
Le premier japonais Ifceda joue la carie occidentale
(W.P.) — Lorsque le président des ministres japonais, M. Kishi, fut

victime d'un attentai après avoir été obligé de démissionner, de nombreux
observateurs occidentaux se demandèrent avec inquiétude quelle serait fina-
lement l'attitude de son successeur. Mais les craintes que l'on éprouvait a ce
moment-là étaient injustifiées.

En effet , on peut admettre sans autre
que le nouveau président des ministres
nippons, M. Hayato Ikeda , respectera
en grande partie les principes qui
étaient jusqu 'ici à la base de la poli-
tique extérieure japonaise. Quelques
ministres sont, il est vra i, nouveaux ,
mais l'équilibre des forces a été en ge-
neral respecté. En outre, on sait que le
nouveau premier ministre a toujours
été partisan d'une étroite collaboration
entre le Japon et les Etats-Unis. Cela
signifie aussi que M. Ikeda aura les
mèmes adversaires que M. Kishi. Lors-
qu 'il presenta son nouveau cabinet à
l'Assemblée nationale , les socialistes et
les sociaux démocrates refusèrent en
effet de prendre part à la dernière
séance de la session parlementaire en
contestant toute légalité au gouverne-
ment. M. Ikeda dut , dans ces conditions,
ajourner au 18 juillet le vote de con-
fiance de la chambre. A cette date, il
fut appuyé par les 275 députés libé-
raux-démocrates, alors que 121 socia-
listes votaient pour leur président Asa-
numa et 38 sociaux-démocrates seule-
ment pour leur chef Nisbio.

Plusieurs noms de représentants émi-
nents du parti libéral-démocrate ont
disparu de la liste des nouveaux mi-
nistres, notamment ceux de MM. Salo,
Fujiyama , Kishi et Akaji. Le fait que
ces personnalités ont été tenues à l'é-
cart ne doit toutefois pas ètre interprete
dans le sens d'une défaite de M. Kishi
lors de la recente convention libérale-
démo^rate . En rftli-té , son adversaire,
M. Kono, dut admettre qu 'il n 'avait
aucune chance face à M. Hayato Ikeda ,
qui partage les idées de l'ancien pré-
sident des ministres. et renonga à poser
sa candidature.
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DIVERGENCES TRADITIONNELLES
Cette retraite de M. Kono signifie

néanmoins que les anciennes divergen-
ces subsisteront au sein du parti gou-
vernemental. M. Kono a déjà déclenché
une attaque contre le nouveau premier

M . Ikeda , premier ministre.
ministre auquel il reproche d'inaugu-
rer une période de favoritisme. Ces di-
vergences ont d'ailleurs, toujours été
un handicap pour les libéraux-démo-
crates. Ce qui est important , plus en-
core que ces attaques, c'est que le nou-
veau cabinet dispose d'une forte majo-
rité non seulement au sein mème du
parti , mais aussi à l'Assemblée natio-

naie, de sorte qu'apres la crise de ces
derniers mois, le pays devrait pouvoir
jouir maintenant d'une période de tran-
quillile et de stabilite politique.

Mais le traité d'amitié et de sécu-
rité américano-japonais constitue tou-
jours une pierre de touche en politique
extérieure. An se souvient des violen-
tes interventions de. la gauche lors de
sa ratification.

L'opposition contre les bases militai-
res américaines au Japon, comme aussi
la tendance neutraliste qui a l'appui de
la gauche, joueront certainement un
ròle important dans la propagande qui
precèderà les prochaines élections par-
lementaires. Mais cette manceuvre peut
devenir dangereuse. On n'a en effet pas
oublié que, lors des récents incidents,
les deux parties de gauche avaient per-
du complètement le contròie de la jeu-
nesse intellectuelle la plus radicale. On
est inquiet aussi du fait que les com-
munistes ont également adopté ces
deux slogans de propagande. D'autres
difficultés peuvent ètre provoquées par
la personnalité mème de M. Ikeda qui
est beaucoup plus agressif que son pré-
décesseur, M. Kishi. Comme elle ne
peut compter ni sur une politique de
compromis, ni sur une plus large tolé-
rance, l'opposition aura la vie dure,
plus dure que jusqu'ici. Les heurts en-
tre gouvernement et opposition au par-
lement seront beaucoup plus durs.

(Copyright)

Au pied de l'antique tour de La Batiaz
une chaussée moderne remplacera bientót
le vieux pont de bois qui demeurera

MARTIGNY. — Le probleme des routes en Valais est souvent évoqué.
Toutes nos cités activent des travaux dont l'urgence, en chaque cas, se signale.
Martigny, centre international , se devait aussi d'adapter son réseau aux besoins
actuels. Aussi d'importants travaux de déviation sont-ils menés à l'entrée de La
Batiaz. L'ancien pont de bois ne connaitra plus les longs embouteillages. Ics
défilés interminables de véhicules forces d'adopter une vitesse qui retardait dange-
reusement le trafic.

Notre photo présente Ics trois ponts : celui ancien des CFF, celui nouveau
qu'utilisera le Martigny-Chàtelard et enfin les travaux du pont routier par
où s'effcctucra le trafic principal qui traverserà Martigny.

Lire à l'intérieur notre reportage sur ces travaux.

Qnelques asnects du Tessin
Le mot doit etre pris au sens pro-

pre aussi bien qu'au sens figure. La
correspondance entre eux est sensi-
ble, et dans une assez large mesure
l'àme du Tessin se peut déduire de
sa nature et de ses paysages. Vous
désirez du vin : l'aubergiste vous
demande s'il vous en faut un verre
ou un « cinquième ». Jamais plus.
L'une des grandes vertus de ce pays
est la sobriété. Vous la reconnaissez
non seulement dans ce qu'on vous
sert, mais encore dans ce que vos
yeux découvrent. Cela est vrai sur-
tout dans la région des lacs. Tout y
est modeste, c'est-à-dire mesure,
proportionné. La grandeur toujours
s'accompagne d'harmonie et de grà-
ce. De là vient son irrésistible séduc-
tion. Et l'architecture locale avait
fait de ce caractère son heureuse
loi. Rien d'excessif et de prétentieux.
Ne quid nimis.

Le Tessin nous conquiert aussi par
son parfait naturel. Sur ce point non
plus, il n'est pas moins italien que
l'Italie : il est certain que Stendhal
s'y serait più. J'observais à Mendrisio
les apprèts d'un mariage. Des gens
sur leur trente et un s'affairaient en
pleine rue autour d'une voiture, sans
doute celle de la mariée ; ils la pa-
raient agréablement de fleurs et de
rubans. Us y metlaient tout leur
coeur, aussi tranqu ;lles dans leur
travail que si l'on n 'avait pas fait
cercle autour d' eux , leur prètant la
main, leur donnant des conseils.
Sans doute n 'y avait-il dans cette
opération rien de ridicule, mais j'in-
cline à croire qu 'ailleurs on aurait
pu surprendre un peu de gène et
quelque contrariété de se voir entou-
ré par ce cercle toujours plus large
de sympalhisants.

Au ' début de ce siècle, les Tessinois
ne craignaient pas une éloquence
volontiers déclamatoire. Elle surpre-
nait — et fatiguait — dans leurs
discours et leurs jo urnaux. Mais cer-
tains d'entre eux s'en amusaient ou
s'en impatientaient déjà. Le premier
ouvrage de Francesco Chiesa s'inti-
tulait La République de I'hyperbole.
Ce goùt de l'intempérance verbale
et de l'emphase n 'était pas un trait
permanent. L'Italie aussi parait s'en
ètre corrigée et la plupart de ses
écrivains d'aujourd'hui ne tombent
plus dans ce travers.

Le village de Bosco Gurin était
pour moi nouveau . Mais dans la suite
de mon petit voyage, j' ai remis mes
pas dans mes pas. Et puisque le nom
du plus grand poète de la Suisse
italienne est revenu sous ma piume,
je veux dire un mot de lieux admi-
rables vers lesquels . voici très long-
temps, il m'avait dirige. Donc, j'ai
voulu refaire le tour du Monte Sas-
salto. J'ai gagné Magliasina par le
chemin de fer du Malcantone. On y

I par Henri de Ziegler

admire une chapelle dont les vieilles
fresques sont dignes d'attention. Mais
elle est devenue un garage de bi-
cyclettes !

Jusqu'à Caslano, la promenade est
un peu ingrate. La campagne autour
de vous n'est pas sans monotonie, et
l'industrie y fait de rapides progrès.
Mais quelle récompense vous offre
ce charmant village ! Quelle dou-
ceur a cette rive d'un lac pensif !
Quel les délices d'y rèver sous les
platanes ! Le Monte Sassalto mord
sur les eaux jusqu 'à ne laisser entre
Italie et Suisse qu'un étroit chenal
navigable, isplant tout à fait le bas-
sin de Ponte Tresa. La rivière en
sort sous le pont de cinq arches
pour glisser vers le lac Majeur. Elle
m'est chère, et je vais lui dire un
petit bonjour :

— Tu sépares toujours les Suisses
des Italiens ?

— Non , répond-elle, je ne les sé-
paré pas, je les unis.

— Mais enfin , tu quittes notre
pays ?

— Que veux-tu ? C'est ma pente !
J'imite l'Inn, le Rhin , le Rhóne : il

faut faire une fin !
— Jè te revois toujours la mème.
— Oh ! je suis extrèmement vieil

le!
— Oui, mais tu restes pure et frai

che, alors je n'ose plus me regarder
dans ton miroir...

Avec cela, Ponte Tresa est un des
lieux les plus obstrués du Tessin.
Les voitures couvrent le pont dans
les deux sens, de bout en bout. Je
m'y embarque pour Morcote. Tou-
risme, tourisme ! Malgré tout sa
splendeur est triomphale. Et pour-
tant ! Les boutiques sous les arcades
s'encombrent d'une pacotille indes-
criptible. Le metal , la fai'ence, le
bois, le carton s'entassent. Ne faites
pas votre choix avant de regarder le
plafond : d'autres objets y pendent.
Les croùtes qu 'on expose vous ren-
draient indulgent pour la peinture
non-figurative. Qu'y faire ? Ce mal
est de partout.

Je n'ai pas quitte le Tessin sans
revoir Arcegno, douce Arcadie, et
la terrasse de Ronco, d'où la vue est
si belle. Les voitures, m'avait-on
dit , prennent toute la place. Par
chance, il n 'y en avait que trois.
Mais je me souvenais d'un temps où
l'on n 'en voyait aucune.

Henri de Ziéglcr

L Italie sauverait le marche des abricots !
60 tonnes quotidiennement exp édiées
vers les centres d'achats transalp ins

Il y a quelques jours, sur le co-
teau de Saxon s'allumaient les feux
qui commémoraient la « manifesta-
tion paysanne » du 7 aoùt 1953. Ce
jour-là en effet, les producteurs va-
laisans revendiquaient leurs droits
contre les importations massives d'a-
bricots étrangers, en prbvenance d'I-
talie surtout. Tandis que nos fruits
se stockaient dangereusement, que
des mesures d'urgence interdisaient
la cueillette, plus de 4 millions de
kilos de fruits étrangers envahis-
saient le marche suisse.

Le danger existait, provoquait la
révolte légitime des producteurs. Au-
jourd'hui, cet épisode de la vie pay-
sanne valaisanne s'oublie. Quelques
feux rappellent encore cette journée.
Et c'est tout...

Mais en fait , les ròles s'inversent...
L'Italie sauve le marche vaiaisan

des abricots !
Paradoxe ? Paradoxe utile à notre

production...
L'été 1960 nous vaut un temps

pluvieux. Des averses quotidiennes
détruisent la belle qualité de nos
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abricots. Une enorme proportion de
troisième choix se stocke chaque
jour.

Comment le producteur obtiendra-
t-il un prix raisonnable ? Le quart
de la production valaisanne, estimée
à 4 000 tonnes, est déclassé. Le
marche suisse refuse les fruits de
moindre qualité. Aussi une solution
d'exportation a dù ètre étudiée !

Vers où ?
Vers l'Italie... En effet , journelle-

ment, Ies maisons valaisannes expé-
dient vers les grands centres d'achat
italiens, 60 à 70 tonnes d'abricots de
troisième choix.

Ce débouché, le seul intéressant,
permet d'écouler cette enorme pro-
portion d'abricots tarés à des prix
raisonnables pour la production.

Ainsi, l'Italie qui, il y a quelques
années, entravait l'essor du marche
vaiaisan, nous rend aujourd'hui un
précieux service.

Preuve que la compensation existe.
Meme sur le marche agricole inter-
national. Et nos paysans apprécient
ce geste de nos voisins italiens.

Confiscation de biens américains à Cuba

Sous les yeux du président de Cuba , M.  Osvaldo Dorticos , Fidel Castro , premi er
ministre cubain, appose sa signature sous le décret de confiscation des biens
américains à Cuba , dont la valeur totale s'élève à plus de 900 millions de
dollars , soit quatre milliards de francs suisses environ. Ce f u t  le premier acte

off iciel  de Fidel Castro après sa maiadie.
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sorntìléliefé
debutante acceptée,
pour tout de suite.
Téléphóne (027) 5 14 32.

Infirmière
dipi, prend soins ou
veille auprès malades
à domicile.
Téléphóne 2 40 79.

ON DEMANDE

dame de buffet
ou debutante, ainsi que

jeune fille
pour le service des chambres et la lingerie.
(Machine à laver à disposition).

Locai de concert ASTORIA, Neumarktstr.
38, Bienne. Tél. (032) 2 56 72.
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Ies Jeux oly mp iques: 1896 *1960
4. Los Angeles et Berlin

Un championnat du monde qui s'annonce dur :
Charly Gaul a des chances réelles de s'imposer

(Si). — Ce furent des Jeux olympi-
ques somptueux et par le cadre et par
les performances, que ceux qui se dé-
roulèrent en 1932 à Los Angeles et en
1936 à Berlin.

Un magnifique stade d'athlétisme à la
piste exceliente, une superbe piscine et,
innovation , un village olympique, tel
fut le cadre dans lequel les meilleurs
athlètes et nageurs du monde battirent ,
en Caligornie, 35 records olympiques et
19 record s du monde. L'absence, en a-
thlétisme de Paavo Nurmi et de Jules
Ladoumègue, la supériorité retrouvée
des Américains dans les épreuves de
vitesse et surtout, l'hégémonie totale des
Japonais en natation , furent les faits
les plus notables de ces Jeux de Los
Angeles auxquels, en raison de la dis-
tance, 38 pays seulement furent repré-
sentés par environ 1500 athlètes, les en-
gagements individuels ayant été limi-
tes à trois concurrents par épreuve.

En athlétisme, les Américains domi-
nèrent le sprint gràce à deux remar-
quables athlètes noirs, Eddie Tolan
(vainqueur du 100 et du 200 m.) et
Ralph Metcalfe, qui fut particulière-
ment malchanceux. Mais le meilleur
coureur de ces Jeux fut un autre Amé-
ricain , William Carr qui, en 46"2 (re-
cord du monde) gagna un très grand
400 m. devant son compatriote Ben
Eastman (46"4). Carr fut certainement
l'un des plus remarquables coureurs
de 400 m. de tous les temps. Mais il ne
put donner sa pleine mesure ayant été
victime d'un aecident aux jambes peu
de temps après les Jeux. Les Japonais
confirmèrent leur progression en ga-
gnant le triple saut avec Chubei Nam-
bu, égaiement troisième en longueur. De
plus, Oshima se classa troisième du tri-
ple saut et Nishida prit la seconde pla-
ce à la perche après avoir longuement
inquiète le vainqueur, l'Américain Wil-
liam Miller. Les Finlandais (trois mé-
dailles d'or) virent leur supériorité en
fond légèrement battue en brèche. Ils
enlevèrent cependant le 5000 m. (Leh-
tinen) et le 3000 m. steeple (Isohollo),
tandis que l'Italien Luigi Beccali ga-
gnait le 1500 m. et que le Polonais Ja-
nusz Kusoncinski triomphait dans le
10 000 m. Enfin , un Argentin, Juan Za-
bala , s'adjugeait le marathon.

