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Radiodiffusi on et fédérali sme heli/élique
Il y a près de cinquante ans, l'Ecole

d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds, puis
M. Paul-Louis Mercanton , physicien
lausannois , obtenaient de l'Administra-
tion federale les premières concessions-
radio. Que de chemin parcouru depuis
1911 : on compie aujourd'hui près d'un
million et demi de postes récepteurs
radio , auxquels se sont joint 110.000 té-
léviseurs ! Les émissions radiophoniques
pénètrent jusque dans les vallées les
plus éloignées des grands centres. Les
taxes de concession , bien entendu, ont
été augmentées à plus d'une reprise.
Mais les programmes sont devenus plus
nombreux et de meilleure qualité. Et les
récepteurs sont aujourd'hui moins coù-
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teux que jamais
Progrès sur toute la ligne, pourrait-

on dire. Oui , mais... Car il y a un mais.
Nous en sommes à la Nième réorgani-
sation de notre radiodiffusion, qui n'a
pas encore trouvé sa structure defini-

tive, ni d'ailleurs son assise constitution-
nelle et legale. Peu importe, direz-vous,
pourvu que les programmes diffusés
soient bons, qu'ils nous plaisent. Voire !
Car enfin , nos programmes ne sont pas
seuls ; il y a l'étranger. Concurrence ex-
celiente, élément stimulant pour nos
studios, mais encore faudrait-il qu'ils
puissent lutter à armes à peu près éga-
les. Or, aussi étrange que cela puisse
paraitre, la radiodiffusion suisse est
l'une des plus pauvres du monde. Obli-
gée d'émettre des programmes en trois
langues, elle ne peut compter que sur
un nombre relativement petit de con-
cessionnaires payants, si l'on compare
nos chiffres à ceux de l'étranger.

Programme en trois langues, et ce
n'est pas tout. Car si la radio tessinoise
se contente d'un unique studio, d'une
seule société regionale, la Suisse ro-
mande a deux studios et deux « fonda-
tions », l'une romande, l'autre... gene-
voise. Quant à la Suisse alémanique,
trois studios (avec trois directeurs, trois
vice-directeurs, trois services adminis-
tratifs et tout ce qui s'en suit) et six (!)
sociétés régionales s'y partagent les fa-
veurs (?) des auditeurs.

Notre radiodiffusion nationale est née
de ces sociétés régionales ; elle est d'es-
sence federaliste et c'est bien ainsi.
Mais est-ce une raison pour dissiper
inutilement des moyens déjà bien ré-
duits ? Lorsqu'on a introduit le «deuxiè-
me » programme en modulation de fré-
quence, compose uniquement d'enregis-
trements, on a vu nos six studios se
doter à grands frais d'installations tech-
niques supplémentaires : tourne-dis-
ques, magnétophones. Chaque studio a
complète sa discothèque ; chaque stu-
dio a engagé de nouveaux techniciens
pour la diffusion de ces enregistrements.

Or, federaliste convaincu , je pense que
l'on aurait mieux fait de garder l'argent
ainsi gaspillé pour diffuser davantage
de programmes régionaux. Quelques
voitures de reportage supplémentaires
auraient permis à notre radio de sé
faire le reflet plus fidèle de nos diver-
sités ; par contre, que les chansons de
MM. Brassens, Trenet ou Dudan nous
parviennent du studio de Genève ou de
La Sallaz, avouez que cela nous importe
peu !

Mais voilà : à l'exception de quelques
rares programmes en langue rhétoro-
manche (diffusés par le studio de Zu-
rich), le « deuxième programme » ne
nous aura apporte aucun reflet régio-

nal supplémentaire. C'est lamentable,
surtout lorsqu'on constate que, dans des
pays moins fédéralistes que le nótre
(France, Allemagne occidentale) , la chai-
ne en modulation de fréquence est sou-
vent mise au service de programme ré-
gionaux.

C'est entendu : on peut concevoir le
fédéralisme sous l'angle d'une politique
de personnes : chaque loealité, chaque
clan aura sa société, son comité, son
président et ses innombrables commis-
sions et sous-commissions. Et puis son
studio, bien entendu ! Avec son pro-
gramme bien à lui , qui tiendra compte
le moins possible de ce que diffuse le
studio voisin. Nous avons vu cela en
Suisse... et outre-Sarine nous le voyons
encore. Mais quel rapport y a-t-il en-
tre une telle politique radiophonique et
l'esprit du fédéralisme ?

