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Katherine Mansfield et John Middleton Murry à Sierre. Juillet 1922.

ne, et une fiamme de vingt ans dans les a été plus exquis que jamais. Les gens
yeux. Le soir , elle s'en retourne, radieu- étaient si bons et aimables, les bran-
se, les bras charges de roses. Dans sa ches de balangaient à nos fenètres , l'air
petite chambre, après avoir écouté quel- sentait la rose et le tilleul en fleurs.
ques propos d'Ernestine et respirò d'eni- Après une toilette des plus energrques
vrants parfums, elle continue son ro- et un déjeuner immaculé — pourquor les
man, son étude, met à jour sa corres- verres et les curlleres sont-ils si etrnce-
pondance lants ? — je me suis couchée et ai dor-
- Mais la saison d'hiver approche. Les
couleurs crèvent une à une, et Montana
s'enroule dans sa bianche Couverture.

Comme le froid a toujours indispose
Katherine, les sombres images revien-
nent...

«Cette nuit , tandis que l'étoile du soir
brillait par la fenètre et que les monta-
gnes étaient si belles, j'étais assise et je
pensais à la mort. A tout ce qu 'il y au-
rait à faire — à la Vie, qui a tant d'at-
traits et au fait que mon corps est une
prison. Mais cet état d'esprit est eou-
pable...»

Nouveau voyage
Elle s'en va bientót. Mais ne tarde pas

à revenir. A Sierre, à Randogne, cette
fois. Ecoutons-la narrer son voyage :

«... Enfin , arrivés aux couchettes, nous
trouvons des voitures de Ire classe or-
dinaires avec six par compartiments.
Rien pour se laver — rien. C'était hier
cette maudite Fète des Narcisses à Mon-
treux et le train était bondé de voya-
geurs organisés. Quelle nuit ! Et quelle
suie ! A Lausanne, nous avions l'air de
deux nègres, Murry et moi. Après cela
il a fallu encore courir pour prendre le
train de Sierre (ayant perdu les bulle-
tins d'enregistrement des bagages) et fi-
nalement nous sommes arrivés au « Bel-
le Vue » avec deux heures de retard ,
morts de faim , parce que nous n 'ftvions
rien pris à manger et qu 'il n 'y avait rien
dans le train. Mais cet hotel enchanteur

Vue de la chambre où Katherine Mansfield écrivit « Olivia «

mi... »
. . Randogne

Peu après, par mauvais temps — il
pleut à ficelle —, Katherine prend la
route de Randogne. Elle aime ce village,
où elle a coulé, lors de son premier sé-
jour en Valais, des heures pleines de ri-
res, de chansons et d'amitié.

Suivant les paysans dans leurs tàches
quotidiennes, elle leur parie, aimerait à
les aider , à partager cette bonne vie de
la nature qui respire la sante et l'amour.
En robe légère, le mouchoir noué autour
du cou, à la manière de nos paysannes,
elle traverse les prairies, longe les « bis-
ses », suit les troupeaux qui remplissent
de leurs masses brunes les chemins de
traverses.

Fugue...
Le 15 aoùt , une idée lui vient tout à

coup : partir. Mais pour quelques jours
seulement ! Car ce Valais, elle pense
bien le retrouver. Désormais, il appar-
tieni à sa vie, à son coeur, à son esprit.
Ne lui a-t-il pas donne ses plus beaux
livres, ses plus profondes joies et le
plus merveilleux spectacle que l'on puis-
se voir sur la terre : « le jeu d'un fleuve
dans un cirque magique ».

Jamais , hélas ! elle ne le revit. Ni ce
petit paradis de Randogne, ni ce chalet
de Montana , ni cet hotel de Sierre où
elle avait réussi à refouler son déses-
poir

MM. Elie ZWISSIG et Georges STA UB
évoquent le souvenir du grand écrivain

Dans le frémissement des arbres séculaires du jardin de l'Hdtel-Chàteau Bellevue, à Sierre, nous
bavardons avec MM. Elie Zwissig et Georges Staub. Le premier est le neveu de M. Michel Zufferey,
ancien propriétaire de l'Hotel. Il fut aussi président de la Ville de Sierre ef sul donner à cetfe cité un
essor heureux. Le second dirige l'Hotel. « Dynamique et plein d'enthousiasme », il perpétue une tradi-
tion et étudie l'avenir.

Aux alenfours, mystérieuses, les présences de trois siècles d'histoire ! Cette plèiade d'hommes illus-
trés qui ont aimé le calme, la fraìcheur , l'accueil du Chà.eau ef le charme bien francais de son jardin.

Parmi toufes ces présences, le soufflé oppresse, la grande distinction de Katherine Mansfield. Son
nom ne figure point au livre d'or, mais son souvenir demeure.

Elle est venue, grande malade, quèter au Bellevue la paix, une accalmie de ses maux. Elle n'a poinf
recouvré la sante, mais la joie du travail. Ce sfimuiant nécessaire à l'écrivain ; et, dans les jardins de
l'Hotel, elle écrit les belles pages d'Olivia.

Un message de malades qui frappe ef séduif les vivants. M. Elie Zwissig évoqué son sourire noble,
un peu inquiet, hàtif, soucieux de comprendre et d'aimer toute la beauté du site. Connaitre pour mieux
aimer et se préparer à mourir !

A la chambre 50, M. Staub nous indiqué encore son pupitre. Le soleil sierrois, si généreux, écla-
bousse les fresques anciennes. Une poesie intense se détache du plafond sculpfé, se propage vers l'ex-
térieur, se mèle à la seve des arbres. Le lierre grimpe le mur, se hasarde dans la pièce. Il appelle la vie
et l'écrivain sent son cceur se gonfler. De générosité et d'amour. Comme pour soumettre aux bien-
porlants un projet de vie, d'audace.

Au cours de plusieurs séjours, Katherine Mansfield a aimé Sierre, le Chàteau Bellevue. Elle se pre-
parai» à gagner Montana, son chalet des Sapins. Mais pour préférer ensuite la cité /du Soleil.

Son nom figure au nombre des plus grands parmi les clients de l'Hotel. A l'égal de Lord Robert, j
| le vainqueur des Qoers, de Lord Bewerlok, de Rainer-Maria Rilke. Une cohorte qui ennoblit un lieu, un §

haut-lieu mème de rencontres internationales. |
Katherine Mansfield est là, présente à Sierre, par la noblesse de son ceuvre, son intense apporf |

| poétique. Les arbres frissonnent encore à son souvenir comme les hommes aiment son passage.

IIIUIIIIIIBHHM iiiuiiiiiiiiiii ii iiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ^

On ne peut s'imaginer combien notre
terre a éveillé d'espoirs en Katherine
Mansfield , cette grande malade au bou-
leversant genie, qui avait parcouru d'in-
nombrables pays, suppliant leurs ciels
d' accorder quelque répit à son pauvre
corps... Mais hélas ! jusqu 'ici , la tuber-
culose qui la minait n 'avait jamais cède
à ses désirs. Elle demeurait , conquéran-
te, insensible, et s'abattait sur elle com-
me ces coups de hache que le bùcheron
ajuste au bas d'une piante. Ces coups,
secs et redoutables , produisaient , en son
esprit et en son cceur, des échos maca-
bres qu 'elle distillai! en de longs dés-
espoirs.

La décision
Au début de 1921, Katherine Mansfield

se trouve dans le Midi de la France, dé-
cue et plus malade que jamais. Un soir.
devant la chandelle, un ami lui parie de
la Suisse, du Valais , et lui conseille de

MM. Elie Zwissig et

Georges Staub, dans

Ics jardins de l'Hotel,

consultent Ics livres

du Chàteau - Hotel

Bellevue où tant de

noms illustrés se sont
inscrits
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se rendre à Montana. Que ne ferait-elle
pas, Katherine, pour recouvrer sa sante?

« J'ai décide de quitter cette villa pour
de bon et d'essayer vraiment la Suisse,
écrit-elle dans son Journal. J'essaierai
de trouver ce Spahlinger et de voir si
son traitement me convient. Jack part
en Angleterre la première semaine de
mai. J'ai décide avec lui qu 'il ne quitte-
ra pas l'Angleterre avant l'hiver, mais
qu 'il passera l'été à la campagne avec
une bicyclette. Ce serait impossible qu'il
soit avec nous en Suisse pendant que
nous rechercherons et déciderons... »

Le Chalet des Sapins
Elle découvre la Suisse avec ravisse-

ment, y descend dans un hotel des bords
du Léman, puis , en juillet , arrivé à Mon-
tana où elle s'installe au Chalet des Sa-
pins.

Il est tout a fait a l ecart , dans une
clairière , confie-t-elle à Lady Ottoline ;

les fenètres donnent , par-dessus le som-
met des arbres sur les pics neigeux de
l'autre coté d'une vallèe. Le contact de
l'air est merveilleux mais son odeur est
plus merveilleuse encore. Je n'ai jamais,
jusqu 'à présent, vécu dans une forèt :
on sort de la maison et en une seconde
on se perd dans les arbres. Il y a aussi
de petites clairières pleines de fleurs et
des bois , où l'on voit scintiller de min-
ces torrents d'eau glacée.»

La demeure est fort séduisante, inti-
me, joyeuse, le ménage, tenu par Ernes-
tine, une grosse servante au parler pit-
toresque. Katherine joue avec un chat
qu 'on lui a rapporté d'Angleterre. Elle
visite les forèts dominant Montana , res-
suscite par la magie du paysage. Ses
joues commencent à se colorer. « Je suis
debout , annonce-t-elle triomphalement,
à son amie Ida , en aoùt 1921, je vais
mieux et me suis remise au travail. Bon
courage, Kath. »

A présent , c'est elle qui pense et par-
ticipe aux malheurs des autres. Son ge-
nie, sollicité par sa joie , làche ses flots...
Antony Alpers, l'un de ses biographes,
écrit , à ce propos : « Remise au tra-
vail » voulait dire , en fait , que Kathe-
rine était entrée dans la période la plus
riche de toute sa carrière. Pendant les
quelques mois suivants , à Montana , elle
écrivit cinq ceuvres qui font partie du
meilleur de sa production ; plusieurs
morceaux moins longs , mais qui ne sont
pas à negliger, pour honorer son contact
avec la « splere » ; et les premières pa-
ges du roman inachevé qui promettali
d'ètre le fleuron de son oeuvre : Le Nid
de Colombes. Des ébauches d'autres con-
tes inachevés et tout aussi prometteurs
appartiennent aussi à cette période.

« La vie au milieu des montagnes
était une expérience nouvelle pour Ka-
therine et les Alpes lui avaient déjà fait
condamner le Midi qui , disait-elle, n 'é-
tait « pas fait  pour le grand travail ». On
ne pouvait jamais « s'enfermer spirituel-
lement » sur la Rivièra : c'était une «lon-
gue fète pour l'homme extérieur ». Ici ,
devant la beauté surnaturelle des mon-
tagnes. elle trouvait que « cet homme
extérieur se retire et l'autre prend la
piume ».

Le jardin de Randogne
Katherine s'est fait  une amie , à Ran--

dogne, qui habite une ravissante maison
au fond d'un jardin fleuri. Elle s'appel-
le Elizabeth. La romancière s'y rend
souvent. à Randogne. joyeuse. la jupe
au vent , les cheveux coupés à la garcon-



ECHOS DES JEUX OLYMPIQUES
(Si) Les athlètes et membres des délé-

gations étrangères qui séjourneront à
Rome à l'occasion des Jeux olympiques
trouveront dans la Ville éternelle une
assistance religieuse complète, dans le
respect d'ailleurs de l'esprit du règle-
ment olympique qui exclut toute mani-
festation pouvant marquer d'une em-
preinte religieuse la vie du village olym-
pique. Toutefois, sans porter atteinte à
l'esprit du règlement — ce qui , du reste,
a été confirmé par M. Giulio Andreotti ,
ministre italien de la défense et prési-
dent du comité organisateur qui a de-
menti à cette occasion les accusations
lancées par une radio étrangère contre
le Vatican — Mgr Pavoni, président de
la commission pour l'assistance religieu-
se aux Jeux, a pris contact avec les re-
présentants des principales communau-
tés religieuses. Dans une lettre qu'il
leur a adressée, Mgr Pavoni a invite ces
représentants à lui faire eonnaitre le
plus rapidement possible le programme
des offiees religieux qu 'ils entendent
établir à l'occasion des Jeux afin que
chacun des 7.000 athlètes attendus à
Rome puisse, en toute liberté et selon
ses désirs, satisfaire à ses devoirs reli-
gieux. Il ne saurait s'agir de pressions
étant donne, souligne-t-on dans les mi-
lieux cpmpétents, le caractère mème de
la démarche de Mgr Pavoni qui s'adres-
se à la fois au président des commu-
nautés israélites italiennes, au grand

rabbin , au supérieur orthodoxe russe
et au président du Conseil federai des
églises évangéliques.
•kr Au cours '.d'une brève cérémonie
qui s'est déroulée au centre Fiat de
l'Exposition universelle de Rome, les
dirigeants de la société turinoise ont re-
mis à M. Giulio Onesti , président du
CONI, 288 voitures de tourisme destinées
en particulier aux chefs des missions et
personnalités étrangères ainsi qu'aux
représentants du comité organisateur des
Jeux.
•k Les auto-écoles cesseront de fonc-
tionner pendant la durée des Jeux olym-
piques. La décision a été prise par le
Conseil municipal de Rome dans le but
de limiter les embouteillages fréquents
dans le centre de la capitale. Elle a sou-
levé de vives protestations des direc-
teurs des écoles qui ont demande l'ar-
bitrage notamment de la préfecture et
du ministère des transports. Il est in-
contestable que la circulation déjà caho-
tique dans le centre de Rome en temps
normal par suite de l'indiscipline des
chauffeurs romains, soulèvera des pro-
blèmes particulièrement épineux pen-
dant les Jeux. La municipalité romaine
a étudié plusieurs solutions et a décide,
rappelle-t-on, d'interdire le stationne-
ment dans toutes les rues du centre.
Cette sèrie de mesures a non seulement
mécontenté les directeurs des auto-éco-
les mais aussi les automobilistes qui

protestent déjà contre les nombreux
sens interdits créés recemment dans le
cadre de ce pian touchant l'amélioration
et la simplification de la circulation.
•k Le Vatican , après avoir essuyé les
reproches de Radio-Moscou , est considè-
re comme le responsable de la construc-
tion d'un mur séparant , au village olym-
pique, le secteur des hommes de celui
des femmes. Cette nouvelle accusation
lancée par la presse d'extrème-gauche
a soulevé la plus franche hilarité dans
les milieux compétents où l'on rappelle
qu'à Helsinki ainsi qu 'à Melbourne, ce
fameux « mur » èxistait déjà mais qu 'il
ne s'agissait nullement d'un rideau de
fer...
•k La représentation portugaise aux
Jeux a été arrètee. Elle comprendra 88
personnes dont 67 athlètes qui partici-
peront aux epreuves suivantes : athlé-
tisme, cyclisme, escrime, gymnastique,
haltérophilie, hippisme, lutte (gréco-ro-
maine), natation , pentathlon moderne,
aviron , tir et yachting.
•k Les huit premières de l'important
contingent des hótesses olympiques ont
pris leur service depuis le début du mois
d'aoùt. Sous la direction des responsables
de ce service, Maria-Luisa Giuliani et
Cristina Altavilla, elles occupent leur
poste à l'aéroport de Ciampino. D'autres
entreront incessamment en fonctions au
village olympique, au centre de la presse
et dans les hótels.

Un sportif
très écìectique

(Si) Alors que l'intérèt du monde
sportif converge vers Rome et ses
Jeux olympiques, certains nageurs
ne peuvent resister à l'attrait que,
chaque été, leur inspire la Man-
che. Les plus résistants d'entre
eux ont, avec plus ou moins de
succès, tenie, depuis le cap Gris
Nez, de rallier Douvres à la nage.

Franz Starost , robuste Alle-
mand de 30 ans, s'est également
senti attirò par la Manche. Mais
lui ne sait pas nager. C'est pour-
quoi il a tout bonnement décide
de traversar le « Channel » en
kayak.

Franz Starost, peintre-décora-
teur au Deutsche Museum de Mu-
nich, est ce qu'on peut appeler un
originai. Il a déjà accompli de
longs voyages en solitaìre, juché
sur une archaique bicyclette et
traìnant derrière lui une petite re-
morque sur laquelle est entassé
un invraisemblable matériel. Un
voyage qu'il a entrepris il y a qua-
tre mois vient de le conduire sur
les bords de la Manche après une
traversée partielle de l'Europe
du Sud vers le Nord. C'est en tran-
sitant par la Suisse qu'il a atteint
la Hollande pour redescendre jus-
qu'à Calais et méme un peu au-
delà, dans les dunes de Tardin-
goen, exactement entre Blanc Nez
et Gris Nez, en cet endroit où la
còte francaise est la plus proche
de la cote anglaise.

Porteur de très peu d'argent,
200 marks seulement auxquels il
ne veut pas loucher , il se nourril
exclusivement de pommes de ter-
re et de rutabagas (environ 3 kg.
par jour) qu'il doit à la générosi-
té des paysans. Il fait cuire ce
brouet sur un feu de bois et il lui
arrivé parfois de le corser par
quelque gibier qu'il tue lui-mème
avec une arbalète.

Pour son expédition nautique,
Starost utilisera un très joli kayak
de sa fabrication. Nouvelle mar-
que d'originalité, il emportera tout
son matériel avec lui : cent kilos
environ, dont sa bicyclette dé-
montée, la remorque, le matériel
de cuisine et l'arbalète.

En cas de réussite, Starost es-
saiera de gagner l'Ecosse avant de
revenir en France d'où il se ren-
drait ensuite en Egypte en pas-
sant par l'Italie et la Sicile.

Les coureurs de marathon ou les
spécialistes du pentathlon moder-
ne n'ont vraiment qu'à bien se te-
nir !