LES JAPONAIS DOMINENT
En natation , la supériorité des na-

geurs japonais fut aussi inattendue que
triomphale. Les Nippons enlevèrent
toutes les courses (à l'exception du 400
m. qui vit un futur Tarzan de I'écran,
l'Américain «Buster» Clarencé Crabbe
battre d'une main le favori frangais
Jean Taris, et récoltèrent en outre qua-
tre médailles d'argent et deux de bron-
ze. En cyclisme,, les Italiens remportè-
rent trois titres : poursuites par équi-
pes, route par équipes et route indivi-
duelle (Attilio Pavesi). Dans l'equipe
italienne figurait Giuseppe Olmo, qui
devint par la suite un très grand cou-
reur professionnel et qui fut notam-
ment recordman du monde de l'heure.
La gymnastique fut également l'apana-
ge des Italiens (quatre médailles d'or),
le Suisse Georges Miez devant se con-
tenter d'une unique médaille d'argent
aux exercices au sol.

UN SUPER-CHAMPION
Un athlète domina les Jeux de Berlin

qui se déroulèren t avec un faste sans
précédent , dans une atmosphère gran-
diose : le célèbre James Cleveland O-
wens, dit Jesse Owens, qui fut sans
doute le champion le plus doué à avoir
jama is foulé les pistes d'athlétisme.
D'une harmonie parfaite , Jesse Owens
avait 21 ans en 1936. L'année d'avant ,
il avait réalisé, le 25 mai , un exploit sans
précédent en une heure et demie : à
Ann-Arbor , il avait battu ou égalé cinq
records du monde (100 yards en 9"4,
200 m. et 220 yard s en 20"3, 220 yards
haies en 22"6 et , surtout , il avait fran-
chi 8 m. 13 au saut longueur , distance
qui constitue toujours , 25 ans plus tard ,
le record du monde !

De Berlin , l'inégalable Jesse Owens
ramena quatre médailles d'or : 100 m.,
200 m., 4x100 m. et longueur. Il avait
gagné les quatre épreuves auxquelles
11 avait participé. Un autre athlète , le
coureur géant de 800 m. John Woo-
druff  fut lui aussi une grande figure de
ces Jeux berlinois. Woodruff . vainqueur
du 800 m., fut , tout comme Owens, l'un
des coureurs les plus doués de tous les
temps. Autres vedettes de ces Jeux :
deux hurdlers américains , Forrest
Towns, véritable sprinter spécialisé sur
les haies et qui enleva le 110 m. haies
en 14"2 (il devait peu après porter le
record du monde a 13"7) et Glenn Har-
din . vainqueur du 400 m. haies en 52"4

et deux sauteurs, Américains eux aus-
si, Cornelius Johnson qui, pour la pre-
mière fois aux Jeux olympiques , fran-
chi! la barrière des 2 m. (2 m. 03) et le
perchiste Earle Meadows. Il faut aussi
citer le Néo-Zélandais Jack Lovelok ,
qui remporta le 1500 m. en 3'47"8 (re-
cord olympique et du monde).

ENCORE LES FINLANDAIS
Avec Hockert , Salminen et Isohollo,

les Finlandais enlevèrent le 5000 m., le
10 000 m. et le 3000 m. steeple, conser-
vant ainsi leur supériorité dans ces
épreuves. Mais pour la première fois de-
puis le début des Jeux , les Scandinaves
ne remportèrent pas le titre du javelot ,
qui revint à l'Allemand Gerhard Stòck.
Les Allemands d'ailleurs s'imposèrent
dans les lancers, gagnant en outre le
poids (Hans Woellke) et prenant les
deux premières places du marteau (Karl
Hein et Erwin Blask) . Au saut en lon-
gueur, Lutz Long (7,87 m.) était le plus
rude rivai de l'invincible Jesse Owens
(8 m. 06). On notait aussi la présence
d'un futur grand champion , Rudolph
Harbig, qui gagna' avec l'Allemagne la
médaille de bronze du 4x400 m. et qui ,
quelques années plus tard , allait porter
à des très hauts niveaux les records du
monde du 400 m. et du 800. Le malheu-
reux Harbig, l'un des premiers adeptes
de l'entrainement fractionné, devait
étre tue sur le front russe en 1943.
Les Japonais confirmaient une fois de
plus leurs progrès. Ils gagnaient le ma-
rathon (Son premier et Nan troisième)
et réalisaient le doublé au triple, saut.
A la perche, Nishida (2e) et Oe (3e)
ne s'inclinaient devant Meadows qu'à
la suite d'une lutte qui se termina aux
chandelles et fut l'un des grands mor-
ceaux de bravoure des Jeux de 1936.
Enfin , le Suisse Arthur-Teli Schwab
s'illustrait dans le 50 km. à la marche
en prenant la médaille d'argent.

En natation , les Nippons , tout en do-
minant dans l'ensemble, ne renouvelè-
rent pas leur triomphe de Los Angeles.
Ils gagnèrent toutefois le 1500 m. (Te-
rada), le 200 m. brasse (Hamuro) et
le 4x200 m. et prirent les médailles d'ar-
gent et de bronze du 100 et du 200 m.
et les troisièmes places des trois autres
courses individuelles. Les Américains
Jack Medica (également second du 1500
m.) et Adolph Kiefer remportaient le
400 m. et le 100 m. dos, tandis que le
seul Européens finaliste, le Hongrois

Cependant que se poursuit au sta-
dium de Karlmarkstadt le champion-
nat du monde de demi-fond profession-
nels, les routiers commencent à arriver
à Olsnitz , « le village des championnats
du monde » et déjà , le Sachsenring, à
Hoheinstein Ernsthal a connu une cer-
taine activité. De nombreux amateurs
— des Polonais , des Russes et des You-
goslaves notamment — y ont tourne
pendant plusieurs heures, ainsi que les
Luxembourgeois Charly Gaul, Marcel
Ernzer , Jean-Pierre Schmitz et Aldo
Bolzan , premiers professionnels arrivés
sur les lieux.

Charly Gaul , qui sera un très grand
favori du championnat , n 'a pas semble
dègù par le circuit. Celui-ci rèpond bien
à la description qui lui en a été faite :
la còte principale constitue un réel obs-
taole et sa répétition (32 fois) provo-
quera une 'sélection impitoyable. Sur
ce circuit , les grimpeurs en bonne con-
dition ne seront pas désavantagés, au
contraire de ce qui s'est souvent produit
lors des derniers championnats du
monde.

Partant face a la tribune principale ,
qui acceuillera 20 000 personnes ,les
coureurs entameron t une sorte de faux-
plat qui , après 1 km. 500 les amènera
au pied de la còte. Celle-ci prend nais-
sance dans le petit village d'Oelsnitz ,
situé à une vingtaine de kilomètres de
Karlmarkstadt.  Après 200 mètres, se
présente un premier virago à gauche
dont le pourcentage ressemble à celui
d' un col. Puis , la pente, toujours se-
vère, se poursuit. Au total , la cète est
longue de 1 km. 300 environ et le sol
en est fait de petits pavés très égaux.
C'est ensuite une brève descente sur
une route asphaltée, puis une seconde
montée, où les petits pavés et le maca-
dam alternent. Cette deuxième còte
toutefois est beaucoup moins dure que
la première. Après 5 km. 700 environ ,

Ferenc Csik (qui devait etre tue lors
de l'occupation de Budapest per les Al-
lemands) gagnait le 100 m. La Hongrie
derrière le Japon et les Etats-Unis, s'im-
posa d'ailleurs comme troisième nation
en natation en remportant la médaille
de bronze du 4x200 m.

Battus en athlétisme comme ils ne
l'avaient jamais été (le mieux classe
d'entre eux fut Gois, 8e du 1500 m.),
les Frangais se rattrapèrent en boxe
(deux médailles d'or) et en cyclisme où
ils gagnèrent la poursuite et la route
par équipes ainsi que l'épreuve sur rou-
te individuelle avec Robert Charpen-
tier (qui fut une déception chez les pro-
fessionnels par la suite), devangant Guy
Lapébie et le Suisse Nievergelt. En
compagnie d'Edgar Buchwalder et Kurt
Ott , ce dernier enleva d'ailleurs la mé-
daille d'argent par équipes. Il faut ci-
ter aussi le Hollandais Arie van Vliet,
vainqueur du kilomètre arrété et second
de la vitesse, qui fut par la suite plu-
sieurs fois champion du monde pro-
fessionnel et qui courait encore il y a
deux ans, et son vainqueur dans l'é-
preuve de vitesse l'Allemand Toni Mer-
kens, qui fit , lui aussi, une remarqua-
ble carrière professionnelle.

LES SUISSES BRILLANTS
Les Italiens (fleuret et épée) et les

Hongrois (sabre) dominèrent l'escrime,
tandis que les Allemands prenaient la
plupart des premières places en équi-
tation , en gymnastique et en aviron.
Dans ces deux dernières disciplines, ils
trouvèrent toutefois des rivaux décidés
en la personne des Suisses qui , avec
notamment Michael Reusch, Georges
Miez et Eugène Mack, remportèrent une
médaille d'or, six d'argent et deux de
bronze en gymnastique et deux d'ar-
gent et aviron . La délégation helvéti-
que s'adjugeait en- outre une médaille
de bronze en handball et une médaille
d'or dans les concours artistiques grà-
ce au graphiste Alex Walter Diggel-
mann.

Cinquante nations avaient participé
à ces Jeux, au cours desquels 22 records
olympiques et 9 records du monde fu-
rent battus en athlétisme et 9 records
olympiques et un du monde en nata-
tion.

Un peu plus d'un an après les Jeux
de Berlin, le 2 septembre 1937, Pierre
de Coubertin-, l'apòtre de l'olympisme,
décédait à Lausanne.

les coureurs aborderont la seule véri-
table portion de route piate, puis, après
6 km. 500, débute la longue descente
qui, sinuamt à travers voies, ramènera
vers les 'tribun es.

Mais, avant d'atteindre la ligne droite,
il faut encore franehir une petite còte
de 200 mètres assez raide et surtout
un virage à gauche très « tendu », si-
tué à très peu de distance de la ligne
droite. Lors du sprint, si sprint il y a,
ce virage peut jou er un róle détermi-
nant.

Le Sachsenring présente un parcours
éminemment sélectif , digne d'un cham-
pionnat du monde. Les grimpeurs y se-
seront certes à leur atee, enfin la còte
principale n 'est pas exagérément lon-
gue, pas au point notamment de cons-
tituer un obstacle insurmontable pour
un routier complet. Mais les hommes
qui ne seront. pas en grande forme se
trouveront impitoyablement éliminés au
fil des tours.

En raison de la distance, seuls les
coureurs en grande condition et dont
la résistance est bien connue , peuvent
espérer gagner. C'est sans doute pour -
quoi le nom de Jacques Anquetil est
aussi souvent pronon cé, lorsqu 'on parie
des favoris , que celui de Charly Gaul.

Les femmes qui , les premières, dis-
puteront leur championnat , samedi ma-
tin , auront 7 tours à couvrir , soit 61 km.
117. Les amateurs eux auront 20 tours
à effectuer , soit 174 km. 620. Quant aux
professionnel s, dimanche , ils aecompli-
ron t 32 tours, soit 279 km. 392.

Partout déjà apparaissent drapeaux et
guirlandes et, dimanche lorsque les
80 000 personnes attendues par les or-
ganisateurs se seront masses tout au
long des 8 km. 731 du Sachsenring, le
spectacle sera vraisemblablement de
qualité si le temps reste fixé au beau,
car les tribunes ne sont absolument pas
couvertes.
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Le F.C. Sion peut avoir entière confiance :
il a tout pour faire une brillante saison

Monthey - Martigny 9-6
(2-5 )

La date peu propice à une assemblée
de société , la séance du Conseil gene-
ral , le programme alléchant de la télé-
vision avaient retenu bien des gens,
mercredi soir, aussi est-ce devant un
très petit auditoire (mais de qualité 1)
que le FC Sion a tenu son assemblée
annuelle d'été.

Lorsqu 'une société est sur la bonne
voie, son histoire est généralement sim-
ple et ne suscite guère de commentai-
res, tant il est vrai qu 'actuellement les
gens préfèren t le scandale et les his-
toires à sensation.

Tout s'est donc très rapidement passe
et les divers rapports présenté s par MM.
Pralong (protocole) , Jacques de W o l f f
(rapport présidentiel), Pierrot Moren
(commission technique), Albert Dubuis
(mouvement des juniors), Roger Am-
mann (caisse) et Willy Buhler (suppor-
ters) furent acceptés à l'unanimité .

L'assemblée pri t ensuite acte , avec
regret , de la démission de M. Henri Gé-
roudet comme membre de la commis-
sion technique . Il sera remplacé au
post e de président de cette commission
par M . Pierrot Moren. L'assemblée
nomma, alors , sur proposition de M . de
W o l f f ,  M . Henri Géroudet , membre
d'honneur.

Parmi les questions importantes qui
ont été soulevécs , il importe de noter
que,.pour cette saison, seul l' entraineur
a décide d' aménager deux terrains d' en-
l'équipe. Quant au joueur Troger , il s 'en
retournera vraisemblablement au FC
Rarogne.

Notons enfin que la seconde forma-
tion du FC Sion sera, cette saison, pla-
cée sous la direction de la commission
des juniors. Par ailleurs, la commune
trainement au Vieux Stand et acheté
36 000 m.2 à l' est de l'actuel Pare des
Sports en vue de la construction d'un
stade ultra-moderne.

MATCHES AMICAUX
DE FOOTBALL

Bàie - VFR Mannheim , 0-1 (mi-temps
0-1). Lucerne - Viktoria Francfort 7-1
(4-1). Berne - Granges 2-3 (0-2). Win-
terthour - Young Fellows 3-2 (1-0). Ser-
vette - Grenoble 0-2 (0-1). '¦:'.

Match international à Copenhague :
Danemark (équipe olympique) - FinlàTi-
de 2-1 (1-1).

• NATATION

Ce match d'une importance capitale
pour les deux équipes bas-valaisannes
s'est déroulé devant une foule record
évaluée à 600 personnes. Monthey eut
une première mi-temps difficile et à la
pose il était nettement mene à la mar-
que par 5 buts à 2. Fatigués par leurs
efforts les Martignerains baissèrent net-
tement pied dès la reprise. Les locaux
littéralement portes par le public réus-
sirent 7 superbes filets contre un seul
à leurs rivaux. A la suite de cette dé-
faite, Martigny sera probablement re-
légué en deuxième ligue à la fin de
cette saison.Monthey - Martigny 1-5

( 1-2)
Pare des sports montheysan, terra in

bon. Spectateurs : 300. Arbitre : M. Ar-
luna, Mon'they.

MONTHEY : Anker ; Dupont Peney ;
Pot (Borgeaud) , Coppex, Arluna ; Do-
nando (Claret) , Berrà , Zanfra, Quentin
Borgeaud .

MARTIGNY : Carron (Schiller) ; Gi-
roud I, Manz (Fischili), Martinet ; Gi-
roud II (Ruchet) , Kaelin (Renko) ; Gi-
roud III (Rigoni) , Pasteur (Rimet), Pel-
laud (Grand), Regamey, Mauron.

