ; 2. De Bakker (Bel).
Les deux coureurs démarrent aux 250
m. Immédiatement , Maspes passe le
Belge et termine sans ètre inquiète ,
battana le record de la piste à une
moyenne de 64 km. 285.

Deuxième manche : 1. Maspes (It)
12" 1 ; 2. De Bakker (Bel). A la clo-
che, De Bakker passe en téte. Le sprint
est lance aux 250 m. Dans le virage, le
Belge monte un peu t rop et astucieusri-
ment , Maspes piange à la corde et pas-
se. Il l'emporte aisément tandis que le
Belge, se voyant battu, se rélève.

2e demi-finale , première manche : 1.
Plattner (S) 12" 1 ; 2. Derksen (Ho) . Le
sprint s'engage aux 200 m. Plattner
passe Derksen à la sortie du virage et
l'emporte nettement.

Deuxième manche : 1. Plattner (S)
12" ; 2. Derksen (Ho). Plattner , en téte
de bout en bout , resiste à Derksen dans
la ligne droite et gagne d'une demi-
roue.

Finale , première manche : 1. Maspes
(It) 11" 6 ; 2. Plattner (S). Los deux
hommes se serrent ila main avant le dé-
part , se souhaitant mutuellement bonne
chance. Ils s'étaient déjà affrontés en
finale à Milan en 1955, où Maspes avait
conquis son premier titre. Maspes , qui
méne, rotule à l'extréme ralenti . A la
cloche, il impose le sur-place à Plattner.
Ce dernier , après 1' 50", démarre et
prend 10 m. d'avance. L'Italien revien t
en bolide. Il arrivé à la hauteur du
Suisse tìans le virage et le passe à la
sortie. Dan s la ligne droite, Maspes,
qui fait très belle impression , s'impose
nettement pour gagner avec près de
deux longueurs d'avance.

Deuxième manche : 1. Maspes (It)
11" 6, champion du monde 1960 ; 2.
Plattner (S). C'est celle fois au tour de
Plattner de mener durant la première
boucle. Il le fait  en roulant lentement
le long des balustrades. Maspes le suit

à 5 ou 6 mètres. A la cloche, les posi-
tions sont inchangées. Puis Plattner ac-
celero. Maspes, en plein virage, plonge
à la corde et prend quatre longueurs.
Plattner revient bien mais il ne peut
rien contre l'Italien , dans une forme
éblouissante.

Antonio Maspes conserve donc le titre
qu 'il s'était adjuge l'an passe à Amster-
dam. C'est la quatrième fois qu 'il rem-
porté le championnat du monde et sa
victoire est des plus logiques. Tout au
long de la compétition, en effet , le Mi-
lanais , qui est àgé de 28 ans (il est de
dix ans le cadet de Plattner) démontra
une très brillante condition physique
et aucun des adversaires qu ii affronta
ne le menaca sérieusement. « A l'issue
de la première manche de la finale, de-
vait-il déclarer, je fus certain de con-
server mon titre. Plattner était meilleur
que jamais mais je possédais moi-mè-
me une forme supérieure à celle que je
connaissais il y a un an ».

La dernière réunion des champion-
nats du monde sur piste du stade Al-
fred-Rosch , à Leipzig, a débuté à 14
heures précises sous un soleil piquant
et dans un stade archi-comble. Le pu-
blic (près de 25 000 personnes) , bruyant.
f :rée une ambiance très vivante et des
r,lameurs saluent tout particulièrement
un spectateur venant prendre place
avec une caisse entière 'de canettes de
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bière et deux autres qui , pretendane à
la méme place, en viennent aux mains.

T.fTa is les esprits se calment rapide-
men t lorsque les deux' ipremièies con-
"urrentes piennent possession de la
piste pour la premièri, manche des de-
mi-finales de la vitesse fémmine.

Voici.les résultats :•*.</ ' ?•
Vitesse 'amateurs, demi-finales :
Ire demi-finale, première manche :

1. Gaiardoni (It) 11" 6 ; 2. Melby (Dan).
Aux 300 mètres, l'Italien , en seconde
position depuis le début, plonge à la
corde, passe le Danois et conserve une
bonne longueur d'avance. Deuxième
manche : 1. Gaiardon i (It) 12" ; 2.
Melby (Dan). Faux départ dans le pre-
mier virage pour crevaison de Gaiar-
doni. Au second départ , donne peu
après, l'Italien méne et resiste au retour
de Melby dans da ligne droite.

2e demi-finiale, première manche : 1.
Sterckx (Bel) 13" 1 ; 2. Handley (GB).
Meilleur au démarrage, Sterckx con-
serve trois longueurs d'avance. Deu-
xième manche : 1. Sterckx (Bel) 11" 5 ;
2. Handley (GB). Le Belge démarre aux
250 m. et 'remporté nettement, le jury
ne prenant pas en considération une
réclamation1 du Danois qui estima it
avoir été gène.

Finale, premiere manche : 1. Sante
Gaiardoni (It) 11" 2 ; 2. Leo Sterckx
(Bel). Gaiardoni méne lentement tout
en surveillant son rivai A la cloche,
Sterckx suit à 3 m. Aux 350 m., le
Belge passe en tète et accélère pro-
gressivement Aux 250 m., Gaiardoni
démarre, Sterckx resiste mais l'Italien
passe quand mème. Dans la ligne droi-
te, Gaiardoni resiste à un beau retour
de Sterckx et l'emporte d une roue, réa-
lisant le temps de 11" 2 (moyenne 64
km. 285) tout comme Maspes la veille.
Deuxième manche : 1. Gaiardon i (It)
11" 3 ; 2. Sterckx (Bel). Les deux hom-
mes démarrent ensemble à la fin de
l'avant-dernier virage. Dans la ligne
opposée, Gaiardon i remonte. Coude à
coude dans le dernier virage, p<uis
l'Italien , très fort , s'impose et gagne
avec dix mètres d'avance, son adver-
saire n 'ayant pas insistè en fin de
course.

Finale pour les 3e et 4e places, pre-
mière manche : 1. David Handley (GB)
12" ; 2. Kurt Melby (Dan). Deuxième
manche : 1. Handley (GB) 12" 8 ; 2. Mel-
by (Dan). David Handley prend la troi-
sième place de la vitesse amateurs.
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Jeunesse I. — 100 m. brasse : 1. P,
Rrechbuhl (Sion) 1' 30. — 100 m. dos : 1.
G. Vaudan (Martigny) l'35 7. — Filles.
— 100 m. dos : 1. S. Allenbachter (Sion)
l'41 3. — 100 m. brasse : 1. J. Reymond
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Les Valaisans se distinguent à Yverdon :
dix titres pour Sion, trois pour Martigny,
deux pour Sierre et un pour Monthey

Les championnats romands de nata-
tion se sont disputés dimanche, à Yver-
don.

Les Valaisans se sont particulière-
ment distingués, puisque sur les 62
titres mis en compétition , ils en ont
remporté 16, ce qui est tout simplement
magnifique.

Le CN Sion s'est particulièrement
distingue gràce à Devautì, Brechbùhl ,
Simone Hallenbarter, Francoise Jcst, et
aux sceurs Brechbùhl qui ont ramené
10 ti tres en VàlaléV- "."? ¦ • '

C est la première fois dans les anna-
te de 'la natation qu 'un tei résultat a
été enregistré.

De travail en profendeur amorcé voi-
ci trois ans commence donc à porter
ses fruits.

Par ailleurs, dimanche prochain , les
couleurs sedunoises seront représen'tées
aux championnats suisses à Zurich par
MM. Jean-Claude Devaud , Pierre
Brechbùhl et Simon e Hallen-barter. Ces
nageurs sont encore très jeunes, aussi
ne faut-il pas s'attend re à ce qu 'ils
brillent d'une facon partieulière à Zu-
rich. Néanmoins, ils feront d'utiles ex-
périences pour l'avenir.

Voici les résultats des championnats
romands de natation qui se sont disputés
dimanche à Yverdon :

Elite. — 200 m. brasse (solo) : L. Witt
mann (Neuchàtel) 2'54 6. — 100 m. dos

(Vevey) l'39 6. — 100 ni. nage libre : 1.
J. Reymond (Vevey 1*27 2.

Jeunesse II. — 50 m. dos : 1. E. Che-
naud (Vevey) 4'02. — 50 m. brasse pa-
pillon : 1. P. Buttikofer (Monthey) 50"6,
— 50 m. nage libre : 1. E. Chenaud (Ve-
vey) 32"8. — 50 m. brasse : 1. P. Schifali
(Yverdon) 46"5. — Filles. — 50 m. bras-
se : 1. C. Brechbiihl (Sion) 51"1.

Juniors. — 100 ni. nage libre : 1. Y.
Filler (Neuchàtel) l'05 3 ; 2. R. Chenaud
(Vevey) l'07 ; 3. S. Filler (Neuchàtel) 1'
12 6. — Filles. — 4 x 50 in. nage libre :
1. Vevey 2' 48 2 (nouveau record ro-
mand) ; 2. Neuchàtel 2'48 6. — 100 m.
nage libre : 1. J. Bernard (Vevey) 1' 40 ;
2. C. Perrcnoud (Neuchàtel) l'40 (une
main) ; 3. M. Mottier (Martigny) l'43.

Jeunesse I. — 50 m. brasse papillon
filles : 1. J. Reymond (Vevey) 45"4. —
Jeunesse II. — 50 m. dos filles : 1. J.
Pellouchoud, Martigny, 58"6.

Plongeons. — Seniors : 1. E. Knopfel
(La Chaux-de-Fonds) 93 p. ; 2. M. Ter-
rettaz (Sion) 64,29 ; R. Blatter (Lausan-
ne) 60,39. — Juniors, garcons (solo) : B.
Morf (La Chaux-de-Fonds) 45,85. — Fil-
les (solo) : F. Jost (Sion).

Classement intervilles
1. Vevey, 20 titres ; 2. Neuchàtel , 12 ;

3. Sion, 10 ; 4. Genève, 5. 5. Chaux-de-
Fonds, 4 ; 6. Martigny, 3 ; 7. Lausanne, 2 ;
8. Monthey, Bienne, Montreux et Yver-
don, 1.1. J.C. Devaud (Sion) l'21 3 ; 2. F. Leuba

(Yverdon) 1*23 3 ; 3. P. Villard (Vevey)
1' 32 1.

Seniors I. — 200 m. quatre nages : 1,
H. Keller (Genève) 3' 24 5 ; 2. E. Plu-
mettaz (Vevey) 3' 27 5. — 100 m. brasse :
1. H.-P. Hugcnberger (Genève) l'28 4 ; 2.
J. Spahr (Martigny) 1' 37 2. — 100 m.
nage libre : 1. R. Beysard (Sierre) l'IO 3 ;
2. W. Zurcher (Lausanne) 1' 100 8 ; 3. A.
Bussien (Monthey), 1' 116.

Juniors. — Relais 4 x 50 m. quatre
nages : 1. Neuchàtel 2'22 3 (nouveau re-
cord romand) ; 2. Martigny 2'32 5 ; 3. Ge-
nève 2'51. — 200 m. brasse : 1. M. Pomaz
1. M. Pomaz (Martigny) 3' 214 ; 2. H.
Jcanneret (Neuchàtel) 3'33. — 100 m.
dos : 1. M. Mayoraz (Sierre) l'25 3 ; 2. R.
Chenaud (Vevey) 1' 27 2. — Filles : 50 m.
brasse papillon : 1. J. Bernard (Vevey)
67" ; 2. M. Mottier (Martigny) 58". —
Relais 4 x 50 m. nage libre : 1. Vevey
2' 48 2 (nouveau record romand ; 2. Neu-
chàtel 2'48 6. — Relais 4 x 50 m. quatre
nages : 1. Sion 3' 13 1 ; 2. Vevey 3'17 1 ;
3. Neuchàtel 3'24 5.

Sion - Genève 7-9
Cette rencontre tìe water-polo s'est

disputée samedi , à Sion , à 17 heures.
Malgré une belle résistance, les Sé-

dunois durent finalement s'incliner face
aux redoutables Genevois, qui partent
d'ailleurs grands favoris du groupe.

Sion a par ailleurs fait des essais en
introduisant dans son équipe, confor-
mément à son programme, trois juniors
qui seront fort utffles la saison pro-
chaine.

Formation de l'equipe : Michel De-
vaud ; Gaschnang, Evéquoz I ; Brech-
bùhl et Veuthey II ; Hausman et De-
vaud.

• GYMNASTIQUE

Encore un Valaisan
à Rome

Après les brillantes sélections de Ri-
bordy (escrimc) et de Mottier (lutte),
voici qu 'un troisième valaisan a encore
été sélectionné pour les J. O. dc Rome :
le gymnaste Edy Thomi.

La sélection pour Rome en gymnas-
lique est la suivante : Ernest Fivian,
Fritz Feuz, Hans Schwarzentruber, An-
dré Briillmann, Max Benker et Edy
Thomi. Remplacant : Werner Michel.
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LE PREMIER CENTRE
DE L'OPTIQUE EN VALAIS
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Le cinquantenaire du F. C. Monthey
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Un superbe plongeon d'Eich devant un avant montheysan

C'est dans la joie et Pallégresse quei bar, Kernen, Aubert II ; Aubert III , I t
le FC Monthey a celebre ses cinquante
ans d'existence. Les festivités débtftè-
rent samedi après-midi, où un ccortège,
parti depuis l'hotel de ville , amen-art
au nouveau stade municipal les auto-
rités civiles et religieuses, ainsi que les
représentants des clubs invités. Il n 'y a
pas de fète sans discours, aussi , par
crainte d'omettre de citer un or'ateur ,
disons tout simplement qu 'ils furent
nombreux et remarquables.

Après la bénediction du nouveau sta-
de par le curé-doyen Louis Bonvin , et
la Marche du cinquantenaire interpré-
tée pour l'occasion par l'Harmonie mu-
nicipale, la marraine du FC Monthey,
les Youngs-Boys firent une entrée très
applaudie sur la magnifique pelouse des
bords de la Vièze. Pour lui donner la
réplique, le club locai était renforcé
par le Suédois Jonsson , le nouvel en-
traineur d'Yverdon.

MONTHEY - YOUNG-BOYS 2-5
Formation des équipes :
Young-Boys : Eich ; Rey, Walker et

Joye ; Schneiter et Schnyder ; Durr,
Rieder , Wechselberger , Schneider el
Morisod.