3 MERVEILLEUX SECRETS
à révéler à vos ENFANTS
V OULEZ-VOUS savoir comment une mère
de famille ingénieuse réussit à révéler à
ses enfants quelques secrets passion-
nants ? Lisez Sélection d'Aoùt.' Vous
saure/, comment profiter de cet été pour
vivre avec vos enfants la méme expérience
— si utile. Achetez Sélection d'Aoùt.
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Les Jeux olympiques de 1896 à 1960
1) Treize nations représentées à Athènes

• FOOTBALL

Si trente-quatre nations avaient ac- i (45'2'J
cepté, au congrès de Paris, réuni à la
Sorbonne le 16 juin 1864, à l'instigation
du baron Pierre de Coubertin , d'adhérer
aux premiers Jeux olympiques moder-
nes, treize seulement envoyèrent des re-
présentants à Athènes (285. au total) où
Ds furent célébrés. Ces nations étaient
l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, la
Bulgarie, le Chili, le Danemark, les
Etats-Unis, la France, la Grande-Bre-
tagne, la Hongrie, la Suède, la Suisse et,
bien entendu, la Grece qui, à elle seule,
avait plus de 180 représentants.

Pour les Jeux de Rome, 87 nations
seront représentées et plus de 6.000 ath-
lètes et entraineurs sont attendus au
village olympique. On peut ainsi juger
du chemin parcouru par « l'idée olym-
pique » depuis l'initiative du baron
Pierre de Coubertin.

Le président des Jeux était le poète
grec Dimitrios Bikelas, et Pierre de
Coubertin en était le secrétaire gene-
ral. La cérémonie d'ouverture eut lieu
le 6 avril et 60.000 personnes y assis-
tèrent. Le cérémonial fixé par le pro-
tocole du 12 novembre 1894 fut celui
qui s'est répété quinze fois depuis. C'est
le roi Georges I de Grece qui procla-
ma ou verts les premiers Jeux de l'ère
moderne. Il était vétu de son uniforme
d'amiral et avait, à ses cótés, la reine
Olga.

Neuf sports figuraient au programme
olympique : l'athlétisme, la natation, le
cyclisme, la lutte, l'altérophilie, le ten-
nis, la gymnastique, l'escrime et le tir
à la cible.

En athlétisme, les courses compor-
taient les epreuves suivantes : 100 m.,
400 m., 800 m., 1.500 m., marathon, 110
m. haies, hauteur, longueur, perche,
triple saut, poids et disque. Les epreuves
de natation étaient beaucoup plus diffé-
rentes de ce qu'elles sont actuellement.
Elles comprenaient le 100 m. nage libre
(mais seule la brasse était pratiquée),
1.200 in. nage libre et aussi une épreuve
de fond réservée aux marins des bateaux
de guerre ancrés dans le port du Pirée ct
qui fut remportée par le Grec Jean Ma-
lokinis. Les femmes ne participaient pas
à ces Jeux. Elles furent admises en 1900
aux compétitions de tennis, en 1904 à
celles de tir à l'are, en 1912 à celles de
natation et en 1928 seulement à celles
d'athlétisme.

Les Américains (10 athlètes engagés,
9 victoires) dominèrent (déjà) les epreu-
ves d'athlétisme tandis que la Hongrie
remportait deux titres en natation, la
France quatre en cyclisme et la Suisse
un en gymnastique, gràce à Zutter, vain-
queur au cheval-arcons. Les Grecs sau-
vèrent l'honneur en athlétisme gràce au
berger Spiridon Louys, inattendu vain-
queur du marathon.

A titre documentaire, voici les per-
formances réalisées par les vainqueurs
de ces premiers Jeux en athlétisme, avec,
entre parenthèses, l'indicali..n du re-
cord du monde actuel :

100 m. : 1. Thomas Burke (EU) 12" (10")
400 m. : 1. Thomas Burke (EU) 54"2

800 m. : 1. Edwin Flack (Aust) 2'11"
(l'45"7)

1.500 m> : 1. Edwin Flack (Aust) 4'33"2
(3'36")

110 m. haies : 1. Thomas Curtis (EU)
17"6 (13"2)

Hauteur : 1. Ellery Clark (EU) 1 m. 81
(2 m. 23)

Longueur : 1. Ellery Clark (EU) 6 m. 35
(8 m. 13)

Perche : 1. William Hoyt (EU) 3 m. 30
(4 m. 80)

Triple saut : 1. James Connelly (EU)
13 m. 71 (17 m. 03)

Poids : 1. Robert Garrett (EU) 11 m. 22
(19 m. 99)

Disque : 1. Robert Garrett (EU) 29 m.
15 (59 m. 91)

Il ne faut pas accorder une impor-
tance excessive à la médiocrité des per-
formances réalisées par les vainqueurs
de ces premiers Jeux : ' ils étaient capa-
bles de beaucoup mieux. Mais la piste
du stade olympique (reconstruit à la
manière de ceux de l'antiquité) compor-
tali des virages aigus où les concurrents
perdaient régulièrement du terrain, et
surtout était faite d'un sable fin peu
propice aux efforts de la course à pied.

Tels qu'ils furent, les premiers Jeux
connurent un très grand succès populai-,
re, si grand méme qu'un fort mouve-
ment d'opinion se fit jour en Grece pour
qu'Athènes conservai l'exclus.vité de
l'organisation des Jeux olympiques. II
fallut toute la diplomatie et toute l'obs-
tination du baron de Coubertin pour
faire triompher le principe de l'alter-
nance.

Beau succès du tournoi
du F. C. Lens

Gomme à raccoutumée, _e tradition-
nel tournoi du FC Lens, place sous la
baguette de Jimmy Emery, a remporté
'le plus frane des succès. Voici d'ailleurs
les résùltats enregistrés à cette occa-
sion sur de 'terrain du Christ-Roi.

GROUPE I :
Lens - Chàteauneuf 2-0
Grimisuat - Sierre 2-0
Finale tìes perdants : Sierre II - Chà-

teauneuf 2-1.
Finale des gagnants : Lens - Grimi-

suat 3-1.
Le classement : 1. Lens ; 2. Grimi-

suat ; 3. Sierre II ; 4. Chàteauneuf .
GROUPE II :
Ayent - Lens II 0-0 (Ayent qualifie).
Gra nde-Dixence - Saint-Léonard 1-1

(Grande-Dixence qualifie).
Finale des perdants : St-Léonard -

Lens II 0-0 (St-Léonard gagne par tira-
ge au sort).

Finale des gagnants : Grande-Dixen-
ce - Ayant 3-2.

Le classement : 1. Grande-Dixence
2. Ayent ; 3. St-Léonard ; 4. Lens IL
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AUH sources des J.o. modernes
6. Pierre de Coubeitin

et le renouveau olympique
Il est en definitive assez paradoxal

que la résurrection des Jeux olympi-
ques ai tété l' oeuvre d' un Francois,
Pierre de Predi , baron de Coubertin.
Le renouveau sportif s 'était manifes-
te avant tout en Allemagne et en
Scandinavie , ainsi que dans les pays
anglo-saxons. Il n'avait touche la
France qu 'assez lardivement. A la
vérité , c'est encore une défai te , cel-
le des armées de Napoléon I I I  de-
vant la Prusse , qui a, en grande
partie , incile les éducateurs à se
pencher sur le sport , de la mème f a -
con que les défai tes  prussienne s de-
vant Napoléon ler avaient indirec-
tement entrarne la naissance des li-
gues de gymnastique en Allemagne.

Mais la d i f fus ion  tardive du sport
en France fu t  peut-ètre l' un des
a.outs qui . permiren t à Pierre de
Coubertin de fa ire  renaitre les Jeux
olympiques. Les nations qui avaient
« inventé » des disdplines sportives
dès le début du X l X e  siècle , étaient
engagées dans une sorte de compéti-
tion , chacun s'e f for cant  de d i f f u se r
ses propres méthodes et ne voulant
pas entendre parler des autres. La
France , et pour cause , n'était pas
partie dans cette lutte d'influences.
Son arbitrage pouvait donc ètre plus
facilement accepté par les uns et
par les autres.

Cela ne veut pas dire que la tà-
che du baron de Coubertin ait été
aisée. Lorsqu 'en 1892, celui qui n'é-
tait encore qu 'un jeune homme avait
lance ce mot d' ordre : « Il faut  or-
ganiser de nouveaux Jeux olympi-
ques » , il n'avait guère rencontre
cornine écho qu 'un silence poli.
Pourtant , il n 'était déjà plus un in-
connu puisque , depuis des années ,
il avait pris une part importante à
la renaissance sportive dans son
pays. Mais l'idée de nouveaux Jeux
olympiques passai t encore pour une
billevesée sans portée. Il f a l l u t  d' a-
bord conquérir une parile de l' opi-
nion frangaise , ce que Pierre de
Coubertin entreprit avec l' aide d' un
journalist e nommé Pascal Grousset
qui mit sa piume au service de l'idée
olympique . Il fa l lu t  ensuite vaincre
les préventions des nations étrangè-
res et notamment des Britanniques
qui concevaient di ff ici lemen t que
des idées essentielles viennent de
France dans un domaine où ils
étaient incontestablement en avan-
ce sur ce dernier pays.

Coubertin eut la chance de trou-
ver deux alliés d'importance : C.
Herbert , secrétaire de l'international
Athletic Association de Londres et
W. M.  Sloane , professeur à l' univer-
sité américaine de Princeton. Fort
de cette aide, il lanca, pour juin 1S94 ,
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des convocations à un « congrès
pou r le rétablissement des J eux
olympiques ». Ce congrès, qui fu t
d' ailleurs le lieu, de manifestations
artistiques hellénisantes plus que de
préoccupations pureme nt sportives ,
decida rapidement et sans opposi-
tion le rétablissement des Jeux. Cou-
bertin f u t  suivi pour l' essentiel : pé-
riodicité de quatre ans, création d' un
Comité international olympique , etc.
Restait à designer la ville qui au-
rait là première l'honneur d' orga-
niser les Jeux olympiques modernes.
Coubertin avait d' abord pensé à Pa-
ris. La rencontre de M.  D. Bikelas ,
délégué de la société pan-hellénique
de gymnastique , le f i t  changer d' a-
vis. Les Jeux ressur gir aient du pas -
se dans le pays mème qui les avait
vu naitre : la Grece.

On se mit rapidement à la tàche
pour que les prem iers Jeux puissent
se tenir au printemps de l'année
1896 . Tout était à faire , depuis la
définition des epreuves et disciplines
diverses jusqu 'à la mise au point
des cérémonies en passant... par la
construction mème du stade. Pour
ce dernier d' ailleurs et en dépit de
nombreuses incommodités, on copia
étroitement les modèles antiques.
Parmi les epreuves inventées de-
vait f igurer  une course de plu s de
40 km. à la gioire du soldat de ma-
rathon.

Aprcs un ceremonial solennel —
làcher de pigeons , salves d'artille-
rie, manifestations musicales — les
Jeux d'Athènes inaugurèrent , à la
date prévue , le renouveau de l'olym-
pìsme. Ils commencèrent par le mon-
de la propagande pour le sport re-
trouvé . Ce furent à peu près leur
seul mérite car les performances f u -
rent assez médiocres. En outre, les
rivalités nationales cédèrent rare-
ment le pas à l'idée de paix et de
concorde que l'on voulait aussi dé-
fendre  par cette renaissance olym-
pique.

Quatre années plus tard , les Jeux
furent organisés à Paris, en 1900. Ils
furent  l'occasion de nombreuses que-
relles qui faillirent bien porter un
coup mortel à l'idée olympique en-
core dans l ' enfance. En 1904 , c'est la
ville de Saint-Louis, aux Etats-
Unis , qui eut le privilège d' organi-
ser les Jeux. Enfin , en 1908, cet hon-
neur échut à Londres. Dès lors, l'o-
lympisme va s'organiser, ayant sur-
monté ses malaàies infantiles pour
aboutir à cette incomparable mani-
festat ion sportive , illustration presti-
gieuse de tout ce que peu t le corps
de l'homme dans le domaine de la
performance , de l'harmonie et de la
beauté que constituent les Jeux mo-
dernes.

La course de cote Sierre - Montana - Crans
compierà pour le championnat suisse

Montana - Brigue I 4-0

Par suite de la non-organisation de la
course de còte Buttes-La Cóte-aux-Fées,
la Commission sportive de l'ACS vient
de décider que la course Sierre-Monta-
na-Crans entrerà en ligne de compte
pour le championnat suisse, dans les
catégories sport et course.

De ce fait , les organisateurs valaisans
ont recu l'inscription de tous nos as na-
tionaux. En catégorie sport, R. Jenny
(Ferrari), Habegger (Porsche) A. Vicky
ct E. Laub (Maserati) seront présents à
coté des autres coureurs invités , de mè-

Désirant parfaire sa forme en vu du
prochain championnat , le F.C. Montana
a invite dimanche la sympathique équi-
pe de Brigue. Cette formation de deuxiè-
me ligue pratique un bon jeu et possedè
d'excellents éléments.

Au F.C. Montana , toute l'equipe va
bien et l'on peut espérer beaucoup. Les
buts furent acquis par Due très en ver-
ve et par le rapide ailier gauche Paul
Emery.

Un bon match d'entraìnement qui aura
permis aux deux équipes de tirer d'uti-
les renseignements. Ca.

me que Mme Nadège Ferrier, de Ge-
nève, sur Porsche Carrera.

La catégorie course verrà en lice une
douzaine de bolides, avec des pilotes
tels que le Dr Harry Zweifel, champion
suisse (Cooper-Ferrari), Heini Walther
(Sauter-DKW), Spoerry (Osca) Monte-
verdi (Ferrari), Giinthart et Heini (Coo-
per), etc.

Dans les catégories grand tourisme
normal et modifié, les participants sont
nombreux et de valeur. Quelques con-
ductrices émérites donneront la réplique
aux pilotes spécialisés en courses de
còte qui ont tenu à tenter leur chance
sur ce parcours spectaculaire. La lutte
sera vive entre les Alfa-Romeo, AC Bris-
tol , BMW, Triumph, Masserati , Ferrari ,
Porsche, Lotus, Fiat Abarth, Renault
Alpine et Jaguar inscrites à ce jour.

La course internationale de còte, for-
mule « Junior », réunira 28 coureurs
étrangers et suisses de première valeur,
dont le Suisse Joseph Siffert (Fiat Stan-
guellini) qui vient de se classer qua-
trième au Grand Prix de Messine , après
avoir termine deuxième dans la seconde
manche, devant 65.000 spectateurs. C'est
dire l'attrait qu'exercent ces voitures de
course dont la cylindrée est limitée à
1.100 cm3 et qui atteignent déjà des
moyennes extraordinaires approchant de
celles des voitures de la formule I ac-
tuelle*.

. Rappelons que le départ de la course
aura lieu à la sortie de Sierre et l'arri-
vée à l'entrée de Montana. La dénivel-
lation sera de 1.000 mètres, avec pente
moyenne de 8 % sur 12,6 km. de lon-
gueur. Les essais auront lieu, pour tou-
tes les catégories, le samedi 13 aoùt. Le
dimanche 14 aoùt verrà, le matin, les
courses nationales, grand tourisme, sport
et course, et l'après-midi la compéti-
tion internationale en formule « Junior »,
le « clou » évidemment de toute la ma-
nifestation.

A Sion et dans les environs, la
«Feuille d'Avis du Valais» a le
plus grand nombre d'abonnés.



Les Jeux olympiques : 1896 *1960
2. De Paris a SlocKholm. nn véritable bond en avanl

(Si). — Comme il avait été decide lors
de la «Cònférence de Paris» de 1894, les
seconds Jeux olympiques de l'ère mo-
derne eurent lieu dans la capitale fran-
gaise, en 1900, année de l'Exposition
universelle. Les Jeux souffrirent de cet
état de fait. Ils s'étalèrent de mi-mai à
fin octobre. Vingt pays y participèrent ,
représentés par un millier d'athlètes.
Aux neuf disciplines des Jeux d'Athè-
nes s'ajoutèrent l'équitation , l'aviron , le
football , le yachting (qui vit une vic-
toire suisse, gràce au 6 mètres «Lerina»
à M. H. de Pourtalès), le water-polo, le
rugby, le golf et le tir à l'are. Le pro-
gramme de l'athlétisme fut développé.
Aux compétitions précédentes s'ajoutè-
rent le 60 m., le 200 m., le 200 m. haies,
le 400 m. haies, le 2500 m. steeple, le
5000 m. par équipes pour les courses,
la hauteur, la longueur et le triple saut
avec élan, ainsi que le marteau pour
les concours. Enfin figurali la lutte à la
corde par équipes. Une fois de plus , les
Etats-Unis se taillèrent la part du lion
en athlétisme en s'octroyant 17 pre-
mières places et en prenant 7 fois les
trois médailles. Les Suisses, eux , bril-
lèrent en tir , glanant quatre médailles
d'or aux armes de gros calibre et les
trois médailles mises en jeu au pisto-
let libre individuel .

La suprématie nord-américaine valut
aux Etats-Unis d'organiser, en 1904, les
Ses Jeux olympiques. C'est finalement
Saint-Louis du Missouri qui fut choisie,
de préférence à Chicago et, tout comme
quatre années auparavant, les Jeux eu-
rent lieu à l'ombre de l'Exposition uni-
verselle. L'éloignement fit que ce furent
des Jeux à peu près spécifiquement amé-
ricains . Seules onze nations (la Suisse,
entre autres, s'était abstenue) y furent
représentées par environ 500 compéti-
teurs, dont plus de 400 Américains. Rien
d'étonnant que la supériorité améri-
caine se soit affirmée d'une manière
plus eclatante que jamais au cours de
compétitions qui ne connurent qu'un
mediocre succès populaire. En athlétis-
me, les représentants des Etats-Unis
enlevèrent les trois premières places
dans 19 epreuves sur 24 et ne laissè-
rent échapper que deux titres, celui
du lancement du poids de 56 livres (rem-
porté par le Canadien Etienne Desmar-
teau, sergent de ville à Montreal , qui
mourut un an après sa victoire) et ce-
lui du championnat combine, ancètre du
dècathlon , qui vit le succès de l'An-
glais Thomas Kiely. L'escrime fut ce-
pendant l'apanage des Cubains tandis
que les Allemands (gymnastique) et les
Hongrois ' (natation) étaient - les meil-
leurs représentants, avec Kiely, de la
vieille Europe dans ces Jeux où la boxe
faisait son apparition.