Fort logiquement, la victoire est re-
venue au nouveau représentant de la
LN B qui , au cours du match, a essayé
tous les « possibles » tìe la nouvelle
saison. A la surprise generale, c'est la
formation qui évolua en seconde mi-
temps qui laissa la meilleure impres-
sion. Monthey n'a nullement demerita
et le score est quelque peu sevère pour
lui. Les six buts furent tous réussis par
le Martigny-Sport's. Manz ouvrit le feu
pour Mon'they... en lobant malencon-
trteusément son ija ijdien sorti à. sà.Een-
còntrè. Ceci à la Te 'minute. • • x~. ••-••'••

L'égalisation fut signée Mauron à la
14e minute. Vers la demi-heure, Rega-
mey donna, l'avantage aux visiteurs
d'un superbe tir. 11 minutes après le
thè, Mauron s'échappa et signa le nu-
mero 3. Les deux derniers buts furent
l'oeuvre de Grand aux 74e et 81e mi-
nutes. Le centre-avant laissa une meil-
leure impression que Pellaud.

En resumé, excellent galop d'entrai
nement pour les deux équipes.

Les meilleurs Valaisans au Grand Prix Mondia
Plus les jours avancent, plus la course

de còte Sion - Vercorin, dotée du 2e
Grand Prix Mondia est appelée à rem-
porter un succès considérable.

L'on sait en effet que les meilleurs
spécialistes romands des courses de co-
te, comme le Fribourgeois Biolley, le
Lausannois Fatton et le Genevois But-
zer ont déjà fait parvenir leur inscrip-
tion. Voici qu'aujourd'hui, nous pouvons

L'nidépendant Jean Luisier , l un des
favor i s  de la course.

annoncer que tous Ies spécialistes va-
laisans seront au départ. |

Tout d'abord l'excellent coureur locai
Gerard Roux, admirable vainqueur de
la course Sierre - Loye, puis les frères
Luisier, de Martigny, Raphy Pellaud é-
galement de Martigny, le jeune Favre,
surprenant troisième de la course Mar-
tigny - Verbier et àuires Glnoud et
Viaccoz.

Le Valais sera donc particulièrement
représente et il ne fait pas de doute
dans ces conditions que la lutte sera
violente entre Vaiaisan et confédérés,
ceci d'autant plus que l'indépendant
Jean Luisier voudrait bien renouer avec
la victoire et inserire à son palmarès
une victoire dans cette dure mais com-
bien passionnante épreuve.

• TENNIS

__-_-2_-r-

Le Suisse Gallati
malchanceux

Les championnats du monde sur pis-
te traìnent en longueur et l'épreuve
de demi-fond, qui ne connaitra sa con-
clusion que vendredi, en était mercre-
di soir au stade des repèchages.

La course a été passionnante à sui-
vre. L'ex-champion Paul de Paepe, qui
était parti en tète, conserva cette po-
sition durant toute l'épreuve alors que
derrière lui, une lutte très vive s'en-
gageait pour les deuxième et troisième
places. Au 50e kilomètre, le Suisse Gal-
lati, qui avait occupé la quatrième pla-
ce depuis le début, parvint à sauter
l'espagnol Gomita, puis le hollandais
van Houwelingen, s'installant directe-
ment derrière de Paepe. On croyait sa
qualification assurée lorsque, dans la
dernière minute, il decolla sur une at-
taque de van Houwelingen et retro-
grada au cinquième rang, alors que dans
un finish impressionnant , un autre hol-
landais, Koch, venait prendre la se-
conde place.

Voici le classement : 1. Paul de Pae-
pe (B) 78 km. 161 dans l'heure ; 2. Neppi
Koch (H) à 25 m. ; 3. Arie van Houwe-
lingen (H) à 60 m. ; 4. Karl-Heinz Mar-
sell (A) à 95 m. ; 5. Fritz Gallati (S)
à 205 m. ; 6. Retrain (F) à 250 m. ; 7.
Godeau (F) à 250 m. ; 8. Gomila (E)
qui a abandonné à deux tours de la fin.

Les Championnats
suisses à St-Gall

Favorisée par de bonnes conditions
atmosphériques, la deuxième journée
des championnats suisses, à St-Gall , a
permis le déroulement de tous les hui-
tièmes de finale du simple messieurs
et des quarts de finale du simple da-
mes.

' Voici les résultats :
Simple messieurs, huitièmes de fina-

le : P. Blondel (Genève) bat Schweiz«r
(Zurich) 6-4 6-8 3-6 6-4 6-1 ; Stalder
(Beine) bat Spielmann (Zurich) 6-8 6-2
4-6 6-2 6-4 ; Grimm (Bàie) bat Joeger
(Bàie) 6-2 6-4 6-4 ; Dupont (Genève)
bat Casutt (Zurich) 6-3 6-3 6-3 ; Schori
(Bàie) bat Vachoux (Genève) 6-3 6-2
6-3 ; Buser (Zurich) bai Retsamen (Aa-
rau) 6-2 7-5 6-1 ; M. Mueller (Bàie)
bat Braun (Bàie) 6-3 5-7 6-4 6-3 ;
Froesch (Bàie) bat Fiechter (Bàie) 6-2
6-1 6-3.

Simple dames, quarts de finale : Vre-
ni Reutercron a (Zurich) bat Vroni Stu-
der (Bern e) w. o. ; Janine Bourgnon
(Bàie) bat Steffy Chapuis (Zurich) 6-1
6-1 ; Alice Wavre (Genève) bat Brigitte
Noetzlin (Genève) 6-3 6-0 ; Ruth Kauf -
mann (Bàie) bai Trudy Schuhma.her
(Zurich) 6-2 6-1.



Si les nageurs valaisans sont brillants
les joueurs de water-polo peinent encore

Ligue nationale : SK Baie - SC Zu-
| rich 3-7 (2-4) ; Limmat - SK Horgen
M 3-1 (2-0) ; SK Bàie - Léman-Nat. 7-2
¦ (3-0).
g Première ligue : CN Monthey - CN
| Lausanne 2-9 (2-4) ; Martigny Nat. -
| Vevey Nat 6-16 (4-6) ; Monthey -
1 Martigny 9-6.

Deuxième ligue, groupe I : CN Sion
| - PC Genève II 7-9 (3-7).

Troisième ligue : CN Siene - CN
| Yverdon 1-5 (1-2).

| LIGUE NATIONALE
| 1. SV Limmat 10 10 0 0 65-12 20
1 2. SK Horgen 10 6 2 2 50-21 14
fj 3. SC Zurich 8 5 1 2  47-21 11
I 4. PC Genève 9 5 0 4 34-32 10
I 5. SK Bàie 10 4 1 5 43-37 9
1 6. RF Neuchàtel 10 1 0 9 21-78 2

7. Léman-Natation 9 0 0 9 16-73 0

| PREMIERE LIGUE -Groupe Romand
§ 1. SB Bienne 4 4 0 0 36-14 3
il 2. Vevey-Natation 5 4 0 1 43-14 8
| 3. CN Lausanne 6 4 0 2 49-21 8
j  4. CN Monthey 6 2 0 4 23-62 4
| 5. Martigny-Nat. 7 0 0 7 25-65 0

1 DEUXIÈME LIGUE ROMANDE
S Groupe I
| 1. Vevey-Nat. Hb 4 3 1 0 38- 9 7
| 2. PC Genève II 4 2 11  35-24 5
f 3. CN Nyon In 3 2 0 1 17-11 4
| 4. CN Sion 3 0 2 1 22-24 2
| 5. Léman-Nat. II 4 0 0 4 5-49 C

j  DEUXIÈME LIGUE ROMANDE
1 Groupe II
J 1. Vevet-Nat. Ha 3 3 0 0 30-12 6
j  2. CN Lausanne II 3 2 0 1 14-18 4
| 3. RF Neuchàtel II 3 1 0  2 18-25 2
S 4. SB Bienne II 3 0 0 3 10-17 C

TROISIÈME LIGUE ROMANDE
1. CN Yverdon 6 6 0 0 50-20 12
2. Montreux-Nat. 6 4 0 2 48-19 8
3. Martigny-Nat. II 4 2 0 2 32-35 4
4. CN Monthey II 5 1 0  4 23-45 2
5. CN Sierre 5 0 0 5 10-44 0

NATATION
Samedi et dimanche 13-14 aoùt au-

ront lieu à Zurich (organisation S.V.
Limmat et F.S.N.) les championnats
suisses de natation et plongeons.
Quelques rares Romands seront sur
les pontons de départ. Figurent parmi
les inscrits :

RF Neuchàtel : Eric Wittmann ,
champ. 1959 200 m. brasse, participe-
ra aux 200 m. brasse, 100 m. brasse ;
Yves Filler , champ. 1959 100 m. papil-
lon , participera aux 100 m. crawl , 200
m. papillon et 100 m. papillon ; Serge
Filler , partici pera aux 400 m. crawl
et 1.500 m. crawl .

CN. Sion : Jean-Claude Devaud ,
participera aux 100 m. dos et 200 m.
dos ; Pierre Brechbùhl , participera
aux 100 m. papillon ; Simon Hallen-
barter, participera aux 100 m. dos.

CN. Chaux-de-Fonds : Josette In-
gold, participera aux 100 m., 200 m.
et 400 m. crawl ; Eric Knòpfel , parti-
cipera aux plongeons au tremplin (3
mètres).

PC Genève : Benjamin Moret , par-
ticipera au 200 m. crawl.

Léman-Natation : Gerard Huser ,
participera aux plongeons haut-vol
(10 mètres).

Le Sédunois J . -C. Devaud , champ ion
romand de nage sur le dos en pleine

action.

Vers le troisième et dernier tir éliminatoire
du Championnat suisse de Groupes
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A . la suite de leur victoire sur le
Mexique, les Etats-Unis rencontreront
le Venezuela (et non l'Italie comme an-
nonce précédemment) en finale de -la
zone américaine de la Coupé Davis. Le
vainqueur affronterà ensuite les Phi-
lippines (victorieuses de la zone asiati-
que). Alors seulement l'Italie entrerà en
lice.

Rappclons que c'est samedi et di-
manche prochains 13 et 14 aoùt que
se déroulera le 3me tour éliminatoire
des tirs principaux qui sont l'épreu-
ve finale devant designer , sur l'en-
semble de la Suisse, les 32 groupes
s'affrontant à Olten le 4 septembre
pour le titre de champion suisse de
groupes 1960.

On sait qu 'à ce jour , pas moins de
cinq groupes valaisans sont parvenus
à sa qualifier sur ce terrain intercan-
tonal lors des deux derniers tirs prin-
cipaux.

Qu'en sera-t-il donc dimanche soir
de nos 5 groupes qui sont Viège, Sion-
Cible, Sion-Sous-off., Martigny et
Saint-Maurice.

Souhaitons qu 'au moins 3 de ces
groupes , sinon tous, sortent victo-
rieux de cette prochaine compétition
devenue des plus ardues puisque les
groupes qui leur seront opposés, en-
suite de leur sélection, figurent tout
naturellement parmi Ies meilleurs de
la Suisse.

Ainsi, le groupe de Viège s'alignant
aux cótés de Winterthour , Yverdon
ct Zurich-Ville I, aura à faire à forte
partie mais la valeur de nos tireurs
haut-valaisans étant connue, on es-
père qu 'ils se qualifieront.

Il en est de mème pour Saint-Mau-
rice qui, dans la combinaison All-
mendigen-Thoune et St-Fiden, nous
parait de taille à s'imposer.

En outre , le groupe de la Cible dc
Sion qui sera oppose à Lucerne-Ville
I, Bévillard et Renens II a les fa-
veurs des pronostics. Dans cette com-
binaison quadrangulaire , Lucerne est
certainement son concurrenl le plus
dangereux, mais comme 2 groupes
sont qualifiés sur quatre , espoir et
souhaits sont bien permis.

Quant à Martigny, il peut certaine-
ment causer l'heureuse surprise du
jour se mesurant avec Hildisrieden,
Birsfelden et Wettingen trois groupes
qui ne devraient pas causer trop d'in-
quiétude pour nos tireurs bas-valai-
sans qui , dans un bon jour , sont ca-
pables de performance remarquablcs.

Enfin , il nous reste le groupe Sous-
Officiers de Sion dont on se souvient
du résultat sensationnel lors d'un
tour précédent. Le tirage au sort leur
ayant désigné dans la prochaine com-
binaison Bienne-Ville, Zurich-Ville
II et Oberbottingen comme concur-
rents, la partie s'annonce difficile.
Aussi, la forme du jour sera-t-elle
determinante. En tout cas, nos bons
vceux les accompagnent comme il en
est pour tous les autres groupes dc
notre canton.

En achevant ces notes, nous appre-
nons que nos groupes tireraient dans
les stands suivants :

Viège à Lalden (?) ; Sion-Cible à
Saint-Léonard ; Sion-Sous-Off. à
Chermignon ; Saint-Maurice à Layey
et Martigny à Conthey-Beusson (?)

Une boisson
que l'on
n'oubiie pas
de si tòt

la boisson que
l'on savoure

Garage à Sierre cherche

mécaniciens
ayant quelques années de pratique.

Faire offre par écrit avec certificats et
prétentions de salaire sous chiffre P 10661 S
à Publicitas, Sion.

Entreprise d'électricité à Lausanne cherche

monteur-électricien
place stable et bien rétribuée. Tous les
avantages sociaux. Semaine de 5 jours.

Travail intéressant et varie.
Faire offres sous chiffre PR 39807 L à

Publicitas, Lausanne.

JEUNE

sommelière
ou DEBUTANTE.
Gain Fr. 800,— par mois et nourrie (cham-
bre indépendante).

Offre écrite avec photo au Restaurant des
Tramways, Epalinges.

Comptable
possedant diplome d'une Ecole de Com-
merce et dipióme de fin d'apprentissage
et ayant plusieurs années d'expérience,
cherche place à Sierre ou à Sion pour date
à convenir.

Faire offres par écrit sous chiffre P 10587 S
à Publicitas, Sion.

r

Pour VENDRE-ACHETER-ECHANGER
la «Feuille d'Avi, du Valaii»
•ert de trait d'union.

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 XBònyiH ^ / '*$>

. Musique de Jean Daetwyler

règie André Frily, sonorisation Jacquet

CANTINE - TOMBOLA

Entreprise de Genève
engagé

carreleurs
pour longue duree.

Téléphoner au No
(022) 24 62 24 (bureau)
ou No (022) 34 05 60
(Heures des repas)

Engageons

laveur-
graisseur

place à l'année.

Garage Balma S. A.,
Martigny.

Forte récompense à
qui permettra de re-
trouver

chien coolie
noir et blanc échappé
le ler aoùt à Verbier.
Aurait été vu région
Nendaz - Sion.
Tél. (026) 7 14 54 à Ver-
bier ou Dr Valloton,
Lausanne, tél. (021)
23 67 35.

A louer, quartier Sous-
le-Scex

magasin
avec ou sans arrière.

S'adresser Charles Ve-
latta, Sion , tél. (027)
2 27 27.

IMPRIMERIE

GESSLER S.A. - SION

___*(_______.
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La belle confection
AVENUE DE LA GARE ¦ SION

•v
A LOUER
à Pratifori

dépót
de 80 m2

libre de suite.
S'adresser au bureau

Comina , architecte, à
Sion.

On cherche un bon

patissier-
confiseur

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

Myrtilles
des Alpes

5 kg. 8.20; 10 kg. 16.—,
plus port b/n.
Gius Pedrioli , Bellin-
zone.

chambre
avec tout confort , li-
bre fin juillet.

S'adresser sous chiffre
E 63228 X à Publicitas.
Sion.

2 à 3
carreleurs

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

Ecrire sous chiffre
P 10563 S à Publicitas ,
Sion.

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

demoisèlle
de reception

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

ON CHERCHE
pour début septembre

jeune fille
pour servir au café et
aider au ménage. Vie
de famille. Debutante
acceptée.

Ecrire sous chiffre
P 10606 S à Publicitas ,
Sion.

N'attende! pas à la

dernière minute pour

apporter voi annoncei

On cherche jeun e hom-
me comme

porteur
S'adr. René Richard ,

boulangerie-pàtisserie ,
rue du Rhòne, Sion.

Tél. 2 18 73.

On cherche pour ZU-
RICH

jeune fille
bien au courant du mé-
nage. Entrée septembre
ou à convenir.