FC Monthey : Anker ; Dupont I, Pe-
ney ; Pot , Coppex , Dupont II ; Beirut ,
Zanfra , Jonsson , Quentin , Claret. a

Arbitre : M. Weber , Lausa nne.
Buts : lOe , 39e et 65e minute , Schnei-

der ; 12e et 41e minut e, Wechselberger ;
15e minute, Jonsson ; 58e minute , Bor-
geaud, et 80e minute , Morisod (ex-FC
Sion).

Quoique prive d'Alleman et de Meier ,
le champion suisse a fai t  une brillante
démonstration de sa classe, samed i , en
fin d'après-midi. Monthey fut  un digne
sparring-partner. Les Bci nois réussi-
rent six buts, tous de belle venue. Mon-
they put par deux fois tromper la vigi-
lance d'Eich , qui , par ailleurs ,se mon-
ta intraitable.

Après quelques minutes de jeu , Wal-
ker se déchira un muscle et dut qui t ter
le terrain. Sing, l'entraìneur du club ,
le suppléa. Malgré son àge, l'entraìneur
bernois démontra de réelles qualités
que doivent lui envier bien des jeunes.

Une fois les citrons presses, Monthey
réapparut sur le terrain avec une for-
mation fortement remaniée. C'est ainsi
que Jonsson cèda sa place à Borgeaud ,
Altana prit celle de Coppet , Malfant i
celle d'Anker et Delavy celle de Quen-
tin. Ne forgant nullemenl son talent ,
Y. B. finit la rencontre au petit trot ,
cherchant plutót à construire du beau
football que de marquer des buts. Il
n 'eut pas tort et le public prit goùt à
la démonstration des champions suisses.
MARTIGNY - CHAUX-DE-FONDS 1-3

FC Chaux-de-Fonds : Rathgeb : Ehr-

Sommerlatt ; Matter , Anlenen , Favre,
Furi , Pottier.

Martigny-Sports : Constantin (Fischli
I) ; Fischli II , Manz (Martinet ), Giroud
I '; Giroud II , Kaelin (Ruchet) ; Giroud
III (Rigone), Mauron , Pellaud , Pasteur
(Regamey)', Coutàz: * '

Les joueui 's entre . parenthèses jouè-
rent en second e' mi-temps.

Arbitre : M. Schneuwly; Fribourg.
Buts : 13e et 20 minute , Anlenen ;

37e minute , Furi . ; 82e minute, Giroud
H.

3 000 spectateurs, comme le samedi.
Cette rencontre fut disputée en fin

d'après-midi. Si la veille lc temps fut
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La bénediction du stade par le Rd cu-
re Bonvin. (Photo Schmid)

agréable , une pluie fine et génante tint
fidèlement compagnie aux joueurs tout
au long du match.

Chaux-de-Fonds a dègù , surtout en
seconde moitié , où Anlenen et Pottier
s'étaient retirés pour laisser leur place
à Jaeger et Morand . Il est cl a ir comme
le jour que Chaux-de-Fonds n 'a pas de
rései-vistes et le jour où il faudra rem-
placer Anlenen et Pottier d'épineux
problèmes se poseront aux responsables
du. club neuchàtelois.

Martigny, par contre, f i t  un splendide
match et domina durant  la majeure
partie de la rencontre son adversaire.
Aussi sa défaite est-elle imméritée.

Une fois que la eohésion regnerà au
sein de son quin le t t  offensif , Ics gars
d'Octodure seront redoulablcs.

Giroud li , déjà en exceliente forme
fut  l' un des meilleurs hommes sur k
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a. (Photo Schmid)
terrain. Il domina le centre de la pe-
louse en long et en large. Son but fut
un petit chef-d'ceuvre qui laissa pantois
le pourtant brillan t Rathgeb , à qui les
Neuchàtelois doivent une fière chandelle
pour les parades désespérées qu 'il fi t
durant  toute la rencontre .

C'est Antenen qui ouvrit les feux en
reprenant de volée un centre venu de
la droite, ceci à la 13e minute. Juste
avant ce but , Mauron avait eu deux
occasions en or de scorer , mais par pre-
cipita tion rata son affaire .

A la 20e minute , Antenen recidiva
sur une judicieuse combinaison avec son
compero Pottier. A cinq minutes du
thè, Furi porta le score à trois buts à
zèro à la suite d' une judicieuse tète.
Quelques minutes après la pause , Fisch-
li , le gardien , dut quitter le terrain
s'étant blessé à un bras lors d'une sor-
tie. Il est remplacé par un autre gardien
du Chaux-de-Fonds (!).

A la 64e minute , Giroud II drible
trois adversaires - et expédie un shoot
d'une rare puissance que Rathgeb dévie
de justesse en corner.

A sept minutes du coup de sifflet
final , une action Mauron - Pellaud est
arrètée irrégulièrement par Leuenber-
ger dans le carré des 16 m. L'arbitre
diete un coup-fra ne indirect. Coutaz
donne le cuir à. Giroud II qui , fine-
ment", le lobe par-dessus le mur neu-
chàtelois et marque. • • • Jeclan.

LA COUPÉ SUISSE
.ì

Deuxième tour
préparatoire

St-Maurice - Aigle 4-0
Bex - St-Léonard 3-5
Fully - Gròne 3-2
Viège - Chippis 7-6

Sierre ¦ Locamo 4-4
SIERRE : Gabioud ; Essellier (Bey-

sard), Magada II , Bardet ; Camporini ,
Beysard (Magada I) ; Arnold , Magada
I (Giletti), Putallaz (Genoud), Balma ,
Jenny.

LOCARNO: Maschieri (Scalena); Poz-
zorini (Gamboni), Volpi , Meiiini ; Man-
thai , Sartori ; Definii (Teruzzi), Quatri-
ni , Molnar , Gilardi , Bresciani.

Arbitre : J. Schuettel, Sion.
Terrain : glissant (rosee).
Spectateurs : 600.
BUTS : 18e m. Gilardi ; 23e, Definii  ;

37e Putallaz ; 58e Quat t in i  ; 51e Jenny ;
65e Molnar ; 76e Genoud ; 88c Giletti.

Poursuivant sa période de mise au
point , en vue du prochain championnat
suisse de premiere ligue , qui debuterà
le 28 aoùt par le déplacement lausan-
nois dc Bois-Gcntil (Malley), lc F. C.
Sierre recevait samedi soir la visite du
FC Locamo, si souvent finaliste pour la
promotion en ligue national e B. Cette
nouvelle présence tessinoise coincidali
d'ailleurs avec l'ìnauguration officielle
des installations électriques du stade de
Condémines. Certes, pour l'instimi , l'é-
clairage n 'a pas encore toute la puis-
sance désiréc , mais eette première ins-
tallations permei néanmoins au club de
la cité du soleil d'envisager d' autres
nocturnes , doni, l' uno actuellement en
pourparlers avee le FC Cantonal de
Neuchàtel.

Pour en revenir à la rencontre con-

tro Locamo, disons que celle-ci l'ut par-
ticulièrement intéressante à des mul t i -
ples points de vue, malgré le terrain
quelque peu glissant. Los Tessinois, se-
lon leur temperamene ont en el't 'ct pris
l' avantage de deux buts et ce n 'est que
sui- un mauvais renvoi du gardien Mas-
chieri que Putallaz , qui s'affirme de
match cn match , est parvenu à sauver
l 'honneur.

Après le repos. de nombreux change-
ments ont été opérés au sein des forma-
tions en présence par les deux entrai-
neurs respeclil's el après une période à
l' avantage des visiteurs , les Sierrois se
sont. fort bien repris et sont parve-
nus sur la ligne à arracher l'égalisa-
tion.

Celle deuxième rencontre d' entraine-
ment a prouvé aux nombreux specta-
teurs curieux de connai t re  l' attrait de
nocturnes que le FC Sierre pouvait  avec
prétenlion envisager le Championnat
sous un angle serein. Cortes , pour l ' ins-
tant , la eohésion fait  encore détaut dans
plusieurs secteurs,.mais n 'est-ce pas en
lorgeanl que l' on devtent forgeron. E-
vitons donc pour l 'instanl, de tirer des
cpnclusions définitives sur l'instrument
de combat sierrois. La periodo est d'ail-
leurs au rodage obligatoire pour tous
les spéciaiisles du ballon ro'nd. Diman-
ehe prochain . Sierre se rendra à Mar-
t i gny .  Voilà un derby qui ne ma.nquera
pas d'ètre passionnant.

Des résultats assez faibles aux
championnats suisses d'alhlétisme à Lugano

Le soleil du Tessin a accueilli les
athlétes venus disputer à Lugano les
championnats suisses. En effet , au cours
de la première journée , qui attira 2500
spectateurs au stade du Cornaredo , le
beau temps l'ut de la partie.

Néanmoins les résultats enregistrés
ne ressortirent pas d' une honnèle
moyenne. à l' exeeption du 200 m. Dans
cette épreuve. Scbald Schnellmann prit
un départ de choix et après un excel-
leni virage . resista fort bien au retour
du tout jeune Peter Laeng (17 ans). Les
deux hommes réussirent d' excellcnts
temps (21'3 pour Schnellmann et 21"4
pour Laeng). La surprise de la jour-
née l'ut la défaite du St-Gallois Von-
willer, le recordmann suisse de la spé-
cialité. au 5000 m.. Après avoir mene
presque tout au long de là course, Von-
willer , qui souffrait il est vrai d'un re-
l'voidissement, l'ut debordò dans le der-
nier tour par Sidler et Rùdisiihli.  Si Ics
deux «oiympiques»' Jost , au marteau ,
et Barras , à la perche, s'imposèrent ai-
sément, ils ne parvinrent toutefois pas
à récdiler leurs meilleures performan-
ces, quand b>en mème Jost dépassa deux
fois 50 mètres dans ses jels . Il ne faut
toutefois pas oublier que le Genevois
Gerard Barras reprenait la compéti-
tion après un mauvais elaquage.

200 m. : 1. Schnellmann (Zurich) 21"2 ;
2. Laeng (Zurich ) 21 "4 ; 3. Deseloux (Zu-
rich ) 21"9 ; 4. Stadelmann (Hoehdorf )
22" ; 5. Riesen (Berne) 22" ; 6. Joho
(SchaffhbUsc) 22"5.

5.000 m. : 1. Sidler (Lucerne ) 15'QO 4 ; 2.
Ruedisuelhi (St-Gall) 15'01 2 ; 3. Von-
vviller (St-Gall) 1.V04 2 ; 4. Fatton (Neu-
chàtel) 15'12 ; 5. Naef (St-Gall) 15 14 8 ;
6. Loosli (Bàie) 15'19.

200 m. haies : 1. Allemann (Welschen-
rhor 24"9 ; 2. Vock (Zurich) 25"5 ; 3. Koch
(Lucerne) 25"5 ; 4. Beyeler (Berne) 26"1 ;
5. Lohm (Genève) 26"2 ; 6. Kinzl (Berne)
26"8.

10.000 m. marche : 1. G. Reymond
(Lausanne) 46'38 3 ; 2. Louis Marquis
(Genève) 47'15 3 ; 3. Werner Turtmann
(Zurich) 48'40 ; 4. Giorgio Foretti (Lu-

gano) 50'32 5 ; 5. Gian-Battista Gabutti
(Lugano) 51'44 ; 6. Hans Anrig (Zurich)
51'47 2.

Triple saut : 1. Franz Rindlisbacher
(Lucerne) 14 m. 34 ; 2 . André Bànteli
(Bienne) 14 m. 29 ; 3. Peter Brennwalder
(Winterthour) 13 m. 85 ; 4. Christoph
Kolb (Winterthour) 13 m. 65 ; 5. Walter
Rohner (Berne) 13 m. 65 ; 6. Ernst Stierli
(Windisch) 13 m. 45.

Perche : 1. Gerard Barras (Genève)
4 m, 15 ; 2. Gerald Vuilleumier (Genève)
3 m. 70 ; 3. Silvio Riva (Lugano) 3 m. 70 ;
4: André Steger (Zurich) et Heinrich
Staub (St-Gall) 3 m. 70 ; 6. Frédy Ros-
sori (Genève) 3 m. 70.

Disque : 1. Mathia s Mehr (Zurich) 46
m. 61 ; 2. Bruno Graf (Zurich ) 45 m. 87 ;
3. Fritz Bernhard (Liestal) 45 m. 07 ;
4. Kurt Hiltebrand (Zurich) 40 m. 20 ;
5. Willy Eichenberger (Zurich) 38 m. 41 ;
6. Ivan von Fcllcn (Genève) 38 m. 08.

Marteau : 1. Hansruedi Jost (Aarau)
56 m. 83 ; 2. Roger Veeser (Bàie) 48 m.
91 ; 3. Hans Volenweidcr (Zurich) 44 m.
94 ; 4. Gerald Baudin (Genève) 44 m. 60;
5. Fredy Hohl (Zurich) 43 m. 60 ; 6. Hans-
tuedi Haller (Bienne) 42 m. 54.

800 m. : 1. Bucheli (Bàie) l'52"l ; 2.
Gibel (Zurich ) 1 53 3 ; 3. Pfister (Win-
terthour ) 1 53 3.

Longueur ; 1. G. Schlosser (Aarau) .
7.36 m. ; 2. Seheidegger (Lausanne), 7,18
m. ; 3. Duttweiler (Oberkulm) 7.18 m.

Javelot : 1. von Wartburg (Genève)
70,75 m. ; 2. Sehneeberger (Welsehen-
rohr) 64 .82 m. ; 3. Roonnau (Lucerne)
62, 12 m.

HO m. haies : 1. Borgula (Lucerne)
lo " ; 2. H. Staub (St-Gall ) 15" ; 3.
Ryf (Granges) 15"1.

1500 m. : 1. K. Schaller (Lucerne)
3' 52" 8 ; 2. Adler (Bàie) 3 54 4 ; 3.
Kammermann (Zurich) 3 55 2.'

Poids : 1. B. Graf (Zurich) 15,64 m. ;
2. Hubacher (Winter thour)  14 .55 m. ; 3.
Steiner (Lucerne) 14 ,39 m.

100 ni. : 1. H. MUller (Winter thour)
10"6 ; 2. Laeng (Zurich) 10"7 ; 3. Schnell-
mann (Zurich) 10"7.