Le Comité centrai de la Société suisse
de radiodiffusion et de télévision a fait
bon accueil au projet de réorganisation
(par étapes, bien sur, et sans vouloir
bousculer personne) que sa direction ge-
nerale a élaboré. Nous aurons l'occa-
sion d'y revenir en détail. Indiquons-en
aujourd'hui les lignes directrices :

Il n'y aurait plus, a l avenir, qu une
seule société regionale par « émetteur
national ». Cette société aurait des sec-
tions. Au contraire de ce qui se passe
aujourd'hui , la télévision dépendrait,
elle aussi , de la société regionale. Enfin ,
il y aurait , par région linguistique, un
directeur-radio et un directeur-TV.

La refonte envisagée sera plus facile
à réaliser en Romandie qu'en Suisse alé-
manique : d'abord , parce qu'il n'existe,
en Suisse romande, que deux sociétés
régionales. Ensuite, parce qu'il n 'y a que
deux studios de radio. Enfin , parce que
l'un des deux directeurs va ètre atteint
par la limite d'àge. Les obstacles qui
subsistent n'en sont pas moins réels,
on a pu s'en rendre compte lors de la
dernière séance que le « Parlement de la
radio » tint à Neuchàtel.

Avant de se prononcer , les responsa-
bles régionaux seraient bien inspirés de
se rendre compte de la situation réelle :
il s'agit pour notre radiodiffusion d'une
question de vie ou de mort. Pour la té-
lévision (nous en reparlerons), la partie
est près d'ètre perdue : 85 % des télé-
spectateurs suisses donnent déjà la pré-
férence à des programmes étrangers !
Demandez donc dans un café lausannois
ou zurichois que la servante tourne le
bouton sur le canal suisse : c'est par
un éclat de rire qu'on vous répondra...

Nous aurons l'occasion , dans les chro-
niques à venir , de vous entretenir des
différents aspects de cette réforme de
structure en radiophonie. Problèmes in-
téressants, non seulement parce que la
question est importante, mais aussi par-
ce que, du point de vue federaliste, on
peut transposer les problèmes dans
d'autres domaines.

Alee Plaut.
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L'Assomption. — Scène sculptée dans les stalles de l'église de Valere
(Photo Schmid, cliché FAV)

Sainte Marie , mère de Dieu ,
Priez pour tous les hommes
Et daignez du haut des cieux
Protéger les mìséreux que nous sommes

Vous qui avez sou ff e r t  les maux de toutes les meres ,
Qui avez aimé votre enfan t  plus que toute la terre ;
Vous qui avez été choisie parmi toutes les femmes ,
Qui avez souf fer t  plus que par toutes les f lammes ,
Vous ètes bé iiie .'

L' en fan t  apprend votre nom
Avec celui de sa mère ;
Il les unti dans son jargon
Sous le signe de la prière.

Et puisque vous ètes notre admirable Mam an ,
Nous nous permett ons, à genou et en silence ,
De vous demander quelque indulgence ,
Avec la promesse de vous aimer
Plus qu 'aùparavant...

Vierge Marie , Servante du S eigneur
Mère du Christ , et Fi l le  de la terre ,
Priez pour nous !

-— . . .  _ .... _ .̂

Prendre „ conscience de la Suisse ", ce n'est pas seulement
découvrir des „ constanles ", qui sont fatalement des déterminismes
géographiques et historiques, c'est-à-dire des pressions du passe
sur le présent ; c'est tout autant percevoir le nouveau, les change-
ments, la vie ; c'est méme sentir l'avenir bourgeonner dans l'ac-
tualité. (David Lasserre : « Histoire et fédéralisme »)