S'adresser à Mme Bil-
leter , c/o Hotel Helve-
tia , Montana.

«A LA JARDINIERE»

Plantons
de salade scarole, ra-
bais special par quan-
tités.
Nanzer-Bonvin , Grand-
Pont 46 , tél. 2 26 30.

Métral
cherche vigne à tra-
vailler , région Sion -
St-Léonard .

S'adr. au bureau du
Journal sous chiffre
837.

A vendre un

chien
de chasse

courant suisse.
S'adresser sous chiff re
838 au bureau du jour-
nal.

A VENDRE

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

Employé federai, cher-
che .¦- - - . ... •_- ..

appartement
2 ',•_• pièces.
Téléphóne (027) 2 29 54.

Perdu
sur la route Sion-Di-
xence, une

MONTRE-BRACELET
plaquée or. initiales C.
G.
Rapporter contre ré-
compense à Christian
Guigoz , chemin des
Amandiers, Sion.

Café de la Place, Ful-
ly. engagé pour entrée
immediate une bonne

sommelière
avec gages intéressants.
Debutante acceptée.

Adresser offres à Ro-
bert Taramarcaz , Fully
Tél. (026) 6 30 32.

A VENDRE

chienne
de chasse

« Teckel » 7 ans. très
forte pour le lièvre :
essai selon entente.

chien
de chasse

¦< Lucernois » . 2 ans.
très fori pour le lièvre,
essai selon entente.

Téléphóne 4 22 16.

A VENDRE

Opel
mod. 1956, 69 000 km.,
parfait état.
S'adr. tél. 2 31 68.

Électricité S.A., Marti-
gny, demande,

monteurs-
électriciens

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

Piano
Cadre fer. belle sono-
rité , état quasi neuf
(jo li petit l'ormai) . Très
avantageux. (Rendu sur
place) .
Téléphóne (022) 33 11 96

Sommelière
ou debutante
demandée. Entrée de
suite ou à convenir.

Café-restaurant du
Pont , Corcelles/Payer-
ne.

Jeune homme de con-
fiance cherche place
comme

apprenti
de commerce

Ecrire sous chiffre
P 20862 S à Publicitas.
Sion.

A vendre
région Sierre, une cave
voùte et place, un ap-
partement 2 pièces, ca-
ve et grenier. une
grange-écurie près rou-
te, possibilité de faire
2 appartements et ga-
rage, 2 jardins atte-
nants.

Faire offres tél. (027)
5 00 04, prix à discuter.

ON CHERCHE de suite

chauffeur
de taxi

Téléphóne (027) 2 34 89

Jeune homme
de 22 ans . avec études
commerciales et quel-
ques années de prati-
que cherche EMPLOI.
Libre de suite.

Ecrire sous chi ffre
P 10608 S à Publicit as.
Sion.

A vendre d' occasion

machine
Àgria

revisée.
Téléphóne (027) 5 00 04.

A vendre

2 chiens
pure race berger alle-
mand. àgés de 2 mois.

S'adr. Hermann Zer-
matten. St-Léonard.



VII pied de I antique Tour de la Bàtiaz
les pelles mécaniques oi.ire.it une loie
au Iralic moderne cliaque jonr plus intense

Vision de désastrc ! Au premier abord. Des fondations de i la ville, ne sont point encore mis enMARTIGNY. — Vision de désastrc ! Au premier abord. Des fondations de
maisons jonchent le sol. Des pans de mur s'élèvent oui paraissent des vestigcs
d'anciennes constructions. De.s mètres cube de terre dans le plus ingénieux
désordre encore, occupent un vaste cmplacemenl.

Et le Martigny-C'hàtelard traverse ce chaos, sur l'élroile voie qu'on lui
réservé. Il se faufile parmi les pelles mécaniques et les lourds camions de
l'entreprise Gianadda. Son appel avertit les ouvriers. Ceux-ci se retirent un
inslant pour laisser la place au convoi. Puis reprennent leurs taches.

Car il s'agit en fait d'un vaste chan-
tier. On ne rclève point des ruines.
Mais on bàtit du neuf. On aménage à
la mesure des besoins routiers de notre
canton.

Faut-il encore évoquer ce cruel pro-
bleme de nos routes ? Chacun le con-
nait. Et apprécie les efforts continus
qui s'effectuent en divers points poni-
le résoudre, non sans souhaiter une ac-
célération encore plus accentuée. Les
palabres sont inutiles ! Seuls comptent
les kilomètres de chaussée que nous of-
l'rirons au trafic chaque jour plus in-
tense...

.LE BOUCHON DE LA BATIAZ

Si la route cantonale permet de Ver-
nayaz à l'entrée de Martigny une cir-
culation aisée, brusquement , au pied de
la Tour de la Bàtiaz, la chaussée an-
cienne provoque des embouteillages . Les
accrochages se multiplient que redou-
tent les automobilistes.

Il était temps d'éviter ce bouchon...
Et les travaux ont commencé ! les

pelles mécaniques ont ouvert un pre-
mier trace. Elles creusent ensuite des
fouilles gigantesques pour permettre
l'édification de murs de soutènement.

Trois ponts se cronstruiscnt. L'un
pour le Martigny-Chàtelard . le second
pour le trafic interne. Le troisième
i'ranchit la Dranse. Cet ensemble forme
la première étape des importants tra-
vaux qui doivent doler Martigny d'une
voie routière moderne.

Des esprits chagrins regrcttent la
traversée sympathique certes, mais sou-
vent ennuyeuse et prolongée du vieux
pont de bois.

Mais à temps nouveaux , exigences
nouvelles...

SUR LE CHANTIER
M. R. Michaud. contremaìtre , nous

accueille et nous conduit. Il nous pré-
sente Tessentiel des travaux , explique
le déroulement des activités .

Il y a tout d'abord un giganlesque
l'osse qui borde la voie CFF, à empiii-
de matériaux. La construction des di-
vers ponts s'active aussi. Dès le premier
octobre , le trafic Martigny-Chàtelard
s'effectuera sur la nouvelle voie. Mais
pour l'instant , il est trop tòt d'indiquer
une date précise de mise en service de
la nouvelle route.

Car les travaux de la deuxième étape
qui doit conduire l'artère au centre de

soumission.
Il semble qu 'une certaine lenleur se

manifeste dans l'adoption d'un pian de-
finiti! '  tant est delicate celle traversée
au centro d'une cité déjà édifiée. Les
pourparlers eontinuent qui doivent per-
mettre un compromis et assurer toute-
fois la bienfacture de l'ouvrage.

P.-S. F.

L'actuel pont (le bois de La Bàtiaz
s'avere trop petit et ralentit la circu-
lation.

Situé entre l'actuel pont de bois que
l'on apercoit tout au fond et la ligne
CFF, voici le futur pont de la Bàtiaz en
construction au-dessus dc la Dranse.

Vue generale des travaux. La partie
dessinée en blanc fort représente l'en-
semble des travaux actuels. Le pointillé
indique le trace probable de la future
artère à l'étude actuellement.

(Photos Schmid)
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Une journée en terre helvetieiue

ANNONCES
SOUS CHIFF RE

Le cinema suisse
à l'honneur

(Ag.) — Le film documentaire suisse
« L'uomo, il fuoco, il ferro » (l'homme,
le feu , le fer) a obtenu au Festival du
cinema de Venise deux honorablcs dis-
tinctions. Le film , dont le metteur en
scène est M. Kurt Blum , de Berne, a
obtenu le « diplòme special » de la
Biennale , ainsi que le diplòme d'hon-
neur du « Prix-Mercure » en or. Cette
bande documentaire a été choisie par-
mi 97 films de la catégorie « indus-
trie » . Sa musique d'accompagnement
est composée de deux concertos pour
piano de Prokofieff . Ce film en cou-
leurs cinemascope sera prochainement
projeté sur les écrans des cinémas de
Suisse.

Suite à une décision prise par l'AASP
et contrairement à la pratique exer-
cée jusqu 'ici, pour autant  que les of-
fres sont à remettre à une destina-
tion en Suisse — il ne sera plus fait
de distinction entre la taxe de chiffre
et les frais de port ; on appliquera
dorenavant la taxe de chiffre  uni-
forme suivante :

Fr. 1,— lorsque les offres sont re-
li rées ;

Fr. 1,50 lorsque les offres sont ache-
minèes par la Poste à une
adresse en Suisse. Il n 'est
pas tenu compte des frais
de ports effectifs ;

Fr. 2,— auxquels s'ajoutent Ics frais
dc port effectifs lorsque les
offres sont envoyées à une
adresse à l'étranger.

Cette nouvelle disposition entre en
vigueur dès ce iour.

AASP.

Où Ton reparle
d'un bijoutier genevois
(Ag.) — On signalait , au mois de juin ,

la disparition d'un bijoutier genevois
qui a un atelier à Genève où travaillent
plusieurs ouvriers. Depuis ce moment
aussi , une collection de bijoux valant
100 000 francs environ a disparu dudi t
atelier. Il y a un mois, la police f ran-
gaise retrouvaìt à Paris , abandonnée
dans une petite ruelle du centre de cette
ville , la voiture Alfa-Romèo apparte-
nant au bijoutier genevois . On ne de-
vait y retrouver que Ics papiers de
bord et on ignore actuellement encore ce
qu 'est devenu le bijoutier dont le si-
gnalemen t a été communiqué par l'In-
terpol à la police des d i ff é ren t s  pays.
Bien qu 'on ne sache pas , à l'heure ac-
tuelle , si le bijoutier a emporlé la col-
lection à l'epoque de sa disparition ou
si celle-ci a été volée , l 'épouse du bi-
joutier a charge un avocat de ses inté-
rèts el une plainte a été déposée.

Un piéton happé
par une auto

(Ag.). — M. Ambros Huser, 53 ans,
manceuvre, habitant Zurich , qui chemi-
nail dans la nuit dc mercredi sur la
route de Schaffhouse en direction dc
Kloten, a été accroché par une voiture
roulant dans la mème direction et pro-
jeté sur le còlè droit de la chaussée.
M. Huser, grièvement blessé, succomba
sur place. Une prise dc sang a été opé-
rée aussi bien sur la victime que sur
le condueteur de la voiture.

Un officier suisse
au Congo

(Ag. ) — Le secrétaire general des
Nations Unies a récemment demandò à
la Suisse de mettre à sa disposition un
officier supérieur dont la tàche serait
de superviser, en tant qu 'un des mem-
bres civils du groupe consultatif de
l'ONU au Congo, les instructeurs des
Nations Unies . responsables de l'entrai-
nement de la force publiqu e congolaise.

Sur la proposition des autorités fé-
dérales. l'ONU a engagé le colonel
EMG Rudolf Fricker, officier instruc-
teur , qui a quitte le 10 aout la Suisse
pour Léopoldville .

Le Susten est ouvert
(Ag.) — L'Automobile-Club de Suisse

et le Touring-Club suisse annoncent que
la route du Susten sera de nouveau ou-
verte au tra'fic à partir de mercredi soir
10 aoùt 1960, dès 18 heures.

Une volture contre un car
espagnol

(Ag.) — Une colonne d'automobiles
roulait de Rheineck en direction de
Staad , lorsque , dans un virage, un
train routier autrichien chercha à dé-
passer un car espagnol transportanl
26 personnes revenant du Congrès eu-
charistique mondial de Munich. Le con-
dueteur du camion n 'avait pas apergu
une automobile thurgovienne qui arri-
vai! au mème moment et dut trop vite
obliquer de nouveau sur la droite. Il en-
tra en collision avec le car espagnol. Ce
dernier se mit à déraper , roula quel-
ques instants sur ses deux roues de
droite pour enfin se renverser complè-
tement. L'automobile qui arrivali de la
direction opposée heurta violemment le
lourd véhicule et tomba dans un ravin
à coté de la route, en gisant à moitié
dans l'eau. La conductricc de la voitu-
re fut grièvement blessée et dui ètre
conduite à l'hòpital. Un enfant qui se
trouvait avec elle a pu ètre sauvé d'une
noyade certaine au dernier moment par
une personne qui n 'avait pas perdu sa
présence d'esprit. Parmi les passagers
du car espagnol , une personne blessée
a dù ètre transportée à l'hòpital de
Rorschach. Plusieurs blessés légèrement
atteints ont été soignés sur place. Les
dégàts matériels sont considérables. La
circulation a été entravée et a dù ètre
déteurnée pendant de longues heures.

Un fervent des casinos
condamné

(Ag.) — Le tr ibunal de districi dc
Zurich a condamné à huit  mois dc pri-
son sans sursis un homme de 28 ans
coupable d' escroqueries pour une som-
me de 8 000 francs .entièrement dépen-
sée au jeu. Mais la Cour suprème, en
instance de recours , a accordé le sursis.
interdisant toutefois au condamné de
jouer pendant quatre ans.

Un cadavre
devant une grille

(Ag.). — Le corps d'un jeune italien
de 24 ans, Nicola Scterino, d'Aradeo
(province de Lecce), qui s'était noyé le
4 aoùt dans l'Aar près Baden, a été re-
trouvé mardi devant les grillés des
forces motrices de Niedergoesgen.

Camping au Tessin
(Ag.) — Parmi les formes modernes

du tourisme, le camping est sans doute
celle qui connait la plus grande vogue.
Dans certaines zones du Tessin, le cam-
ping a pris une telle ampleur que les
autorités en sont préoccupées. C'est ain-
si que, à titre d'exemple, dans la région
de Locamo, 13 800 campeurs ont été dé-
nombrés, chiffre qui est mème supé-
rieur au nombre des habitants de cette
¦ville.

Plus de nourriture
aux animaux...

(Ag . )  — Le jardin zoologique de Bàie ,
s 'inspirant d' une proposition de l'Union
internationale des direeteurs de jardins
zoologiques , a décide d'interdire toute
dìstribution d' aliments aux animaux par
les visiteurs. Cette mesure est inspirée
par le danger que représentent la sur-
alimentation des pensionnaires des zoos
et la remise d' aliments impropres à la
consommation animale. A cela vient
s'ajouter le danger de contamination
que représentent les al iments of f e r t s  par
les visiteurs en provenance de l 'Alsace ,
où sévit présentement une epidemie de
f i è v r e  aphteuse.

Terrible chute
(Ag.). — Le .jeune Hanspeter Lcndi ,

àgé de 15 ans, domicilié à Egnach (Thur-
govic), qui faisait une excursion en
montagne en compagnie d'un parent, a
fait une chute dc 50 mètres du haut
d'un rocher. Il a été tue sur le coup.

Ecrasé par une machine
(Ag.). — M. Theodor Fisch, 50 ans,

domicilié à VVeiningen (Thurgovie) a
été écrasé par une machine dans une
aciérie à Frauenfeld. Le malheureux a
été tue sur le coup. Il laissé une femme
«•( deux enfants.

Décès du professeur
Tschumi

(Ag.). — Le professeur Otto Tschu-
mi , spécialiste bien connu de la préhis-
toire, est decèdè mercredi à Berne à
l'àge de 82 ans. Le défunt étudia aux
universités de Berne et de Genève. Puis
il se rendit comme précepteur en Rus-
sie et en Angleterre. Depuis 1907 il fut
professeur d'histoire au gymnase de
Berne. Dès 1911, il s'occupa de la sec-
tion archéologique du musée d'histoire
de la ville fédéraie.

Autocar angiais
contre tram bàlois

(Ag.) — Mercredi , en fin d'après-midi ,
un autocar angiais, transportant 36 tou-
ristes, est entré en collision à Bàie avec
un tram. II semblerait que le chauffeur
de l'autocar n 'a pas pris garde à la
signalisation optique. Si l'autocar fut
mis hors d'usage, on ne compte heureu-
sement aucune victime. 9 des 36 tou-
ristes angiais durent néanmoins ètre
transportés à l'hòpital où ils recurent
les soins que necessitali leur état , peu
grave d'ailleurs , puisqu 'ils devaient re-
prendre place, avec leurs eompagnons
de voyage, dans un car suisse, qui leur
permettait le soir mème de reprendre
leur randonnée dans les Alpes, avec,
pour première étape, Lucerne. Les dom-
mages subis par l'autocar angiais soni
évalués à 15 000 francs.