Hauteur  : 1. Maurer  (Winte r thour )

1.96 m. : 2. Brassel (Winterthour ) 1,85
m. ; 3. Bàrlocher (Zurich) 1,85 m.

10 000 m. : 1. Vonwiller (St-Gall) 31'
53"8 ; 2. Reinshagen (Schaffhouse - Al-
lemagne) 31 55 8 ; 3. Leuppi (Zurich)
32 04 : 4. Jeannotat (Fribourg) 32 34 6.

400 m, : 1. René Weber (Zurich ) 47"9 :
2. Ernst Zaugg (Bàie) 48"4 ; 3. Bruno
Urben (St-Gall) 48"4.

400 m. haies : 1. Bruno Galliker (Zu-
rich) 52"3 ; 2. Fritz Vock (Zurich) 53"3:
3. Siegfried Allemann (Welschenrohr)
54"6.

• SK!

Décisions de la FSS
Une assemblée extraordinaire des

presidente de la Fédération suisse tic
ski, tenue à Berne, a été l'occasion pour
le président Bonvin (Sion) de présenter
un rapport détaillé sur la répartition
des charges techniques, lequel fut ac-
cepté.

Des nouvelles dispositions prises, il
ressort que lc poste dc directeur tech-
nique proprement dit sera supplirne et
que cette charge sera virtuellemcnt rom-
pile par lc vice-président Jiirg Frcy
(Davos).

En revanche, comme chef des disci-
plines de descente et slalom , un ins-
tructeur remunerò, Walter Nigg (Da-
vos), a été designò. Pour Ics discipli-
nes nordiques , Hans Fuchs (St-Gall)
continuerà à etre lc grand responsa-
ble; il sera toutefois secondò dans son
travail.

D'autre part , au cours de cette séan-
ce, Ics datcs des principales compò-
titions nationales ont été confirmces :

Le championnat dc fond des 30 km
— organise pour la première fois —
aura lieu le 12 février à Kandcrstcg ;
le championnat des 50 km. aura lieu le
19 février à Airolo: la semaine des
championnats se déroulera à Crans -
Montana du 2 au 5 février; le cham-
pionnat interclubs (descente - slalom)
sera disputò à Wangs-PizoI le 12 fé-
vripr.

Les Sédunois peuvent faire une exceliente
saison : Sion - La Chaux-de-Fonds 2 à 3 (1-0)

Ouverture de saison sympathique sa-
medi après-midi au Pare des Sports de
Sion , avec au programme deux rencon-
tres intéressantes : Sion rés. - Sion
jun. inlerrégional et Sion - La Chaux-
de-Fonds.

Au cours de la première rencontre.
l' on put se rendre compte que le grand
club sédunois possédait de réels es-
poirs. Des hommes comme Woeffray,
Favre (le gardien) . Elsig et Baudin ont
laisse entrevoir de belles qualités. Fi-
nalement les Réserves ont battu les ju-
niors par 6-2. Le match était arbitrò
par M. Guy Rey-Bellet de Sion.

Pour le match principal , sous l' experte
direction de M. Mellet , de Lausanne ,
devant 800 spectateurs, les deux for-
mations se sont alignées dans les com-
positions suivantes :

FC Sion : Panchard ; Allégroz , Gonin ,
Bétrisey; Karlen , Giachino; Grand , Me-
khalfa .  Moret , Gasser (Bozzini), Anker.

FC La Chaux-de-Fonds : Eichmann;
Ehrbar. Kernen, Leuenberger; Jaeger ,
Furi (Sommerlatt); Morand , Antenen
(Favre), Frigerio , Bertschy, Pottier (Mat-
ter).

Buts : Ire mi-temps : Anker , à la 38e
min. ; 2e mi-temps : Frigerio (58e min.),
Anker (65e), Favre (71e) et Matter (82e
min.).

D'une facon generale la rencontre fut
très intéressante à suivre, et les ren-
versements de situation furent nom-

!i
eux.
Au FC Sion , la défense a più. et les

mnes Allégroz . Bétrisey et Karlen ont
isputé une excellente partie , en l'ab-

sence d'Héritier et de Perruchoud. bles-
sés. Gonin , au poste de centre-demi
stoppeur a laisse une excellente im-
pression.

Quant aux deux anciens , Panchard et
Giachino , ils ont été égaux à leur ré-
putation.

C'est avec une vive impatience que
l'on attendait la prestation des nou-
veaux joueurs devant composer la ligne

Une belle attitude du nouveau centre-demi stoppeur du FC Sion. Gonin , aux
prises avec Bertschy et Frigerio. (Photo Schmid)

d'attaque de la formation sédunoise.
Le joueur qui aura laisse la meil-

leure impression , aura été le nord-afri-
cain Mekhalfa , qui a accompli un ma-
gnifique travail tout au long de la
partie et qui est par ailleurs doué d'u-
ne excellente technique , ce qui ne gate
rien.

Gasser et Moret ont eu d'excellcnts
moments et ont laisse d' une manière
generale une bonne impression , com-
me d'ailleurs le Tessinois Bozzini.

Anker suivant son habitude a été le
meilleur marqueur de la ligne d' atta-
que , alors que Grand a réalisé d'excel-
lentes choses.

Le FC Sion semble donc posseder poni-
la saison qui va s'ouvrir de bons tech-
niciens et de belles individualités. Un
gros travail attent pourtant Frankie
Séchehaye, car il s'agirà de souder tous
ces éléments pour en faire un tout ho-
mògène.

Et cela ne sera pas facile.
En effet , Frankie Séchehaye devra

se rendre deux fois par semaines à
Genève pour y entrainer cinq joueurs :
Gonin , Anker, Moret , Gasser et Lutz , et
deux fois à Lausanne pour y suivre
Favre, Salzmann et Mekhalfa.

Par ailleurs Grand se trouve présen-
temment à l'école de recrue.

Remarquons cependant que quelques
entrainements collectifs sont prévus à
Sion.

Enfin , en ce qui concerne Peter Tro-
ger, son cas n 'est pas encore réglé. Mais
samedi Troger était au Pare des Sports.

Prochaines rencontres d'entraìnement:
vendredi soir en nocturne contre le
Lausanne-Sports . et dimanche après-mi-
di à Leytron contre le Vevey-Sports.

Les Neuchàtelois pour leur part n 'ont
pas paru au meilleure de leur forme,
et des hommes comme Pottier et An-
tenen. entre autres , ont été assez déce-
vants.

P. A.



MEMENTO TOURIS TIQUE DU VALAIS
SAINT-MAURICE

CHAMPÉRY

:RANS - MONTANA - VERMALA
CIN EMAS

CASINO, à Montana (tei. 3 57 GÌ). — Re-
làche.

I.E CRISTAL , à Crans. — « Les trois
mousquetaires ».

SPORTS
TEN NIS. — Location des courts : M. H.

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

GAR DEN-GOLF. - Ouvert tous les jours
de 10 a 19 heures et de 20 à 22 heures.

PLAGE. — Lac Moubra.
PISCINE (C rans). — Ouverte chaque jour

de 1) 11. a 12 h. 30 et de 13 h. 30 a 18 h. 30.
PECIIE A LA TRUITE (lac Moubra). —

DANCINGS
FAKINE' .'-BAK , à Montana. — Après-midi ,

thó-dansant à ia Potinière.
BAR DES QUATRE CENTS COUPS, Mon-

tana.
HOTEL VICTORIA (Montana).
HOTEL DU GOLF : son dancing « Lc

Clou », Crans.
LE FRAN CAIS, Crans.
SPORTI NG CASINO, Crans.

SERVICES OFFICIELS
OFFIC E DU TOURISME , tèi. 5 21 79.
GENDAR MERIE CANTONALE , tèi. 5 24 50.
POLICE M UN., tèi. 5 23 05, 5 26 84. 5 25 38.
SERVICE DU FEU , tèi. 5 23 05, 5 26 84.
OBJETS PERD US ET TROUVES , gendar-

merie cantonale . Crans. tèi. 5 24 50.

SIERRE
CINEMAS

BO URG (tèi. 3 01 18). — « Esclave de son
amour » .

CASINO (tèi. 3 14 60). — « Jc suis un senti-
mcntal » .

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

PHAR M ACIE DE SERVICE
Pharmaeie ALLET , tèi. 5 14 04.

GRIMENTZ
EXCURSIONS : Val et barrage de Moiry,

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

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

SAINT-LÉONARD
I.E PL US GRAND LAC SOUTERRAIN

D'EUROPE, Valais. Suisse (027) 4 4166. — A
6 km. de Sion , route du Simplon , ouvert du
ler avril au 31 octobre (visite permanente).
Bar , buvette , pare pour autos.

NAX
Al t. 1360 m.

Baienti sur le vallèe du Rhóne. A 25 mi-
nutes de Sion. Nombreuses promenades. Ko-
re! a un) ni. du village. Excursions : Mont
Noble et cabane du Mont Noble.

EVOLÈNE
Alt. 1400 m.

dans le piltoresque Val d'Hérens
Vieux village , aux traditions toujours vi-

vanles . où le costume est encore poi-tè
quotiriiennement par ses charm^ntès habl-
tantes. . .,

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

MANIFESTATION S
14 aoùt 1960 : Feto traditionnelle de la

mi-été , organisée par le Groupe folklorique
« Are-en-Ciel » avec la participation dc la
société du Vieux Pays dc St-Maurice. 13 hf
30 : grand eortège folklorique. Dès 14 h.
30 : nombreuses productions sur l'empla-
cement de tète.

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

SION
CI N EMAS

LUX ( tèi. 2 13 1.".). — Lunch 11 ci mardi
9 aoùt relàche. Mercredi 10. jeudi 11.
vendredi 12 et samedi 13 aoùt : « Le prince
noir ».

CA PITOLE (tèi. 2 20 45). — Lundi 8 el
mardi 9 aoùt : relàche. Mercredi 10, jeudi
11, vendredi 12 et samedi 13 aoùt : « Douze
heures d'horloge ».

AULEQ UIN (tèi. 2 32 12). — Lundi 8. mardi
9 aoùt : « La glande guerre ». Mercredi
10 aoùt : « La grande guerra » . Jeudi 11,
vendredi 12 et samedi 13 aoùt : « Les cava-
liers » .

SOCIETES
FC SION. — Assemblée generale mercre-

di 10 aoùt. a 20 h. 30. a l'hotel du Ceri.

SPECTACLE
Son et Lumière : Jusqu 'au 30 septembre

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

EXPOSITION
CARREFO UR DES ARTS. — Exposition pe-

tit format » d' artistes 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. Kermes le lundi.

MINIGOLF. — Près du pont du Rhòne.
DA N CI NG

La Matze : ouvert tous les soirs.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmaeie de la POSTE , tei. 2 15 79.

DIVERS
Piscine : ouverte.
Aerodromo de Sion : Baptémes de l'air ,

vois sur les Alpes , atlerrissages en haute
montagne.

Société dc développement : tèi. 2 28 98.

MARTIGNY
CINEMAS

ETOI LE (tèi. 6 11 54). — « La plus grande
avcntu ie  de Tar/.an ».

CORSO (tèi. 6 16 22). — « La mission du
commandant Lex ».

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 : Libraiiie Gaill' .rd et Au Princi-
pal , magasin des Coopératives.

PISCINE. — Ouverte.
Courts de tennis.
Office Régional du Tourisme : Tel. 028

6 00 18.
DANCING : Zanzl-Bar.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmaeie LAUBER , tèi. 6 10 05.

CHAMPEX-LAC
RENSEIGNEMENTS GENÉRAUX

DANCING
ALPI NA. — 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 a 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 :

Ollicc du tourisme , tèi. (U26) 6 82 27.

VERBIER
CINEMA — « L'épouse de la mer » .

MANIFESTATIONS
Aoùt :
14 et 15 : Kermesse et fète folklorique en

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

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

ries de Scapin », de Molière.
Dans le cadre de la Kermesse de Verbiei

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

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

21 aoùt , pèche a la trutte.
DANCING

BAR DES AL PES. — On danse tous les
soirs dès 21 h.

Bil ical i  officiel de renseignements , télé-
phone 7 12 50.

SALVAN
EX CU RSIONS

Tous les niardis et vendredis, excursions
en autocar au Grand-St-Bernard , retour par
le lac de Champex. Ces mèmes j ours, 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 officici de renseignements

BUTS DE BROMENADE •
A B A R B I C H I N E  (1900 m.) : Visite des lacs

de Barberino et dù 'Vieux-Emosson. Accès
du Chàtelard par le funiculaire de Barbe-
rini ' . . ¦ j

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 officiel dc renseignements
Changé : ouvert du ler j uillet au 15 septem
bie, tèi. (026) 6 59 77.

CINEMA
ROXY — Relàche.
Pharmaeie BERTRAND (tèi. 3 62 17)

THEATRE POPULAIRE ROMAND
Mardi 9 aoùt à 20 h. 30 : « Les Fourberies

de Scapin » de Molière. Terrain de féte. Lo-
cation : Bureau de renseignements.

DANCINGS
FARINET. — Ouvert.
TEA-ROOM BERRÀ. — On danse tous les

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

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

MONTHEY
CINEMAS

MONTHEOLO (tèi. 4 22 60). — Relàche.
PLAZA (tei. 4 22 90). — Relàche.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmaeie COQUOZ, tèi. 4 21 43.
PISCINE — Ouverte.
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TROISTORRENTS
A 6 km de Monthey, offre aux vlllégla-

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

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

Café de la Place, Tel. 4 31 07.

PRÉVISIONS VALABLES
JUSQU'À LUNDI SOIR

Pour toute la Suisse : ciel variatale. Pai
intervalles très nuageux à couvert, aver-
ses et orages , surtout dans la soirée, se
déplaeant de l'ouest vers l'est au norci
des Alpes. Éclaircies principalemen t dans
la matinée. Températures peu changées,
en plaine dans l' après-midi comprises
entre 20 et 23 degrés. Vents générale-
ment faibles et variables , coups de vent
dans les orages. Au versa nt sud des Al-
pes du sud en montagne.

JEAN MIROIR

UN SECRET
VOLE,

VOLE...
Ed. Jules Tdllandier

Il)
Il reconnaissait qu 'en guidant  Claire

pas à pas vers une conception différen-
te de l'affect ion qui Ics unissait , il eùt.
fait preuve dc plus d' adresse. Sans nul
doute aurait-il choisi ectte voie, si Ics
événements lui en avaient laisse le loi-
sir. Mais le mème motif qui , la veille,
lui avait fait brusquer la révélation
d' un lourd secret, commnndait aujour-
d'hui qu 'il ne différàt  pas plus long-
temps l' avcu de son amour.