L'Italie, prévue pour organiser les
Jeux de 1908, so récusa et fut rempla-
cée par l'Angleterre. C'est donc à Lon-
dres, dans un stade de 80 000 places
construit pour la circonstance, qu 'eu-
rent lieu les 4es Jeux olympiques. Ils
réunirent , d'avril à octobre, un peu plus
de 2000 concurrents (dont 36 femmes)
répartis en 20 sports et représentant
20 nations. Pour la première fois , la
traditionnelle supériorité américaine fut
battue en brèche, essentiellement par la
Grande-Bretagne. La rivalile américa-
no-britannique aboutit d'ailleurs à un
événement unique dans les annales des
Jeux : un titre olympique gagné par w.
o. Ce fut celui du 400 m., qui vit cn fi-
nale , l'Anglais Halsvelle, seul en piste,
remporter cn 50" la médaille d'or. La
finale devait mettre aux prises Hals-
wellc et trois Américains. L'un d'eux ,
Carpenter , gèna volontairement ou non ,
l'Anglais qui le dépassait. L'arbitre dis-
qualifia Carpenter et annula la course.
Lors de la seconde édilion de cette fi-
nale à épisodes , seul Halsvelle se pre-
senta au départ , les deux autres Amé-
ricains épousant la cause de leur compa-
triote. Un autre incident fameux dans
les annales olympiques marque ces
Jeux de Londres : le marathonien ita-
lien Dorando Pietri parvint le premier
au stade mais, vaincu par la fatigue et
la chaleur , il tomba sur la piste , à moins
de 100 m. de la ligne d'arrivée. Des
juges lc relevèrent et le soulinrent dans
les derniers mètres du parcours. Et l'in-
fortuné Italien fut disqualifié , au pro-

fit de son second , l'Américain John
Hayes.

La supériorité anglaise s'affirma en-
core en natation (400, 1500, 200m. bras-
se et 4x200 m.), dans les sports de com-
bat, la lutte libre et surtout la boxe,
où les pugilistes britanniques accapa-
rèrent toutes les médailles, cyclisme, a-
viron , yachting, tennis et football. Enfin ,
un nouveau sport gagnait , à ces Jeux
londoniens , le qualificatif d'olympique :
le hockey sur terre, qui voyait (encore)
une victoire anglaise.

28 nations , représentées par près de
3000 athlètes , 14 sports (athlétisme,
aviron. cyclisme, équitation , escrime,
football , gymnastique. lutte, natation ,
pentathlon , tennis , tir , water-polo, yach-
ting), telles sont les caraetéristiques des
Jeux de 1912 qui , à Stockholm , consti-
tuèrent un véritable bon en avant, tant
par les conditions matérielles où ils se
déroulèrent que par les performances
qui y furent réalisées.

Ces jeux furent en outre marques
par une innovation : pour la première
fois , une place était réservée aux arts,
sous la forme de concours d'architec-
ture, de littérature, de musique, de
peinture et de sculpture. Le concours

d'architecture fut d'ailleurs pour la
Suisse l'occasion de remporter sa seule
médaille d'or, gràce à Henri Monod et
Alphonse Laverrière et leur «pian de
construction d'un stade moderne».

Derrière les Etats-Unis et la Suède,
grands vainqueur de ces Jeux , on notait
l'apparition de la Finlande , qui enle-
vait 9 médailles d'or, 6 en athlétisme
(dont 3 pour le seul Hannes Kohlemai-
nen : 5000 m., 10 000 et 8000 m., cross-
country) et 3 en lutte. Kohlemainen fut
du reste l'une des vedettes des com-
pétitions d'athlétisme : sur 5000 m., il
battit d'une poitrine le célèbre cou-
reur frangais Jean Bouin et il prit , de
plus, avec son pays, la seconde place
tìu cross-country par équipes.

Autre vedette — malheureuse celle-
là — des compétitions d'athétisme, l'A-
méricain d'origine indienne James Thor-
pe, vainqueur du dècathlon et du pen-
tathlon , mais qui fut disqualifié l'an-
née suivante pour avoir joué, en 1910,
dans une équipe professionnelle de base-
ball. Le malheureux Thorpe, l'un des
plus grands athlètes qui aient jamais
existe, dut rendre les deux médailles
d'or qu 'il avait gagnées, ces deux
médailles qu 'il devait réclamer sur son
lit de mort , quelque 40 ans plus tard.

e SKI

Les courses de vitesse trop dangereuses
estiment les dirigeants du ski autrichien

La Fédération suisse de ski , apres les
recentes tentati ves contre les records de
Plus grande vitesse à ski , qui se sont
déroulées à Cervinia, vient de faire
Parvenir à la Fédération internationale
de ski un projet de réglementation pour
ce genre d'épreuve.

Afin d'empccher que ces prochaines
années, ces tentatives dangereuses cn-
'raìnent des accidents graves, la FSS
fait des suggestions suivantes :

1) Application de mesures qui réglc-
mentent strictement ces compétitions.

2) Autorisation donnée à 1 ou 2 epreu-
ves de ce genre au cours de l'année.

3) A chacune de ces compétitions , la
FlS dclegucra un de ses rcpréscnlanl.s
Vii contròlera si toutes les mesures
édictées ont bien été prises et qui , en
cas de besoin , pourra stopper Ics essais
si leurs dcroulements lui paraissent ir-

regulicrs ct dangereux.
4) Remplacement de la designation

de «tentative contre le record du kilo-
mètre» par «tentative contro la plus
grande vitesse».

De son coté, la Fédération autri-
chienne a donne les raisons pour les-
quelles ses coureurs se sont vus refu-
scr l'autorisation de prendre part à ce
genre d'épreuves. Les responsables au-
trichiens estiment que des tests de ce
genre n'offrent aucun intérèt pour le
sport de compétition tout en consti-
tuant un réel danger pour Ics skieurs
lancés ainsi à plus de 150 km.-h.
•k (Si). — La Fédération suisse de ski
communiqué que le Valaisan Charles
Veuthey (Martigny) a èie désigné pour
occuper le poste de responsable techni-
que des courses de fond.

Toutes nos félicitations. (Réd.)

Sport»s, ^
• FOOTBALL
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Programme
d'entrainement.»

des juniors et de Sion il
SION II : dès le 17.8.60 : les mercre-

dis et vendredis, dès 18 h. 30, à l'ancien
stand. Entraìneur : MM. Barberis-Mar-
zoli.

SION JUN. A I ct II : dès le 17.8.60 :
les 'mercredis et vendredis, dès 18 h. 30,
à l'ancien stantì. Entraìneur : M. Bar-
beris.

SION JUN. B I et II : dès le 24.8.60 :
'les mercredis, dès 17 h., au Pare des
Sports. Les j eudis, dès 18 h., à l'ancien
stand.

SION JUN. C : dès le 7.9.60 : selon
pian ¦ qui sera communiqué.

Les juniors A comprennent les an-
nées 1941, 1942, 1943.

Les juniors B comprennent les an-
nées 1944 et 1945.

Les juniors C comprennent les an-
nées 1946, 1947, 1948.

La commission juniors du FC Sion.

Orsières remporté
le Tournoi FC Volleges
Le pare des sports de Volleges a été,

dimanche 7 aoùt, le théàtre tìu ler tour-
noi de football organise par le FC locai.
Le temps, couvert par intermittence,
mais beau , avait attiré quelque 300
spectateurs qui ne furent pas dé<}us
devoir 'S'acrifié leur dimanche à la cau-
se-du football. Los organ isateurs avaient
adopté le système du classement aux
points. Les. hostilités débutèrent à 13 h.
30 ot voici les résùltats de ces ren-
contres qui se disputaient en 2 fois 15
minutes :

Orsières - Bagnes : 4-0
Volleges - Martigny III : 1-1
Orsières - Volleges : 1-1
Martigny - Bagnes : 1-1
Bagnes - Volleges : 0-1
Mai-tigny - Orsières : 1-1.
A la suite de ees résùltats, deux équi-

pes étant à égalité, eut lieu la finale
epposant le FC Volleges au FC Orsières.
Malgré une belle résistance, les Vollé-
geois durent s'incliner devant la supé-
riorité de classe de leurs adversaires
par 1 à 0.

Le moment toujours apprécié de la

distribution- des prix mit fin a cotte
belle journée sportive. M. Michel Tor-
nay, président du FC organisateur, prit
la parole et remercia tout d'abord les
équipes qui présentèrent dans l'ensem-
ble du beau football. Ses remerciements
allèrent également aux membres sup-
porters ayant achalandé la table des
prix, aux arbitres et aux spectateurs.
Il souhaita aux joueurs et aux arbitres
un bon retouir tìans leurs foyers, puis
procèda à la remise des coupés et du
challenge.

ler prix : FC Orsières et gagnant du
challenge ; 2e prix : FC Volleges et
gagnant du prix de bonne tenue ; 3e
prix : FC Martigny ; 4e prix : FC Ba-
gnes.

Beau succès, en résumé, de ce tour-
noi. La tenue de toutes , les équipes fut
en effet . ̂ xemplaire et les arbitres pu-
'ren t ainsi accomplir J,ettr tàche- à- -la
satisfaction generale. / _; ..i : : - - ¦

Remercions et féliciloms le FC Vol-
leges pour l'organisation . impeecable de
ces joute s et... à l'an prochain !
T_T Finale du tournoi international de
New York (25 500 spectateurs) : Bangu
(Brésil) bat Kilmarnock (Ecosse), 2-0
(mi-temps 1-0). Buts de Walter et To-
ner (autogoal).

lV Le club professionnel britannique
Wolverhampton Wanderers, à quinze
jours du début du championnat , est
place dans une situation extrèmement
eritique par la cascade d'accidents qui
le prive de ses trois meilleurs gardiens !
Le titulaire, Malcolm Finlayson vient
d'avoir la machoire fracturee en plon-
geant dans les pieds d'un adversaire
lors d'un match d'entraìnement; le pre-
mier remplagant , Geoff Sidebottom , est
blessé à l'épaule; l'ailier Norman Dee-
ley, qui est le joueur de champ appe-
lé à remplacer le gardien en cours de
partie, souffre d'une déchirure mus-
culaire à la jambe.
-JV Matches amicaux : à Charleval ,
Rouen bat Bruges, 2-1; Grenoble - St-
Etienne , 5-0 ; Sedan-Celtic Glasgow, 3-0;
Valenciennes - Dundee, 1-0 ; Nice - Va-
lence, 0-1.

Aux championnats du monde de demHond
le Suisse W. Bucher qualifie pour (es finales

Plus de 20 000 spectateurs ont assis-
te au nouveau velodromo de Karlmarx-
stadt aux deux premières séries du
Championnat du monde professionnels
de demi-fond.

Au cours de la première sèrie, si
Verschueren, à qui le tirage au sort
avait donne la première place au dé-
part , n'eut qu 'à repousscr qu'une timi-
de attaque de Godeau à la 2e minute, et
une autre plus appuyce de Arie van
Houwclingen à la 9e, la lutte pour la
seconde place fut acharnée entre Ti-
moner et le hollandais van Houwclin-
gen. Tour à tour les deux hommes oc-
cupèrent la seconde position. Godeau
et le suisse Gallati venaient de temps à
autre se mélcr à la bataille, cependant
que ['italien Honl concèdali tour sur
tour. Finalement, Timoncr, résistant à
un ultime assaul de van Houwclingen ,
parvint à s'assurer définitivement la
seconde place à quelques secondes de
la fin.

Voiei Ics résùltats de la première sè-
rie des éliminatoires du Championnat
du monde de demi-fond professionnel ,
qui a débuté à Karlmarxstadt :

1. Verschueren (B) 79,238 km. dans
l'heure. — 2. Timoner (E) à 20 m. ; 3.

Le Suisse Bucher, en haut de la piste ,
s 'est brillamment quali f ie .  En bas de la
piste , son rivai , le Holland ais Koch .

Houwclingen (H) a 30 m. ; 4. Godeau
(F) à 110 m. ; 5. Gallati (S) à 140 m. ; 6.
Honl (I) à 2642 m.

Les deux premiers sont qualifiés pour
la finale : les trois suivants pour lc re-
pechage et le dernier est éliminé.
BELLE COURSE DE BUCHER

Deuxième sèrie : 1. Pizzali (I) 77 km.
dans l'heure : 2. Bucher (S) à 30 m. ; 3.
Koch (H) à 90 m. ; 4. de Paepe (B) à
393 m. ; 5. Refrain (F) à 746 m. ; 6.
Holz (Al.) à 1432 m.

Après 2 minutes de course dans cot-
te deuxième sèrie, l'italicn Pizzali atta-
que le belge de Paepe, parti en tète, et
prend le commandement. Koch , puis
Bucher accélèrent à leur tour et occu-
pcnt successivement la 2e position. A la
5e minute, le suisse attaque Pizzali mais
il échoue. A mi-course, Pizzali occu-
po touj ours la première place devant
Bucher et Koch. A la 41e minute, Bu-
cher attaque vainement Pizzali. Dix
minutes plus tard , Bucher doit repous-
ser une attaque du hollandais Koch.
Sur la fin , Pizzali talonné par Bucher,
doublé le belge de Paepe et enlève ai-
sément cette sèrie, se quaiifiant pour
la finale en compagnie de Bucher.

La liquidation de la succession de Coppi
g La succession de Fausto Coppi a
g commence à ètre mise en liquidation

j à Alexandrie (Piémont), aucun des
\ créanciers n'ayant fai t  opposition

H peru.a?it le délai d'un mois f ixé  par
3 la loi.

C' est , en e f f e t , le 6 juillet dernier
U que la commission nommée par le
= président du tribunal de Ire instan-
ti ce de Novi Ligure et chargée de
gj procéder à l'inventaire des biens
B laissés par le « campionissimo »
H termina ses travaux. La commission
jj a estimé à un total de 116 millions
Hj et 743 000 lires le total des biens
B mobiliers et immobiliers de Fausto
H Coppi, tandis que le passif de la
H succession a été f ixé  à 106 millions
|| et 546 000 lires.

Un montant de 67 millions de
lj lires , reclame par le f ise italien au
jf titre d'impóts non payés par Fausto
1 Coppi au cours des cinq dernières

f années, a alourdi sensiblemcnt le
M passif de la succession. I l n'en reste
§ pas moins que Vactif (10 7n.il_ions
§ 197 000 lires) est très exigu. Il faut ,
p d'ailleurs, déduire de cet actif le
1 montant de la taxe de succession.
§ La modestie de cette somme est
i étonnante quand on songe aux gains
1 réalisés par Fausto Coppi au cours
ffl de son extraordinaire carrière. L'im-
j  pression se confirme de plu s en plus
I que Coppi a fort  mal ad/ministre sa
fi fortune. La commission n'a pas été
j  en ?n.esure, par exemple, d'établir si
liiiiniiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniu iuiniiii liiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiP

Coppi avait réellement des interets jj
financiers dans la fabrique de bicy- jj
dettes gérée par l'Italien Gianni g
Nunzio, à Buenos Aires, et dont on jj
f i t  grand cas du vivant du cham- m
pion fransalpin. [j
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• YACHTING

Noverraz n'irà pas a Rome
Dans sa dernière séance, le Comité

olympique suisse a décide de renoncer
à envoyer l'inscription du barreur Louis
Noverra z (Genève) au Comité d'orga-
nisation des Jeux de Rome. Le Comité
olympique suisse considère que les
chances diacceptation de l'inscription
de Noverraz sont pratiquement nulles,
d'autant plus que le représentant suisse
auprès du Comité international olym-
pique s'est oppose à la qualification du
barreur genevois. Dans une lettre adres-
sée au comité d'organisation, le secré-
taire general Otto Mayer invite en ef-
fet les organisateurs à refuser cette ins-
cription. L'Union suisse de yachting,
qui considère toujours Louis Noverraz
comme amateur, mais qui n 'a pas eu
l'occasion de donner son point de vue
après cette nouvelle prise de position ,
a décide de sélectionner le bateau ge-
nevois «Ballerina .IV», à_ M. Maiifred
M.etzgef ,' barre ,pai-, i Henri ' Coppònex,
avec A. Girard comme équipier , dans
la classe des 5 m. 50. Chez les Dragons,
c'est M. Thorens qui a été définitive-
ment retenu.

NOUVELLES DIVERSES
•k Les «valletti» , c'est-à-dire les jeunes
gens volontaires engagés par le CONI
pour porter les plis et communiqués des-
tinés aux journalistes, poursuivent un
entrainement intensif. Ce training est
dirige en ce moment par des chefs de
service qui en profitent pour expédier
des messages personnels. C'est ainsi
qu 'une recrue a été chargée recemment
par l'un des dirigeants de remettre dans
les délais les plus courts, une envelop-
pe «urgente» à un autre dirigeant qui ,
après l'avoir ouverte et répondu au
message, la restitua au «valletti» qui , au
pas de gymnastique, heureux d'avoir ac-
compli sa mission, revint à son point
tìe départ. Il he eut cependant pas que
le message était ainsi libellé : «Bon-
jour mon vieux, comment vas-tu?» . La
réponse était la suivante : «Très bien .
Et toi?» .

•k Les affaires sont les affaires , jusqu 'à
un certain point cependant. Un paysan
romain qui possedè un lopin de terre
entre les bàtiments de'la Domus Pacis

«««•••••••««««••09«*«e0»»«0C
9. Par son tirage important, la X
9 «Feuille d'Avis du Valais» as- g
• sure le succès de vos annonces. S

et de la Domus Mariae, où se trouvent
les deux principaux centres de la pres-
se, accepta de louer quelques mètres
carrés de terrain destinés à la cons-
truction d'une route devant relier les
deux centres. La partie louée avait
déjà été préparée lorsque le paysan re-
clama cinq millions de lires. Il n'en fal-
lut pas plus poùr épouvanter les or-
ganisateurs des Jeux qui ont renoncé
à la construction de cette route.
•k Des feux d'artifices accueilleront l'ar-
rivée de la fiamme olympique à Syra-
cuse, où mouillera le navire école «A-
merigo Vespucci», le 18 aoùt , en fin d'a-
près-midi. La fiamme, après avoir été
transportée dans un salon de la capitai-
nerie du port , où aura lieu une céré-
monie en présence de M. Majorana
della Nicchiara ,. président de la région
sicilienne, sera. confiée à l'arbitre inter-
national de football Concetto Lo Bello,
qui la transportera jusqu'au tempie d'A-
pollon, dans le centre de Syracuse.
•k En raison du grand nombre d'a-
thlètes attendus « Rome, le comité d'or-
ganisation a décide de limiter la par-
ticipation à la cérémonie d'ouverture.
4500 concurrents au total seront accep-
tés (sur 6000 environ attendus). Le nom-
bre maximum d'athlètes par délega-
tion a été fixé à 250.
•k Le Comité d'organisation des Jeux
a fait paraìtre des annonces demandant
des femmes de chambres pour le villa-
ge olympique. Les cantìidates devaient
parler, outre l'italien naturellement, le
frangais et l'allemand ou l'anglais. Cette
opération s'est soldée par un échec. Les
organisateurs n'ont en effet regu que...
cinq offres de services pour plusieurs
centainés de chambres !