CONNAISSANCE DE LA PATRIE
Mam ÌCmm 9̂ 3̂1 __- _̂__. %aP I !¦¦ i| | PAR MAURICE ZERMATTEN

Dans le bateau qui, de Brunnen, nous conduit au Grutli, l'initiationa notre histoire nationale se fait en anglais. L'histoire de Teli, celle destrois conjurés et de leurs amis, prend un accent étrange d'ètre évoquée enun langage étranger... Le guide a beaucoup de peine à persuader sestouristes que la navigation sur le lac, dont les fjords sont aujourd'huipaisibles, au temps du bailli Gessler, présentait quelques difficultés. L'eauest si tranquille, dans cette matinée lumineuse, d'un vert si pacifique, quel'évocation de la tempet e où le bailli faillit peri r tombe à plat, ce qui n'estpas pour plaire au batelier-historien. Il se tait, boudeur, et dans le silence,on entend enfin la voix de ces rudes paysaires.
On les dirait tout simplement sau-

vages s'il n 'y avait pas ce lac mer-
veilleux. Non , pas une ride, aujour-
d'hui , pas la moindre trace d'une hu-
meur belliqueuse. On se doute bien
que le fcehn , quand il se déchaine
dans cette vallèe, qu 'il roule du Go-
thard en avalanche aérienne, tire de
cette tortueuse nappe d'eau des ef-
fets surprenants. Il doit labourer ces
flots comme un soc ivre et jeter con-
tre les parois de sourdes fureurs.
Comme il se repose, ce matin ! Le ba-
teau glissé sur un miroir lisse com-
me le ciel. Et l'on ne cesse d'admirer
ce vert d'émeraude pale que la pres-
qu 'ile du Seelisberg, de son ombre,qu ne au aeensoerg, ae son ombre, d'autres ? Justement, elle est unique
légèrement assombrit.

Ce qu 'il faut remarquer tout d'a-
Miracle : la prairie est deserte, bord , c'est qu 'on lui a laisse son ca-

Alors que les foules, dont les autos
portent les « plaques » les plus di-
verses, envahissent Sachseln et le
Ranft ; alors que la chapelle de
l'Axenstrasse est prise d'assaut ; tan-
dis que le Chemin creux canalise
des voyageurs innombrales, ici , per-
sonne... Si nous ne connaissions déjà
ces lieux sacrés, nous croirions
nous ètre trompe. Non , personne.
On a fait les foins , il y a peu ; un
joli gazon neuf se vèt tout à peine
d'un regain naissant. Une prairie
vraiment deserte, comme tant d'au-
tres clairières, entre les hètres et les
sapins , sous les rochers. Comme tant

ractère absolument naturel. Un port
qui est bien le plus modeste que l'on
puisse trouver tout autour de ce lac
aux caprices innombrables ; un pré,
avec quelques arbres fruitiers ; non,
ce n'est méme pas un verger ; puis la
prairie proprement dite, un instant
accueillante entre les deux mouve-
ments très nets de la pente. La forèt.
La forèt de tous còtés. Au fond de la
pente, entre les branches, on voit
seulement trembler l'eau miroitante.

La première impressìon est celle
d'une profonde austérité. La nature

(Suite à l'intérieur)

Le
savoureux
cigare

Monthey légers 5 p. 1.—
Monthey forts 5 p. 1.25
Monthey Corona 5 p. 2.50
Sempione Elite 10 p. 1.50

Manufacfures Valaisannes di Tabu S. 4. Sino

AU SERVICE DE VOTBE ì
CANTON, LA j

BANQUE CANTONALE
DU VALAIS

vous offre sécurité et discrétion
pour tous vos dépòts et vous re-
commandé spécialement ses
Carnets d'Epargne à T 0/
avec facilités de retraits

ses bons de caisse à 0 / 2 / 0

Nouveau procède...
Un aviculteur danois fait absorber

à ses poules des produits sédatifs ; il
prétend atténuer par là leur excessive
nervosité et ' améliorer considérable-
ment leur rendement.

Essayez...

un « J L U l »  à l'eau,

le désaltérant idéal.

Un produit Diva, Sion
L : __>
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OEUFS FRAIS OU JOUR
- 32Oeufs frais du jour (à gober) 51 gr. la piece m^mmwmmmm

» 1C à 50 gr, les 6.pces I ¦ mmmW-^Ìmm9

m OS» » 40 a 45 gr. les 6 pces ¦ 4mmàWmmmW

UNE EXCLUSIVITE
du DOMAINE des PLANISSES

NATURELLEMENT

A LA PORTE NEUVE S. A
Opel Caravan 1959

Siege social a SION

seulement 15 000 km., belle occasion, grise

Téléphoner heures de bureau (027) 217 30

II

";- .- .- ; . t,; Sri
A vendre aux Mayens de Sion

jjg&T NOUVEAU
JBF_1H NOS ARRANGEMENTS FORFAITAIRES PAR TRAIN

I > W jf(| AVEC OU SANS WAGONS-LITS
K \j%f%lt*  Forte baisse sur le prix NORMAL du transport .