Ce motif , c'était la craintc d' arriver
trop tard...

Trop tard , c'est-à-dire après que lc
beau, le séduisant Jacques de Saint-
Cergues se serait déclaré et que Claire.
éblouie, aurait fait  don de ce coeur si
spuntane que Gilbert convoitait si ar-
demment...

— Exquise. cette giace Vésuve !
L appreciation gourmande lancee par

Claire le fit  soudain tressaillir. On en
était donc au dessert... l ' instant que lui-
mème avait ai'rèté. Une voix, tout au
fi.nd de lui-mème. lui a f f i rmai t  qu'il
n 'avait  plus le droit de reculer.

Mais Claire reprenait la parole, et il
s'apergut qu 'elle avait changé de ton.

— Je sais bien , Gilbert, que ma gaieté
te surprend. Peut-ètre mème la trouves-

tu déplaeée ? Si , si... ton silence en est
la preuve. Tu te demandés comment, si
tòt après ce qui m'a été révélé, — pal-
io: d' abord , par maman ensuite , — je
peux faire montre d' une aussi mons-
trucuse indifférence ? Eh bien ! je vais
tout t'avoucr : cette gaieté n 'est qu'ap-
parente. Si je bavarde comme je le fais ,
c'est pour m'étourdir.

« Vois-tu , Gilbert , j'ai plusieurs cau-
ses de tourment. Non seulement j'ai
sans cesse présent a l' esprit le drame
qui m'a rendue orphelinc, mais il y a
autre chose encore ! Gilbert , veux-tu
quo je te confie mon souei l anc inan t  ?
Tu m'as dit tout à l'heure que tu étais
prèt...

— ... A te servir de eonfident.  Je te
l'ai dit. et je le maint iens.  Ce souei lan-
cinomi , dis-moi donc quelle en est la
cause .

— La cause en esl... Jacques.
— Jacques de Saint-Cergues ?
— Oui. Quoiqu 'il soit sans prétenlion

et nt se targue jamais de sa lignee, j c
sais le prix qu 'il at taché a un t i tre de
noblesse.

— Et alors ? questionna Gilbert qui .
pour se donner une contenance. versa
à boire a Claire. puis à lui-mème.
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A la BRASSERIE et terrasse de 1'

HOTEL GEIGER
5a carte variéc à des prix modérés

Cours des changes
Frans francais 86.— 89.—
Mark allemand 101.50 104.50
Lire italienne 67.50 70.50
Schilling autrich. 16.35 16.85
Frane belge — 8.50
Pesetas 7.— 7.40
Livre atcrling 11.90 12.20
Bollar 4.28 4.32
Titres :
Interswiss 10.50 10.55

• Cours- obligeamment communiqué
par 'la Banque Suisse d'Epargne
et de Crédit.

llg
TUBÒRO
fameuse bière danoise
qui se déguste dans les
établisscmcnts sélcets

du monde entier.

Importateur :

LASSUEUR S. A.
Lausanne

Tel. (021) 25 31 23

ANTIQUITES !
MAISON ALBINI

Grand-Pont - SION
Tel. (027) 2 27 67 - 2 26 25

— Alors , malgré cela , Jacques m'a
laisse entendre hier soir — oh ! Gilbert.
c:est à peine croyable ! — qu 'il m'épou-
serait volontiers.

— Quoi ?
Il avait reposé la bouteille sur la table

avec une telle violence, que le maitre
d'hotel s'approcha en hàte.

— Vous m'avez fai t  peur , monsieur !
Mais il n 'y a pas de casse. J'apporte le
café tout de suite.

Claire se rendit compte que Gilbert
avait pàli.

— Ne me gronde pas ! supplia-t-elle.
J'aurais. dù te parler dès hier soir, sur
le chemin du retour. Seulement , tu ne
m'en as pas laisse le temps. Il fallait
quand méme, auparavant, quo je m 'ha-
bitue à cotte si tuation nouvelle et que
je savoure mon bonheur... C'est ce que
jc faisais quand , en traversant la Sci-
ne , tu as commence à me confier le se-
cret de ma naissance... ce secret boule-
\ ersant... Tu m'en veux ?

— Pourquoi t'en voudrais-je ? Tu
avais parfaitement le droit de garden-
pour toi cette grande nouvelle...

Gilbert se mai t r isa i t  de son mieux.
mais il aurait voulu crier. Ainsi , le pé-
ri! qu 'il s'était flatté de conjurer avait
cesse d'ètre une simple menace pour de-
venir réalité ! Le mal était fait... Claire
ne cherchait méme pas à faire mystère
de ses sentiments, puisqu 'elle avouait
avoir « savouré son bonheur » ...

— Mais si , insista-t-elle, ie vois bien
que tu m'en veux ! Il ne le faut pas. Car.
maintenant  que j 'ai commence à me
confesser. j 'ai l' intention d' aller jus-
qu 'au bout. Sois frane. Gilbert. Parle-
moi sans ménagements ! Crois-tu. toi ,
qu 'un vicomte de Saint-Cergues con-
sente à faire sa femme de... d' une fil le
de simples paysans ?

Quel heau ĉlialet !

Comme c'est joli !
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— Merveilleux !
Exclàmations entendues mille f o i s  !
L 'étranger qui arrivo dans notre vallèe recherche cette piltoresque

construction qui le tire de sa vie quotidienne pour le déposer dans un
univers enchanteur. Plus de murs f ro ids , de grands immeubles aux faces
nues , mais des chalets au toit d' ardoises brutes , au balcon de bois travaillé ,
aux jolies fenètres séparèes par des torsades d' où pendoni , ainsi que des
grappes de raisin, des bouclés f leuries.

Dès qu'on y rentré, on se sent chez soi , bien au chaud , et l' envie vous
prend de vous installer quelque part af in de mieux savourer cette délicieuse
intimile. Les noeuds jouent aux échecs sur les parois. Le boi s se meut
dans la douce lumière du soir. Les lueurs , sur le p la fond , suivent les veines
des planches, s'enfoncent , rebondissent, s'allongent.

Il  y a certes des chalets f o r t  modernes et qui ont le confort  des maisons
de maitre. Cela n'a pas d'importance. Le bois parie toujours le mème
langage. Il invite, sourit , crée en soi le besoin de rire, de rèver, de revivre.
La pierre est f ro ide , le bois est chaud.

Et dans l' un ou l'autre de ces beaux chalets , vous découvrirez , au sous-
sol , un carnotzet : ce petit monde valaisan où le fromage et le vin s'unis-
sent pour le plaisir des... gourmands ! Non ! Des gourmets ! Ah ! si
Lucullus vivait encore... Une radette, ga no vous dit rien ?
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sidérable et d'une tendresse qu 'on ne
soupeonne pas toujours ? Car il a la
pudeur de la dissimuler sous des dehors
de boute-en-train. Je t'assure qu 'il sait
ètre grave, et sérieux, quand il le faut.
II a trouvé, en me parlant d'amour ,
des accents qui ne trompent pas. Nous
en avions les- larmes aux yeux , l'un
comme l'autre. Oui , mon petit Gilbert ,
je sais que mon bonheur, le bonheur
dt.- toute mon exislence est auprès de ce
gargon, qui sera aussi le plus charmant
des compagnons. Mais tu ne dis rien ?

Gilbert trouva la force de répondre :
— J'écoute. Continue ! Tu n 'avais cer-

II ne répondit pas tout de suite ; la
blessure était encore trop cuisante pour
qu 'il put affecter un ton naturel, ca-
pable de donner le changé. Il dut pren-
dre sur lui. Il serra fortement un coin
de la table entre ses doigts.

— Mon Dieu ! gémit Claire. Tu ne dis
rien. Donc, tu estimes que Jacques ne
m'aime pas pour moi-mème et que,
n 'étant pas la fille dc Nelly Charme-
race, je n 'aurai pas le droit de devenir
vicomtesse de Saint-Cergues...

— Mais non , dit  enfin Gilbert , ce n 'est
pas du tout mon avis ! Tu es assez
charmante et tu disposes d'asse/, de qua-
lités pour plaire à ce garcon. Son litro
n 'est mème pas en cause...

—¦ Ah ! tes paroles me foni du bien.
Seulement ton avis n 'est pas tout. Tu
avoucras que celui de Jacques , cn la
circonstance , importe davantage. Sais-
t i i  ce que tu devrais faire ?

— Non. Mais dis toujours...
— Eh bien ! voici . Jacques et toi . vous

ètes ce qu 'on appelle de bons copains...
— Alors ?
— Alors. si tu te dévouais pour allei

le sonder ? C'est le ròle d'un frère, après
tout. de s'occuper du bonheur de sa
jeune sceur ! Sans avoir l'air d'y atta-
cher trop d'importance pour commencer,
tu lui demanderais si elles sont sérieu-
ses. ces déclarations qui m'ont donne
hier tant de joie...

Le ton presque léger adoplé par la
jeune fi l le  surprit Gilbert , tout en al-
lumant  en lui une lueur d'espoir. Mais.
déjà. l'accent changeait , et ce fut  d'une
voix altérée que Claire poursuivit :

— J'ai besoin de le savoir, comprends-
moi ! C'est que les ravages sont déjà
considérables. dans mon àme comme
dans mon esprit. Jacques, mon Jacques !
Sais-tu qu 'il dispose d'un charme con-

M A C H I N E S  A L A V E R

t o u j o u r s  à l ' a v a n t
PRIMUS ELIDA S.A.
Binningen près Bàie

tainemcnt pas termine ta confidence.
— Si ! Ou plutót , non... Ce que j'ai à

dire encore, c'est que , jusqu 'à ce jour ,
jamais je ne m'étais apercue que j'a-
vais un coeur. II a battu , devant Jac-
ques , pour la première fois. N'est-ee pas
la preuve que c'est lui que j' attendais ?
Ah ! Gilbert , toi qui ne m'as jamais rien
refusé, soit encore mon allié aujour-
d'hui  ! Parie à Jacques, dis !

Gilbert avait  la rage en son propre
cceur. Il eut lc courage de n'en rien
laisser paraitre.

— C'est entendu ! acquiesca-t-il. Il se-
ra fait  comme tu le désires. Et , cette
mission remplic, que devrai-je faire ?
Car . enfin . de deux choses l'uno. Ou ton
prétendant est un ètre superficie!, et la
nui t  qui , dit-on , porte conseil , l'aura dé-
jà fai t  changer d'avis. Ou bien il est tou-
jours dans les memes dispositions à ton
égard.

— En douterais-tu. Gilbert ? Moi.
pas !

— Alors. donne-moi tes directives,
veux-tu ?

Claire ne réfléchit qu 'un court ins-
tant .  Précise, elle détail la :

(A su ivre)



• AUTOMOBILISME

Stock-cars à Martigny
Hier après-midi, à l'ancien pare des

Sports de Martigny, s'est déroulée une
importante course de stok-cars, comp-
tant pour le championnat suisse. Les
divers concurrents se sont livré une
lutte passionnante et acharnée.

La course s'est disputée en 3 manches
de 20 tours chacune. Les 4 premiers de
chaque manche étaient qualifiés pour
la finale. Le classement s'opérait par
points , le vainqueur étant celui qui
avait obtenu le plus grand nombre de
points, dans l'épreuve éliminatoire et
dans la finale.

Dans la première manche, Montandon
mena pendant 15 tours, puis il fut de-
portò dans un virage et dut céder le
pas à Bader qui conserva la tète jusqu 'à
la fin.

Dans la 2e manche, une prime de 50
francs fut accordée pour la Ire voiture
renversée. Ce fut Zucatti qui la gagna
et qui fut vainqueur.

Dans la 3e manche, Sigg (No 401) réus-
sit à éviter la majeure partie des chocs
et en se faufilant entre ses adversaires ,
il parvint à les distancer.

Puis vint le repechage et enfin , ce
fut la grande finale où les as du volant
donnèrent toute leur mesure. Wyniger
parvint premier au but , mais Zucatti
fut déclaré vainqueur, ayant un nombre
de points supérieur à son rivai.

Les tètes-à-queue, carambolages, télé-
scopages, se succédèrent pour la plus
grande joie des 'spectateurs.

, Les conducteurs firent preuve de
beaucoup de maitrise et ils ont droit à
nos félicitations pour leur témérité.

Cette manifestation fut donc parfai-
tement réussie et les spectateurs vi-
brèrent aux luttes splendides que se li-
vrèrent les concurrents.

J.-J. L.
Les résultats

Première manche (20 tours) : 1.
Eduard Bader, Reinach (No 37) ; 2. Ed-
mond Steffen, Montreux (No 198) ;' 3.
Armand Montandon , Genève (No 80).

2me Manche (20 tours) : 1. Joe Zucat-
ti, -Genève (13) ; 2. Pietro Camporini,
Genève (88) ; 3. Arthur Strahm, Lau-
sanne (500).

3me manche (20 tours) : 1. Gebhard
Sigg, Bàie (401) ; 2. Gottfried Wyni-
ger, Schnottwil (89) ; 3. Ernest Zbinden ,
Berne (40).

Finale
1. Joe Zucatti, Genève, gagne le chal-

lenge offert par Vivi-Kola ; 2. Eduard
Bader, Reinach ; 3. Gottfried Wyniger,
Schnattwil ; 4. Armand Montandon , Ge-
nève, et Arthur Strahm, Lausanne, ex-
aequo ; 6. Edmond Steffen , Montreux.

& TENNIS

Jols tournoi à fontana
Samedi et dimanche s'est déroule un

très intéressant tournoi , à Montana ,
tournoi qui a été suivi par un public
particulièrement dense. Ces journées é-
taient organisées a la perfection par M.
Vital Renggli.

Voici les résultats :
Simples dames , finales : Mme van-

ding bat Mlle Schlupp 4-6, 11-9, 6-0.
Simple messieurs, demi-finales : Gen-

tinetta bat Laccone 6-4, 6-2 ; Burgener
bat Antonioli 6-3, 6-4.

Finale : Burgener bat Gentinetta 6-1,
6-4.