Toujours mieux
C'est aussi notre devise. La
«Feuille d'Avis du Valais» est à
l'avant-garde du. progrès. Le pre-
mier journal qui a introduit l'é-
leclronique pour l'information
imagée dans notre canton.
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LA MONTAGNE
N'A PAS LE M0N0P0LE
...des aspérités. La vie finan-
cière , elle aussi , recèle
des embuches.  C' est
l'expérience du banquier
qui permet d'y faire face.
Vous trouverez toute garan-
tie à cet égard en recourant
aux services de l'U. B. S.

A vendre aux Mayens de Sion

chalet
tout confort, chauffage mazout, 4 cham-
bres, grand living, bain , 2 WC. Téléphone,
bloc évier, etc, avec 1 700 m2 de terrain.

Ecrire sous chiffre P 10546 S à Publicitas,
Sion.

Terrain à vendre
pour villa à Piatta , en bordure de la route
cantonale, eau et égouls sur place, sur-
face environ 1 000 m2. Prix du m2 Fr. 50,—.

Ecrire sous chiffre P 10459 S à Publicitas,
à Sion.

Pour votre PIQUE-NIQUE

UNE NOUVEAUTÉ

UN VRAI RÉGAL

On cherche pour le début de septembre
une bonne

sommelière
(bon gain).
S'adresser à Georges Ducommun, Hotel
du Vaisseau, Cortaillod (NE). Tél. (038)
6 40 92. 

A CRANS

terrain à bàtir
magnifique situation, 4 500 m2 à Fr. 28,—
le m2 ; par parcel les Fr. 30,— le m2.
Ecrire sous chiffre P 10543 S à Publicitas,
SION.

30 gouttes dans un peu d'eau !

CAMOMINT
•*&. ¦»'* À extrait de menthe

. ^̂  __ 41 et cam°mi"e
44fe*r_*Î  „_* \«P t /i_2_Fn__f Contre tous les trou-
\ ^SfiflS '/&- -XÌ D'es possibles d une

*Ù\ ^M ''___^?1_V mauvaise digestioni
^Àjjjl^^W Le Camomint vous

"" 
T / l̂l  ̂ soulage 

et 
raffraichit

1/ ™ instantanément.

Le flacon Fr. 2.50 et Fr. 4.-

VISSOIE 15 AOUT

Féte de la Mi-Eté
13 h. 30 : CORTÈGE

14 heures : Représentation théàtrale :

La Séparation des Races
du Chanoine Poncet,

d'après le roman de C.-F. Ramuz.

Mise en scène de Marcel Bonvin

Musique de Jean Daetwyler

règie André Frily, sonorisation Jacquet

CANTINE - TOMBOLA

113*
Déeoration de

fenètre - rideaux

La bonne adressé

G. Devaud
Place du Midi SION

Tél. 2 17 67

Attention !
L'acheteur de la lOOOe VESPA
(en magasin)

bénéficiera d'un rabais
de Fr. 100.—

Hàtez-vous !
I

i -̂ r̂ *'4K_ ____ fi ^* ¦ ,<̂ TB____l__ l̂KL_ir

^ •»:,̂ v "- - * .* !9 ffi^S ¦ Bl- <y .jf._>ff̂ ____fc

mmW tmto TwM 1 *¦-»*"' ^̂ -jr '̂ '

EI__-M-B--H-_HHHBIHn-HHÌM-l_SL

E. BOVIER & CIE - SION

A louer ler septembre et ler octobre I960,

appartements
de 1, 2, 5 et 6 chambres, tout confort , dans
les immeubles «Les Vigrtettes», à Piatta,
Sion.
S'adresser au bureau R. COMINA, téléph.
2 42 01.

A vendre OPEL

Car A Van
1957, état de neuf .

Chevrolet
1950

état parfait.

Tèi. (021) 9 33 54.

Jeune fille
cherche place dans dé-
pòt ou cave.

Ecrire sous chiffre
P 20848 S à Publicitas,
Sion.

On cherche à acheter
un

fusil
de chasse

calibro 12-70 en bon
état.

Faire offres à Lambiel
René, Hérémence.

A louer à jeune fille

jolie chambre
avec accès à la salle
de bain.

Tél. 2 33 57 (aux heu-
res des repas)

Une specialifé hoUandaise

Boite de viande 340 g. nei avec 5 pts VéGé Fr. 2,25

Mais, ca ne vaut jamais Mico

femme
de ménage

experimentee,
pour nettoyages de bu-
reaux , un après-midi
par semaine.

Faire offres sous chif-
fre P 10556 S à Publi-
citas , Sion.

petit chalet
Belle situation, à 1 500
m. d'altitude. Prix rai-
sonnable.

Faire offres par écrit
sous chiffre P 10551 S
à Publicitas. Sion.

UCfJUI

de 80 m2

A LOUER
à Pratifori

J / A i

libre de suite.

S'adresser au bureau
Comina , architecte, à
Sion.

On cherche pour en-
trée début septembre
une

fille d'office
Priere de se présenter
Tea-Room Bergère, av
de la Gare, Sion.

(j aiiòòici -

confiseur

On cherche un bon
A i »  •

Entree selon entente.

Faire offres avec co-
pies de certificats et
photo au Tea-Room
Bergère, av. de la Gare,
Sion.

Jeune
vendeuse

de langue allemande,
cherche place dans ma-
gasin d'alimentation à
Sion.

S'adresser au Foyer de
la Jeune Fille, à Sion ,
tél. (027) 2 24 51.

A LOUER de suite
ou date à convenir

jolie chambre
avec tout confort et
bain ;
et à VENDRE

beau potager
a gaz

en parfait etat.

Mme C. STAEHLI,
Plaisance 68 a, chemin
du Petit Chasseur Sion

A vendre d'occasion
un

ascenseur
Schindler, 4 portes de
paliers, moteur à 2 vi-
tesses, cabine 1 m2,
charge 4 personnes.
Parfait état de marche
Prix très intéressant.

Faire offre écrite sous
chiffre P 10467 S à Pu-
blicitas , Sion.

Jeune fille 16 - 19 ans,
très bonne présenta-
tion , notions langue al-
lemande, habitant Sion
trouve place comme

demoiselle
de reception

Offres sous chiffre AS
5849 S, aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA »,
Sion.

A vendre 3 bonnes

vaches
grises.

Tél. (027) 2 15 55.

A louer, à Sion,

jolie chambre
meublée, tout confort,
à 3 min. de la place du
Midi.

Tél. 2 43 36.

A vendre, au centre
d'Anzeire ,

terrain
de 2 000 m2.

Ecrire sous chiffre
P 20850 S à Publicitas,
Sion.

Café de l'Union cher-
che

sommelière
connaissant les deux
services.

Tél. (027) 2 15 26.

perdu
le 4 aoùt près de la
Boucherie Crausaz, un
porte-monnaie. La per-
sonne connue qui l'a
ramasse est priée de le
rapporter au poste de
Police de Sion, sinon
plainte sera déposée.

On demande de suite

2 à 3
carreleurs

pour station de Ver-
bier. Place à l'année.
bon gain.

Ecrire sous chiffre
P 10563 S à Publicitas,
Sion.

On cherche à acheter
ou louer, en Valais

café
Ferire sous chi f f re

P 20849 S à Publicitas,
Sion.

I
¦

Chauffeur
poids lourds et poids
légers cherche emploi
(évent. magasinier), à
Sion ou Sierre.

Ecrire sous chiffre
P 20853 S à Publicitas,
Sion.

On demande pour la
place de Sion

chauffeur
poids lourd Diesel. En-
trée immediate. Place
stable.

Ecrire sous chiffre
P 10526 S à Publicitas,
Sion.

ON CHERCHE, pour
entrée immediate

laveur-
graisseur

Garage Valaisan, Ras-
par Frères, Sion.
Tél. (027) 2 12 71.

P. Burgener
Médecin-dentistc

SION

de retour
Cons ulta tions
tous les jours .
sauf le lundi.

A LOUER , à Sion, dans
nouvel immeuble

appartement
meublé de 2 chambres
et cuisine.

Ecrire sous chiffre
P 20841 S à Publicitas,
Sion .

Viande
de cheval

Salametti Bologne Fr.
8,50 par kg. ; viande
salée Fr. 10,— par kg. ;
saucisses à cuire Fr.
4.— par kg. ; gendar-
mes Fr. 0,50 la paire ;
cervelas Fr. 0,25 piè-
ce ; • roti sans charge
Fr. 5,50 et 6,— par kg.;
ragoùt sans charge Fr.
5.— et 5,50 par kg. ;
bouilli , cótes plates Fr.
2,50 à 3,50 par kg. ; có-
tes fumées Fr. 2.— à
3,— le kg. ; graisse Fr.
1,40 le kg.

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

Chaque vendredi et
samedi POULAIN.



MEMENTO TOURIS TIQUE DU VALAIS
MONTHEY

TROISTORRENTS

CRANS - MONTANA ¦ VERMALA
CINEMAS

CASINO, à Montana (tél. 5 57 64). — « Nor-
mandie Niémen ».

LE CRISTAL, à Crans. — « Les trois

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

Office du tourisme, tél. (026) 6 82 27.

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

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

faveur de la chapelle de Verbier.
24 : Saint-Barthélemy : féte 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 Verbier

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

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

21 aoùt , pèche a la truite.
DANCING

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

Bureau officiel de renseignements, télé-
phone 7 12 50.

CINEMAS
MONTHEOLO (tél. 4 22 60). — « Orage au

paradis » .
PLAZA (tél. 4 22 90). — Relache.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie COQUOZ, tél. 4 21 43.
PISCINE — Ouverte.

A 6 km de Monthey, offre aux vlllégla-
teurs repos et tranquillile.

Pension , hótels et home d'enfants. Magni-
fiques buts de promenade. Pèche en rivière.

Bureau officiel de renseignements, bat. du
Café de la Place, Tél. 4 31 07.

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À MARDI SOIR

Valais , nord des Alpes, nord et centre
des Grisons : quelques éclaircies régio-
nales, spécialement en Valais et dans
l'ouest de la Suisse. A part cela , ciel très
nuageux ou couvert. Par moments, pluies
ou orages. Températures peu changées.
Vent en general faible , pouvant souffler
en rafales pendant les averses ou les
orages.

Sud des Alpes et Engadine : tout d'a-
bord ciel couvert. Précipitations régio-
nales ou orages. Mardi , par ciel variable ,
temps par moments ensoleillé, encore
quelques averses ou orages locaux. En
plaine , températures comprises entre 20
et 23 degrés dans l'après-midi.
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NOTES ESTIVALES I

nesse ; 12.44 Signal horaire ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Intermezzo ; 13.00 Mardi les
gars ! ; 13.10 Disques pour demain , variétés
à venir ; 13.35 Le disque de concert pré-
sente en avant-première par le Service mu-
sical ; 14.00 Fin de l'émission ; 15.59 Signal
horaire ; 16.00 Entre 4 et 6... : 16.00 Le thè
en musique ; 16.30 Le clavier est à vous ! ;
17.05 Entretiens avec J.- d'Ahetze, par Jean
Thévenot ; 17.20 Violon et piano, par Serge
Blanc et Pierre Vozlinsky ; 17.45 Cinéma-
gazine , informations cinématographiques ;
18.15 En musique ! ; 18.30 Le micro dans la
vie ; 19.00 Ce jour en Suisse ; 19.14 L'hor-
loge parlante ; 19.15 Informations ; 19.25 Le
miroir du monde, une émission d'actualités
internationale^ ; 19.50 Changements d'airs ;
20.10 Par monts et par chants, une émission
réalisée par Jean Daetwyler et André Rou-
gemont ; 20.30 Soirée théàtrale : L'oiseau
bleu , féerie de Maurice Maeterlinck ; 22.10
Les concerts du Groupement lausannois :
quatuor No 3 op. 37, Armin Schibler ; 22.30
Informations ; 22.35 Les écrits restent ; 23.00
Les championnats du monde cyclistes sur
piste : 23.15 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique populaire ;

7.00 Informations ; 7.05 Espana : musique de
Granados, Chabrier et Moszkowski ; 7.30
Arrét ; 11.00 Émission d'ensemble ; 12.00 C.
Bonelli et son orchestre ; 12.20 Nos compli-
ments ; 12.29 Signal horaire ; 12.30 Informa-
tions ; 12.40 Suite de ballet , A. Grétry ;
13.00 Opéras francais ; 13.30 Musique de
chambre ; 14.00 Le petit prince, d'A. Saint-
Exupéry ; 14.30 Arrèt ; 15.59 Signal' horaire ;
16.00 Thè dansant ; 16.35 Chansons populai-
res francaises ; 16.50 Die Fòlschung, récit ;
17.50 Seconda Sonato dei quattro , A. V. Me-
dicus ; 17.30 Pour les jeunes ; 18.00 Concert
militaire ; 18.25 Le Modem Jazz Quartet ;
19.00 Actualités ; 19.20 Communiqués ; 19.30
Inf. Echo du temps ; 20.00 Le Radio-Or-
chestre ; 21.15 II Tromonto, poème lyrique ;
21.35 Orientation sur l'art dramatique con-
temporain ; 22.15 Informations ; 22.30 La
Norvège chante et danse ; 22.45 Musique
pour les amoureux ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
Relàché.

mousquetaires ».
MANIFESTATIONS

Mardi 9 : 8 h. 30 à 10 h. : Tournoi de
Garden-Golf , « Challenge Société de déve-
loppement ». Golf : Coupé Alpina et Savoy.

Mercredi 10 : Golf : Championnat de Crans
Dames, match play scratch finale 36 trous.
8 h. 30 à 10 h. : Tournoi de Garden-Golf ,
« Challenge Société de développement ».
18 h. : distribution des prix au Tea-Room
Gerber. Farinet : Devinez et vous l'empor-
terez (Prix).

Jeudi 11 : Excursion en montagne : Ver-
mala - Pépinet - Petit Mont-Bonvin - Re-
tour par Plumacht (5 à 6 h. tìe marche).
Inscription jusqu 'au mercredi 18 h., à l'Of-
fice dut ourisme. Rendez-vous des partici-
pants à 8 h. 30 devant l'Office du tourisme.

Vendredi 12 : Golf : Coupé Milano , four-
somes, offerte par M. Albertini.

Samedi 13 : Golf : Coupé du Président ,
stroke play hdep, 18 trous. Course automo-
bile de còte, formule « junior ». Participa-
tion internationale. Essais de 7 h. 30 à 12 h.
et de 13 h. 30 à 17 h. Départ : Sierre, arri-
vée : Montana (La Comba).

Tempie protestant de Montana-Vermala :
concert spirituel donne par Liliane Pache ,
soprano et violon ; Emile Maillard , flùte ;
Betty Bilie à l' orgue ; à 20 h. 30.

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

Wyss, tél. 5 28 58. Professeur : M. H.-C.
Flsher, tél . 5 22 31

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

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

de 9 h. à 12 h. 30 et de 13 h. 30 à 18 h. 30.
PECHE A LA TRUITE (lac Moubra). —

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

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

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

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

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

merie cantonale, Crans, tél. 5 24 50.

VERCORIN
Dimanche 14 aoùt : 2e Grand Prix Mondia ,

course cycliste de còte Sion - Vercorin
avec la participation des meilleurs coureurs
indépendants amateurs et junior s suisses.
Arrivée prévue vers les 11 h.

SIERRE
CINEMAS

BOURG (tei. 5 01 18). — « Esclave de son
amour ».

CASINO (tél. 5 14 60). — « Je suis un senti-
mental ».

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

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie ALLET, tél. 5 14 04.

Appartements
et chalets de vacances
à louer dans tout le Valais.

Mme Margelisch-Doppagne
SIERRE — ? (027) 5 04 93

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. Tél. (027) 5 51 78.

SAINT-LÉONARD
LE PLUS GRAND LAC SOUTERRAIN

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

JEAN MIROIR

UN SECRET
VOLE,

VOLE...
Ed. Jules Tallandier

11
Eh bien ! dans la première hypo- \es dents serrées, devait accepter passi

thèse, — à laquelle je ne devrais mè-
me pas t'arrèter, — tu lui déclareras
que, de mon coté, je m'étais méprise
sur ses propres sentiments. On a son
petit amour-propre , n 'est-ce pas ? Mais.
dans le second cas, tu lui révéleras, —
ch ! avec toutes sortes de circonlocu-
tions , pour que le choc ne soit pas trop
brutal. — tu lui apprendras que je ne
suis Claire Charmerace que de nom et ,
qu 'en réalité , je dois la vie à de braves
gens très simple... enfin . tu sais mieux
que moi comment tu devras t'y pren-
dre ! Cette confidence servirà en quel-
que sorte de « test » à l'amour de Jac-
ques. Quant au mien , il n 'a besoin d'au-
cune épreuve !

Elle changea de ton et , presque auto-
ritaire :

vement que se prolongeat cette etrein-
te qui lui causait un déchirement , alors
qu 'elle eùt pu avoir tant de douceur !

Quand sa main fut redevenue libre ,
il fouilla du regard tout le jardin. Il
était presse de régler la note et de s'en
aller. Il n 'avait que trop souffert sous
ces verdures ! Mais le serveur en veste
bianche demeurait invisible.

Voici que Claire parlait de nouveau.
Elle revenait , cette fois , au grand évé-
nement qui avait projeté des clartés
nouvelles sur leurs relations familiales.
Gilbert connut une sorte de soulagement
a la pensée que le nom de Jacques de
Saint-Cergues allait cesser de bourdon-
ner à son oreille. tei un insecte impor-
tun.

— Gilbert ! Quand verras-tu Jac-
ques ?

— Mais... ce soir-mème. je pense, en
quittant le bureau .

— Oh ! merci , merci ! Je t'aime, tu
sais, mon grand frère gàteau ! Avec
quelle impatience je vais attendre la
réponse , le verdict !

Avec fougue, elle avait saisi la main
de Gilbert , par-dessus la nappe ; et lui ,

NAX
Alt. 1360 m.