Imprudence fatale
(Ag.). — Othmar Fries, àgé de 7 ans,

dc Gretzenbach , jouait jeudi dernier à
la balle dans la rue lorsque soudain il
traversa la chaussée et fut renversé
par une automobile. Relevé avec de
graves blessures, il fut immédiatement
transporté à l'hòpital cantonal d'Aarau
nù il vient de soccomber.
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MEMENTO TOURIS TIQUE DU VALAIS
CRANS - MONTANA - VERMALA I NAX I CHAMPEX-LAC _ _ ____ SA.NT-MAUR.CENAX

CINEMAS
CASINO, à Montana (tei. 5 57 64). — « Nor-

mandia Niémen ».
LE CRISTAL, à Crans — RelSche.

MANIFESTATIONS
Jeudi 11 : Excurslon en montagne : Ver-

mala - Pépinet - Petit Mont-Bonvin - Re-
tour par Plumacht (5 à 6 h. de marche).

Rendez-vous des participants à 8 h. 30 de-
vant l'Office du tourisme.

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

Samedi 13 : Golf : Coupé du Président,
stroke play hdcp, 18 trous. Course automo-
bile de c6te, 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 Llliane 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.
Fisher, 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 (Crans). — 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 « 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.

Alt. 1360 m.
Balcon sur le vallèe du Rhòne. A 25 mi-

nutes de Sion. Nombreuses promenades. Fo-
rét 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 traditions 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 aout 1960 : Féte traditionnelle de la

mi-été, organisee par le Groupe folklorique
« Arc-en-Ciel » avec la participation de ls
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.

RENSEIGNEMENTS GENERAUX
DANCING

ALPINA. — Ouvert tous les soirs.
SPORTS

MINIGOLF. — Au centre de la station ,
ouvert.

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

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

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

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

VERBIER
CINEMA — « Charmants garcons ».

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

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

THEATRE POPULAIRE ROMAND
Dimanche 14 aout 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 CHAUFFÉE.
TENNIS (3 courts). — Professeur de tennis.
GOLF MINIATURE : 18 trous.
AU LAC DES VAUX, 2 544 m., du ler au

21 aoùt, pèche à la trulle.
DANCING

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

Bureau officiel de renseignements, téle
phone 7 12 50.

CINEMA
ROXY — « Brisants humains ».
Pharmacie BERTRAND (tél. 3 62 17).

CHAMPÉRY
SPORTS ¦

PISCINE chauffée entièrement rénovée, 800
m2. Temperature stabilisée à 21 degrés.

10 courts de tennis.
Professeurs de tennis et de natation.
PECHE EN RIVIERE (trulle). — Ouvert

du 3 avril au 30 septembre.
GARD EN-GOLF.
CAMPING — Camp instane par la FSCC

au Grand-Paradis.
DANCINGS

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

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

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

MONTHEY
CINEMAS

MONTHEOLO (tei. 4 22 60). — Le dernier
train de Gun Hill ».

PLAZA (tél. 4 22 90). — « La chatte ».
SOCIETES

CLUB DE TENNIS DE TABLE — Les
licences à renouveler et les demandés de
nouvellees licences (joindre une photo) sont
à transmettre à M. Tony Richard , caissier,
pour le vendredi 12 aout au plus tard.

Reprise officielle de l'entrainement le lun-
di 5 septembre.

Le comité.
PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacie COQUOZ , tél. 4 21 43.
PISCINE . — Ouverte.

TROISTORRENTS
A 6 km de Monthey, offre aux vlllégia-

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

fiques buts de promenade. Pèche en rivière
Bureau officiel de renseignements, bàt. dt

Café de la Place, Tél. 4 31 07.

HAUTE COIFFURE «PIERRE»
SALON DU GOLF

DAMES MESSIEURS

Diplòme de Paris

Parie francais-Deutsch sprechend
Speaking english-Si parla italiano

Tél. 5 28 94 PARFUMERIE

VERCORIN
Dimanche 14 aoùt : 2e Grand Prix Mondia ,

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

SIERRE
CINEMAS

BOURG (tei. 5 01 18). — « Vous n 'avez rien
à décìarer ? ».

CASINO (tél. 5 14 60). — « L'increvable ».
Société de développement : Tél. 5 01 70.
Relais du Manoir : musée ouvert.

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

GRIMENTZ
EXCURSIONS : Val et barrage de Moiry,

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

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

SAINT-LÉONARD
LE PLUS GRAND LAC SOUTEHHAIN

D'EUROPE , Vala is , Suisse f027) 4 41 06. — A
6 km. de Sion , route du Simplon . ouvert du
ler avri l au 31 octobre (visite permanente)
Bar , buvette, pare pour autos.
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Non ! C'est justement là le coté tra- , silence de ce malheureux Lanlenet, ai

gique de la situation. Quand j' ai quit te
le chevet du malade, il n 'était pas en-
core sorti de sa syncope.

— I.es faits qui vous sont connus se
bornent donc a peu de chose.

— Hélas !
— Si j' ai bien compris , il res.c;ort des

paroles de cet homme qu 'il tenait  l'em-
pio! de secrétaire de mairie dans une
petite commune de la Creuse, quand un
inconnu vint  lui confici- une fillette qu 'il
avait l ' intention d'abandonner a l'Assis-
tance Publique.... Que ces deux person-
nages fussent Vincent et sa f i l l e  Ma-
rie!, — votre fil le , Nelly, — voilà qui
ne peut faire aucun doute ! Huit jours
plus tard , Vincent mourait  à l 'hòpital
psychiatrique de Guéret. Quant à la fil-
lette...

Un geste evasif , combien éloquent , mit
fin au rappel des confidences que Mme
Charmeraee avait bien voulu faire à son
fidèle ami . Après un temps, celui-ci de-
manda :

— C'est bien tout , n 'est-ce pas ?
— Tout. Volre mémoire est parfai te-

ment fidèle.
— Et je me représente tout ce que

vous avez pu ressentir, Nelly, devant le

moment precis ou , par lui , vous alliez
e n f i n  savoir...

— Savoir... Au fait. savoir quoi ? Tout
à coup, un doute me vient. Je me de-
monde si Lanlenet n 'était pas arrivò au
bout de ses révélations. Quo lui restait-
il donc à dire , sinon ce que je devine ,
ce que vous devinez aussi , René ? Mais
oui , ma pauvre Murici , après une en-
fance choyée, a été mise entre des mains
anonymes, et c'est son pére lui-mème
qui , clans sa démence, en avait. ainsi dé-
cide! L'administration en question esl.
pleine de bonne volonté , je ne le nie pas;
mais , che?, elle, le basarci joue un bien
grand róle ! Vous me dire?, que du moins
je sais maintenant .  à quelle porte trap-
per pour avoir des nouvelles. C'est exact.
Quant  à savoir ce que seront. ces nou-
velles... J' admels  d'emblée que Murici
est toujours de ce monde, puisqu 'elle n 'a
pas péri au cours do la fugue de Vin-
cent — ce dont j' avais souvent dotile.
C'est un immense róconl 'ori. Mais à quels
parents nourriciers ma pet i te  chérie au-
ra-t-elle été confiée ? Ces gens auront-
ils su la comprendre ? Elle était  parfois
vnlontaire  et rétive. Ont-i ls  été bons
pour elle ? A présent , àgée de vingl-

deux ans , Muriel est naturellement lan-
cée clans la vie. Dans quelles conditions?
A quel milieu social est-elle censée ap-
partenir ? A quel niveau d'instruction
est parvenu ce peti t  ètre à l'esprit pré-
cocement ouvert V Car je me souviens...

Vaincue cette fois , malgré son extra-
ordinaire force de caractère, Nelly en-
l'uu i t  sa tète entre ses mains. Elle de-
meura ainsi jusqu 'à ce que la bonne voix
de Guignoux la f i t  tressauter. Elle était
pourtant  bien amicale, celle voix qui
adjura i t  :

— Ressaisisscz-vous, Nelly ! Ne vous
tcrturez pas volomairement ! C'est bien
la première fois que je vous vois déses-
pérer de la Providence. Oui , mème quand
los événements vous ont crucifiée dou-
blement en vous arrachant un mari et
un pet i t  enfant , vous vous ètes montrée
plus vaillante. A ma première sugges-
tion , vous avez décide de reconquérir
par !e travail  la paix de votre esprit...
Et aujourd'hui, vous abdiqueriez I

— Comment faire autrement ?
— En tenant tète au découragement,

Nelly ! Et, je veux ètre , moi , moins pes-
simiste que vous. Je ne suis pas sur,
vous m'entendez ? pas sur du tout que
votre Lanlenet ait dit son dernier mot.
Cet espérance qu 'il vous a permis d'en-
trevoir , il faut  quo vous vous y accro-
chiez.

— A quoi bon ? Puisqu 'il va mourir...
— De ceci non plus , vous n'avez au-

cune certitude. Et, mème dans ce cas, il
so peul qu 'à la minute suprème — cela
s est vu I rès souvent — l 'inforluné re-
couvro momentanément sa lucidile.
Croyez-moi, il est. nécessaire que vous
ne laissiez pas échapper cette possibili-
tè. Il faut vous lenir prète à retourner à
la clinique. Désirez-vous que je téléphó-
ne ?

— Non. Je veux le faire moi-meme.
Elle avait retrouvé de l'energie. La lo-

gon de Guignoux n 'avait pas été perdue.
Elle chercha dans son sac la carte où

le docteur avait inserii à son intention
un numero de téléphóne. Tout en tour-
nant le cadran, elle souriait mélancoli-
quement au vieil ami dont les conseils
étaient toujours si judicieux.

— Merci , murmura-t-elle, l'écouteur
à l'oreille. Merci , René, de vous em-
ployer si bien à me réconforter ! Voyez ,
j' ai déjà repris confiance... Allò ! Pour-
rais-je parler à l'infirmière du numero
48 ? Oui . la chambre où se trouve M.
Lanlenet. Ah ! docteur, c'est vous-mè-
me ? Ici , Mme Charmeraee. Où en est
votre malade ?... Mon Dieu ! Rien de
nouveau... Un si long évanouissement
doit vous donner des inquiétudes ? Oui ,
oui , je vois... Seriez-vous assez aimable
pour me faire passer un coup de fil au
moindre indice favorable ? Oh ! merci.
J' accourrai tout de suite, je vous en don-
no l' assurance...

— Voilà un docteur dote d'une haute
conscience ! observa René dès qu 'elle
eut reposé l'écouteur.

— N'est-ce pas ? Il avait d'ailleurs
l' intention de m'appeler en temps utile ,
m'a-t-il dit. Il n 'a rien oublié de ce que
je lui ai confie en cours de route. Certes,
il fera l'impossible pour sauver M. Lan-
lenet , encore que sur ce point il semble
ne plus nourrir aucune illusion ! Il s'ef-
forcera en tout état de cause d'obtenir
du mal une rémission passagère... celle-
là mème à quoi vous faisiez allusion
tout à l'heure. Et qui sait si , à ce mo-
ment , le malheureux ne pourra pas re-
prendre son récit... le complète!- ? Ah !
René... gràce à vous je n 'ai pas encore
perdu tout espoir !

Afin  de ne pas laisser Nelly seule avec

JEAN MIR OIR

UN SECRET
VOLE,

VOLE...
Ed. Jules Tallandler

Quelques instants de délassement
au

MINIGOLF de SION
Le seul de la région

Près du Pont du Rhòne

SION
CINEMAS

LUX (tél. 2 15 45). — « Le prince noir ».
CAPITOLE (tél. 2 20 45). — « Douze heures

d'horloge ».
ARLEQUIN (tél. 2 32 42). — « Les cava-

liers ».
SPECTACLE

Son et Lumière : Jusqu 'au 30 septembre
tous les soirs. En aout et septembre, a 21 h.

EXPOSITION
CARREFOUR DES ARTS. — Exposition pe-

tit format » d' artistes suisses.
A L'ATELIER. — Les tlssus et nappages de

Paule Marrot. jusqu 'au 31 aout.
MUSEES DE LA MAJORIE UT 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.

DANCIN G
La Matzc : ouvert tous les soirs.

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

DIVERS
Piscine : ouverte.
Aérodrome dc Sion : Baptfimes de l'air

vols sur les Alpes, atterrissages en hauti
montagne.

Société de développement ,: tél. 2 28 98.

A la BRASSERIE et ferrasse de 1'

MOTEL GEIGER
3a carte variée à des prix inodérés

MARTIGNY
CINE MAS

ETOILE (tél. C 11 54). — « Les nuits de
Lucrèce Borgia ».

CORSO (tél. G 16 22). — « Coulez le Bis-
marck » .

PISCI NE. — Ouverte.
Courts de tennis.
Office Régional du Tourisme : Tél. Ot ti

li 00 18.
DANCING : Zanzl-B ar.

PHARMACIE DE SERVI CE
Pharmacle LAUBER , tél. 0 10 05.

0PTIQUE
Fd. Gaillard, Grand-Pont, Sion

Opticien dip. órné

S Ai VAN
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

eie Barberìne et du Vieux-Emosson. Accès
du Chatelard par le funiculalre de Barbe-
rine.

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

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

MANI FESTATIONS
Samedi 13 aoùt : Théàtre en plein air :

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

Bureau officiel de renseignements
Chance : ouvert du ler juillet au 15 septem
bre, tél. (02G) 6 59 77.

PREVISIONE VALABLES
JUSQU'À JEUDI SOIR

Valais, hord des Alpes, nord et centre
des Grisons : dans la matinée, encore
quelques éclaircies , spécialement dans
l' est de la Suisse et en Valais, à part
cela ciel très nuageux ou couvert. Au
cours de la journée , précipitations ré-
gionales, par places orages. Au nord des
Alpes , vents faibles à modérés d'ouest à
sud-ouest. Températures peu changées.

Sud des Alpes et Engadine : ciel gé-
néralement très nuageux à couvert. Quel-
ques précipitations , par places orages. En
plaine , températures voisines de 20 de-
grés dans l'après-midi. Vent faible à mo-
déré du sud à ouest.