t ** avec nos arrangements combinés comprenant HOTEL à destination.
AMSTERDAM, BRUXELLES, NICE, PARIS, ROME,

• -'. STOCKHOLM, VENISE, VIENNE," etc...'
; 

' ' ' ' ' ' " '

Renséignements et programme détaillé :
Agence de Voyages W A G O N S - L I T S  C O O K , Montreux
47, avenue du Casino. Tél. 6 28 63.

chalet
tout confort , chauffage mazout, 4 cham-
bres, grand living, bain, 2 WC. Téléphone,
bloc évier, etc, avec 1 700 m2 de terrain.
Ecrire sous chiffre P 10546 S à Publicitas,
Sion.Arboriculteurs et vignerons... ATTENTION !

Exigez, en achetant vos sécateurs, la marque de fabrication

P. LEYAT & FILS
qui seul, peut vous garantir une qualité irréprochable,

fruit de longues années d'expérience.
Pour vos RÉPARATIONS et AIGUISAGES,

il, en va de mème ; seule, la maison P. LEYAT & FILS
pourra vous satisfaire comme il en a été par le passe.

sJ^^^MWMtBmyF- \j§jfe*s^ J_&»<
l __¦__- mWLW-̂  "

Demandez leur nouveau modèle 1960-61
Dépòt de travail chez CHABBEY Fers, av. des Mayenets, Bàt. Valére
ou envoi à P. LEYAT & FILS, fabriqué de sécateurs à Chàteauneuf

Téléphone 4 12 83.

pai I3Ò-GI -

confiseur

On cherche un bon
A l i •

Entrée selon entente.

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

VISSOIE 15 AOUT

Féte de la Mi-Eté
13 h. 30 : CORTÈGE

14 heures : Représentation théàtrale :

La Séparation des Races
du Chanoine Poncet,

d'après le roman de C.-F. Ramuz.

Mise en scène de Marcel Bonvin

Musique de Jean Daetwyler

règie André Frily, sonorisation Jacquet

CANTINE - TOMBOLA

Myrtilles
des Alpes

5 kg
plus

Gius
zone

8.20; 10 kg. 16.-
port b/n.

Pedrioli , Bellin

A CRANS

terrain à bàtir
magnifique situation, 4 500 m2 à Fr. 28 —
le m2 ; par parcelles Fr. 30,— le m2.

Ecrire sous chiffre P 10543 S à Publicitas,
SION.

A VENDRE

chalet
au bord de la route Sion - Crans, alt. 900
m., appartement 5 pièces, confort moderne,
garage et jardin . Possibilité de transfor-
mer un deuxième appartement. Event. ter-
rain annexé.
Faire offres Taxi MAB, Sion , tél. (027)
2 38 59.

a
Piano

Cadre fer , belle sono-
rité , état quasi neuf
(ioli petit format). Très
avantageux. (Rendu sur
place).
Téléphone (022) 33 11 96

sommelière
debutante acceptée,
pour tout de suite.
Téléphone (027) 5 14 32

DESP0ND & FILS S.0.7 ^ m̂ BULL E

A vendre Manceuvres
. 'i • *, ,, sont demandés de suite.

Téléphone 2 38 95

A louer , quartier Sous
le-Scex

Monteurs-électriciens
On cherche monteu rs-électriciens, place
stable.
Faire offres à Essellier René, Case postale
80, Sierre, QU tél. (027) 5 14 05. '

uw M magasu)
T l f  ssj I ayeer ou sarayecr ou sans arrière.

S'adresser Charles Ve-
latta , Sion, tél. (027)
2727,

toit ouvrant , bon etat.
S'adresser au Garage
Hediger, Sion. 2

A VENDRE

Citroen DS-19 1957
seulement 26 500 km. et sans accident, hy-
draulique, entièrement contrólée et réglée.

Très bonne occasion.
— A. Gschwend, Agence Citroen, SION —

Une école « pas comme les autres »

LA PEPINIERE
Montana-Vermala - Crans 1 500 m.