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

EVOLÈNE
Alt. 1400 m.

dans le pittoresque Val d'Hérens
Vieux village, aux tradltions toujours vi-

vantes, où le costume est encore porte
quotidiennement par ses charmantes habi-
tantes.

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

MANIFESTATIONS
14 aoùt 1960 : Fète traditionnelle de la

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

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

SION
CINEMAS

LUX (tél. 2 15 45). — Mardi : relàché.
CAPITOLE (tél. 2 20 45). — Mardi : relà-

ché.
ARLEQUIN (tél. 2 32 42). — Mardi : « La

grande guerre ».
SOCIETES

FC SION. — Assemblée generale mercre-
di 10 aoùt, à 20 h . 30, à l'hotel du Cerf.

SPECTACLE
Son et Lumière : Jusqu'au 30 septembre

tous les soirs. En aoùt et septembre , à 21 li.
EXPOSITION

CARREFOUR 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. Fermés le lundi.

MINIGOLF. — Près du pont du Rhòne.

DANCING
La Matze : ouvert tous les soirs.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie de la POSTE, tél. 2 15 79.

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

vols sur les Alpes, atterrissages en haute
montagne.

Société de développement : tél. 2 28 98.

MARTIGNY
CINEMAS

ETOILE (tél. 611 54). — « La plus grande
aventure de Tarzan ».

CORSO (tél. 616 22). — « La mission du
commandant Lex ».

SOCIETES
CAS, groupe de " Martigny.- — Sortie aux

Dolomites, assemblée des "participants mardi
9 aoùt, à 20 h. 40, au stam, pour dernières
Communications.

Les chefs de courses.
THEATRE POPULAIRE ROMAND

Mercredi 10 aoùt à 20 h. 30 : « Les Fourbe-
ries de Scapin », de Molière. Cour du collège
communal , (en cas de pluie : Casino Etoile).
Location : Librairie Ga.lJ _.rd et Au Princi-
pal , magasin des Coopératives.

PISCINE. — Ouverte.
Courts de tennis.
Office Régional du Tourisme : Tél. 026

6 00 18.
DANCING : Zanzi-Bar.

PHARMACIE DE ' SERVICE
Pharmacie LAUBER , tél. 6 10 05.

CHAMPEX-LAC
RENSEIGNEMENTS GENERAUX

DANCING
ALPINA. — Ouvert tous les soirs.

SPORTS
MINIGOLF. — Au centre de la statlor^

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

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

— Quelque chose m intrigue. avouait
Claire. Comment se fait-il qu 'on ne m'ail
pas dit plus tòt la vérité ?

— C'est , répondit Gilbert , que maman
redoutait pour toi l'excès de peine que
tu ne manquerais pas d'éprouver. D'an-
née en année. elle attendali de te voir
plus aguerrie, plus forte pour supporter
un tei choc...

— Et alors. pourquoi s'est-on décide
tout a coup ? Plus aguerrie. plus forte ,

SALVAN
EXCURSIONS

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

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

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

de Barberino et du Vieux-Emosson. Accès
du Chàtelard par le funiculaire de Barbe-
rino.

LES MAYENS DE VAN (alt. 1400 m.) :
Site alpestre aecessible 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 aout : Théàtre en plein air :

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

Bureau officiel de renseignements -
Changé : ouvert du ler jui llet au 15 septem-
bre, tél . (026) 6 59 77.

SAINT-MAURICE
CINEMA

ROXY — Relàché.
Pharmacie BERTRAND (tél. 3 62 17)

CHAMPÉRY
THEATRE POPULAIRE ROMAND

Mardi 9 aoùt à 20 h.. 30 : « Les Fourberies
de Scapin » de Molière. Terrain de fète. Lo-
cation : Bureau de renseignements.

DANCÌNGS
FARINET. — Ouvertì .-*TEA-ROOM BERKA, - On danse tous les

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

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.

Cours des changes
Frane frangais 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 sterling 11.90 12.20
Dollar 4.28 4.32
Titres :
Interswiss 10.52 10.57
Cours obligeamment communiqué
par la Banque Suisse d'Epargne
et de Crédit.

je l'étais donc hier, et non pas avant-
hier ? Ce n'était mème pas mon anniver-
saire. Le passage d'un àge à un autre
eùt pu ètre un prélexte. Mais hier ?
Y avait-il un motif special ?

Ici , Gilbert comprit que le tour nou-
veau pris par 1,'entretien n'était pas
moins épineux que le précédent. Un mo-
tif special ? Eh ! oui , il y en avait eu !
Il y avait eu le perii incarné par le beau
Jacques de Saint-Cergues. Mais com-
ment eùt-il pu faire cette révélation
sans avouer du mème coup son amour ?
Et. la confession , désormais , n 'était plus
de mise...

Heureusement, l'approche du serveur,
qui répondait enfin à ses appels, parut
justifì er son silence. Il se tira d'affaire ,
l' addition réglée, en feignant d'ètre dans
l'obligation de brusquer le retour au
bureau.

— N'oublions pas, dit-il , — comme si
cette préoccupation dut effacer toutes
les autres , — que le travail nous re-
clame. Nous avons pris un sérieux re-
tard ces jours derniers... Sans compter
que si tu veux voir maman, il vaut
mieux ne pas attendre l'inévitable
<: rush » de l'après-midi.

Ils partirent sans que Claire eùt re-
nouvelé ses questions. Tout en gagnant
la place de l'Etoile, et alors que sa voi-
sine observait un silence pensif , Gilbert
demeurait obsédé par sa désillusion. Et
pourtant , par un raidissement de sa vo-
lente, il refusai! de se reconnaitre irré-
médiablement battu.

Ses chances étaient minimes . certes !
Elles se résumaient en un espoir peut-
ètre fallacieux. Ne se pouvait-il que
Claire s'illusionnàt sur la valeur réelle
des sentiments de Jacques ? A supposer
que ce gargon se révélàt indigne d'elle,
tout pouvait ètre remis en question .

ìHAUìU- ¦ tmviaiuiwi
MARDI 9 AOUT 1960

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ;

7.15 Informations ; 7.20 Le jardin extraor-
dinaire , Trenet ; premiers propos ; concert
matinal : gai réveil ; 8.00 Fin ; 11.00 Émis-
sion d'ensemble ; 12.00 Danses et airs ma-
gyars ; 12.15 La discothèque du curieux :
nos oiseaux chantent ; 12.30 Chante jeu-

CHAMPIGNONS
Un couteau, un cabas — mainte-Course ? C'est beaucoup dire. On

| nant, on préfère  un sac en plastique
jf transparent mais ca vous a un petit
U air de clair de lune que je  n'aime
m pas en plein jour — une canne, voici
M Messer Mycologue prè t pour la pro-
li menade.
m II y a des hommes qui, cet été , se
m préoccupent du Congo et du Katan-
S ga ; d'autres prennent part au Con-
m grès eucharistique ; il en est de mè-
li me qui se soucient de la recrudes-
m conce du terrorismo en Algerie. A
W; chacun ses goùts . MesSer Mycologue
§1 s'intéresse'; ffii__c.TJhampipt.OTis. •. v
H Vous àvoùer'ez que c'est bien son
j | droit.
H Chacun fait  son salut comme il
m peut , disait , si je  ne m'abuse, f eu  le
H barbu Anatole France.
H A peine Messer Mycologue est-il
S entré dans la forèt qu'on le voit qui
m se penche. Qu'a-t-il découvert , grand
S Dieu, qui susdte en sa digne per-
ii sonne un si vif intérèt ? Un champi-
1 gnon, pardi ! Un malheureux petit
j cl-amp-Sf-ion pas plus gros que fa et

jj qui a for t  mauvaise mine. Erreur.
H C'est l'Hypholome naissant, dans sa
H profusion folle et rosàtre.
^ — Est-ce donc bon à manger, Mes-
M ser Mycologue ?

— Point. Un poison violent.
— Et celui-ci ?
— Ce n'est rien. Une psalliote

champètre.
— Aussi vénéneux ?
— Au contraire. Fort bon. Mais

commun...
Nous continuons notre course.
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s arrete apres deux pas.
— Ravissant, dis-je.
— Comment, ravissant ! Extraor-

dinaire. Voyez ce jaune, cette dilu-
tion d'une couleur faiblement do-
rée... Quel peintre trouverait une
nuance aussi subtile ? Les hommes
ne sont que des poux maladifs à
coté de la nature.

— Vous avez raison : on en man-
gerait.

— Gardez-vous-en bien : c'est un
poison violent. L'amanite phallo 'ìde
'poli s envbie dans l'autre monde en
moins d'une digestion.

— Pouah !
Encore deux pas.
— Regarde.:, novice, ce parapluie

de petite dame chinoise. N' est-ce pas
merveilleux ?

— En effet, dis-je.
— Eh bien .' C'est la volvaire

gluante...
— Et bonne .malgré son nom ?
— Mortelle , mon cher. Aussi re-

doutable que l'amanite tue-mouche.
— Mais alors, mon bon maitre, où

sont les bons champignons, ceux qui
fon t claquer la langue des gour-
mets ?

— Sans intérèt, m'a répondu Mes-
ser Mycologue. Les gens qui cueil-
lent pour manger me dégoùtent.
Nous vivons une epoque d'épais ma-
térialisme, ne trouvez-vous pas ? Je
rapporterai à mes enfants ce lactaire
vénéneux. Il leur fera comprendre
le mystère de la peinture abstraite...

Scapin.

S'il en était ainsi , elle souffrirait, bien
entendu. Mais Gilbert saurait transfor-
mer très vite cette souffrance en bon-
heur sans fin. Quels soins n'apporterait-
il pas à la consoler d'une telle décon-
venue !

Tout bien considère, que savait-on
au juste de Jacques ? Que savait-il lui-
mème ? En disant qu'ils étaient tous
deux de « bons copains », Claire avait
employé tout à l'heure une formule
exacte. Des copains , oui... ils n 'étaient
guère que cela.

Leur première rencontre remontait à
deux mois, à l'epoque du Carnaval. Elle
avait eu pour décor une surprise-party
chez un ancien camarade de faculté de
Gilbert. Tout de suite, ils avaient sym-
pathisé. Et , Gilbert ayant décide de
présenter ce nouvel ami à sa mère et à
sa sceur, le jeune diplomate avait été
regu rue de la Faisanderie. Depuis, les
occasions de se revoir s'étaient multi-
pliées, si bien que Gilbert , en créant
lui-mème un courant d'amitié entre Jac-
ques et Claire, avait été le propre arti-
san de son malheur.

A part cela , qu 'eùt-il pu dire sur Jac-
ques, sinon que c'était Un bon vivant
et un agréable compagnon , qu 'il faisait
ses débuts dans la « carrière » avec un
modeste emploi au Quai d'Orsay, et qu 'il
avait un « violon d'Ingres » : la peinture.
Mais quel genre de peinture ? Il y en
avait tant , de ces barbouilleurs !

— Où nous emmènes-tu, Gilbert ? Tu
as dépasse l'immeuble...

La remarqué de Claire fit tressaillir
le conducteur distrait , mais il trouva une
excuse valable :

— C'est plus pratique de ne pas cou-
per la file avant le Rond-Point. et cela
représente un si mince détour !

Peu de minutes s'écoulèrent en effet

avant qu'il ne déposàt Claire devant le
building où siégeaient maintenant les
bureaux de « Publimundi ».

— Dépéche-toi de descendre ! recom-
manda-t-il. Il va y avoir une place li-
bre pour la voiture à deux pas. Je ne
veux pas la rater. Bonjour à maman !
Et tàche qu'elle ne te rabroue pas com-
me elle l'a fait pour moi ce matin.

Quand à son tour , un peu plus tard ,
Gilbert penetra dans le vestibule, il
fut surpris d'entendre Darnoy lui dire,
sur un ton de mystère :

— Mademoiselle attend monsieur Gil-
bert chez M. Guignoux.

Que signifiait... ? Que l'entretien sou-
haite par Claire avait pris fin à peine
commence ? Impossible ! Il fallait sup-
poser plutót que Nelly était déjà ac-
caparée par un visiteur.

Boite-à-Idées vint lui-méme ouvrir :
— Entre, mon petit, et assieds-toi !
L'habituelle familiarité avait pour

correctif un ton un peu solennel qui eùt
suffi à alerter Gilbert. Et l'inquiétude
qu 'il lui sur le visage de sa sceur adop-
tive lui confirma qu 'il se passait quel-
que chose d'anormal. Il s'approcha vi-
vement.

— Qu 'y a-t-il , Claire ?
— Notre ami va te le dire. Moi , je

ne sais encore que peu de chose. Ma-
man...

— Ne va pas t alarmer, surtout ! cou-
pa René Guignoux. Ta mère a été ap-
pelée .au dehors, mais elle est en parfai-
te sante. Il n 'empéche que l'heure du
déjeuner a été assez mouvementée. Cela
vient de ce qu 'elle a regu , en fin de
matinée, un inconnu...

(A suivre)



E N  S U I S S E
Au 41e Comptoir suisse:

le rendez-vous d'un faisceau de nouveautes
Le 41e Comptoir suisse, du 10 au 25

septembre, sera à Beaulieu un centre
d'attractions aux aspects les plu s atta-
ehants. Notre foire nationale d'autom-
ne, tout en aff irmant  dans ses multiples
secteurs sa valeur de foire suisse et de
grand marche commercial , apporterà
également une note artistique marquée
dans ses présentatìons .

LUXE ET ELEGANCE
Extraites des collections du Musée

de mineralogie de Lausanne, une qua-
rantaine de pièces retiendront l'atten-
tion. De nombreux collectionneurs et
intéressés pourront ainsi détailler mi-
neraìs et pierres rares qu'il est excep-
tionnel de pouvoir analyser simultané-
ment. Citons en particulier les laves,
l'obsidienne, le muscovite, l' asbeste, le
Phlogopite de Madagascar , la tourmali-
ne, l'azurite, et des pièces de calcite , de
Smithsonite, de quartz, de pyrite , d' or-
p iment, etc.

Quant .au 2e Salon de l'élégance , il
sera rehaussé de la collaboration d' ate-
liers de haute couture et de fourrures
dont les expositions seront un plaisir
des yeux. Des pièces de bijouterie , de
joaillerie et des objets de grand luxe
complèteront cet ensemble infiniment
séduisant. Il importe d'ajouter que ce
Salon bénéficie d'une remarquable pré-
sence frangaise due à des soyeux de
Lyon et à de grands noms de la haute
couture parisienne.

UN HOMMAGE MÉRITE
Dans le cadre des arts , le 41e Comp-

toir suisse rendra un hommage mérite
à la mémoire de Théophile Alexandre
Steinlen, né à Lausanne en 1859 , dont
le centenaire passa presque inapercu.
Une exposition du célèbre dessinateur
— de la classe de Lautrec — qui i7is-
pira fortemen t les premières ceuvres de
Picasso, sera présentée d' autre part ,
réunissant un ensemble d'oeuvres de
l'un des plu s célèbres artistes suisses du
début du siede, une collection sugges-
tive de gravures , d'af f iches , de peintu-
res et de dessins.

UN SECTEUR INDUSTRIEL
IMPOSANT

Pour la première fois , la Halle 1 con-
naitra une implantation nouvelle, pré-
sentant un grand secteur industriel ,
groupan t .en marge de l'industrie hor-
logère , l'Association métallurgique
d'Emmenbri 'tcke , l'industrie dea machi-
nes « légères », un ensemble d' exposi-
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tion de très grands noms de l'industrie
suisse en provenance de Baden, Genève,
Zurich, Lucerne, Lausanne, Pully, Cos-
sonay, Vallorbe , Zoug, Berne, Dornach,
Thoune, Reconvilier, Neuehàtel , etc. A
la Foire suisse de Lausanne, ce secteur
sera bien représentatif de l'industriali-
sation toujours p lus marquée de la
Suisse romande, dont — par ailleurs —
l' exposition vaudois e « Présence et
perspectives » sera, pour sa part aussi,
une illustration vivante.

Ces quelques 'précisions disent com-
bien, une fois  de plus , notre grande
foir e suisse de Lausanne, en d'innom-
brables domaines, saura innover, en
suivant de fort  prè s l'actualité la plus
immediate et saisissante.

La montagne meurtrière
(Ag.). — Deux jeunes alpinistes de

Glaris avaient entrepris dimanche une
course de montagne dans Ics environs.
Arrivés à Baechital , ils cntreprirent l'as-
cension de la paroi nord de l'Eggstock.
A un moment donne, un des alpinistes
perdit pied et fit une chute : bien que
son camarade eut bien assuré sa corde,
le malheureux heurta le rocher et fut
tue sur le coup. L'alerte ayant été
donnée, une colonne de secours partii
de Braunwald. Elle devait atteindre le
lieu de l'accident à la tombée de la
nuit, malgré des conditions atmosphéri-
ques très défavorables. Le compagnon
du malheureux alpiniste put alors étre
ramené en plaine, alors que le corps
de ce dernier n'a été ramené qu'hicr.

Il s'agit de M. Jacques Oertli-Luethi ,
àgé de 33 ans, d'Ennetbuehls, près de
Glaris.

Susten ferme
(Ag.). — L'Automobile-Club de Suis-

se communiqué : le col du Susten est
ferme jusqu 'à nouvel avis en raison
des travaux de déblaiement en cours.
fr (Ag.). — M. et Mme Alfred Graf-
Noelzli , àgés de 98 et 91 ans, ont fété
lundi leurs noces de fer (65 ans de
mariage) à Kcmpten-Wetzikon.

fr (Ag.). — Lc haut-commissaire des
Nations-Unies pour les réfugiés, M. A.
Lindt , vient d'accepter la démission de
M. James Read , haut-commissaire ad-
joint depuis 1951, qui rentrera aux E-
tats-Unis en automne pour y assurer
ses nouvelles fonctions de président du
Wilmington College, à Wilpiington (O-
hio).

ni FUI. .il LI. vxm
Fernandel avait cinq ans quand

son pére le conduisit au Palais de
Cristal où il vit et entendit le célè-
bre comique de l'epoque Auguste
Polin, qui mimait des scènes déso-
pilantes , chantait des refrains à la
mode. Ce f u t  pour lui la révélation :
il serait comique ou rien. Il commen-
da par distrane sa famille.  A douze
ans , tout le quartier le connaissait et
on ne pouvait le croiser sans rire.