Aujourd'hui se joueront les demi-fi-
nales et la finale du double-mixte alors
que la finale du doublé messieurs, pour
laquelle s'est qualifiée la paire Antonio-
li - Bonvin , de Sion , se jouera au cours
de la semaine. Alca

Administration sur la Place de Sion , cher-
che

sténodactylo
de langue maternelle frangaise , si possible
avec connaissance de l'allemand ,
ainsi qu 'une

sténodactylo
de langue maternelle allemande.

Adresser offres à Case postale 234, Sion.
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Gravure de coupés dc sociétés

NOUS CHERCHONS A VENDRE

jeune fille y^ 21 ., ,i, , , Dauphine 56pour l office et le ¦
comptoir. S'adresser à Opel Kekord 58la Brasserie Bar Ar-
lequin , Sion . Citroen 2 CV 57
Tel. (027) 2 15 62. Toutos ces vojtures

sont impeccables.
ON CHERCHE, pour Tel. (027) 4 22 80.
entrée immediate 

laveur- Sommelière
f l T A K^P I i r  cherche place, de pré-yi UlOOlsUI férence à Sion ou en-

_ , virons .Garage Valaisan , Ras-
par Frères, Sion. Ferire au Bureau du
Tel. (027) 2 12 71. journ al sous chiffre 835

E IV S U I S S E
Terrible collisionMarche concours national

de chevaux
de Saignelégser

(Ag.) — Le 37e 'marché-concours na-
tional de chevaux a eu lieu , samedi et
dimanehe, à Saigneilégier. Samedi , 400
sujets d'élevage ont été préesntés au
jury, compétition qui a été suivie du
marche.

Tous les ora'teuTs se sont prononcés
pour ìe maintien du che.val dans notre
pays, en dépit des piogrès de la méca-
n'iSQ'tton.

Les courses de l'après-mid i se sont
déroulées devant une fonie nombreuse.
Malheureusemenit , elles ont été gènées
par de fortes averses. Le eortège fol-
klorique, dont les maquet'les étaient
dessinées par le pei'nlire Pierre Bichet ,
de Pontarlier, celebrati l'amitié franco-
suisse. Ce eortège a remporté un succès
mérite, et les courses paysannes, en
particuilier , ont été fort applaudies.

Sauvetage
La garde aérienne suisse de sauve-

tage communiqué :
Dimanche, vers midi, un touriste de

GHatlbrugg a fait une chu'te à la « che-
mirtee de Schaffhouse », dans le massif
du Saertti's. Un hélicoptère de la garde
aérienne a transporté le blessé à l'hò-
pital cantonal de Zurich.
•k A Carseaux-sur-Vevey, où il était
fixé depuis plusieurs années, est decèdè
M. René Vereein, ancien vice-président
de la Chambre de commerce francaise
en Suisse, qui a vécu longtemps en
Amérique du sud.

(Ag.). — Samedi, une automobile cir-
culant en direction de Dubendorf a
glissé sur la route mouUlée , dans un
léger virage près de Gfenn-IIegnau, et
a heurté de plein front une voiture sur-
venant en sens inverse et roulant cor-
rectement sur sa droite. Le conducteur
de cette dernière, M. Friedrich Linder,
53 ans, contremaitre,' domicilié à urich ,
a été grièvement blessé. Il est mort peu
après l'arrivée d'un médecin sur les
lieux de l'accident. Son épouse, Mme
Elisabeth Linder, 43 ans, a dù ètre
transportée à l'hòpital cantonal de Zu-
rich dans un état grave. Elle y est dé-
cédée peu après. Le conducteur de l'au-
tre automobiles a des còtes fracturées.
11 souffre également de Iésions inter-
nes. Son permis de conduire lui a été
retiré. En outre, la police a ordonné une
prisc de sane.

Cinquante ceuvres suisses
au Saion de Budapest

(CPS). — Un de nos concitoyens , M.
Paul Gross, a été appelé à siéger dans
le jury de l'Exposition internationale
des cheminots peintres et sculpteurs qui
vient de se tenir à Budapest. Ce salon
— le Ve — réunissait 668 oeuvres, si-
gnées par des artistes de quinze pays
différents , dont la Suisse, représentée
par 50 envois. Un peintre hongrois a
obtenu la médaille d'or du Salon , tan-
dis que le Bàlois Toni Daehler se voyait
attribuer le 7e priK.

Premier en Europe, un observatoire pour
personnes en vacances ouvert à Carona

Le premier observatoire « de vacances » d'Europe et très probablement du
monde vient d'ètre ouvert à Carona , prè s de Lugano , gràce à l'initiative d' un
groupe d' amateurs d'astronomie de St-Gall.  Cet observatoire est unique en ce
qu'il combine un équipement complet d' observation avec une maison que les
amateurs d'astronomie peuvent habiter. Notre p hoto montre , au fond , la maison
de l'observatoire , au premier pian , le plateau d' observation avec le professeur
Saurer (au fond à gauche). A droite , un, télescope de 30 cm. fai t  par les astr 'o-

nomes amateurs de St -Gal l .

ON CHERCHE

1 chauffeur
Entrée de suite, per-
mis bleu suffisant.

Ecrire sous chiffre
P 10442 S à Publicitas ,
Sion.

A LOUER , jolie

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

Myrtilles
des Alpes

5 kg. 8.20; 10 kg. 16.—,
plus port b/n.

Gius Pedrioli , Bellin-
zone.

Electrtcité S.A., Marti-
gny, demande

monteurs-
électriciens

qualifiés. Entrée im-
mediate ou date à con-
venir.

A VENDRE

terrain
4500 m2, région d'A-
proz.
Pour tous renseigne-
ments, écriro sous chif-
fre P 10479 S à Publi-
citas , Sion.

ON CHERCHE à ache-
ter d'occasion , mais en
bon état ,

Topolino
moteur à refaire accep-
tée.
S'adr. au Bureau du
journal sous chiffre
836.

DOCTEUR

Michel Dufour
spécialiste FMH

en médecine interne

absenf
du 8 AOUT

au 4 SEPTEMBRE

Particulier achèterait

immeuble
locatif de 10 à 12 ap-
partements.

Ecrire sous ch iffre
P 10522 S ù Publicitas ,
Sion. I

A VENDRE

bon mulet
Ecrire sous chiffre

P 20845 S à Publicitas ,
Sion.

A VENDRE

épagneul
breton

2 ans Vi, à complète!"
dressage, céder à bas
prix.

S'adresser par écrit
sous chiffre  P 10493 S
à Publicitas , Sion.

v.w.
A vendre 1 VW 1953,
en parfait  état de mar-
che, Fr. 2,200.—.
Garage Lugon , Ardon
Tel. 4 12 50.

ON CHERCHE à aehe-
ter pour l'hiver , Sta-
tion Montana - Crans

petit chalet
3-4 chambres (meublé
ou non meublé).

Faire offres écrites
avec situation et prix
sous chiffre P 10523 S
à Publicitas , Sion.

Très demandées, très appréciées
NOS SAUCISSES A L'AIL
Elles sont avantageuses nos

SAUCISSES CAMPAGNARDES
Boucherie B. Udry - Vétroz

f i  4 13 19 Expédition partout

Ayez l'assurance
d'ètre bien assuré
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LU NDI 8 AOUT 1960
SOTTENS

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15
Informations ;7.20 Les rues de New York ,
Herbert. Premiers propos. Concert matinal :
Bonjour la semaine ; 8.00 Fin ; 11.00 Emission
d' ensemble. Voguent les chansons ; 11.30 Trois
pages de Colette ; 11.45 Henriette Faure , pi a-
niste ; 12.00 De midi à quatorze heures, par
Michel Dénéréaz , avec à : 12.45 Informations,
et à 12.55 Un souvenir , une chanson : Claude
Mosse a rencontre Charles Trenet ; 14.00 Fin
de l'émission ; 15.59 Signal horaire ; 16.00 Self
Service ; 18.15 En musique ; 18.30 Découverte
de notre pays ; 18.45 Un quart d'heure avec
Michel Legrand et son orchestre ; 19.00 Ce
jour en Suisse ; 19.14 L'horloge parlante ;
19.15 Informations ; 19.25 Le Miroir du mon-
de. Une emission d'actualités internationa-
les ; 19.50 Avec ou sans paroles ; 20.05 La piè-
ce policière du lundi : « L'assassin sera au
rendez-vous » ; 21.20 Masques et musiques ;
22.00 Les documentaires de Radio-Lausanne ;
22.30 Informations ; 22.35 Jazz à Newport ;
23.00 Les championnats du monde cyclistes
sur piste ; 23.15 Fin de l'émission.

BEROM UNSTER
6.15 Informations ; C.20 Bon réveil ; 6.50

Pour un jour nouveau : 7.00 Informations ;
7.05 Les musiques de Quantz et de Ditters-
dorf ; 7.30 Arrét ; 11.00 Emission d' ensemble
(voir Sottens) ; 12.00 Musique populaire hon-
groise ; 12.20 Nos compliments ; 12.2D Signal
horaire ; 12.30 Informations : 12.40 Midi musi-
cal ; 13.25 Solistes ; 14.00 Le Petit Prince , St-
Exupéry ; 14.30 Arrèt ; 15.59 Signal horaire ;
16.00 Notre visite aux malades ; 16.30 Con-
cert symphonique ; 17.05 Lieder de composi-
teurs hollandais ; 17.30 L'heure des enfants ;
18.00 Sonate No 3 eh fa dièse mineur , A.
Scriabine ; 18.20 Musique légère ; 19.00 Ac-
tualités ; 19.20 Communiqués ; 19.30 Informa-
tions. Echo du temps ; 20.00 Musique deman-
dée ; 20.30 Notre boite aux lettres ; 20.45 Mu-
sique demandée : 21.05 Allerhand us den Al-
ien Orte , d'U. Blickisdorf. Hans Holbein à
Lucerne : 21.35 Musique du XVI e siècle ; 22.05
Sérénade pour corde , H.-I.-F. Biber : 22.15
Informations : 22.20 Coup d' ccil sur la se-
maine : Emission pour les Suisses à l'étran-
ger ; 22.30 Le Radio-Orchestre : 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
20.15 Téléjournal et bullet in météorologi-

que : 20.30 Magazine sportif ; 20.50 Eurovi-
sion . Nervi : Le Bai des Voleurs, une comé-
die-ballet de J. Anouilh ; 21.30 Music-hall
cocktail ; 22.00 Rcflet s du Festival du fi lm à
Locamo : 22.30 Dernières informations.

La publicité élève le niveau de vie

La publicité, et plus particulièrement la publi-
cité-presse, est un pionnier du progrès.
L'annonce facilite la diffusion de toutes les choses
qui rendent la vie plus belle et plus agréable et,
favorisant leur vente, elle permei d'en abaisser
le prix. L'annonce mei à votre portée tout ce qui
élève le niveau de vie. ^-

ON CHERCHE

appartement
de 2 pièces Vi, à Sion
ou Chàteauneuf.

Ferire sous chiffre
P 10524 S à Publicitas ,
Sion.

Chauffeur
de trax

8 ans de pratique , cher-
che emploi de suite.
Connait la pelle méca-
nique.

Ecrire sous chiffre
P 10512 S à Publicitas ,
Sion.

Timbres

caoutchouc

Imprimerle

Gessler H Sion

Lo concours di balcons
h rio rie

ANNIVIERS. — Commè de tradution ,
lo zor dou proumiè dou mi d'ó, la société
dou dèvèloppèmenn d'Ayèr organise
oung concours qu 'u a por but d'èncora-
ziè le propriétaires di chalets a hrloric le
balcons por là rèndrè plou agréable,
chouctot , i joèss di jèhranziè dou vulazo
è, par l'effe memo, de proclama lo cham-
pion di balcons hrloric por poui li dus-
truboua lo proumier prix.

Natourellamèn , por fere tot hlic tra-
varl , il fat oung juri , è por lo chèdrè,
to lo monndo pou prèndrè part à cha
nomination. Hrlu nomination che fé èn
poublic è à partie de quatoj'hora tota
la cliqua (juri , compojaye d'hommo è
dè .drolè de tote grocho è de tote colo... è
oung part de courio) che mèt èn rota por
fere lo tor dou vulazo.

Lo départ che fé ou fond-vulla, èn
prènjèn , por commènciè, la durection
di Moyè car le chac chonn pèjann... è
la fùnalè liè prèfèrablo de la fere à la
dèchènta avoué le chac me lèvèt è le
bouturl è chèng tzopon...

Arrèva dèvann oung chalet , qu'u l'a :
balcon à hrlo, la cliqua ch'arréhè è
duscoutè ouna cocha è pouè, tzucoun
mèt là pouùn à proportion de la beauté,
dou style, dou genrè di pot de hrlo, etc...,
è to chèn dou plou pross de cha con-
chinccè.

Apre à y fé oung part de chalets, la
cliqua du ch'arréhè por moliè tzèr lo
goziè è duscouta di pouùntazo car lo
juri le asse dèlucat..., le joung prèfé-
ronn le hrlo rozè, d'atro le zane et le
blantzè ; lo plou ènportèn le d'hai' de
gèranium commè hrlo de base.

È pouè lo tor conntunoué per lo som-
bè-vulla. Le lo juri la de travarl, lo
pouùntazo vièn enarra ; il fat commèn-
ciè le dumiè pouùn...

Arrèva à la Zordanaz, to lo mondo le
fatugua de la mountayè è ouna dèchènta
i celi le nècussérè por rafrèchic le cher-
vé è oubla tzèr le colo...

Lo tor conntunouo lo Mouling è la
Maress. Le, de balcons hloric à fere
cacha la téha ou pauro juri qu 'u , a hrlic
moment le, commèncè à vére tote le
colo...

La travèchayè dou fon-vulla fé rèflè-
chic ùncor tzèr lo juri qu 'ù le tot contèn
de che rètrova chouc la rota goudronàye
dèvàn de che rètrova ou pouùn dou
départ è birè ouna copa chouc la fer-
rasse dou Prèsudàn dou dèvèloppèmèn...

Apre tota stù tournée pènigbla , lo mo-
ment là vènoung de fere lo total di
pouùn pò poui chèli à couing dustruboua
lo proumiè prix. E, apre dèlubèration è
oùng pouùtazo charra , la juri , la accorda
lo proumiè prix à A. d'Effunec por oùng
balcon formudablo : l'ayè de pot fé avoué
de brotzèt , de bourilong, de brèntèttè,
de gouijè, etc, etc. En effe , l'èn a fal-
louc dà pò por ahi lo maximum di
pouùn . Le hàduc oùna question de colo
de tré pot...