Mayens de la Zour - Savièse
Samedi 13 - Dimanche 14 aoùt

G r a n d e  F è t e
de la Mì -Eté

organisee par le Ski-Club.
Bai conduit par l'orchestre

Mexicana , Fribourg

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
Bollar 4.28 4.32
Titres :
Interswiss 10.52 10.57
Cours obligeamment communiqué
par la Banque Suisse d'Epargne
et de Crédit.

ww^̂ -w^̂ ŵ •ww •_¦ ¦_> w ¦¦ '_"¦ ¦!> ¦»¦¦ «» ¦»*« iryyy^^"Twy_n^

i |gM Restaurant ;

I Son menu Fr. 6.50 I
' SION Spécialités à la [
! carte ;

Très demandées, très appréciées

NOS SAUCISSES A L'AIL
Elles sont avantageuses nos

SAUCISSES CAMPAGNARDES
Boucherie B. Udry - Vétroz

(f i 4 13 19 Expédition partout

iBÀPIO-TÉLÉVISIONfj
JEUDI 11 AOUT 19G0

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15

Informations ; 7.20 La valse de la bonne
humeur , Dale-di Lazzaro. Premiers propos.
Concert matinal : musique pour tous ; 8.00
Fin ; 11.00 Emission d'ensemble (voir pro-
gramme de Beromunster) ; 12.00 Variétés
populaires ; 12.15 Le quart d'heure du spor-
tif ; 12.35 Soufflons un peu ; 12.44 Signal ho-
raire ; 12.45 Informations ; 12.55 Succès en
tète ; 13.15 Le quart d'heure viennois ; 13.30
Compositeurs suisses : Rolf Liebermann ;
13.40 Chants populaires européens, par Rita
Streich , soprano , et Erik Werba , pianiste ;
14.00 Fin de l'émission ; 15.59 Signal horai-
re ; 10.00 Entre 4 et 6... I. 16.00 Entretien
avec J. Hougron ; II. 16.15 Intermède musi-
cal ; III. 16.20 Le point de vue de Jean-Marie
Dunoyer au sujet de son ouvrage : « Sept
milliards d'hommes pour l'an 2000 » ; IV.
16.30 Le clavier est à vous ; V. 16.50 Radio-
Jeunesse en vacances ; 17.35 La quinzaine
littéraire , par Albert Zbinden et Gerard
Valbert ; 18.15 En musique ; 18.30 Le Micro
dans la vie ; 19.00 Ce jour en Suisse ; .19.14
L'horloge parlante ; 19.15 Informations ; 19.25
Le Miroir du monde. Une emission d'actua-
lités internationales ; 19.50 Rendez-vous avec
Gèo Voumard et son trio ; 20.00 Le feuille-
ton : Vanina Vanini. Jeu radiophonique en
trois épisodes de Gerard Valbert, d'après
Stendhal ; 20.00 La Grande Artiche. Un gala
imaginaire de variétés réalisé sur la scène
du Pick-Up à Lausanne ; 21.10 Conversation
avec Igor Markévitch ; 21.30 Concert par
l'Orchestre de chambre de Lausanne ; 22.30
Informations ; 22.35 Le Miroir du monde :
Gros pian sur Albert Simonin ; 23.00 Les
championnats du monde eyelistes sur piste ;
23.15 Fin de l'émission.

«Àu Vieux Valais »
Sa cuisine parfaite <fi 2 16 74

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique populaire

scandinave ; 7.00 Informations ; 7.05 Concert
matinal et premiers propos ; 7.30 Arrèt ;
11.00 Emission d'ensemble : a) Alfonso Ja-
lier, compositeur espagnol et pianiste ; b)
pièces pour piano ; 11.35 La procession del
Rocio , J. Turina ; 11.45 La littérature suisse
alémanique contemporaine ; 12.00 Mélodies
de films américains ; 12.20 Nos compliments ;
12.29 Signal horaire ; 12.30 Informations ;
12.40 Souvenir de Florence, suite pour or-
chestre, Tchaikovsky ; 13.20 Chansons popu-
laires allemandes ; 14.00 Un conte soleurois ;
15.59 Signal horaire ; 16.00 « Le Devin du Vil-
lage », opéra-comique, J.-J. Rousseau ; 17.00
Historique du lac de Bienne ; 17.30 Pour les
jeunes : Rothaut und Feuerross ; 18.00 Mu-
sique populaire ; 18.15 Duo de cithare ; 18.25
Pour le lOOe anniversaire de la mort de F.
Silcher ; 18.45 Emission protestante : actua-
lités rteligieuses : 19.00 Actualités ; 19.20 Com-
muniqués ; 19.30 Informations. Echo du
temps : 20.00 Des ensembles réeréatifs étran-
gers jouent pour Radio-Berne ; 20.30 « La
Panne >• . pièce de F. Durrenmatt ; 21.50
L'Orchestre Erwin Lehn parodie des ceuvres
célèbres : 22.15 Informations ; 22.20 Le Sex-
tette Hazy Osterwald ; 23.15 Fin.

TÉLÉ VISION
20.15 Telejournal et bulletin météorologi-

que : 20.30 Une nouvelle aventure de Robin
des Bois ; 20.55 <¦¦ Le mort a pris le train du
soir ». pièce policière ; 22.00 Dernières in-
formations.

Le C A V E A U
Avenue de la Gare ir SION

G. de Preux - <f i 2 20 16
Les bons vins de table - Liqueurs

ses pensees, Guignoux se garda de re-
tourner immédiatement dans son pro-
pre bureau ; il utilìsa ces instants pour
réclamer des détails sur la conversation
qu 'elle avait eue la veille avec Claire.

Elle achevait sa confidence lorsque la
sonnerie se fit entendre.

— Vous docteur ?... Oui , oui, je pars...
je pars à l'instant.

Elle était déjà debout , prenait son sac,
enfilaìt ses gants, lancait :

— René ! Il a ouvert les yeux, enfin !
Que vais-je apprendre, mon Dieu ?

— Courage, mon amie, lui dit-il. Qui
sait si votre longue et douloureuse in-
certitude ne touche pas à sa fin !...

Nelly avait croisé , dans le couloir de
la clinique. l'aumòmer qui venait d'ad-
ministrer le moribond. Elle était à pré-
sent seule auprès de Lantenet , dans une
penembre qu 'elle bénissait presque, car
ce visage exsangue et ces traits creusés,
entrevus par instants. l'avaient épou-
vantée. Seule... Le docteur Forback, en
effet , avait invite l ' infirmière à le suivre
hors de la chambre, non sans avoir at-
tiré l'attention de la visiteuse sur le bou-
ton d'appel place à portée de sa main.
Qu 'elle n 'hésitàt pas a sonner, en cas
d'urgence...

Nelly avait pris place au chevet de
l'homme qui haletait plutót qu 'il ne res-
pirali. Mais elle ne se sentait pas le cou-
rage de s'immiscer dans ce prelude au
rendez-vous final...

Il fallai! pourtant oser. C'était un de-
voir pour elle que de tenter d'amiche!-
son secret au passe...

Se soulevant, elle se pencha jusqu 'à
fróler le front moite. Elle chuchota :

— Monsieur Lantenet... m'entendez-
vous ?

(A suivre)



NOUVELLES VALAISANNES

Un inconnu se jetle
dans le Rhòne

Une «semaine chorale»
BRIGUE — La Société suisse pour

l'étude du chant grégorien tieni actuel-
lement , à 'l'Institut Sainle-Ursule, une
« semaine chorale » . Celle-ci se termi-
nerà samedi par une messe pontificale
don t le sermon sera tenu par Mgr
Adam , notre vènere évèque.

Albert Chavaz
au chàteau cie Villa

SIERRE — Une bonne nouvelle pour
Ics amateurs d'art : Chavaz exposera
au chàteau de Villa dans le courant
de l'automne.

CHIPPIS. — Selon un touriste de
passage, hier soir, vers 18 h. 50, un in-
connu se serait jeté dans le fleuve du
pont de Chippis. Voici son signalement:
40-45 ans, taille 170 cm. ; svelte. Il était
vètu d'un ensemble brun-beige. La po-
lice a ouvert une enquète.

t Pierre Berthouzoz
CONTHEY — La pium e se refuse à

ecrire lorsque le cceur pleure. Comment
ne pa s pleurer ?

Lorsqu 'il y a dix jo urs, nous serrions
la main de notre ami , avant son départ
pour l 'hòpital , rien ne nous laissait
sitpposer que nous ne le reverrions plus.

Nous le savions atteint dans sa sante
mais nous espérions que son courage,
son enthousiasme auraient raison de la
maiadie. '

Marie , très jeune , il s 'était donne tout
entier , aidé par sa courageuse épouse ,
à sa belle famille.

Elève de l'école d' agric 'ulture de Cha-
teauneuf, il avait su donner à son ex-
ploitation agricole un développement
réjouissant.

Il y a huit ans, ses concitoyens l'a-
vaient appelé à faire partie du conseil
communal.

De ce magistrat consciencieux et dé-
voué , la commune de Conthey en ge-
neral et le village de Premploz en
particulie r, garderont un souvenir re-
connaissant. La foule nombreuse qui l'a
accompagné à sa dernière demeure té-
moigne de l'estint e dont l'honorait la
population.

Tu es parti trop tòt , Pierrot , mais ton
souvenir demeurera dans le cceur de
tes amis.

A ton épouse, à tes enfants , va notre
sympathie émue.

Ch. R.

Une jeune fille
au fond d'un talus

ORSIÈRES — Mlle Violette Bettex a
été retrouvée au bas d'un talus . On
pens e qu 'elle a dù faire une chute à la
suite d' un malaise. Elle a été immédia-
tement transportéc à l'hòpital de Marti-
gny. Son état est jugé très grave .

Demonranhie el agriculliire

Touriste grièvement
blessé

S'il y a un canton que l'on considerali encore voici une dizaine d'an-
nées comme essentiellement agricole , c'est bien le Valais. Et bien hardi
aurait été l'homme qui aurait prophétisé que ce pays se trouvait déjà alors
sur le chemin d' une sensible régression de la paysannerie propremen t dite.

Et c'est pourtant exact , les statistiques le démontrent. Le nombre de
nos agriculteurs diminué chaque année mais, si paradoxa l que cela puisse
paraitre , la population s 'accroit de fagon marquante . Elle est aujourd'hui
de 170 000 habitants , alors qu 'elle était, voici dix ans, de 140 000, ch i f f re
arrondi. Si , dans le Haut-Valais , la majorité de la population se livre
encore aux travaux champétres , dans le Valais romand le pourcentage
d' agriculteurs est en voie de nette régression comparativement aux ouvriers
et aux employés d' usine ou de fabrique. Des centres industriels jalonnen t
en e f f e t  toute la plaine du Rhóne depuis Monthey à Viège, o f f rant  aux gens
des régions avoisinantes dc nombreuses occasions de travail.

Le Valais est d'ailleurs le canton
suisse où les « ouvriers-paysans » sont
de loin les plus nombreux. La réduction
generale du temps de travail à huit
heures leur permet de consacrer une
partie dc la journée à un petit domaine
agricole non loin de leur domicile. Ainsi
l'otiurter n'est pas complètement dera-
ciné du sol ancestral. Il conserve ses
attaches avec la terre ct c'est très bien.
Cette situation le place en meilleure
postur e que l'ouvrief de la ville , qui
est presque toujours locataire d' un ap-
parteme nt et n'a guère la possibilité
i'exploiter quelque campagne durant
ses heures libres, ce qui est pour beau-
coup de ses camarades valaisans une
occasion de gain supplémentaire et de
rfiainten ir une bonne sante physique et
morale.

LA DESERTION
Cependant , le phénomène de la dé-

sertion des campagnes est assez mar-
que en Valais. Il est surtout sensible à
la montagne où les trois quarts de
l'nni 'ée il n'y a presque pa s d' occasion
de travail . Certains dc nos villages al-
pes tres, naguère prospères , ont vu leur
pop ulation fonare  durant ce dernier de-
mi-siécle. On nous citali récemment le
cas de Chandolin d'Anniviers où, après

La technique
au service de l'éducation

Q". la technique puisse rendre d'im-
Portan ts services . nous cn sommes tous
Persua dés ct sommes d' autant  plus  heu-
'eux lorsque ces services ne sont pas de
"-tur e mii i tn i re .  Un centre l inguis t ique
Godern e vient d'ètre créé ri l'Université
<5e Neuchàtel : il est base sur l ' emploi
des magnélophon es pour l 'é tude  rapide
°es langu es étrangères.  Un nombre de
Moines in div iducl lc s sont à la disposi-
lion des élèves qui ont la possibil i té  de
^entendre ct dc se corrìger eux-mèmes.

avoir connu quelque 200 habitants , il
n'en restait dernièrement plus qu'une
trentaine. Les facili té s d' accès par rou-
te, réalisées il y a peu de sernaines, ne
tarderont pas à revigorer ce village , le
plu s haut d'Europe habité toute l'an-
née ;• les terrains , de la périp hérie ont
acquis soudain une plus-value extraor-
dìnaire , car de nombreuses construc-
tions y sont prév ues.

DANS LES VALLÉES
Au Val d'Anniviers, beaucoup de

champs autrefo is bien cultivés sont
abandonnés. Mais il s'agit en . general
de propriété s escarpées , d' accès assez
dif f ic i le  et où il faut  remonter annuel-
lement les terres , travail très dur et de
peu de rapport. Des cas semblables se
rencontrent d'ailleurs dans presque tou-
tes les vallées latérales. Par-ci par-l à,
le développement du tourisme a stoppe
en partie ce mouvement d' abandon . On
a mème assistè à ce miracle de voir des
zones à peu près délaissées au poin t de
vue agricole reagir de telle sorte qu 'au-
jourd'hu i elles constituent des régions
d' cxcellente producti on. A l' encontre de
ce qui s'est passe à Vichères dans la
vallèe d'Entremont , deux ou trois ha-
meaux de la commune de Grane, voués
ri l' abandon , ont retrouvé une pro sperile
qu 'ils n'avaient peut-ètre jama is eu au-
paravant . -

LA M A C H I N E
DANS L'AGRICULT URE

L'utilisation de plu s en plus poussée
dc la machine en agriculture obvie,
dans une certaine mesure, au manque
de bras occupé s dans l'industrie . On
rencontre parto ut, en plaine et sur les
coteaux inférieurs , des jeeps et des
tracteurs. Plusieurs communes ont réa-
lisé ou sotit en traiti de réalis er des
rcmanicmenls parccll aires permettan t
un meilleur emploi de la mécanique
pour l' exécution de toutes sortes dc tra-
vaux. On ve voit. pr esque plus dc che-
vavx on de mulets tirer la charme ou
conduire les chars de fo in  ct autres
produi t s  de la campagne. C'est le mo-
teur qui les remplace.

Ains i, le Vieux Pays se métamorpho-
se sur fin.'; les plans , laìssant au do-
maine des anciennes coutumes ce qui
fa i sa i t  son cachet et son pittoresque.

SION. — M. Ferdinand Scholter , 18
ans , d'Amsterdam, qui , comme nous l'a-
vena signalé hier , a été victime d'un
grave aecident dans la région de Zer-
matt et ramené à l'hòpital de Sion par
un hélicoptère , a vu subitement son
cas s'aggraver à tei point qu'on a dù son-
Ker immédiatement à son transfert à
l'hòpital Nestlé, à Lausanne. RI. Geiger
l'ut alors immédiatement appelé. Le
blessé fut installé dans l'hélicoptère ct
un ancsthésiste, le Dr Zen Ruffincn ,
l'accompagna afin de pouvoir mainte-
nir la respiration artificielle.

Nous apprenons, aux premières heu-
res, ce matin, que RI. Ferdinand Schol-
ter a succombé.

LA VIE SÉDUNOISE
AU CONSEIL GENERAL

Achats et échanges de terrains
Un peu apres 20 h. 30, RI. A. Perraudin, président, ouvre cette séance

quelque peu hors de saison du Conseil general ; il excuse MRI. Picot, de
Riedmatten et Amann, qui n'avaient pu venir. Puis M. Joseph Blatter,
secrétaire, donne lecture du protocole de la dernière assemblée. Il rappclle,
notamment, que le conseil avait alors approuve Ics comptes pour 1959
du spectacle «Sion à la lumière de ses etoiles» . Il dit aussi Ies discussions
qui avaient marque l'achat de terrains à l'ancien Stand pour la cons-
truction de l'école professionnelle.

Le président declare ensuite ouverte
la discussion. M. Lorétan, président du
syndicat d'initiative, voudrait que les
protocoles — brillants — de M. Blatter
soient envoyés à temps au conseillers
généraux. Puis, l'on passe à l'ordre du
jour : Achat et échanges de terrains.

M. Due rapporte. En tout, la Muni-
cipalité devrait acquérir quelque 3918
m2, soit pour une valeur d'un demi-mil-
lion. M. Bonvin, président de la Munici-
palité, donne des éclaircissements sur
les modalités de ces achats et échan-
ges. M. A. Dussex est contre un échan-
ge de terrains région Banque cantonale
— région gare. A quoi M. Bonvin de
rétorquer que la région Banque canto-
nale deviendra, avec la construction de
la nouvelle route cantonale qui passe-
ra au pied de Sion, quartier commer-
cial.