Deux ans plus tard , il f u t  engagé
comme chasseur dans une banque de
Marseille. C' est là qu 'il renconlra

i celui qui allait devenir son beau-
| f rère  et le créateur de presque toutes
1 ses chansons : Jean Manse.
i On l'engagea ensuite dans divers
% petits cabarets.

— Fernand , luì disail Polin , tu as
5; e?i plus du talen t le physique du
| comique , caract.érislique que je  n'ai
3 pas, moi .'

A dlx-ncuf ans , les cachets que
\ touchait Fernandel pour ses repré-
| sentations nocturnes dépassaient , et
1 de loin, le salaire qu 'il gagnait à lo

banque. Aussi était-il un mauvais
? employé , ne respectant ni Ics /icures
1 de service , ni les ordres recus.
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Vint l 'heure du service militaire.
On l' a f f e d a  à la garde des mulets ,
probablement dut-on penser à son
prof i l  chevalin... Mai s là, le fus i l  sur
l'épaule , à coté de ses inof f en s i f s
animaux. il s 'endormit. Et . fai l l i t
pnur cela passer en Conseil de
guerre.

De retour au pays , il recommenca
ses sorties nocturnes. Plus tard , lors-
qu'on lui parlerà de sa réussite , il
dira :

— La gueule et la voix. ca a tou-
jours été ma chance . J' avais l'une
et Vanire et je  ne le savais pas, au
début. Sincèrement , je crois que c'est
ca qui a fal l  de moi un bon comi-
que. Raimu aussi a eu la mème
chance à cette epoque. Seulement , il
avait déjà quarante-huìt ans. Quant
à moi, j 'en avais vingt-sept et j' ai
eu le grand honneur de débuter à
ses cótés dans le « Blanc et le Noir »
de Sacha Guitry, avant de tourner
mon premier grand f i lm  tire de Mau-
passant « Le rosier de Mme Hus-
son » qui devait , du jour au lende-
main. faire de moi , ancien comique
trovpier . une vedette I

Fernandel a tourne dans d'innom-
brables f i lms , où il f u t , tour à tour ,
apprenti gynécologue , ministre sans
portcfeuil le , chef indien, turf is te , as-
sassin , marin spécialisé , étudiant en
théologie , pionnier , étranger sus-
pect , volontaire dans l'armée , prètre ,
voleur , somnanbule , roi , amoureux ,
coiv-boy. roi du baseball , gorgon de
café , chanteur de charme , co i f feur ,
pa . /san , spor t i f ,  champion , etc.

C' est Julien Duvivier qui lui ap-
porta , avec la sèrie des « Don Camil-
lo » , son plus grand succès.

Avant le tournage , le comédìen
annoncait à ses amis :

— Je vais avoir bientót un parte-
naire formidable.  Comme je  n 'en au-
ra! sans doute plus jamais.

Et cornine on le harcelaii de ques-
tions , il ajouta :

— Ce partenaire , c'est. Jesus.
On a pcnsé , par la suite , à lui pro-

p oscr d' autres róles de p rètres.
— A prcs « Don Camillo », e est

impossible ! confia-t-i l  un jour à un
journaliste . Je n'aboutirai qu 'à dé-
truirc mon personnage ct lo public
ne me lo pardonnerait pas.

Ch.

Au proces de Thoune
(Ag.) — Lundi, aux assises de VOber-

land qui conduisent le procès Di Crea,
le procureur de l'Etat a demande que
l'accuse soit reconnu eoupable du meur-
tre de Bardelle avec brigandage et a
requìs la réclusion à vie, la privation
des droits civiques pendant dix ans et,
pour le cas d'une libération condition-
nelle , l' expulsion de la Suisse pendant
quinze ans.

En revanche, le défenseur a a f f i rme
que l'intention de meurtre n'était pas
prouvée. C' est parce qu 'il s'est senti
menace par les manoeuvres immorales
de Bardelle que Di Crea l'a f rappé  auec
son marteau à « enchapler ». Il s'agit
plutó t de meurtre par passion commis
dans un moment de violente colere par-
faitement compréhensible. Le défenseur
s'oppose aussi à la mesure d' expulsion.

Uri : Altdorf introduit
la «zone bleue»

Le gouvernement urarrais a autorisé
la municipalité d'Altdorf à introdurre
le système du stationnement à temps
limite dit « zone bleue » sur la « Ra-
thaus-Platz ». Cette mesure esit desti-
née à limiter la durée du statienne-
ment sur cette place au cours de la
haute saison touristique, c'est-à-dire
jusqu'à fin septembre.

Des réfugiés
non réadaptables

ont trouve
un nouveau foyer

(Ag.). — Un millier de réfugiés han-
dicapés non-réadaptables ont trouve un
nouveau foyer permanent gràce à la
mise en oeuvre de projets négociés en
finances par le haut-commissariat des
Nations-Unies pour les réfugiés. 602
autres réfugiés non réadaptables seront
également places. La plupart de ceux-ci
sont d'origine européenne et viennent
d'extrème-Orient.

Berne : la capitale va étre
dotée d'un pian general

de trafic
La direction des travaux de la ville

de Berne est en train de mettre sur
pied un pian general de trafic urbain.
Ce pian est destine à compléter le pian
Walter - Leibbrand , datant de 1954 , qui
ne prévoyait que la circulation au cen-
tre de la ville , abstraction fa i te  des
raccordernents aux autoroutes dont le
trace n'était pas encore f i x é . On espàre
que le pian genera l actuellement en
préparation sera termine pour la f i n
de 1961.

Renverse par un car
(Ag.). — M. Marcel Page, comptable

aux entreprises électriques fribourgeoi-
scs, àgé de 48 ans, descendait lundi a-
près-midi vers 13 h. 45 l'avenue de
Bcaurcgard pour se rendre à son tra-
vail , lorsque qu'il fùt renverse par un
car. M. Page, qui était marie ct pere
de quatre enfants mineurs, est decèdè
cn arrivant à l'hópital.

Enquète pénale
(Ag.). — Le Département militaire fe-

dera i communiqué : Une enquète pénale
a été ouverte contre le caissier-comp-
table du pare des automobiles d'Hin-
wil prévenu d'abus de confiance et de
faux dans les titres. Selon les premiè-
res constatations, l'interesse, qui a éta-
bli des factu res fictives et s'est appro-
priò le produit de la vente de matériel
lìsagé, a détourné des sommes impor-
tantes. Il a été suspendu de ses fonc-
tions et est en détention preventive.

Nomination de nouveaux
représentants du HCR

à Athènes, au Caire
et à Rome

(Ag.). — Le haut commissaire des
Nations-Unies pour les réfugiés annon-
cé la nomination de M. Ernest Schiatte.
(Suisse) jusqu 'ici délégué du HCR en
Italie, à la tète de la délegation du
haut commissariai en Grece où il suc-
cèderà à M. Victor Beermann (Pays-
Bas) qui occuperà les fonctions de délé-
gué du HCR en Italie.

D'autre part , M. Assad Khan Sadry
(Iran) est nommé délégué pour la Ré-
publique Arabe Unie, au Caire, où il
succède à M. Temnomeroff (Etats-U-
nis), ce dernier occupant de nouvelles
fonctions au siège du haut commissa-
riai pour les réfugiés à Genève.

L'oeuvre d'une Suissesse
en Amérique latine

Le 31 mars 1893, la Sceur Ch'aritas
Brader , une Suissesse, fondali un mo-
deste couvent de religieuses enseignan-
tcs sur les hauts plateaux de Turquerrcs
en Cololmbie meridionale. Cette humble
fondation s'egt développée ot elle est
devenue un institut religieux comptant
670 sceurs professes , 56 novices et 24
candida tes.

Ces Franci'scarnes missionnaires de
Marie auxilia'trice dir.genl actuelle-
ment 57 résideiTCC- s différentes , avec un
total de 18 086 élèves.

La machine-outil suisse
L'industrie de 'la machine-outil joue,

dans l'economie nationale suisse, un róle
dont on méconnait parfois l'importance.
Si nous interiogeons ila statistique du
commerce extérieur suisse de 1959, nous
apprenons que les exportations de celle
branche ont atteint une valeur de 326
millions de francs (USA 75,8 millions de
dollairs), soit 13 % de plus qu 'en 1958.
Les exportations de mach ines-ou tris re-
présentent 20 % de l'ensemble des.ex-
portations de machines suisses.

Curiosità architecturaìe suisse au Tessin

Le vai Verzasca est un des plus encaisses du Tessin. Il est fameux , avant tout ,
par son « ponte romano » — construit d'ailleurs au moyen àge — qui, en doublé
dos d'àne , enjambe la tumultueuse Verzasca . Il y a six ans, une crue subite
emporta l'une des arches de cette curiosile architecturaìe. Gràce à la collabo-
ration de la Confédération , du Heimatschutz du canton et de la commune de
Lavertezzo, le « ponte romano » est maintenant reconstruit plus beau qu'avant

et plus solide.

Société suisse
d'assurance

contre la grèle
(Ag.) — La Société suisse d'assurance

contre la grèle communiqué : si l'on
penso au temps froid qui a régné en
juillet , il est tombe peu de grèle sur
notre pays et l'on espère que les cé-
réalcs mùres pourront ètre engrangées
sans grèle. Toutefois, comme le mau-
vais temps a retardé la récolte des cé-
réales, les nombreux orages des semai-
nes passées ont cause des dégàts de
grèle dans différentes régions. Les pre-
miers dommages ont été enregistrés les
30 et 31 juillet , surtout dans le Bas
Enllebuch , dans la région de Lucerne,
et dans l'Oberwynental argovien. Dans
la seconde moitié de la semaine, un
violent orage de grèle s'est abattu sul-
la rive droite du lac de Neuehàtel , entre
Yvonand et- Estavayer-le-Lac. Ainsi,
comme cela s'est déjà produit plusieurs
fois cotte année, une région générale-
men t épargnéc a clé frappée par la grè-
le. A la suite de ces orages de grèle,
1200 cas, de 'dcmm-rvgés'o'nt été annonces
à "la 'Sdeiété •suis-je d'assurance contre
la grèle.

Chute mortelle
(Ag.). — Dimanche cn fin d'après-

m'di, Mlle Belga Gersfcl , 23 ans, de
Munich. a fait une chute mortelle à la
Mazzarspitz (paroi est), en voulant
prendre appui sur un rocher qui, mal-
heureusement, cèda. Son corps a été
depose à l'église de Cresta. Sa sceur qui
l'accompagnait est indemne.

•k (Ag.). — M. Emile Bochud, manceuvre
à Fribourg, àgé de 55 ans, qui avait
été renverse vendredi soir par une nio-
locyclctte sur la route G.visiez-Belfaux,
est decèdè dimanche après-midi dans
un hópital de Fribourg où il avait été
transporté.

fr (Ag.). — Un ouvrier agricole de 37
ans a été arrété à Ruoli près de Bue-
ren , dans le Seeland Bernois.

Il a avoué avoir commis plusieurs
cambriolages par effractions dans les
cantons de Berne et Soleure. Il s'agit
d'un récidiviste ayant déjà subi une
peine de réclusion.

-k (Ag.). Un accident mortcl s'est pro-
duit samedi soir entro Nidau ct Ipsach ,
près de Bienne. Un piéton de 71 ans,
M. Adolf Loeffcl , domicilié à Busswil,
a clé renverse par une automobile et
blessé mortellement.

vaisselle
plus agréable

liquide

2-3 giclées relavent t>
beaucoup de vaisselle

Lu.9 0

Herge, le pere
de «Tintin et Milou»

Dessinateur de talent , Herge esquissa
un jour , au hasard de ses travaux, un
petit bonhomme à la téle d' ceuf ,  sur-
montée d' un toupet aussi blond que pro-
vocateur. Cela y était : Tintin était né,
et il ne fal lut  pas p lus de quelques
coups de crayons pour lui adjoindre un
compagnon f idèle , Milou.

Tintin et Milou connurent rapidement
la grande vogue et. maintenant , dans
chaque famil le  presque , les enfants
s 'arrachent les albums pour suivre les
passionnant.es aventures du petit re-
porter , tandis que leur pére s'enquiert
sournoiscment « de l' endroit où le peti t
a rangé ses livres. »

Bruxelloìs alerte et débonnaire , Geor-
ges Remi a trouve son nom de dessina-
teur dans ses propres initicles. Son vi-
sage ref lè te  la joie de vivre, et il parait
beaucoup plus jeune que ses 52 ans.
Pensez donc , la jeunesse du coeur, qui
la conserverait mieux qu 'Hergé. lequel ,
toute la journée, travaille - à ses nou-
veaux dessins et cherche des aventures
inédites pour son fameux globe-trotter.

Le génial dessinateur ne se repose ja-
mais sur ses lauricrs ; il étudie à cha-
que fo is  les contrées ct les coutumes des
personnages qui inennent donner la ré-
plique à ses héros, et cela lui demande
beaucoup de recherches aussi bien au
point de vue géoaraphique qu 'historique
ou ethnologique. Ce souci de vérité n'est
pas sans rehausser considérablement la
valeur de ses album.s et permettre ain-
si à ses jeunes amis (car chaque lecteur
est un petit ami pour lui), de s'instrui-
re tout en se délassant.

De memo, chacun de ses dessins est
remi plusieurs fois  avant qu 'il. ne soit
publié et tous les collaborateurs d 'Her-
gé se plient volontiers à la mème disci-
pline , tellement ce travail toujours
créateur leur tient à cceur.

Un c.lbum est-il en bonne voie, vite
Hergé va prendre quelques jour s de
repos bien gagr.é dans sa petite pro-
priété des abords de Bruxelles. Dans
sa demeure champètre , il emmène avec
lui sa femme (sa première collabora-
trice) , et ses chats qui , fo r t  heureuse-
ment , ne connaissent pas le caractère
ombrageux de Milou.

Nous sommes en période de vacances ,
ou nous avons quelques loisirs devant
nous ? N'hésìtons pas à rà f ler  le pre-
mier Tintin el Milou qui nous passe
devant le nez. Croycz-moi , il vaut son
pcsant de détente.

G. Carrcl.

Une interessante
publication

La Revue Internationale pour congrès ,
conférences , foires et expositions « Hos-
pitale Swilzcrland « public un intéres-
sant numero consacré à notre canton.

Nous y trouvons des articles de MM.
Pierre Darbellay, Alexandre Cachin , Ja-
mes Ramony. Ils présentent d'une ma-
niere très originale nos atouts touristi-
ques . nos produits.

Cotte publication , digne d'intérèt , aug-
mcntera encore le nombi e des amis va-
laisans.

Sortie annuelle
des syndicats chrétiiens
SAVIÈSE. — Les membres de la sec-

tion de Savièse des syndicats chrétiens
avaient choisi dimanche pour leur sortie
annuelle au moyen de la Dzour. Le
tomps jusqu 'au soir fut merveilleux
comme rarement dans cet été manque.
A 9 h. 30 eut lieu le rendez-vous sur la
place.

A 11 h.. la messe. A 12 h. 15 le diner
des membres de la section et la part ie
réeréative habituelle. La ciòlure à 17 h.
30 au Rocher où fut trinqué le verro de
l'amitié.



NOUVELLES VALAISANN ES
Le Trient arrache ses digues et ses ponts
Des eboulements coupent une route sur 150 m.
Plusieurs barrières de protection enfdncées

Une poche d'eau a brusquement, nous l'avons signale dans notre nu-
mero d'hier, sauté au glacier du Trient. La rivière, déjà grossie par les
pluies incessantes, roula alors des eaux menacantes qui, bientót, débor-
dèrent les digues, emportant tout sur leur passage. En aval du pont de
Peufy, et sur plus de 150 mètres, des eboulements obstruent la route
qui dessert les pSturages de l'A/gny. Des ponts qui facilitaient les travaux
agricoles ne soni plus que des amas de rochers ef de poutres déchi-
que.ées. Le lit de la rivière s'est elargì démesurémenf et les flots mugli-
seli, en emplissant la vallèe d'un bruit lugubre.

Les dégàts sont considérables.

V- - ,
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Notre cliché montre la région de la catastrophe. La flèche designo le lieu où la
poche d'eau a sauté; la surface hachurée marque l'emplacement du sinistre.

Benedici.osi
et inauguration

BALTSCHIEDER — Dimanche après-
midi , la commune de Baltschieder a fè-
te, en présence de M. Marcel Gross,
conseiller d'Etat , la bénédietion tìe sa
nouvelle école et de son nouveau dra-
peau communal. M. Joseph Bittel , dé-
Puté au Grand Conseil, tint à cette oc-
casion le discours de fète , tandis que le
recteur Schmid , de Viège, procèdali au
riluci religieux.

Bénéd-ction d'une croix
BRI GUE — Quelques lecteurs se sou-

"ie.ment peut-ètre de l'Allemand Eber-
tard Dòrmann qui , l' année dernière , le
Wur de son anniversaire , avait fa i t  une
Aule mor.e.ie dans le Gredetschtal.

Quelqu es membres du Club alpin
plissé ont eu la belle idée de fa ire
"iger , à l' endroit de sa chute , une croix
lui vien i d'ètre bénie.

* BRIGUE. — M. Raspar Stockalper.
député , dernier baron du Haut-Valais ,
fete ses 60 ans au mili eu de sa fa-
mille.

t Simon Bumann
SAAS-FEE — M. Simon Bumann ,

mòtelier bien connu de Saas-Fee, pro-
Métaire de l'hotel Britannia , vieni de
"lourir à l'àge de 77 ans. Saas-Fee perd
* lui un citoyen de grande valeur.

Les cours musicaux
de Pablo Casals

ZERMATT — La direction des Ville
Ts musicaux de Zermat t nous a ai-
laMenient communiqué un programme
'"8 nous reproduison s à l 'intention de1°s lecleurs.

*™ dehors des cours , auront lieu les
tetris suivants :

30 aoùt : Sandor Vègli - Karl Engel ,
•Wcert de sonates. 2 septembre : Festi-ra' Str ings Lucerne , avec Maria Stader
r1 Miecri/slau Horszoivski cornin e so-
utes.. 4 septembr e : Yehudi Mcnuhin.
j*s aud iteurs de ces concerts peuvent
»lement assister , s 'ils le désirent . à
J* ou Vanire des cours donnés parnolo Casals. Tous autres rcnseigne-
¦fnis par le seeretariat , tél.  1028)1 il 04.