Fèlucutation ou proumiè por hrlic bè
resultai car , l'èn a fallouc de choùing
pèndàn to lo fourteing por charva stè
bèlle hrlo dou fri à dou tsa , è rènplachè

"sto dèrniè tèing. le pot cacha ou pachazo
di voyazo de fèing. Ourojamèn què la
Chappuis lu vugnèvè proc chovèn chouc
la plàch dou vullazo por cholaziè le
plou malchanceux...

Fèlucutation ou sucon , ti'éjèmo. etc,
etc... à touùt hrlo qu 'u l'àn pri part ou
concours , de memo qu'ou juri qu'u la fé
tot stic travarl avouè tàn d'honnó à
cour.

Merci ou comité d'organisation è rè
commàndation por oùng atr 'àn.

Az.



NOUV ELLES VALAISANNES
Septième Festival du patois à Randogne

Par une Tournee magnifique s'est dé-
roule dans le cadre très piltoresque de
Randogne le féte cantonale 1960 des Pa-
tois.

Les festivités avaient débuté samedi
déjà par des productions des groupes
de Chalais, de Corin et de Randogne.
Un bai mene par l'orchestre Oceanie
réjouissait chacun.

Dimanche matin , tout le village était
en fète pour recevoir dignement les re-
présentants du vieux langage. A 9 h. 30,
un important eortège de costumes con-
duit par la fanfare de Venthóne se di-
rige vers la maison d'école où fut servi
le vin d'honneur. M. Alexis Amoos, pré-
sident du comité d'organisation , souhai-
ta la bienvenue et remercia tous les
groupements pour cette belle participa-
tion. Le salut des autorités municipales
fut présente par M. Mayor, vice-prési-
dent.

Sur l'emplacement de féte, on célébrait
l'Office Divin. Le Chceur d'hommes de
Randogne , sous la direction de M. Rou-
vinet , exécutait une messe très réussie.

Puis vint l'heure du diner. Pour la
circonstance , une assiette valaisanne et
une succulente radette étaiept au menu
du jour. Pendant le banquet, la fanfare
de Venthóne, sous la direction de M.
Schùttel , presentai! les nombreux mor-
ceaux de son répertoire. Un merci tout
special à ce sympathique groupement
musical.

Prirent. aussi la parole M. Joseph Gas-
poz , membre du comité cantonal , M.
Charles Dellberg, conseilier national ,
représentant du gouvernement valaisan ,
le Rvd Pére Tharcisse, véritable pion-
nier du patois à Randogne. On notait
aussi la présence des autorités religieu-
ses et civiles de la région.

A 14 h., les productions débutèrent et

k BRIGHE (Kipa) — Les anciens mem-
bres du bataillon couvertura-frontière
210 ont fait célébrer, dimanch e 7 aoùt.
une messe à la mémoire de leurs ca-
marades décédés en 'la chapelle d'Hei-
ligkreuz (près de Brigue-Naters) .

(Photo Schmid - Cliché FAV.)

se sont présentés les Bletzettes, de
Champlan , le groupe folklorique de Sa-
vièse, les Bedjuis , d'Isérables, le groupe
de La Luette, M. Alphonse Défago , de
Val d'Illiez , le groupe de jeunes d'Arbaz ,
Hérémence et son quatuor , la Chorale
de Corin , le groupe de St-Martin avec
ses fifres et tambours, la Croix d'Or
de Chalais qui presenta une pièce ori-
ginale dirigée par M. Marc Perruchoud ,
les danseurs et danseuses d'Evolène, les
pirates de Vermala , l'Air de Muzot , de
Miège, et le groupement locai de Rando-
gne.

En intermèdes de charmantes Sa-
voyardes présentèrent des danses très
applaudies.

Il est réj ouissant de constater que tous
ces groupements travaillent activement
nos anciennes coutumes et donnent ainsi
au Valais son vra i visage. Ils ont droit
aux félicitations et il est à souhaiter
qu'ils continuent dans cette voie.

Résultats :
Premier prix : théàtre et grand prix

de la journée : Savièse ; 2me : cx-aequo:
Champlan et Chalais.

Monologue : 1. Hérémence ; 2. Trois-
torrents et Chermignon.

Chceur : 1. La Luette ; 2. Corin.
Duo : 1. Val d'Illiez ; 2. Isérablcs.
Prix d'ensemble : St-Martin.
Hors concours : Evolène et Arbaz.
Mais le moment du relour sonne et

chacun quitte Randogne enchanté d'une
si bello journée passée dans l'ambiance
du folklore valaisan.

La septième rencontre des Patoisants
a connu un succès retentissant. Et , il
faut remercier le comité d'organisation
preside par M. Amoos, M. Edmond Cli-
vaz, major de table et toute la popula-
tion qui assura une collaboration ap-
préciée. • Ca.

Une {3116*116 se jette
contre une voiture

CHAMOSON — La petite Jacquérioz,
dc Chamoson , qui débouchait brus-
quement sur la route, est allée se jeter
conti e une voiture arrivant juste à ce
moment-là. La fillette n 'est cependant
que légèrement blessée.

Saxon se rappelle
On se souvient de cotte année 1953,

si je ne fais erreur, où les gens de
l'endroit s'étaient unis dans une « pe-
tite révolte » afin de lutter contre la
mévente des fruits. Ils commémorent,
depuis , cotte journée par des feux et
des danses. Aussi , les gens ont dù se
demander , hier , si les habitants de la
localité ne fétaient pas le ler aoùt avec
quelque retard.

Grave accident
à Savièse

Cette nuit , vers 11 heures, une j eep
conduite par M. Ferdinand Dubuis , de
Drònc, est entrée en collision , à Chan-
dolin , avec un tracteur pilote par M.
Joseph Héritier , de Saint-Gcrmain. La
violence du choc fut  Ielle que tous Ics
occupants du tracteur furent éjeetés.
L'un d'eux , IVI. Denis Bridy, fut griève-
ment blessé à la lète. Il souffre égale-
ment d'une jambe briséc ! Les autres
passagers sont indemnes. Le tracteur
continua son chemin et vint violem-
ment heurter le mur d'une maison. La
police a procède aux constatations d'u-
sage. Les dégàts matériels sont consi-
dérablcs.

Temble emhardee
d'une voi Iure

CHARRAT. — M. Gaillard , ago de 40
'ns, de Sierre, circulait au volani de sa
voiture sur la route cantonale lorsque
son véhicule accrocha le signal dc l'ìlot
'proximité de la gare de Charrat. L'au-
tomobile s'emboutit contre un mur bor-
dini la chaussée, se renversa. Son con-
ducteur fut  éj eeté.

M. Gaillard fut transporté à l'hòpital
de Martigny. Il souffre d'une dtniblc
fracturé du cràne, d'une forte commo-
«on et de contusions. Son état est jugé
très grave.

Accidents en sèrie
CHAMOSON — Tro is voitures , dont

une valaisanne, ont dérapé et seni sor-
•jes en mème temps de la route au lieu
dit , Vignes des Champs » entre Ardon
*' St-Pierre-de-Clages.

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

Le batfoir
de Martigny

défruif par k feu
MARTIGNY. — Dans l'après-midi

de dimanche, un grave incendie s'est
déclaré au battoir de Martigny. L'a-
larme fut aussitót donneo et les pom-
piers intervinrent. Mais leurs efforts
ne permirent point de maìtriscr le si-
nistre et Ics flammes se propagèrent
à tout le bàtiment.

Bientòt , lc battoir s'ccroula en
flammes. II contenait plus dc 350.000
kg. de blé à battre, 2 batteuses, des
chars et divers autres objets. Tout fut
détruit. Les dégàts sont estimés à plus
de 50.000 francs.

• C H A M P É R Y  — Los hòtes de l' en-
droit eurent le plaisir dc goùter , hier ,
à un concert dc musique . L'Echo des
Alpes a donne une aubade sur la place
du village. Ce geste a été for t  appré-
cié.

t Edmond Simonetta
Une bien triste nouvelle nous est

parvenu e samedi : M. Edmond Simo-
netta venait de mourir aprè s une lon-
gue maladie. Nous avions encore en no-
tre esprit le brusque départ de son
frère , M.  Jacques Simonetta, qu 'un ter-
rible accident de circulation enleva à
l'a f fec t ion  des siens le 30 juillet der-
nier.

Agé de 70 ans, Edmond Simonetta
était le beau-père de M.  le Dr Adolphe
Sierro , médecin à Sion, et le frère de
M . Albano Simonetta, commergant en
vins, à Martigny.

Que la famil le  dans la douleur- veuil-
le bien accepter nos sincères condo-
léances !

Une poche d'eau sauté
TRIENT. — Au Glacier du Trient , une

poche d'eau a sauté dans le courant de
la journée d'hier et a provoqué l'inonda-
tion de nombreuses caves du village du
Trient. On déplore des dégàts assez
importants et des mesures d'urgence fu-
rent prises afin d'éviter de plus am-
ples dommages.

Une heureuse initiative
ST-MAURICE — Les nombreux tou-

ristes qui , par tous les moyens de loco-
motion , sillonnentt le soir ia route can-
tonale du Bois-Noir à St-Maurice, ont
leur attention attirée par un bloc lu-
mineux qui se détache sur le fond noir
tìes rochers d'Agaune.

Au fur et à mesure que l'on s'appro-
che, apparaissen t tous les détails de la
magnifique architecture de la tour du
clocher de la basilique. On se souvient
qu 'après la catastrophe de 1941, la tour
avait été fidèlement et rapidement re-
construite, faisant l'admiration des
nombreux amateurs d'art qui s'arrè-
taient pour la contempler de plus'près,
ou pour visitar la basilique et son cé-
lèbre trésor.

Un tei monument méritait depuis
longtemps de recevoir un éclairage ex-
térieur. Depuis quelque temps, c'est
chose fatte et bien faite. Tout a été
étudié dans les moindres déta ils, de fa-
con que rien n 'échappe aux connais-
seurs.

Ceux , pressés, qui passent rapidement
sur la route cantonale, savent qu 'il y a
là , biotti contre la montagne , un foyer
de vie spirituelle, un refuge vers lequel
un jour ou l'autre ils ne manqueront
pas de se rendre, sachant y trouver
toujours un oasis de paix , de confiance
et de consolation.

VAL D ILLIEZ — La Socie té des
vieux costumes s'est rendue dimanehe
en Haute-Savoie. Invitte, par la muni-
cipalité de Chàtel à l'occasion de la
grande fète marquant le 'cen '.enaire de
Pannexion de la Savoie à la France,
cette société a 'connurun beau succès.
Witllltlllllililllllllllip i^

Ì AIR DE PARTOUT • ' I

La Maison
de ia souffrance

Une porte s ouvre.
Vous scntez aussitót comme

une pression sur votre cceur.
Où que vous alliez , ces maisons,

vous Ic s reconnaissez : ces e f f l u -
ves de produits pharmaceuti-
ques... l' odeur de la souf france  !

Vous prenez l' ascenseur, vous
vous arrètez une minute dans un
long couloir glacé et silencieux ,
le temps de laisser quelque répit
à votre coeur, et vous sonnez.

— Ma Sceur, la chambre de M ...,
s'il vous plait ?

Vous faites quelques pas , épe-
lant le numero qu 'elle vous a
donne. Et vous frappez .  Si on vous
répond , vous vous dites, en sou-
riant.

— Ah ! je  suis coment , il va
mieux !

Sinon, vous entrez en poussant
doucement la porte pour ne pas
déranger l'implacable dialogue de
l'homme et de la douleur.

Vous scrutez d' abord les murs :
ils sont blancs et sévères. Puis
votre regard caule craintivement
vers le lit.

— Comment allez-vous ? Vous
avez bonne mine !

Et on cherche dans ses yeux les
mots de la vérité.

Ces visites m'ont toujours bou-
leversé. Il y avait ma mère que
je venais voir , tout enfant , le
jeud i après-midi. Il y eut plus
tard un enfant , un deuxième en-
fant , un troisième... En refermant
la porte , quand je repartais , je
me sentais , à chaque coup, amoin-
dri, diminué. Pas de larmes , pas
de gémissements , mais un cceur
ravagé qui me brùlait la poitrine.

L'autre jour , je suis alle saluer
un homme qui a toute mon esti-
me. Quand je  l'ai vu souriant
dans son malheur , si rayonnant
dans la vive lumière de ses beaux
yeux bleus , quand je l' ai vu rire
auec moi, là, dans cette chambre
anonyme , je me suis rappelé ce
beau mot de Saint-Exupéry :

« L'homme n'est jamais aussi
grand, aussi beau que dans la
souf france ».

Et à cet homme , que j e  visitais
pour la seconde fo is , j' aurais aimé
dire « merci ». Ne venait-il pas
de me donner une belle logon de
courage et d' amour ? courage
dans la vie... amour de la vie...
Quel beau respect de soi-mème !

f ¦. • ¦ ' i - i ;  "¦¦ ¦</ > ¦ ¦

La vie sédunoise
Des Moscovites à Sion

SION — Quelque 23 touristes mosco-
vites — médecins, professeurs, institu-
trices et ouvriers — se sont arrètés sa-
medi, dans le cadre d'un voyage à tra-
vers la Suisse, dans la capitale. Après
avoir rendu , dans 'la journée , visite à la
Grande-Dixence, ils assistèrent le soir
au spectacle « Sion à la lumière de
ses etoiles ». On nous dit encore que
ces Russes furent des touristes modè-
les :• serviables, ponctuels et polis...

Leonardo da Vinci,
inventeur des spectacles

«Son et Lumière»
SION — C'est. du moins ce que nous

apprend la belle revue d' art « Style »,
de Lausanne , qui voue à notre « Son et
lumière » un article tout à fai t  remar-
quable et agrémenté de photographies
en couleurs sensationnelles au très bon
sens du mot. « En e f f e t , écrit donc
« S ty le  » , la première idée d'animer des
demeures et des jardins avec le con-
cours de la lumière et du son était ve-
nne à. Leonardo da Vinci ainsi qu 'à des
seigneurs florentins et romains du XVIe
siècle au cours de représentations dites
« a giorno ».

SION — Dans le mème ordre d'idées,
signalons le passage tìans la capitale
de M. Philippe!, conférencier de l'Union
suisse du tourisme à Bruxelles, et la
venue, demain mardi , du colonel com-
mandant de corps Frick, qui sera notre
hòte pour quelques jours.