M. Biderbost rappelle que le conseil,
contrairement à l'avis du président,
est compétent, au point de vue juridi-
que, de décider en cette affaire. M.
Bonvin précise que la Municipalité en-
tend acheter tout le terrain sis au sud
de la Banque cantonale. M. André Lo-
rétan trouve que le crédit supplémen-
taire de 590,000 francs à cet effet de-

vrait etre vote, et c'est ce que fait
effectivement le conseil à la majorité.

NOUVEAU PARC DES SPORTS
Sous divers, M. André Lorétan vou-

drait que notre ville soit plus fleurie,
cn particulier le Grand-Pont. M. Bon-
vin dc répondre dans cet ordre d'idées,
qu'une réfection de la «Grenette» est
à l'étude ; quant aux fleurs, elles or-
nent différents endroits de notre ville.
M. Biderbost voudrait savoir où en est
la question du nouveau pare des sports.
M. Bonvin : Il y aura en tout cas à
l'ancien stand un terrain d'entraìne-
ment ; quant au terrain de concours,
dans l'état actuel des choses, il est
prévu à Champsec ; à cet effet, la Mu-
nicipalité a déjà acquis quelque 30 000
m2 de terrain.

M. Maret, ancien président de la Mu-
nicipalité, trouve que le débouché de
la route de Chateauneuf sur la route
cantonale est devenu trop exigu ; les
accidents y sont en augmentation.

Pour terminer, le président fait part
de la démission de M. Flavien de Tor-
rente, qui sera regretté. C'est M. Eras-
mo Gaillard, radicai, qui siégera à sa
place.

Séance levée à 22 h. 30

y _ ii.fi NT il
Dans la vie des peuples primitifs, l'homme tue du gibier , cueille tìes fruits ,

cultive des légumes ; séparée du reste de l'humanité, la famille dont il est le
chef absolu devient un clan , puis une tribù.

Sans moyens de communication, il se livre, dans tonte la mesure du possible
à la polyculture puisqu'il doit se suffire à lui-mème. (Il ne s'agit pas rei de
théorie, mais bien de réalité , car il n 'en est pas autrement, aujourd'hui encore,
dans de vas.es espaees de l'Afrique centrale) .

Lorsque la création de sentiers, de chemins, lui permei d'enlrer en relations
avec d'autres humains, ie « propriétaire », s'il n 'iii'tronis'e pas une guerre impla-
cabile .avec la 'tribù voisine, organisera peu à peu des échanges avec elle ; le
paysan commerce avec le paysan, chacun , suivant la culture de son terrain, se
spécialisant dans la culture qui lui est la plus favorable.

Puis des hommes deviennent des intermédiaires à ces échanges, qui se trans-
forment en achats et ventes ; ce sont les négociants. De grandes régions de
notre globe sont à ce stade de civilisation. Le commerce devient-il international ,
les paysans seront en general protedionnistes , pour resister à la concurrence
étrangère.

Après des siècles d' artisanat (pré- . de plus en plus, dans l'intérét general,
cieux pour les agriculteurs comme pour
les commergants), l'industrie pren d pied
dans la région , et c'est le commence-
ment d'un bouileversement économique
general.

Le propre de l'industrie est d'accorder
à l'ouvrier un salaire f i xe  pour un nom-
bre spéclfié d'heures de travail. Et cela
forme un contraste absol u avec la vie
du paysan , qui dépend des caprices de
la nature et du climat , avec des varia-
tions considérables dans le labcur aussi
bien que dans le produit de ce labeur :
sécheresse, inondations , grèle, gel , ma-
ladies des animaux et des végétaux.

LA LUTTE S'ENGAGE
Dès lors, Ila lutte s'engage : les ou-

vriers des villes veulent obtenir des
denrées alimentaires à bas prix , alors
'que les habitants des campagnes dési-
rent au contraire recevoir un bon prix
de ce qu 'ils produisent. Protectionnis-
me et libre échange sont aux prises dans
tous les pays du monde. Mais il est de
vastes régions dont la population est
sous-alimentée, et le développement
prodigieux des Communications entro
pays et mème entre continents impose

COMMUNIQUÉ
DE LA STATION CANTONALE

DE LA PROTECTION DES PLANTES

Viticulture
Araignées rouges :

Dans beaucoup de parchets on obser-
vé actuellement de fortes pullulations
d'araignées rouges (M. Ulmi — arai-
gnées rouges ; T. Urticae — araignées
iaunes). Ces attaques semblent ètre plus
prononeées dans les vignes à faible vé-
géXation et s'obscrvent , de loin memo,
par la couleur grisàtre et p'ombée du
feuillage.

Suivant l'intcnsité de ces attaques . la
qualité de la vendange pourra en souf-
frir.

Nous recommandons aux viticulteurs
de contròler leurs vignes et en cas de
nécessite d'effectuer un sulfata gè, en
mouillant bien tout le feuillage avec un
acaricide spécifique auquel on adjoin-
dra un produit cuprique.

Mildiou :
Nous rappelons simplement que dans

Ics plantations la lutte contre le mil-
diou doit se continuer jusqu'au mois de
septembre.

Station cantonale
de la protection des plantes.

de plus en plus, dans l'intérèl general,
la pratique du libre-échange. Le mo-
ment arrivo donc où le prix de revient
est plus élevé pour le paysan que le prix
de vente. Il lui faut taire rendre à la
terre son maximum ; des 'coopératives
se forment pour réduire les frais de
culture, de garde, de transport : coo-
pératives du lait , des pommes de terre,
des produits de la vigne ; en mème
temps, compagnie d'assurances contre
la grete, contre les ravages du feu ; re-
maniements 'paicellaires , réunissant de
petites pareelles séparées, complètent ce
travail de solidarité campagnarde.

Cela ne suffit pas dans Ics périodss
particulièremen t troublées et l'Etat in-
tervieni alors pour fixer les prix de
fagon politique en general contraire aux
lois de la nature.

Ainsi en fut-il cn France sous la IVe
République. Décide à réablir une situa-
tion économique plus saine. M. Pinay,
et après lui M. Baumgartncr , ont abolì
le système de fixation automatiqu e des
produit s de la campagne << Inde Irae » :
les paysans de France sont en révolte
contre cette facon dc faire , i!s ne com-
pronnent \r.is Ics moti-s qui font agir le
gouvernement de Gaulle.

Plus la civilisation se développe , plus
elle complique toutes choses. puisqu 'elle
croit posseder tous Ics pouvoirs... au-
trefois réservé à la seule Nature.

Jean Martin.

L'vraison des céréales
En vertu des dispositions de la nou-

velle loi sur l' approvisi inncmenl du
pays en blé, la prise en charge des blés
par l' administration se fait , règie ge-
nerale , du ler octobre à f in mars.

Des livraisons anticipici sont toute-
fois autorisées aux producteurs ne dls-
pc.-'Tnt prvs des locaux nécessaires pour
entreposer le grnin jusqu 'au ler octo-
bre. Les réfactions suivantes doivent
ciré opéi écs pour los livraisons antici-
pécs . indépendamment de la taxa t ion
normale , soit : livraison cn aoùt 2 'A.
cn septembre 1 c/r .

Les producteurs intéressés sont invi le?
à inserire dès maintenant les quan 'tités
don t ils disposent pour la vente auprès
du gerani du service loca i des blés. Les
gérants tranrmettront ensuite ces ins-
criptions au Departement de l 'intérieur .
Centrale des blés ,à Sion , qui organisera
les livraisons.

En outre, il est rappelé que tous les
prodiicteTjrs qui livrent du blé' à là Con-
fédération soni tenus de retirer une
carte dr mowure pour l' exercice 1900-
1961.

Carnet rose
Au bord du lac, j' ai observé un

couple revenant chaque jour au mè-
me endroit avec leur enfant.

Le pére et la mère n'étaient pas
très jeunes. L' enfant n'avait guère
plu s de trois ans.

Ce marmot , ils le couvaient litté-
ralement , parfois  exagérément. Cha-
que seconde de leur existence sem-
blait vouée à ce petit , bien en chair,
éclatant de sante.

Il ne m'appartenait pas de me mé-
ler à l 'existence de ces gens qui
rayonnaient de bonheur .

Je les laissais attentifs à leur
« poussin ».

Un incident , toutefois , f i t  que je
dus intervenir et recevoir une con-
fidence à la fo i s  touchante et récon-
fortante.

Le petit bonhomme, piqué par une
guèpe , hurlait. Les parents, eux, s'a f -
folaient.

Je pus enlever le dard et appliquer ,
sur l'enflure qui se manifestali , une
solution désinfedante et calmante.

Un peu plus tard , l' enfant ayant
retrouvé son sourire et les parents
leur béatitude , je m'apprètais à les
quitter aussi discrètement que j'étais
interventi.

— Merci Monsieur , me dit la da-
me. Nous avons tant de peine quand
le petit sou f f re .

in
— Il a déjà beaucoup souf fer t ,

ajouta l'homme. Cet enfant est le
seul survivant d'une famille anéan-
tie à Agadir. On l'a retrouvé dans
les décombres. Il avait les deux jam-
bes brisées.

— Mon mari est ancien adjudant.
C'est lui qui a sauvé le gosse et l'a
transporté à l'hòpital. Nous avons
perdu l' espoir d'avoir un enfant,
Alors, nous avons adopté dernière-
ment celui-ci.

Tout simplement.
L'autre jour , j e pensais à ce cou-

ple francais en voyant un homme et
une femme de chez nous, ivres de
bonheur , qui emportaìent de la Pou-
ponnière un enfant qu'ils avaient
adopté.

Il y a des gens qui abandonnent
les gosses. D'autres orphelins sont
des victimes d'une guerre ou d'un
cataelysme. Il y a aussi de braves
gens qui les sauvent et leur donnent
le foyer  qu'ils ont perdu.

Ces derniers sont nombreux, ano-
nymes, discrets. Mais ce n'est, hélas ,
qu'une faible portion de cette hu-
manité en fol le  plus proche de la
guerre que de la paix.

F.-Gérard Gessler.

Un écrivain vaudois
à Sion

M. Henri Perrochon, président des
Écrivains vaudois et du Pen-Club ro-
mana, a visite hier notre ville. Il a été
surpris de voir combien Sion avait évo-
lue en quelques années. Il a eu égale-
ment le p laisir — par miracle, il faisait
beau ! — de goùter à nos vins sous
un délicìeux soleil...

Un ancien professeur
S'édussois à 70 ans

SION — L'abbé Charles Gentinetta ,
de Brigue, qui fut , de 1917 à 1956, le
très apprécie professeur d allemand du
collège de Sion , vieni de fèter à Saas,
dans le Pràtiga u , où il s'est retiré de-
puis sa mise à la retraite, ses 70 ans.
Nous .'en félicitons et lui disons : Ad
mullos annos !

AVIS
La Con-mnnc de Sion met cn sou-

mission la récolte pcndanle de ses pro-
priélés. Les intéressés sont priés dc
faire parvenir leur offre au Service
des Travaux publics de la commune
pour le mercredi 17 aoùt 1960.

Poni- visiter , prière de s'adresser à
Monsieur Geiger Oscar, garde-champé-
t ic , tél. 2 12 89.

IX.Vlminist i  alimi.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques dc sympathie regues
;\ l' occasion dc son grand deuil , la f a -
mille dc

M O N S I E U R

Pierre EVÉQUOZ

remercie très sincàrement toutes les
personne s qui , par leur présence , leurs
envois dc f l e u r s , de couronnes et de
messages , ont pri s part à sa doulou-
reuse épreuve.

Un m.crci special aux dodeurs ct au
personnel de l 'hòpital , à la direction et
au personnel du garag e « La Matzc »,
ri la Jeunesse de Saillon ct Conthey,
à la classe 1935.



Un «Alouette» s'écrase
au Mont-Blanc

Deux tués
(AFP). — Un aecident d'helicoptere

qui s'est produit mercredi matin dans
le massi!' du Mont-Blanc a coùté la vie
au pilote Cessou et à" son mécanicien.
Les sauveteurs ont découvert l'épave
de IVAlouette 2» dans une crevasse,
près du refuge des Grands Mulets , sur
Ics pentes du Mont-Blanc , mercredi
soir vers 18 h. 15 (heure francaise).

C'est le pilote Schmit qui survolait le
massif à bord d'un «Alouette 2», et le
guide Henri Thiollière qui l'accompa-
gnait comme observateur qui ont repé-
ré les débris de l'appareil.

Banditismo en Pologne
(AFP). — Trois agents de la circula-

tion ont été tués à coups de feu près
de Lodz par le condueteur d'une auto
à qui ils faisaient signe de s'arrèter.

Le bandii , sous la menace de son ar-
me, s'empara alors d'une moto et s'en-
fuit non sans blesser un paysan qui
tentait de l'arrèter. C'est finalement le
condueteur d'une camionnette qui , met-
tant son véhicule en travers de la rou-
te. permit la capture du meurtrier.

Il s'agit d'un repris de justice, qui,
ces derniers jours , avait commis plu-
sieurs vols et déjà blessé deux person-
nes. C'est sous la menace de son arme
qu'il avait volé l'auto à bord de la-
quelle il se trouvait lorsque les agents
l'avaient interpellé.

Le F.LN.
jugera des Francais

(Reuter). — Le gouvernement pro-
visoire algérien a fait savoir mer-
credi soir à Tunis que des tribu-
naux militaires de la rébellion juge-
ront prochainement un certain nom-
bre de francais. L'instruction condui-
te contre des membres du «Corps
d'expédition colonialiste» accusés de
crimes contre la population civile al-
gérienne est terminée. Les jugements
seront publics aussitót qu'ils auront
été rendus.

On pense que les francais en ques-
tion, dont on ne connait pas le nom-
bre, sont des soldats capturés en Al-
gerie.

La menace d'exécutions possibles
de francais par le FLN est considé-
ré. à Paris comme une réponse aux
réccntes exécutions d'algéricns con-
damnés à mort pour actes de ter-
rorisme. On souligne du coté fran-
cais que la condamnation à mori
dc soldats portant l'uniforme serali
une violation flagrante des droits
de l'homme.

Deux Sardes roués vendaienf le Matto-Grosso
(AFP) — Deux Sardes vendaient le

Matto-Grosso en pareelle s à des Ita-
liens et avaient déjà fa i t  des bénéfices
de plusieur s millions : la police de Gé-
nes a découvert le trafic fructueux , que
les deux hommes faisaien t aux dépens
de leurs compatriotes.

Ceux-ci , représentants de la société
brésilienne « Cotema », propriétair e de
certaines zones dans le Matto-Grosso ,
persuadèren t des épargnant s italiens
d'investir leurs capitaux dans l'achat
de terrains dont le sous-sol , à les en
croire, était riche de toutes sortes de
minerais : or, diamant , pétrole , tung-
stène, et mème uranium. La terre , a f f i r -
maient-ils, en était très fert i le , et le
gouvernement brésilien assurait des
subventions pour la mise en valeur des
terrains acquis. Nombreuses furent  les
personne s qui , pour sept mille lires
l'hectare , acquirent des pareelles dans

ce pays de cocagne . Nombreuses aussi
celles qui, après avoir tout vendu, par-
tirent au Brésil pour y exploiter leur
propriété , et se trouvèrent aux prises
avec une véritable jungle impénétrable.
Plusieurs d' entre elles mème durent tra-
vailler pour le compte de paysan s indi-
gènes.

La police continue d' enquèler sur
cette a f fa i re , qui risque d'avoir d'autres
développements.
nilllllllllllBIIIIIIIIIIIIIIIIM

Nouveau commandant
en chef de la RAF

(Reuter) —¦ Le ministère britannique
de l'armée de l'air communiqué que le
vice-amiral de l' air John Grandy a été
nommé commandant en chef de la
Royal Air Force , en remplacement du
maréchal de l'air sir Humphrey Ed-
wards Jones , qui est mis à la retraite.
Le vice-amiral Grandy prendra ses
fonctions le 7 janvier 1901 . Il sera pro-
mu par la mème occasion. maréchal de
l'air. En sa qualité de nouveau com-
mandant en chef de la RAF , le vice-

Adenauer - Macmillan :
entretien «historique»

(DPA). — Mercredi soir, lors d'un
banquet, M. Macmillan a souligne l'al-
lure positive de ses entretiens avec M.
Adenauer. Il a déclaré que la rencon-
tre avait été très utile, «peut-ètre d'im-
portance historique» . Les chefs de gou-
vernement auraient la ferme volonté de
résoudre les problèmes cn suspens.