La

Nouveau syndicat
d'initiative

VIEGE — Etan i donne le développe-
ment touristique toujours plus considé-
rable de la ville, celle-ci a décide la
création d'un Syndicat d'initiative. A
cet effet, une réunion aura lieu le 12
aoùt , en présence de M. Joseph Blatter ,
secrétaire de l'UVT, qui parlerà sur le
thème « L'importance touristique de
Viège ».

Jambe cassée
SIERRE. — La petite Carmen Venetz,

8 ans , fille d'Hermann , domiciliée à Ge-
nève, mais en vacances dans la région
de Vercorin , s'est casse une jambe et a
été hospitalisée à Sierre.

Main coupée
SIERRE. — M. Puis Zuber , employé

à la Boucherie Véraguth , s'est profon-
dément coupé à une main. Il a été con-
duit à la clinique Beau-Site.
-k SIERRE — Concernant le stationne-
ment à la gare , on nous prie de pré-
ciser que Ic s véhicules pourront sta-
tionner sur la place de la Gare de mai
en sep tembre , comme annoncé , mais
seulemen t du samedi matin au diman-
che à minuit.

Mort  subite
ZINAL. — Une cuisinière d'origine

ital ienne , Imcle Marsili, 48 ans , s'est af-
faisée en plein travail. Elle est morte
peu après.

Sortie de la Dzour
SAVIÈSE. — Dimanche, les proprié-

taires de monoaxe Rapid se sont ren-
dus au mayen de la Dzour pour leur
sortie annuelle , organisée par M. Clovis
Luyet . représentant de la région.

C'est dans les bois du pied du Prabé
qu 'ils se sont réunis pour faire une ex-
cellente radette suivie d'un délicieux
dessert servi par de charmantes dames
et demoiselles. Une partie réeréative
agrémenta cette journée par une ker-
messe et... de nombreux beaux lots . On
notait la présence de M. Frey, inspecteur
officici de la maison , M. Vuistiner , de
Granges , représentant de la région , et
du président de la commune Francois
Luyet. En fin de journée, sous un temps
pluvieux . on nomma un nouveau comité.
Ce fut une belle fète qui mit de la joie
au coeur de chacun.

LA VIE SÉDUNOISE
Une heure avec Mme Yvonne Guinchard-Duruz

Une volture
contre un cerisier

Un mort

Une guepe
cause d'une violente

collision

ARTISTE PEINTRE

SION — Le hasard , dit-on , fait bien
les choses. Voire... Enfin , parfois...
C'est lui en tout cas qui m'a fait ren-
contrer , l'autre jour , la 'très sympathi-
que artiste Yvonne Guichard-Duruz,
une Sédunoise vivant à Fribourg... lors-
qu'elle n'est pas en voyage pour s'a-
méliorer dans la discipline qu 'elle a
ehoisie.

Je ne savais absolument rien d'elle.
Je le lui dis.

— J'ai passe toute mon enfance et
mon adolescente à Sion. Je suis la niè-
ce de Charles Haenni , le musicien. Mon
grand-pére, M. Duruz-Solandieu, était
professeur d'histoire et tìe frangais au
collège locai... et votre confrere de sur-
crort. Après mes classés primaires à
Sion, j'ai étudié dans un pensionnat
tenu par des Ursuiines à Fribourg, ain-
si qu 'à la « Gewerbesehule » de Berne.

Je lui pose la question rilucile :
— Et la peinture ?
— Toujours , j ' ai aimé d essine r et

peindre. Mais mon professeur me ré-
pétait : Vous faites de la photographie.
Après un stage au technicum de Fri-
bourg, j'ai tout d'abortì bifurq ué vers
la sculpture, que j'ai pratiquée pen-
dant plusieurs années. Celle-ci m'a été
très profilatale pour ma carrièie u.lé-
rieure tìe peintre : elle m'a donne le
sens de la plasticité.

— Vous avez définitivement opté pour
la peinture ?

— Raymond Rossi , le grand - sculp-
teur tessinois, qui a du reste commis
les seulptures ornant la fagade de la
Banque cantonale à Sion , m'avait en-
couragée à persévérer dans l'art tìes for-
mes. Mais, un jour , j' ai été présentée
à Max von Miihlenen, de Berne , le
grand pontif de la peinture en Suisse,
lequel m'a conseiilée et guidée avec
beaucoup d'intérèt. J'abandonna. alors
la sculpture, que je ne pratique plus
que sur comm'andé.

— D autres ma_tres que von Miihle-
nen ?

— Cézanne. J'aime aopsi énormément
Picasso, qui est un artiste complet. Mais
gràce à von Mùhlenen , je me suis dé-
gagée assez vite des influences que
j' avais subies.

-fr OVRONNAZ. — Une lutte très ser-
rée vient de proclamer à Ovronnaz les
rois de la quille. Arrigoni Inno et Ro-
duit Maxo ont termine ex aequo après
2 dimanches de lutte. Le match était
organise et prèside pai*-••' le Ski-Club
Ovronnaz. Les deux leaders vous at-
tenderti pour vous moritier leur clas-

: ¦'¦ e itti ' ¦ tse. '' ¦

Collision
MARTIGNY. — Un ' scootériste fri-

bourgeois M. Zurlikiden est entré en col-
lision avec un vélomoteur conduit par
Mme Bellani de la Bàtiaz. Cette der-
nière fut relevée avec une j ambe et un
bras cassés et conduite immédiatement
à l'hópital de Martigny.

Happé par une voiture
VERNAYAZ. — Dimanche vers 19 h.

45, alors qu 'il traversait la route, M.
Théodore Lovey fut happé par une voi-
ture genevoise, conduite par M. Gerard
Pighin. Hospitalisé à Martigny, son état
n'inspire cependant aucune inquiétude.

EVIONNAZ. — Sur la route can-
tonale, à proximité d'Evionnaz, une
voiture conduite par M. Roger Che-
valley, 38 ans, marie, professeur de
musique à Clarens, est sortie de la
route, probablement à la suite d'un
malaise de son conducteur. Le véhi-
cule fit une terrible embardée pour
venir s'écraser finalement contre un
cerisier. M. Chevalley a été tue sur
le coup.

Jambe cassée
ST-MAURICE. — On a transporté

hier à la Clinique St-Amé, Mme Per-
ret , àgé de 48 ans, qui s'est fracture
la jambe en faisant des travaux de
campagne.

MONTHEY. — A l'entrée de la loca-
nte, M. Marcel Fournier. qui circulait
au volant de sa voiture , a dépasse une
ligne de démarcation en voulant éloi-
gner une guèpe. Au mème instant sur-
vint une voiture frangaise , conduite par
M. Jean Gueu , domicilié à Paris, qui
ne put éviter la collision. Pas de bles-
sés mais dégàts considérables.

Ma carrière effeetìve de peintre a
commence à 27 ans. Au début, sous
l'influence de la sculpture, je , commet-
tais surtout des portraits. Plus tard, je
me suis rendue à Londres où je tra-
vaillai à l'Académie Haterly et eus
quelque succès. Du reste, puisque je
parie de Londres, ori m'a communiqué,
ces jours, que quelques-unes de mes
toiles étaient retenues pour une expo-
sition londonienne s'ouvrant sous peu.
D'ailleurs, j'ai déjà exposé à Londres à
la « National Society » et au Club inter-
national des femmes artistes.

— En Suisse ?
—¦ Je ren'tre de Paris, où j'ai travaille

à la Grande Cbaumière et à l'Académie
Julian , en particulier avec le grand
portraitiste Mac Avoy. Celle année, j' ai
eu un prix de la Bourse federale, et
j' ai aussi été acceptée comme membre
de la Société suisse tìes femmes pein-
tres et sculpteurs ; j' ai exposé au
« Kunstmuseum » de Lucerne.

— J^ imagine que cela vous fall plai-
sir de venir pour la première fois dans
votre ville natale ?

—Je suis ravie. J'adore le Valais et
Sion, où je viens du reste souvent ; j' y
ai beaucoup de parents. Si j'habite en
principe Fribourg, où je tiens une école
privée de dessin, je suis néanmoins fré-
quemment en voyage, à Paris particu-
lièrement ; j'y rencontre chaque fois
Mac Avoy et Buss, un peintre abstrai't.
Non, mon mari n 'est pas peintre, mais
technicien.

Je songe in petto que le dit mari a
une femme ravissante. Mais :

— Revenons à votre exposition sédu-
noise, le 15 octobre prochain. Que nous
montrez-vous ?

— Quelques paysages de Sion que
j 'ai commis catte année ; des compo-
sitions, des dessins et des aquare.les que
j'ai ramenés de Paris.

— Vous avez le trac ?
— J'ai un trac fou , dù ù ma Umidite

naturelle.
Je me souviens, toujours in petto, que

Sarah Bernard avait le trac aussi.
— Rassurez-vous, madame, le public

sédunois est bon prince.
Valére.

Course de l'O. J.
du CÀS de Sion

Dès le début de la saison, et avec
une régularité exemplaire, l'O. J. de
Sion, sous les ordres de son dévoué
chef , M. Edmond Julen , s'est entrainée
aux courses de montagne.

Tóus ces efforts furent couronnes de
succès, puisque samedi 6 aoùt , le groupe,
fort de 16 participant(es) s'esn rendu à
la cabane du Trient.

Ce fut tout d'abord la montée de
Champex en télésiège, puis une marche
de 3 h. dans la fraìcheur d'une nuit
alpestre. A 20 h., arrivés à la cabane,
où une nuit de repos bien mérite nous
attendali.

Dimanche 6 h., départ pour la tra-
versée du glacier du Trient , puis as-
cension des Aiguilles de Tour. L'effec-
tif au complet s'est retrouvé à 3548 m.
Après un dernier adieu à la cabane, la
petite troupe repris le chemin du gla-
cier, puis passa le col des Ecandies.

Finalement, à 18 h., tout ce petit mon-
de se retrouva sain et sauf à Cham-
pex, où un bus nous ramena dans no-
tre chère capitale.

«Une participante» .

Promotions, nominations
et ehgagements aux CFF

Division de l'exploitation, service des
gares. — Chef de gare III : Albert Bolla ,
Sierre ; sous-chef de gare II : René Far-
quet, Sion ; commis expl. I : Roland
Darbci.'iay, Sion (St-Maurice) ; Cond.
cam. autom . I : Gilbert Fraisier , Riddes.

Service des marchandises. — Chefs
train II : André Perreten , Brigue ; Jack
Nyffenegger, Saint-Maurice ; Erwin
Clausen , Sion.

Division de la traction , services extc-
rieurs : Méc. II : Pierre Guidoux , St-
Maurice ; Frangois Barbezat , Yvan
Hemmerling, Hansruedi Linder , Brigue.
Cond. de loc. II : Ernst Buia , Brigue.

Nos félicitations.

TRIBUNE LIBRE
Les Transistors

indésirables
à la piscine

SION. — Malgré la ¦ pluie , de nom-
breux baigneurs fréquentent notre pis-
cine communale. Plusieurs d' entre eu:!
se plaignent du manque de discrétion
dont font preuve certains possesseurs
de radio-portatif. Ils demandent ins-
tamment au Comité de gérance de la
piscine d'interdire purement et simple-
ment ces appareils dans l'enceinte de
la piscine.

Cette mesure a été prise recemment
dans les wagons de chemin de fer
suisse, ains i que par plusieurs villes
européennes. Voilà une intelligente ini-
tiative que l'on voudrait voir appliquer
à Sion et particulièrement à la pis-
cine.

En effet. les baigneurs ne recherchent
pas la compagnie de certains huluber-
lus qui s'acharnent à montrer à leurs
voìsins la puissance de leur transis-
tor.

A noter cependant que ces appareils
en d'autres occasions. se révèlent de
de parfaits compagnons.

Un baigneur.

Amitié et trahison
L'amitié est un bien précieu x qui

vaut une fortune. Non pa s celle que
témoigne celui qui vise à spéculer
sur elle.

La notion en est souvent faussée
pa r des gens qui recherchent l'ami-
tié pour l' exploiter.

— Tu seras mon ami pou r me ren-
are service.

— Je vais . me lier d'amitié avec
M . Unte! parce qu 'il occupé une
fonctio n intéressante.

— Cet homme est mon ami parce
qu 'il est fortune.

Tout ga est de l' amitié spéculati-
ve , inconstante , légère , désagréable ,
venie , et, disons le mot : jol iment
« dégueulasse » .

Par contre l'ami sincère, dévoué ,
intime, véritable , f idè le , ferve nt,
sur, éprouvé — qui est rare —
existe.

J' en ai plusieu rs qui m'ont donne
la preuve de leur désintéressement ,
de la sincérité de ce sentiment scel-
te une foi s  pour toute et jamai s
rompu .

C' est dans l' adversité que l'on re-
connait ses meilleurs amis.

Sans passer p ar trente-six epreu-
ves, on jauge assez rapidement un
ami.

Les copains , les camarades de
jeune sse sont nombreux, mais n'of -
fren t  pa s tous la garantie d'une
amitié solide comme le roc.

Il y a des pe tits riens qui portent
la marque de l'amitié la plu s cor-
diale , tendre, chaude, vive, profon -
de , indissoluble.

Les heurs et les malheurs sont
partagé s de part et d'autre frater -
nellement — mieux souvent qu'en-
tre frères. Cette amitié inusable rend
la vie plus belle, plu s douce.

Mais cette amitié , il fau t  la rnéri-
ter. Il faut  s'en montrer digne lors-
qu'elle vous est témoignée et ne pas
croire qu'elle vous est due.

Un ami peu t vous dire à la face
toutes les vérités. On les accepté. On
discute tous les problème s sans
prendre ombrage des critiques , car
ces dernières sont salutaires.

Méfiez-vou s par contre de ces
« amis » qui ont la louange facile ,
qui vous disent mille compliments
en tète à tète et qui, le dos tourne,
vous salissent , vous torpillent , vous
calomnient et vont raconter parto ut
que vous ètes un bon type , mais aus-
si le plus parfai t crétin que la terre
ait jamais port e, et qui colportent
toutes sortes de propo s glanés sous
le voile de l'amitié que vous avez
imprudemment soulevé en ouvrant
le chemin aux irahisons les plu s in-
fàmante s.

F.-Gérard Gessler.

Kohoschka honoré
SION — De nombreux Sédunois se

souviennent sans doute du peintre au-
trichien Oscar Kokoschka , qui fu t  un
excellent professeu r de notre école des
Beaux Arts.

Nous apprenons qu'il vient de rece-
voir, des mains du princ e des Pays-
Bas, le prix Erasme, qu'il partag e avec
Marc Chagall , le célèbre peintre fran -
gais.

LA SOCIETE DES PÉPINIERISTES-
VITICULTEURS

a le regret de faire-part du décès de
leur membre

MONSIEUR

Pierre BERTHOUZOZ
Pour l'ensevelissement, consulter l'a-

vis de la famille.

Il a più à Dieu de rappeier à Lui , dans
sa 52me année , muni des Sacrements de
l'Eglise,

MONSIEUR

Pierre BERTHOUZOZ
Conseiller communal

à Conthey
Nous garderons de ce fidèle collabo-

rateur , un souvenir reconnaissant.
Enterrement à Erde , le mardi 9 aoùt ,

à 10 heures.

Administration communale.

Profondémen t touchés par la sympa -
thie témoignée lors du décès de leur
chère peti te Marie-Alice

Monsieur et Madame
Pierre NANCHEN-J OLY

et fami l le
remercient sincèrement tous ceux qui ,
de près ou de loin , ont pris par t à leur
gran d deuil.
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LeoDoidviiie : manifestations ami Lumumba
Au Conseil de sécurité, les auteurs traditionnels (Tunisie et
Ceylan) déposent un projet conjoint de résolution tandis que M.
Kouznetzov (Ù. R. S. S.) se lance dans un réquisitoire non moins
traditionnellement violent contre la Belgique et le Katanga

(AFP). — Le Conseil de sécurité s'est réuni lundi à 17 h. (heure suisse), sous la présidence de M. Armand Bérard,
délégué de la France. En dehors des membres du conseil, la Belgique est représentée par son ministre des affaires
étrangères , M. Pierre Wigny, et le Congo, par la délegation présidée par M. David Gizenga, vice-premier ministre.
On ignore encore si une délegation du Katanga sera admise à participer aux débats. Le président du conseil in-
forme celui-ci d'une requcte du président du gouvernement de la province du Katanga, M. Moise Tschombé, en vue
de participer aux débats du Conseil de sécurité.

Le secrétaire general de l'ONU, M. , qui est encore désireux d'entretenir les
Dag Hammarskjoeld, sur l'initiative du-
quel se tient là réunion du conseil, pré-
sente un rapport sur l'exécution de la
mission que lui avait confie le Conseil
de sécurité en ce qui concerne le Congo.
M. Hammarskjoeld déplore la nouvelle
crise qui l'a obligé à demander la réu-
nion du conseil mais se déclaré con-
vaincu que l'iimpasse n'est que tempo-
raire. Il s'attendait, dit-il , à la coopé-
ration de tous et a été dé?u dans ses
espoirs du fait de l'attitude des diri-
geants de la province du Katanga, du

meilleures relations avec ceux qu'il con-
sidère toujours comme ses amis.

M. Pierre Wigny, ministre des affai-
res étrangères de Belgique, déclaré que
le gouvernement belge, répondant à
l'appel au secours de ses ressortissants
au Congo n 'y a envoyé que des mili-
ciens et non pas des soldats profession-
nels.

M. Henry Cabot Lodge, délégué des
Etats-Unis, se déclaré d'accord avec la
thèse de M. Hammarskjoeld selon la-
quelle les forces de l'ONU doivent pé-

six provinces du Congo et que le peu-
ple congolais manifeste la plus grande
coopération avec l'ONU «malgré cer-
taines manoeuvres». Il affirme que la
résistance à l'ONU au Katanga est «u-
ne résistance provoquée et entretenue
par le gouvernement belge».

LA TUNISIE ET CEYLAN
DÉPOSENT UN PROJET CONJOINT

DE RESOLUTION
Qualifiant « d' atteinte grave à la

souveraineté congolaise » l'intervention
belge au Katanga , M.  Mangi Slim, dé-
légué de la Tunisie, demande : « Où les
forces katangaises ont-elles obtenu leurs
armes ? ».

Il reclame l'application immediate et
intégrale de la résolution du Conseil de
sécurité sur le Congo, au Katanga com-
me sur le reste du territoire comme
condition de retour à la paix.