Candide Moix se marie
SION — Notre disti'n'gué collabora -

teur, le professeur et écrivain Candide
Moix , vient de convoler en justes no-
ces avec Mlle Eliane Aeby, fille de M.
Roger Aebi, architecte cantonal de Fri-
bourg.

Nous présentons à M. Moix nos com-
pliments et vceux.

Sur nos glaciers
SION. — Dans la journée de dimanche,

15 aviateurs américains et italiens fu-
rent invités par le colonel Thiébaud et
M. Geiger à découvrir nos glaciers au
cours de plusieurs atterrissages. En par-
ticulier au glacier de Zanfleuron , une
radette leur fut servie par les soins de
M. Aloi's Bonvin , le racleur des gla-
ciers bien connu. Nos hòtes so sont dé-
clarés enchantés dc leur séjour.

 ̂SION. — Sur la route principale , en-
trée ouest , une collision s'est produite
entre un car belge conduit par M. van
Beveren et une volture valaisanne pi-
lotée par M. Bernard Mittaz , de Cher-
mignon. Gros dégàts. Mais pas de bles-
sé.

t
Madame Veuve Pierre Bcrthouzoz-

Papilloud , à Premploz ;
Mademoiselle Marcelle Bcrthouzoz , à

Premploz ;
Monsieur et Madame Roland Berthou-

zoz-Gcrmanier et leurs enfants , à Sen-
sine ;

Madame et Monsieur Louis Evéquoz-
Berthouzoz et leur fille , à Erde ;

Madame et Monsieur Jean Bcssero-
Bcrthouzoz et leur fille , à Sion ;

Mademoiselle Gilda Bcrthouzoz, à
Premploz ;

Monsieur Charly Bcrthouzoz , à Prem-
ploz ;

Mademoiselle Elisabeth Bcrthouzoz , à
Premploz ;

Monsieur Jean-Bernard Bcrthouzoz ,
à Premploz ;

Madame et Monsieur Bernard Len-
zcn-Berthouzoz et leurs enfants , à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame William Bcr-
thouzoz-Quennoz et leurs enfants , à
Premploz ;

Mademoiselle Simone Bcrthouzoz , à
Fribourg ;

Monsieur Marc Bcrthouzoz , à Fri-
bourg ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Pierre BERTH0UZ0Z
Conseilier

leur cher époux , papa , grand-papa , frè-
re, beau-frère , onde, neveu et cousin ,
survenu après une courte maladie , à
l'àge de 52 ans , munì des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Erde ,
le mardi 9 aoùt 1960, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.
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Mme Vve O. Mariéthod \
? Représentant de A. MURITH S. A.

Pompes funèbres catholiques de ?
Genève

Rue du Rhòne - SION - Tel. 2 17 71
CERCUEDJ5 - COURONNES
-r Démarches gratuites —

l (Corbillard-Automobile)

Enfin soldat
L'heure des vacances etant venue,

je me suis mis au vert sous les sa-
pin s verts, au bord du Léman dit
bleu dont les eaux sont également
verles.

Le gris de ma caravane sur cette
lagune verte donne un gris-vert qui
n'a rien de federai , mais qu'anime
une petite troupe qui est celle de
mes gosses. ,

Une troupe , celle-là , qui est plus
turbulente qu 'une section de soldats.

Avoc laquelle je  m'amuse fol le-
ment d'ailleurs , car elle m'o f f r e  au-
tant de sujets de réflexion que de
raisons de sauter en l'air.

Il n'est pas question, ici, d'écrire
un billet sans que ma troupe soit à
cheval sur ma machine a ecrire.

Les exercices journaliers ne font
pas l'objet d'un ordre du jour. L'im-
prévu commandé.

Mes hommes sont tous colonels. Le
soldat , c'est moi.

Ma femme joue le role de canti
nière.

— A gauche , gauche ; a droite ,
droite. Je  marche... J' obéis.•mtJe suis le seul dc la troupe qui se
soumette à une discipline à laquel-
le — militairement parlant — j'ai
échappé jusqu 'ici.

Mes loupiots sont heureux d'avoir
un pére qui leur appartienne enfin...
au moins pour quelques jours.

C'est pour quoi ils m'en font voir
de toutes les couleurs en profitant
joyeusement de mon répit pour ani-
mer leurs jeux.

Jeux auxquels je me livre comme
un enfant à l'état duquel ils m'ont
fai t  revenir pour leur joie et la
mienne.

Assez maladroit , je me fais mettre
en place assez vertement assez sou-
vent .

Le soir venu, mes colonels ont re-
pris leur visage de chérubins qu 'ils
sont , alignés dans leur sommeil qui
nous assuré le calme des crépuscules
du Léman si vantés par des poètes
solitaires amoureux du silence.

F.-Gérard Gessler

t
Madame et le Docteur Adolphe Sterro-

Simonetta et' iéùrs enfants ' Catherine,
Danielle , Elisabeth , Anne-Hélène et An-
toinette , à Sion ;

Monsieur et Madame Jean Simonetta-
Perrollaz et leurs enfants Jean-Marc
et Jean-Pierre, à Brigue ;

Mademoiselle Monique Simonetta, à
Martigny ;

Monsieur et Madame Georges Simo-
netta-Tissières et leur fille Christine,
à Martigny-Croix ;

Madame et Monsieur Cesar Coquoz-
Simonetta, à Martigny ;

Madame Amédée Dénériaz, à Sion ;
Monsieur et Madame Antoine Simonetta,
leurs enfants et petits-enfants, à Madrid ,
Zurich et New-York ;•

Madame Jacques Simonetta, ses en-
fants et petits-enfants, à Toulouse ;

Monsieur et Madame Albano Simo-
netta et leurs enfants, à Martigny-
Bourg ;

Le Docteur et Madame Pierre Simo-
netta et leurs enfants , à Echallens ;

Mademoiselle Gabrielle Simonetta, à
Rome ;

Madame et le Docteur André Pas-
quicr-Simonctta et leurs enfants, à
Saxon ;

Mademoiselle Aline Dénériaz, à Sion ;
Madame Georges Dénériaz et ses en-

fants , à Sion ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Victor Dénériaz, à Sion ;
Madame Paul Couchcpin, ses enfants

et petits-enfants ;
Madame Jules Couchepin, ses enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Georges Bar-
man, à St-Maurice ;

Les familles Couchepin , Tissicres. Clo-
suit , Trottet, Arlettaz, Darbellay, Emo-
net , Dénériaz, Sarrasin, Pellissier, Bon-
vin ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la perte
crucile qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

MONSIEUR

Edmond SIMONETTA
leur cher pére, beau-père, grand-pére,
beau-fils , frère , beau-frère, onde, grand-
oncle, neveu et cousin , decèdè le 6 aoùt
1960, dans sa 70me année, après une
longue maladie chrétiennement suppor-
tée et munì des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny, le mardi 9 aoùt , à 10 h. 15.

Départ du domicile mortuaire , à Mar-
tigny, Claire-Cité, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

P.P.L.



I'«ABAKO » a vote une motion de mfiaiioe
Tandis que l'opposifion katangaise s'adresse
àM Khrouchtchev, le parti de M. Kasavubu
alerte le Conseil de sécurité par télégramme

Sur l'ensemble du territoire de I ancienne
colonie beige, la confusion est à son comble

(AFP). — Le Comité centrai de IVAbako» a émis un vote de defiance a
l'encontre du gouvernement Lumumba et a demande qu'une solution confe -
derale soit envisagée pour le Congo. L'Abako est le principal parti du Ras-
Congo et le parti du chef de l'Etat , M. Kasavubu. La décision de l'Abako,
principal parti du Bas-Congo, d'optcr pour une solution confederale est, après
la sécession katangaise, le coup le plus dur porte à la formule unitariste
du gouvernement Lumumba.

Le parti Abako, parti nationaliste à
fortes structures tribales, étend son
emprise politique et son appare!! admi-
nistratif à l'ensemble de la population

UN TÉLÉGRAMME
AU CONSEIL DE SECURITE

(AFP). — Le Comité centrai de
l'Abako, réuni dimanche, a décide
d'envoyer au Conseil de sécurité de
l'ONU le télégramme suivant :

«Devant le mouvement general de
toule la population, l'Abako, qui re-
présente deux millions de bakongo,
a vote une motion de défiance au
gouvernement incapable d'assurer la
sécurité. II supplie le Conseil de sé-
curité d'envisager une confédéra-
tion, seule solution vaiatile. Le gou-
vernement Mukongo indépendant
peut assurer l'ordre et la prosperi-
le du pays».

des Bakongo, le long des rives du fleuve
Congo, de l'Ócéan jusqu'à Léopoldville.
qu'il contróle en partie. Son leader, M.
Joseph Kasavubu, président de la Ré-

Avocat allemand
pour Eichmann

(AFP)  — Un projet de loi permettant
à un avocat étranger de plaider en Is-
rael pour défendre l' ex-colonel de S.S.
Adolf  Eichmann a été depose par le
gouvernement israélien, sur proposition
du ministre de la Justice , M . Pinhas
Rosenne, avant que le Parlement ne se
séparé pour les vacances.

Ce projet mbdifie l' ordonnance de
1938 concernant la profession d' avocat
et prévoit que « si , dans l'intérèt de la
justice , le ministre de la Justice le juge
nécessaire il peut —• après consultation
du conseil juridique — auloriser un
non-Israélien passible de la peine de
mort à avoir recours à un avocat non
inscrit au barreau d'Israel.

C'est le cas de Vavocat allemand de
Cotogne, Me Robert Servatius , qu 'Eich-
mann avait choisi , il y a trois semaines ,
pour assurer sa défense pendant le pro-
cès qui doit commencer en avril pro-
chain.

Fin du Congres
eucharistique mondial

(DPA) — Un million de personnes en-
tourant plusieurs centaines de hauts
dignitaires de l'Eglise catholique , dont
24 cardinaux et 400 évèques venus du
monde entier , ont assistè, dimanche ma-
tin, à Munich , à 1 office pontificai cé-
lèbre en plein air par le cardinal Gus-
tavo Testa , nonce apostolique, clòtu-
rant ainsi le 37e congrès eucharistique
mondial. On notali , pa rm i l'assistance,
d'éminentes personnalités politiques , no-
tamment le président de la République
federale allemande, M. Luebke, le ehan-
celier federai Adenauer , le ehancelier
federai autriehien Julius R'aab, et le
présiden t du Parlemen t autriehien , M.
Léopold Figi. 1 200 prètres ont distribué
la communion , 'après que les fidèles se
furent donnés la main , symbole de fra-
ternité et de communauté entre tous.

Temps deplorante
à Londres et environs

(Reuter). — D'abondantes chutes dc
pluies et des orages ont fortement en-
travé le trafic dominieal dans de vas-
tcs régions de l'Angletcrrc , notamment
dans celle de la capitale. Plusieurs
routes du sud de l'Anglcterre ont été
inondées. L'eau a atteint par cndroits
une hauteur de 6 ccntimètres. Des mil-
liers de véhicules ont enregistré des rc-
tards considérablcs. A Londres, des cen-
taines de familles ont dù abandonner
leurs foyers menacés par Ics inonda-
tions. Le mètro a dù en partie sus-
pendre son service. Environ 5000 rac-
cordements téléphoniqucs ont mis hors
de service.

Près dc Londres, une spcctatrice d'un
match de cricket a été tuée par la fou-
dre, tandis qu'un autre spcctalcur était
blessé.

publique du Congo, a toujours été par-
tisan d'une forte autonomie provin-
ciale préservant les structures tribales
et coutumières auxquelles lui et son
peuple sont si attachés. Depuis la for-
mation du gouvernement, M. Joseph
Kasavubu avait paru s'effaeer devant
la personnalité remuante et ìmpérieuse
de son premier ministre et se rallier —
ne fut-ce que par son silence — à la
tendance unlt'aire de M. Lumumba.

Mais ce ralliement n 'avait sans doute
pas des racines bien profondes et le
texte du télégramme adresse par l'Aba-
ko au Conseil de sécurité lui faisant
part de sa défiance au gouvernement
congolais, est d'un ton que ne renierait
pas M. Tschombé , premier ministre ka-
tangais. Dans ce texte, il est déjà fait
état d'un « gouvernement Bas-Congo
indépendanl »...

Ainsi, la sondarne décision du comité
centrai de l'Abako , survenant comme
une bombe avant la réunion du Conseil
de sécurité sur l'affaire katangaise, ris-
que d'affaiblir singulièrement la posi-
tion officielle du gouvernement congo-
lais de Léopoldville.

Un Irlandais président
de la Haute Cour

de Chypre
(AFP) — La Haute Cour de Chypre

sera présidée par un Irlandais. Ainsi
en ont décide Mgr Makarios et le Dr
Kutchuk , qui ont demande au gouver-
nemen t de Dublin de designer un ma-
gistra t pour remplir ces fonctions. Aux
termes de la Constitution cypriote, la
Haute Cour doit en effet ètre présidée
par une personnalité neutre disposant
de deux voix , et comprendre deux ju-
ges grecs-cypriotes et un jug e turc-ey-
priote.

.£. (Reuter). — On annonce officielle-
ment à Amman que le gouvernement
Jordanien a demande' aux Etats-Unis un
prèt d'un million de dollars, dans le
cadre du pian de développement jor-
danien.
vV (Reuter). — Le ministère jordanien
des affaires étrangères communiqué que
la Jordanie a établi des ambassades au
Canada et dans quelques pays d'Euro-
pe, où des représentants diplomatiques
jordani ens se trouvent déjà.
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Ce gouvernement, prive de son pre-
mier ministre actuellement à Monrovia ,
de son vice-premier ministre et de son
ministre des Affaires étrangères, déjà
partis pour New York , voyait , hier soir ,
le principal parti de la capitale, Léo-
poldville, rejointìre les partisans d'une
formule confederale que l'on ne trou-
vait jusqu 'à présent que dans les rangs
de l'opposition katangaise ou chez l'op-
posifion kasaienne de M. Kalondji .

Aux yeux des observateurs des Affai-
res africaines, la première conséquence
politique de cette décision est qu 'elle
peut servir , aux Nations Unies, les dé-
fenseurs d'une solution de compromis
dans l'affaire katangaise, en donnant
une nouvelle et importante caution à la
thèse confederale.