M. Adenauer a relevc de son cote
l'cntente qui a régné dans les affaires
de grande politique et s'est dil assuré
qu'une solution sera aussi trouvée à
d'autres problèmes.

if (AFP) — M. Hammar.skjueld arri-
verà à Elisabethville vendredi avec
deux compagnies suédoises de.s forces
de l'ONU , en accord avec M. Tschombé.
ir (Reuter) — On apprenait, mercredi
soir, à New York , de source bien in-
formée, que la Belgique a promis au
secrétaire general de l'ONU de retirer
vendredi toutes ses troupes du Katanga.

Le Congo eciate de toutes parts
P. Lumumba Messo d'une Pierre
La police de Léopoldville saccage le siège du parti Abate dans la
commune dont le président de la République est l'actuel bourgmestre

(AFP). La police congolaise, accompagnée de membres du Mouvement national congolais-Lumumba, a fait
une descente hier après-midi au bureau du comité cantra! de l'Abako, avenue de la Victoire à Dendale, commune
dont M. Kasavubu, président de la République, était bourgmestre. Le secrétaire de M. Vital Moanda, vice-président
de l'Abako a été blessé ainsi que deux gardes de l'Abako qui se trouvaient à l'entrée des bureaux. A 18 h. 15, heure
locale, la police poursuivait son opération. La foule grossissait à chaque instant. Des cris contre le gouvernement ont
été pòussés. On entend, dit-on du bureau de l'Abako touche par téléphóne, tirer des coups de feu à l'extérieur.

Le président Lumumba s'est rendu sur les lieux où ont éclaté les incidents opposant les militants du Mouvement
national congolais (parli de M. Lumumba) aux abakistes de la commune de Dendale.

A 18 h. 45 locales, la foule station-
nait toujours devant les bureaux de
l'Abako, place de la victoire à Den-
dale, ainsi que dans les rues avoisi-
nantes.

M. Lumumba s'est adresse à la foule
pour ealmer les manifestatnts. Ceux-ci
ont décide d'envoyer une délégation chez
M. Kasavubu , président de la Républi-
que.

Les policiers ont saccagé le siège
de l'Abako, venaient de la residence du
président du sénat , M. Ileo. Celui-ci te-
nait une conférence de presse, lorsque la
police avait fait irruption , croyant qu 'il
s'agissait d'une réunion clandestine.

Après s'ètre apercue que l'adresse qui
lui avait été donnée, était celle de M.
Ileo, la patrouille de police s'est dirigée
vers la place de la Victoire où se trou-
vent les bureaux de l'Abako. La nou-
velle de la descente de police chez M.
Ileo s'étant déjà répandue, un grand
nombre de personnes ont tenté de leur
barrer la route:

Le commandant de la patrouille a
parlementé avec la foule, mais il a été
entrarne à l'intérieur des bureaux de
l'Abako. C'est alors que certains poli-
ciers ont commencé à briser les car-
reaux de l'immeuble, puis à saccager

l'intérieur, tout en distnbuant des coups
aux personnes qui s'y trouvaient.

LUMUMBA ELESSE
M. Lumumba, premier ministre, a été

blessé au visage par une pierre, mer-
credi soir vers 18 h., alors qu'il se ren-
dali en voiture au bureau du Comité
centrai de l'Abako, avenue de la vic-
toire. Lorsque M. Lumumba, pris à
partie par la foule, recut au visage
une pierre, la police ouvrit le feu. Il
y aurait 17 blessés dont certains se-
raient grièvement atteints. Sept poli-
ciers ont été blessés et il y a plu-

sieurs dizaines d'arre stations.
La situation reste très tendue. Les

troupes ghanéennes ont établi des bar-
rages autour des bureaux de l'Abako.
Dans le camp de police du Lufungula
règne une extrème tension.

UN SERGENT SUCCEDE
AU COLONEL

Six cent cinquante hommes de la for-
ce publique restent en armes au camp
de Rumangabo, entre Goma et Rutshu-
ru, malgré les tentatives de l'ONU de
négocier leur dèsarmement, indique l'a-
gence Belga.

Les troupes de Bukavu ont également
gardé leurs armes bien que les soldats

ne circulent plus, armés, individuelle-
ment. La situation inquiète cependant
les autorités de l'ONU , ajoute l'agen-
ce Belga. Le commandant de bataillon
Marcel Mutombo, qui avait remplacé le
colonel Six a été remplacé à son tour
par Francois Ngoy, ancien premier ser-
gent-comptable à Bagira.

ti Ngalula. le chef de la tribù des Balubas,
produrne aussi l'indépendance da son « Etat »

(Reuter) — M. J . Ngalula , chef de la
tribù congolaise des Balubas , s 'est pro-
clamée , mercredi , président d' un nou-
vel « Etat minier », constitue par une
partie de la p rovìnce de Kasai. M.
Ngalula a fa i t  cette déclaration au cours
d'une conférence de presse , tenue à
New York , au cours de laquelle il a
également annonce la séparation de son
« Eta t » du gouvernement centrai con-
golais . M.  Ngalula s 'est rendu à New
York en qualité d' observateur , sans

statuì of f ic ic i , pou r assister aux débats
du Conseil de sécurité sur le Congo. M.
Ngalula a pré cise qu 'il aimerail voir
l'ONU l' aider à , maintenir l' ordre dans
sa province — mais seulement après en
avoir reconnu Te statu ì indépendant.

Dans une lettre adressée à M.  Ham-
marskjoeld , M.' vNgalula exprimait son
regret de devoir constater que le Con-
seil de sécurité ne s 'était préoccupé que
du retrait des troupes belges et de l' en-
trée des troupes de police de l'ONU au
Katanga et non pas aussi du probleme
constitutionnel fondamental  de la struc-
ture politique du jeune Etat congolais.

On s'attend
à un boycott de l'Est

(AFP)  — Il parait à peu près certain
à l'ONU que l'URSS boycottera la ses-
sion de la commission du dèsarmement
convoquée pour mardi prochain. Le
groupe soviétique tout entier — Polo-
gne , Tchécoslovaquie , Albanie , Bulgarie ,
Hongrie , Roumanie — adoptera natu-
rellement la mème attitude.

Le monde, la situation et les hommes
L'OTAN REGIE L'ADDITION

Cela devait arriver ! La France et
l'Italie ayant , seules , fai t  preuve
d'un véritable esprit « atlantique »
au Conseil de sécurité , la Belgique
en a congu une vive amertume. On
la comprend comme on n'a aucune
peine à admettre qu 'elle ait été ame-
née, cédant à un mouvement de
manimise humeur, à prendre de dé-
plorable s décisions. Lesquelles se tra-
duisent par une réduction massive
de ses prestations à l'OTAN et l' an-
nulation de commandes d' avions
américains.

Bien sur, dans la réalité , sa par-
ticipation à la défense commune
peut paraitr e modeste . Mais tout
n'est pas — loin de là — a f f a i r e  de
concentrations purement matérielles.
Feu notre general le savait bien , lui
qui s'est e f forcé , tout au long des

L'envoi d'un porte-avions supplémentaire au mouillage de Cannes ne
changé en rien au probleme... D. BERGOZ. E
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sombres années 39-45 , de promou-
voir et de forger  une « défense  mo-
rale » qui était le fa i t  de la totalité
des gens de ce pays. Car, en ce siè-
cle de guerre totale , il s 'agit là d' un
complément indispensable à la mise
en ligne d'un potentiel strictement
militaire. C'est mème Vélément do-
minant de toute lutte et le fac teur
influant directement sur son issue.

Dans cet ordre d'idées , le geste de
Bruxelles apparali donc comme très
préjudiciable à l' existence dc V « Eu-
roccident ». Je répète qu 'il est par-
faitement motivé. Certes , la défense
mélropolitaine n'a rien à voir avec
la question de l' ex-colonie. Il n 'em-
pèche que I' absence totale de j u -
geote des membres de l'alliance (!)
est une chose en tout poin t désas-
treuse. Car s'ils ne sont pas liés par

un sentiment de solidarité absolue ,
leur organisation colledive n 'a vrai-
ment plus sa raison d'ètre.

On peut en juger . Que représente
l'OTAN ? Une vingtaine de divisions
fourni es par les partenaire s et pour-
vues d' un matériel très convenable
encore qu 'un peu hétéroclite. Qu'y
a-t-il en face comme « puissance de
f r a p p e  » pour utiliser une expres-
sion chère au président de Gaulle ?
Cent-vingl  divisions soviétique s do-
tées d' un équipement standard ex-
cellent. Et il ne f a u t  pas oublier
que l' extrème s impl i f icat ion  admi-
nis trat ive  des unités de l'armée rou-
ge se trans forme en autant de fus i l s
à ajouler à leurs possibil i tés de f e u
et de choc.

Donc , pour fa i re  face  à celle « e f -
f icaci té  » concrète , il est capital
qu 'on lui oppose une coalition sans
la moindre fa i l l e .  Or, ce n 'est pas à
coups de désaveux comme celui de
M a n h a t t a n  qu 'on renforecra la posi-
tion du monde dit libre et qu 'on con-
soliderà les murs de sa f rè le  cita-
delle.

Quant aux Américains , pétris  de
bonne volonté mais qui n 'ont jamais
rien compris à cette psijchologie
particulière , ils doivent pourtant se
mettre de force  une chose dans la
tète : ce n'est pas l' envoi d' un porte-
avions supplémentaire  au mouil lage
de Cannes qui changera quoi que ce
soit à l'histoire. Meme si leur super-
ra fior j a u g e  00 000 tonnes !

L'attaché de l'air U.S. à Moscou est expulse
Motif : il se livrait à l'espionnagé actif
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(Reuter). — L'Agence
Tass a publié mercredi
l'information suivante :

«L'attaché de l'air des
Etats-Unis à Moscou , E.
M. Kirton, a été invite
à quitter l'Union soviéti-
que. Les autorités sovié-
tiques compétentes ont
constate que Kirton e-
xercait une activité in-
compatible avec son sta-
tuì de diplomate.

Il y a quelque temps,
Kirton et son assistant,
I. T. MacDonald se sont
rendus en chemin de fer
à Kurgan (région de
l'Oural), Kirton et Mac-
Donald ont été arrètés
alors qu'ils photogra-
phiaient des objectifs
militaires. Un film a été
saisi qui contenait des
prises de vues d'avions
et d'ateliers industriels
militaires. Plusieurs ca-
hiers contenant des informations ont
également été confisqués.

Depuis son arrivée en Union soviéti-

que, Kirton etait attaché aux services
de renseignement du Departement de
l'attaché de l'air de l'ambassade des
Etats-Unis à Moscou. On a constate
que durant son séjour de deux ans en
Union soviétique, Kirton a entrepris
de nombreux voyages de reconnaissan-
ce en URSS et qu'il a tenté de s'appro-
cher d'importants objecti fs militaires
et économiques. A Odessa, Kirton a
photographie des objectifs de la marine.
Il a aussitót été arrété par une patrouil-
le militaire.

Le ministre soviétique des affaires
étrangères a adresse une mise en garde
à l'attaché de l'air adjoint MacDonald».

Pendant ce temps, les parents du pi-
lote Powers sont en route pour Moscou
où ils assisteront au procès de leur fils
qui commencera le 17 aoùt , jour de son
anniversaire (notre photo).

LES BONS COMPTES
FONT LES BONS AMIS !

Un porte-parole du Departement d'E-
tat a annonce , mercredi , que l'expulsion
d'Union soviétique d' un attaché des
Etats-Unis « constituait de toute évi-
dence une mesure de représailles cantre
l' expulsion entièrement motivée de AI.
Ezhov , secrétaire de troisième classe à
l' ambassade soviétique à Washington.
Le gouvernement américain avait pris
cette mesure le 22 juillet , M.  Ezho v
ayant été reconnu coupable d' espion-
nage.

Incidents a Rome
(AFP). — Des incidents se sont pro-

duits mercredi soir au «FForuin itali-
que» où un groupe d'environ 150 mili-
tanls néo-fascistes ont violemment pro-
testé contre la destruction des inscrip-
tions datant du regime fasciste , ordon-
née par le gouvernement à la veille des
Jeux olympiques. Les manifestants qui
exigeaient que ces inscriptions soient
respectées , ont été dispersés par la po-
lice , non sans avoir eu le temps dc bru-
ler symboliquement un drapeau rouge.
14 militants néo-fascistes ont été apprc-
hendés.

Il a préféré la mort à la détention à vie
(AFP) — Un condamné

à mort, qui n 'avait com-
mis aucun meurtre et re-
fusai! d'accepter que sa
condamnation soit com-
muée en prison à vie, a
été exécuté hier dans la
chambre à gaz de la pri -
son de San Quentin.

Robert Harmon , 27 ans,
avait été condamné à 10

voyait pour un tel cas la
peine capitale.

Harmon fut donc con-
damné à mort. Mais, quel-
que temps plus tard , un
amendement fut  apporte à
cette loi , transformant la
peine capitale en prison à
vie. Harmon fut avisé
qu 'il n 'était plus condam-
né à mort. Il refusa d'ac-
cepter cette commutationans de prison pour voi a

main armée. Pendant qu 'il
purgeait sa peine, il atta -
qua et blessa un de ses
co-détenus. La loi ealifor-
nienne de l'epoque prè-

de peine et ecrivil merae
au gouverneur de Califor-
nie, M. Edmund Brown ,
lui disant qu 'il voulait
mourir. Le gouverneur

qui , on s'en souvient, avait
refusé de prendre une me-
sure de clémence en fa-
veur de Caryl Chessman ,
promit de ne pas interve-
nir.

Au moment ou
allait pénétrer

Harmon
dans I H

chambre a gaz , un avo-
cat de San Francisco de-
manda un sursis d'exéeu-
tion pour présenter un
appel. Impatiént de mou-
rir , Harmon se contenta
de hausser les épaules. Il
n 'attendit que 20 minutes.
L'appel fut rejeté par la
Cour suprème de l'Etat.

On negocie au Laos
(AFP) — Le general Ouame Rathi-

khoun , chef d'état-major de l'armée
laotienne , envoyé à Vientiane par le roi
du Laos, sest longuemeni entrelenu
avec le prince Souvanna Phouma et lui
a transmis des propositions d'accord ,
dont on ignoi e encore les termes, mais
doni la principale serait la suivante :
' Le gouvernement s'engagerait à ne
lancer aucune action contre Vientiane ,
à condition que le comité révolution-
naire modère ses prétentions et accepté
de procèder à la formation d'un nou-
veau gouvernement dans des conditions
normales ».

Le prince Souvanna se rendrait à
Lunag Prabang pour apporter des con-
trepropositions qui ne seiaient pas éloi-
gnées- des demandés du gouvernement
royal.

«Discoverer 13»
place sur orbite

(Reuter). — Les américains ont lance
mercredi de la base californienne de
Vandenvberg une fusée qui doit piacer
sur une orbite terrestre le satellite
«Discoverer 13». Il est prévu de ré-
cupérer dans l'atmosphère la capsule du
satellite , gràce à des avions qui opèrent
dans la réeion de Hawai.

Le satellite américain «Discoverer 13»
a été place avec succès sur une orbite
polaire.

it (AFP) — Un missile balistique a
portée intercontinentale « Titan » a éte
lance mercredi au Cap Canaveral. L'ob-
jeetif visé dans l'essai se trouve dans
l'Atlantique sud à environ 8 000 fon-
du Cap Canaveral.