Pendant l'intervention du délégué tu-
nisien, la Tunisie et Ceylan ont depose
sur le bureau du Conseil de sécurité
un projet de résolution sur le Congo .

M. KOUZNETSOV
PASSE A L'ATTAQUE

Le délégué de l'Union soviétique, M.
Wassili Kouznetsov, entreprend ensuite
un violent réquisitoire contre la Belgi-
que : il l'accuse de «poursuivre» son
agression contre le Congo, de n'avoir
procède qu'à un retrait «symbolique»
de ses troupes.

Le délégué soviétique préconise I'ar-
restation et la remise au gouverne-
ment congolais-ile'ceux qui «au Katan-
ga exécutent mi ordres de l'étranger
et s'attaquent 'àinsi à l'intégrité terri-
toriale et 'à l'indépendance du Con-
go».

LE KATANGA MOBILISE
Le Katanga mobilise. Répondant à

l'appel du président Tschombé, des mil-
liers de jeunes se présentent dans les
casernes de la province pour prendre
du service.

PROJET DE RESOLUTION
SOVIÉTIQUE

Le délégué soviétique depose un
projet de résolution aux termes tìu-
quel le Conseil tìe sécurité :
1. Constate que la Belgique a viole

de facon flagrante les résolutions
du Conseil de sécurité concernant
le retrait rapide de ses troupes.

2. Donne au secrétaire general la
responsabilité de décider les me-
sures, quelles quelles soient, des-
tinées à I'évacuation immediate
des troupes belges et à mettre fin
à l'agression belge au Congo.

3. Donne 'au secrétaire general un
délai de trois jours pour rentìre
compte des mesures qu 'il aura
prises.
M. Kouznetsov, par ailleurs, estime

que les troupes de la force de l'ONU
qui, pour une raison ou une autre,
« ne seraient pas capables tì'éliminer
les interventionnistes belges » soient
remplacées par des troupes d'autres
pays qui, elles, seraient prètes à
celle opération.

Il approuvé d'autre part la pro-
position tìe M. Lumumba de l'envoi
au Congo d'une mission d'observa-
teurs afro-asiatiques.

POUR UN GOUVERNEMENT
BAKONGO

(AFP) — M. Vital Moanda , vice-
président de l'Abako (le président de
ce parti étant M. Kasavubu, chef de
l'Etat) a envoyé un nouveau télé-
gramme au Conseil de sécurité des
Nations Unies, appuyant la deman-
de des Bakongo relative à la for-
mation « d'un gouvernement Ba-
kongo dans un Congo confederai »,
annoncé l'agence Bèlga.

(( A bas Lumumba » hurlent les Bakongo de
Léopoldville qui exigent le départ des
Ghanéens, des Guinéens et des... Belges

(Reuter). — Des centainés de membres de la tribù bakongo ont manifeste
lundi à Léopoldville contre le premier ministre Lumumba. Des soldats gha-
néens et suédois et des policiers congolais ont surveillé la manifestation sans
pourtant intervenir. Les manifestants criaient «à bas Lumumba», deman-
daient la création d'une confédération pour résoudre la crise congolaise et
exigeaient la formation d'un Etat autonome bakongo entre Léopoldville et
l'océan. Tous portaient des inscriptions réclamant le départ de toutes les
troupes ghanéennes, guinéennes et belges. Une personne qui portait une
pancarte qui disait «Ghana et Guinee» go home» a expliqué à un correspon-
dant de Reuter qu'il voulait le départ des Ghanéens et des Guinéens parce
qu'ils apportaient l'injustice. Comme on lui demandait des précisions, il a ré-
pondu en disant de s'adresser au secretaire general Hammarskjoeld. Un au-
tre manifestant a affirme que les soldats Ghanéens et Guinéens soutenaient
les «buts personnels» de M. Lumumba ct empèchaicnt la fondation d'une con-
fédération du Congo.

Les manifestants étaient diviscs en ce qui concerne M;-Tschombé, les uns
l'applaudissaient et les autres le traitaient de «marionnottes; beige». ;. . . .

gouvernement belge et du gouvernement
congolais.

M. Hammarskjoeld émet le voeu que
le Conseil de sécurité soit en mesure de
résoudre rapidement la crise.

Il a préconise une solution compre-
nant trois points :

L'unite du Congo, le départ rapide et
inconditionnel des troupes belges et la
possibilité pour les congolais de choisir
librement leurs institutions et de mener
leur vie politique sans intervention ex-
térieure. Une solution satisfaisante pour
le Congo est impérative pour la paix ,
et ceci non seulement pour le Congo,
déclaré M. Hammarskjoeld.

Le retrait immédiat et incondition-
nel de toutes les troupes belges du
Congo est la condition sine qua non du
retour de la paix au Congo, déclaré le
ministre congolais. Le gouvernement
belge, ajoute-t-il , devrait comprendre
qu 'il est dans son intérèt de coopérer
avec le gouvernement centrai congolais

PROJET DE RESOLUTION
DE LA TUNISIE ET DE CEYLAN
Voici le texte des clauses opéra-

toires du projet de résolution depose
par la Tunisie et Ceylan devant le
Conseil de sécurité dans l'affaire du
Katanga :

«Le Conseil de sécurité :
1) Confirme l'autorité conférée au

secrétaire general par les résolutions
du Conseil de sécurité du 14 juillet
et du 22 juillet  19G0 ct lui demande
de continucr d'assumer les responsa-
bilités qui lui ont été ainsi confiées.

2) Invite le gouvernement tìe la
Belgique à retirer immédiatement ses
troupes de la province du Katanga
selon les modalités rapides déter-
minées par le secrétaire general et
à apporter son assislance de toutes
les manières possibles à la mise à
exécution des résolutions du conseil.

?,) Déclaré que l' entrée de la force
des Nations-Unies dans la province
du Katanga est nécessaire à la plei-
ne mise à exécution de celle résolu-
tion.

4) Rcafl'irmc que la force des Na-
tions-Unies au Congo ne sera pai
partie à un con fl i t  intérieur quelcon-
que, constitutionnel ou autre, n 'y in-
terviendra pas et ne sera pas utili-
sée pour en influencer l'issue.

5) Invite tous les états membres,
conformément aux articles 25 ci 4!)
de la Charte, à accepler et à exécu-
ter Ics décisions du Conseil de sé-
curité et à rendre disponible leur as-
sislance mutuelle dans la mise à exé-
cution des mesures au sujet des-
quelles le Conseil de sécurilé a sta-
tue.

6) Demande au secrétaire general
de mettre à exécution cette résolu-
tion el d'en rendre compte au Con-
seil de sécurité de la facon appro-
priée.

nétrer au Katanga pour remplacer les
effectifs belges. M. Cabot Lodge déclaré
qu'à son avis la résistance du Katan-
ga à l'ONU n'est qu'un obstacle tem-
poraire.

LA REPRISE
Le Conseil de sécurité a repris à 20

h. 32 (heure suisse) ses délibérations
sur le Congo, sous la présidence de M.
Armand Bérard , représentant de la
France.

Le premier orateur, M. Justin Bom-
boko, ministre des affaires étrangères
du Congo, déclaré que les forces de
l'ONU contròlent actuellement cinq des
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•k (Reuter) — Le Parlement israélien
a vote, lundi, en première lecture, le
projet de M. Rosen , ministre de la jus-
tice, qui autorise l'avocat choisi par
Adolf Eichmann à défendre son client
devant un tribunal israélien.

Le monde, la situation et les hommes
D'UN SPECT/ICLE A L'AUTRE

Il  n'est pas dit que le suspense
congolais se termine en apothéose
devant le seul Conseil de sécurité.
Car , cette fois-ci , M.  Henry Cabot-
Lodge , qui est — comme on le sait
— candidat républicain à la vice-
présidence des Etats-Unis , a pris les
devants. Sans màcher ses mots , il
a prévenu -M.  Hammarskjoeld que si
l 'URSS faisait  usage de son droit de
veto à cette occasion, il demande-
rai!, la convocation d' une session ex-
traordinaire de l 'assemblée generale
de l 'ONU.

Par ailleurs — et voilà qui va en-
chanter et les spécialistes de ce
qu'on appelle la grande presse à sen-
sation el leurs lecteurs — on parie
de plus en p lus d'une mystérieuse
egèrie qui se serait attachée aux pa.s
de M .  Lumumba (Patrice).  Ml le
Elyone Vermeirsch a 24 ans et se dit
de nationalité belge . Cesi une agréa-
ble noiraude qui aurait plutó t le ty-
pe nord-africain . Cette journaliste
« tunisienne » est poly glot te  et. con-
nait très bien. l'Est où elle a e f f e c t u e
plusieurs voyages. On s'en douterait !
Le facteur charme sera donc de la
Cònférence des pays indépendants
d 'A f r i q u e  que se propose d' organiser ,
du 25 au 30 aoùt , à Léopoldville , le
premier congolais. Mais  il risque bien
de limiter ses e f f e t s  à quelques rares
intimes ou iniliès.

Cependant , Vapport  de ces élé-
: ments propres à corser le spectacle

que présente le Centre africain , oc-
cupala depuis pas mal de temps
toute la surface de la scène mon-
diale , ne doit pas fa i re  oublier ce qui
se joue « en provinc e » , si l' on peut
dire.
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Au cabaret de la canne a sucre ,
le maitre des plaisirs , M .  Fidel Cas-
tro, a trouve , en dépit de son éprou-
vante maladie, les ressources d 'ener-
gie nécessaire pour nationaliser
quelques monopoles US aussi soli-
demant établis qu'intouchables de-
puis plus d' un demi-siècle. Les com-

Demain à Bonn , M. Adenauer  rece-
vra M. MacMillan avec lequel il

aura d'importarfts entretiens.

pognies  spoliécs seront < indemni-
sées » ou moyen de « bons » dans
le courant de l' autre demi-sièclc à
venir . Autant. dire qu 'elles peuvent
se procurer immédiatement un lin-
eali , à moins d'événements imprév i -
sibfes à suroenir dans ics prochaines
années . Bien entendu , le dictaleur
de La Havane a regu le tradi t ionnel
télégramme de f é l i c i t a t i o n s  du
Kremlin pour la réussite de ce nu-
mero.
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On pourrait se prendre à désespé-
rer devant la fac i l i te  avec laquelle
les grands impresarios soviétiques
parviennent à imposer leurs artistes
sur les divers plateaux de la pla-
nète.  Mais il y a compensation !

M .  Khrouchtchev a , en e f f e t , per-
du le seul agent euroccidental qui
était encore dispose à « causer » sé-
rieuscment , sans f a i r e  semblant.
Après le dernier échange de corres-
pondance , M .  M a c M i l l a n  a compris.
Et il s 'est tourne résolument vers
des réal i tés  peut-è tre  moins gran-
dioses mais ccrtainement plus
payan tes . Avec un soin part icul ier ,
il a prépare , en compagnie de Lord
Home — son nouveau gérant con-
teste du Foreign O f f i c e  — la còn-
férence  qui doit se tenir dès demain
à Bonn et qui f e r a  su i te  au chapi t re
de Rambouillel .  Or, il s 'agit  préci-
sément là du genre de tournécs qui
n 'a pas l 'hcur de pla ire  à Moscou.
Cesi peut-ètre ce. qui pousse la
« Prav da » à remettre un peu d'eau
dons  sa vodka. Son rédacteur en
chef  adjoint , le p ro f e s seur  Frantsev
— un des plus  remarqiiables théori-
cicns de la doctr ine — s'est f e n d u
d' un editoria , d'où il résulte que les
adversaires communistes bulés de la
coexistence pac i f i que  ne sont , cn
d e f i n i t i v e , que des fossoyeurs  de
l 'humani té  (la vraie , pas celle qui
s 'édite à Paris !). Voilà qui changc
un peu des ballets habituels ! Et il
est heureux que , d ' un coté comme
de l' autre , chacun s'ingénie à agré-
menter son programme de quelque
trouvai l lc  orig inale.

D. BERGOZ.
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« Ike » soliicite du Congrès U.S. l'approbation
de son vaste programme d'aide à l'étranger

.(AFP) — Le president
Eisenhower a lance, lundi,
un appel au Congrès pour
qu'il approuvé son pro-
gramme d' aide à l'étran-
ger. Au début de son mes-
sage , il a mis en garde le
monde libre contre les vi-
sées de dominatión du
monde entier qui sont à la
base de la politique de
V « impérialisme commu-
niste ». Après avoir souli-
gne que le communisme
avait fa i t  montre au cours
des dernières semaines
d'une arrogance croissan-
te , le président Eisenho-

Le chef de l executif a
ensuite énuméré certaines
des mesures qu'il avait
f a i t  prendre recemment
pour maintenir les Etats-
Unis en préparation af in
de fa i re  face  aux « tadi-
ques changeantes des
communistes ».

Le chef de la Maison
Bianche a ensuite deman-
de au Congrès , qui auait,
avant de se séparer le 3
juillet , réduit de plus de
500 millions de dollars le
montant de l'aide à l'é-
tranger réclamée par l' ad-
ministration, d'approuver
le programme que lui
avait soumis le président.
M.  Eisenhower avait de-
mande à Capital Hil l  des
fonds  de l'ordre de 4 mil-
liards 125 millions de dol-
lars pour venir en a'de
à l'étranger. Le chef de
l' exécutif a ensuite de-

wer a fa i t  etat des e f f o r t s
déployés par le commu-
nisme pour exploiter le
malaise qui existe dans
certaines régions du mon-
de dont les populations
cherchent à satisfaire
leurs aspirations pour un
monde meilleur.

monde une somme supple-
mentaire de 100 millions
de dollars qui sera versée
au « fonds  d' urgence »
af i  nde faire face  à toute
éventualité notamment en
ce qui concerne le Congo.

Le président des Etats-
Unis a ensuite informe le
Congrès qu'il souhaitai!
obtenir des crédits de l'or-
dre de 600 millions de
dollars — af in  d'aider les
voisins latino-américains
des Etats-Unis à accélérer
leurs e f f o r t s  en vue de la
consolidation de leur
structure économique et
sociale et de l' améliora-
tion du statut de leurs ci-
toyens » . Cette aide doit
comprendre des fonds
supplémentaires pour ai-
der le Chili dans son pro -
gramme de reconstruc-
tion

L activité de l'Etna
L'Etna, après quelques jours de cal-

me, s'est réveillé lundi avec une vio-
lence inattendue : toute la montagne el
les environs ont été secoués par une ex-
plosion d'une force exceptionnelle, équi-
valent à celle d'une charge de plusieurs
tonnes de dynamite. Cette explosion a
été suivie de plusieurs autres moins im-
portantes, mais assez fortes cependant,
tandis qu'un enorme champignon blanc
s'élevait vers le ciel.

Il s'est bien «défendu»
(AFP)  — A Oklahoma-City, Richard

Henry Dare a avoué , lundi , à la p olice,
qu 'il avait tue sa femme , son beau-p è-
re , sa belle-mère et son neveu, samed i ,
à la suite d' une dispute avec sa fe mme.

<>¦ Ma f e m m e  commengait à me. battr e
pour une dette de 3 dollars,  Je  l'ai tace
en état  de. légitime dé fense .  Sa mère
s 'est mise à pousser des hurlcm cnts .
J' ai perdu la tète et jc Cai luce, he
neveu étant arrivé dix minutes ph 's
tard, je  n 'avais pa s le choix. Jc l' ai
é t rang lé  » , a-t-il déclaré à la police. Le
meurtrier a a t tendu pendant  trois heu-
res son beau-père dans le noir . ct l o
abor t i i  quand  il est entrée dans la
maison.

La grèle en Italie
( A F P )  — De violentcs chutes de grèle

se sont abattues , lundi , sur les régio ns
de Venise et de Verone. Causant de
graves dégàts  aux vignoble s  et aux ar-
bres f r u i t i e r s .  D' après une est imaU on
provisoire , environ 60 % de ces cultu-
res aura ien t  été dé trui tes  par la grele .
Les dommages s 'élèvent à des diza ines
de mi l l ions  de lires. Les Communic a-
tions routières ont été in terromp ues
pendan t  p lus ieur s  heures.

Cuba,
base soviétique

(AFP)  — La revue américaine « US
New and World Report » écrit cette se-
maine que des navires soviétiques dé-
chargent régulièrement , depuis le 28
juin, des cargaisons mystérieuses à La
Havane.

Dans un article sous copyright , la re-
vue ajoute que, depuis le 18 juin, cer-
tains secteurs de l'intérieur de Cuba ,
tels que les immenses marais de Za-
pata , sur la còte sud , ont été déclarés
zones interdites . L'article précise que
200 techniciens des pays du bloc so-
viétique sont arrivés à Cuba dans les
six dernières semaines.

Il écrit enfin que les caisses déchar-
gées par les navires soviétiques sont
assez grandes pour contenir des parties
d'avions ou de fusées  et qu'elles sont
traitées avec le plus grand soin. Les
dockers cubains n'ont pa s le droit de
s'en approcher . Ce sont les équipages
russes qui les déchargent.

Un alpiniste se tue
dans les Dolomites

(AFP) - Un alpiniste de Courmayeur,
Giuliano Perugini, 41 ans, qui effec-
tuait une escalade sur le Jof Fuari
(2666 in.), dans les Dolomites, encordé
à un autre alpiniste, a glisse et s'est tue
en heurtant de la téle la paroi rocheuse.
Son compagnon cependant réussissait,
au prix d'efforts désespérés, à rester
accroché tout en soutenant le cadavre
de son camarade, qui se trouvait à une
dizaine de mètres en contrebas.

Plusieurs équipes de secours réussi-
rent, après de nombreux efforts, à li-
bérer les alpinistes et à ramener le
corps de Giuliano Perugini.

•k (Reuter) — Mme Golda Meir, mi-
nistre israélienne des Affaires étrangè-
res, a annoncé, lundi , devant le Parle-
ment, que l'Union soviétique a rejeté
9 236 demandés d'émigration de citoyens
israéliens dont les parents désiraient
quitter l'URSS pour s'établir en Is-
rael.

k (Reuter) — L'amiral Robert L. Den-
nison , commandant  en chef des forces
de l'OTAN dans l'Atlantique, a annon-
cé, lundi , que d'importantes manoeuvres
auront lieu tìans l 'Atlantiquc nord et
entro la Norvège et l'Islande, du 20
septembre au ler octobre, et auxquelles
participeront des navires et des avion»
de six pays membres de l'OTAN.