La seconde conséquence envisagée par
les observateurs plus pessimistes est
qu'elle risque de contribuer , à terme
plus ou moins href , à l'éclatement au
nord et au sud d'un Congo dont la di-
versité ethnique aura vite fait éelater
les faibles structures politiques et admi-
nistratives des nouvelles équipes au
pouvoir depuis sa très recente indépen-
danee.

sein d'Etats-Unis d'Afri-
que centrale et de mener
en mème temps une lutte
non-violente pour la li-
bération de peuple Mu-
kongo du néo-colonialis-
me, du facisme et de l'a-
narchie» .

((AFP). — Neuf députés
katangais du groupe Ba-
lubakat (principal mem-
bre du cartel) ont adres-
se à M. Nikita Khroucht-
chev, président du Conseil
soviétique , le télégramme
suivant annoncant l'arri-
vée prochaine à Moscou
d'une délégation de l'op-
position katangaise :

«Une délégation de dé-
putés, leaders Baluba et
Tshohwc du Katanga, ar-
riverà bientòt à Moscou.

RETRAIT
IMMEDIAT !

¦Nous demandons le
retrait immédiat des
troupes belges de tou-
tes les provinces du
Congo et nous voulonsNous comptons sur votre

aide et celle du peuple
soviétique».

Les neuf députés ont
envoyés d'autre part à M.
Lumumba, premier minis-
tre congolais, "un télé-
gramme ainsi eom.'ii :

«Nous vous avisoiis du
départ pour Moscou dc dé-
putés du cartel katangais.
Nous sommes fortement
indignés par la position dc
l'ONU dans l'affaire ka-
tangaise».

Le Comité centrai de la
«Jabako» , mouvement de
jeunesse du parti Abako,

que les troupes des
Nations Unies entrent
au Katanga» , a décla-
ré M. Antoine Gizen-
ga, vice premier minis-
tre du Congo, à l'aé-ro-
drome de Londres où il
a fait escale.

On apprend d'autre
part de . source très au-
torisée à Bruxelles que
I' organisation du trai-
le de l'Atlantique-Nord
a domande à la Belgi-
que de retirer ses trou-
pes de l'ensemble du
Congo.a décide dimanche la

constitution d'un comité
de salut public «dirige par
dc vrais et sincères pa-
triotes Bakongo, en vue
dc réaliser et de concré-
tiscr l'état autonome et
souverain Mukongo au

Des troublcs viennent
d'éclater à Dilolo , près de
la frontière du Katanga et
de l'Angola et l'on comp-
terait 6 morts selon des
informations non officicl-

les recues à Elisabethvil-
lc.

Ces troubles auraient été
provoqués par des com-
bats entre membres des
tribus Lundas et Shokwe
et seraient les conséquen-
ces, à la fois de haines
tribales et d'antagonisme
politique, les Lundas é-
tant des partisans de M.
Tschombé, premier minis-
tre du Katanga, et Ics
Showke étant favorables
au cartel Balubakat , qui
constitué l'opposition au
chef du gouvernement.

M. Joseph Ngalula, l'un
des leaders du principal
parti d'opposition du Ra-
sai , a annonce aujour-
d'hui à Léopcldville qu'il
partali ce soir pour New
York où il demanderà à
ètre entendu par le Con-
seil de sécurité pour dé-
fendre la cause de son
parti et des Baluba.

M. Ngalula a ajouté
qu'il n'hésiterait pas, s'il
n'obtenait pas l'appui de
l'ONU, à réclamer l'in-
tervention des troupes
belges poùr instaurer un
gouvernement provincial
des Baluba au Kasai.

Les Baluba forment la
tribù la plus nombreuse
dans la province du Ka-
sai.

Le monde, la situation et les hommes
LUMUMBA. L'HOMME D UKE EPOQUE

.jy (AFP). — Quatre voitures ont ete mi-
traillées sur la route nationale Alger -
Elida , à trois kilomètres au nord de
Boufarik (30 km. à l'ouest d'Alger).
¦fr (Reuter). — Des bandits ont fait  ir-
ruption dans un village des environs
de San Martin , à 130 km. de Bogota ,
et ont tue au moins 15 personnes. On
croit qu 'il s'agit d' un règlement de
comptes entre groupes rivaux de hor-
la-loi.

Les -guerres ont toujours eu pour
e f f e t  de briser une évolution et d' en
précipi ter ensuite le rythme. L'état
de danger perpétuel obligé l'homme
à imaginer les moyens propre s à
assurer sa survie. En les rechcr-
chant avec la persévèrance f ébr i l e
qui caractérise ces sombres époques ,
il découvre , parfoi . oar accident , des
théories secondaires dont il expéri-
mentera les principe s dans le f u t u r
d'une situation de paix , relative ou
réelle , relrouvée.

La conflagration mondiale de 39-
45 n'a pas , dans cet ordre d'idées ,
échappé à la tradition millénaire. On
lui doit l' application actuelle de cer-
taines règles auxquelle s on ne serait
p arvenu p eut-ètre qu 'au bout de
plusieur s dizaines d' années... s 'il
n 'y avait eu précisément celles-là !
Et ceci est valable pour une foule
de domaines. Lesquels semblent
souvent échapper aux tenants et
aboutissants d' une loi commune.
Ainsi , en ce qui concerne l' enfance
et la jeunesse. Si les préceptes d' une
psychologie , parfois  outrancière , ont
remplacé la solide et radicale paire
de claques — ce qui est considéré
par certains ainés, qui n'ont pas tout
tori , comme patience et faiblesse
coupables — on le doit aussi en bon-
ne partie à. la dernière période de
crise aiguè. Parce que celle-ci a eu
une influencé nefaste sur des nerfs
qu 'il convient de ramener à un juste
équilibre. Simple exemple !

Par ailleurs , les souf france s  réel
les endurées par les malheureux re
présentant s de diverses races pu reli
gions ont donne naissance à un sen
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timeulalisme dont leurs rescapé s et
descendants sont les grands b é n éf i -
ciaires. Ceux-là sont pratiquement
devenus des « intouchables ». Par
voie de conséquence , ce culte du
K tabou » s 'est largement étendu, cou-
vrant de sa protection tacite tout ce

qui , jusque là , était considéré cornine
etani d' essence inféricure . De nos
jours , il est de bon ton de parler de
Noire et non plus de nègres.

Dans celle gigantes que et perpé-
tuelle fo ire  d'empoigne qu 'est notre

monde , il y a évidemment ceux qui ,
ìnconscieminent , se laìssent « chou-
chouter » au nom de cet état. de cho-
ses et Ics autres. So it ceux qui s'en-
tendent  à propager , par  calcili , cette
espèce de doctrine de la f ra t e rn i sa -
tion neiv-look pro pre à servir puis-
samment leurs intérèts direets ou in-
direds. Donc les instrumcnts et ceux
qui les utilisent.

Ainsi , on peut voir un M.  Lu-
mumba f a i r e  du chantage auprès de
Washington et de Moscou tout à la
fo i s .  Son dernier fa i t  d' arme a été ,
alors qu 'il étai t  l itòte de M . Sekou
Touré , son collègue guinéen , de télé-
graphier à M.  Kasavubu pou r le
mettre en demeure de renoncer
séance tonante aux « services » de
l 'ONU. Parco que M . Hammarskjocld
a renoncé à envoyer les « casques
bleus » au Katanga.  Ce fa i san t , il
s 'est conduit , une fo i s  de plus , en
enfant  gate qui f r a p p e  du p ied lors-
qu 'on ne lui donne pa s immédiate-
ment ce qu 'il désire . On ne saurait
tou te fo i s  Ven blàmer !

Car il joue le jeu — son jeu —
honnètement . na 'ivemcnt mème.
Quand un apprenti dictateur est re-
gu où il se rend avoc salves d' art i l -
lerie , compagnie d 'honneur et toute
la gamme des fas t e s  réserves aux
grand s chefs  d'Etat , on serait mal
venu de lui f a i r e  gr ie f  s 'il f in i i  par
croire lui-mème cn la grandeu r ex-
ceptionnelle de sa mission. Et si ,
après cela , il se laisse aller à parler
en maitre en dépit  de sa fondere
incompétence , à qui la f a u t e  ? Cer-
tainement pas à lui car , dès lors , les
?iiai.s -, ce sont les autres !

D. BERGOZ.

Séance renvoyee
(AFP). — On annonce officielle-

ment dimanche à l'ONU que la séan-
ce du Conseil de sécurité qui devait
s'ouvrir sur la question du Katan-
ga dimanche à 24 h. GMT a été rc-
portée à lundi 16 h. GMT pour don-
ner à la délégation congolaise le
temps d'arriver à New York.

(Reuter). — Peu avant 22 h. (heu-
re suisse) , le communiqué suivant a
été publié au siège de l'ONU à New
York au nom de M. Hammarskjoels,
secrétaire general des Nations-U-
nies :

«Ayant appris que la délégation du
Congo pour New York n 'arriverait
pas avant lundi matin , le président
du Conseil de sécurité (M. Armand
Bérard , France) a décide de renvoyer
la séance du conseil , qui était pré-
vue pour 20 h., à lundi à 12 h. (17
heure suisse)» .

Lundi 8 aoùt 1960

Les Etats-Unis déposent
leur dossier contre Cuba
(AFP)  — Dans un document publ ié

par le Départemen t d 'Etat , le gouver -
nement des Etats-Unis accuse le gou-
vernement de La Havane d' avoir trahi
la revolution cubaine , d'ètre un instru-
ment du communisme international et ,
comme tei , de constituer un danger
pour la paix du continent américain .

Ce memorandum est destine à la com-
mission interaméricaine de paix qui
étudie actuellement , pour en faire rap-
port à la prochaine réunion consulta-
tive des ministres des A f fa i re s  étran-
gères américains , les causes de ten-
sion dans la région des Cara 'ibes. Inti-
tulé « Responsabilités du gouvernement
cubain dans l' accroissement des ten-
sions internationales de l'hémisphère »,
il complète un document remis en ju in
d ce mème organismo et qui traitait des
« actions prorvocatrice s du gouverne-
ment cubain » envers les Etats-Unis.

A la mémoire d'Henri
le navigateur

(AFP) — Les présidents du Portugal,
l'amiral A.merico Tomas, et du Brésil,
M. Kubitschek , ont assistè, hier matin ,
à la grand-messe en plein air célébrée
par le cardinal Cerejeira , au promon-
toire de Sagres, en mémoire de l'infant
Henri « le navigateur », dont on «im-
mèmore actuellement le cinquième cen-
tenaire de sa mort.

Puis , les deux présidents ont inau-
guré la stelle qui eommémore l'événe-
ment.

•k (Reuter) — Le président Eisenhower
a annonce qu 'il adressera au Congrès,
qui ouvrira lundi sa session d'été, un
message « d'un intérét public » . Une
session d'été du Sénat est inhabituelle,
pourtant cette fois-ci, elle est nécessaire
car le Congrès est en retard avec son
programme constitutionnel.

k (AFP) — « Le climat politique est
tei que la Diète sera vraisemblablement
dissoute avant la fin de l'année », a
déclaré M. Hayato Ikeda , premier mi-
nistre japonais à Ise, dans le centre du
Japon.

-£. (Reuter). — A Hyannis Port. dans le
Massachusetts, le senateur Kennedy,
candidat démocrate à la présidence, a
déclaré qu 'il était pleinement d'accord
avec M. Nelson Rockefeller , gouverneur
républicain de New York , qui avait af-
firme que les Etats-Unis dépensaient
trop d'argent inutilement.

-£- (AFP). — Une personne a ete tuee
et quinze autres blessées dont cinq
grièvement , au cours de collisions en
chaine qui se sont produites . dimanche
sur l'autoroute reliant Hanovre à la
Ruhr , près de Kamen , en Westpha-
lie. • ¦

Message de Jean XXIII
(Suite  de la premier e page )

l'enthousiasme nécessaires pour votre
vie et pour votre action apostolique. La
charité est la compagne de la vérité,
c'est de l'amour que provien i le salut.

« La paix est la fille de l'amour et
l'oeuvre de la justice », lit-on également
dans Isaie. Comme nous le faisons, ren-
dez-vous compte des soucis qui nous
entourent, des nuages sombres qui pla-
nent au-dessus de l'humanité, de la
gravite de la manière dont la paix
mondiale est men'acée. Prions donc tous
ensemble et avec la plus grande ferveur
Notre-Seigneur Jésus-Christ, le prince
de la paix , pour qu il éclaire l'esprit de
ceux qui sont responsables du sort des
peuples. Que Notre Sauveur préserve
1l'humanité de toute erreur, qu 'il accordé
la vraie paix à tous les peuples, une
paix qui repose sur le respect de la
dignité humaine et des droits de l'E-
glise. Qu'il accordé enfin sa consolation
celeste à tous ceux qui n'ont pas Pu
participer aux solennités de Munich ,
mais qui sont présents, et d'une ma-
nière très vivante, à notre regard spi-
rituel.

Mais l'espérance est également un
fruit du mystère ineffable de l'Eucha-
ristie , un fiuit  sàlutaire, un fruit qu 'on
ne peut assez apprecier. Elle adoucit les
amertumes de cette vie, elle ouvre de
nouveaux chemins, elle inspire la con-
fiance, permettant ainsi d'atleindre des
buts mème très difficiles.

Notre charge apostolique nous deman-
de de faire tout ce qui est en notre
pouvoir pour que l'humanité parvienne
à l'unite religieuse et à la paix que
le ciel da igne accorder. Que tous ceux
qui se réclament du nom du Chirst se
tournent vers la foi vraie et totale pre-
dice par saint Boniface, vers la seule ,
unique et sainte Église du Christ.

Divin Sauveur, qui , sur nos autels,
offre/, quotidiennement au Pére éternel
le sacrifice de votre corps et de votre
sang "pour la vie du monde, sauvez le
genre humain des périls de la mori.
Préservez particulièrement les hommes
de cette mort terrible, à laquelle un si
grand nombre d'entre eux est exposé et
à laquelle ils succombent si misérable-
men t , la mort de l'àme.

Nous adressons nos salutations au no-
ble peuple allemand , en particulier à la
Bavière hospitalière, qui a collaboré a
la préparation de ce Congrès et à la-
quelle nous exprimons nos remercie-
ments.

Comme gage des gràces divines, nous
aeeordons de grand cceur la Bénediction
apostolique à tous ceux qui particìpent
au Congrès eucharistique international
de Munich. Que cette bénediction re-
pose à jamais sur vous. »