Enseignement de haute qualité
par du personnel d'elite

Enfants de 6 à 15 ans
Jardin d'enfants à partir de 3 ans

Rentrée le 15 septembre
Inscriptions à partir du 20 aoùt.

INTERNAT - Demi-pension - EXTERNAT

BMW 507
A vendre une voiture BMW 507, modèle
1957, 5 - 6  places, 8 cylindres 13 HP (radio)

Etat de neuf.

— Garage LUGON, Ardon. Tel. 4 12 50 —

A VENDRE
Fiat 600, 1956, limousine avec toit ouvrant ,

moteur neuf , véhicule soigné.
Dyna-Panhard 1958, limousine 5 - 6  places,

40 000 km., en parfait état.
Ford Taunus 12 M, 1954, limousine 4 - 5

places, belle occasion.
Ford Taunus 15 M, 1956, sièges couchettes,

deux roues de réservé.
Ford Taunus, Station-Wagon, 17 M, 1958,

avec grande galerie et 2 pneus neige,
40 000 km.

Ford Zéphyr 1956, limousine 5 places, 67 000
km., très bon état general.

Ford Zéphyr 1956-57, limousine 5 places,
51 000 km., bonne occasion, soignée.

Ford Zodiac 1956, limousine 5 places, 52 500
. km., radio, belle occasion, soignée.

Renault Fregate 1955, limousine 5-6 places,
50 000 km., parfait état general.

Opel Kapitain 1956-57, limousine 5-6 places,
parfait état et soignée.

Ford V 8, transmission Fordorhatic, 1954, ~
limousine, 5-6 places, seulement 52 000 .
km., parfait état.

Tous ces véhicules sont contróles par nous,
prèts à l'expertise et cédés aux meilleures
conditions du jour.

A. Gschwend, Garage Moderne, SION.

Nous cherchons pour entrée immediate

lere vendeuse
comme aerante

très au courant du rayon d'alimentation,
pour une nouvelle succursale d'un GRAND
MAGASIN à ZERMATT.
Bons salaire et conditions.
Seules les personnes capables, connais-
sant le frangais et l'allemand sont priées
de faire leurs offres sous chiffre P 60106 S
à Publicitas, Sion.

Nous cherchons pour entrée de suite une

gérante capable
pour magasin d'alimentation Self-Service,
dans une station du Valais centrai.
Poste bien rétribué pour personnes com-
pétentes.

Faire offre par écrit sous chiffre P 60108 S
à Publicitas, Sion.

GRICHTING & VALTERIO S. A.
entreprises électriques, SION, engagent des

monteurs de lignes
Jeunes gens de constitution solide auraient
la possibilité d'apprendre le métier de li-
gnard. Salaire intéressant dès l'entrée en
service.

Tous renséignements aux bureaux de l'en-
treprise, Condemines, SION, tél . (027 2 23 03

UUV Cd ì
A # >

seraient engagées pour travail propre et
facile sur partie d'horlogerie ; travail payé
à l'heure. Chambres et petits logements à
disposition.
S'adresser chez Gustave Sandoz & Cie, à
St-Martin (NE), tél. (038) 7 13 66.
Pour tous renséignements, s'adresser à Ro-
ger Sandoz, chalet Michaugas, Saxon.



Les bases de fusée soni devenues
(ALLPRESS). — Après le dernier message du Pioneer V, lance le 26 juin

1960, de près de 135 millions de kilomètres de la terre au 106e jour du plus
lointain voyage d'exploration d'un engin humain dans les profondeurs de l'es-
pace, où devenu muet, il continue de s'enfoncer indéfiniment , un certain silence
s'est fait. Le silence qui présage de grands evénements. Les problèmes initiaux
de l'Astronautique sont pratiquement résolus. Il aurait suffi d'un léger supplé-
ment de vitesse au Lunik III pour atteindre la planète Mars, et il ne faudrait
que peu de perfcctionncnient aux systèmes de propulsion actuels pour pouvoir
envoyer un engin spatial jus qu'à Jupiter ou méme Saturne, à 750 millions de
kilomètres de la terre.

Les bases de lancement : aussi bien
celles des Russes : Kaspoulin Yar, près
de la mer Caspienne, Aralsk, près de la
mer d'Araln , en Asie centrale, Irkoutsk,

en Sibèrie, que celles des Américains :
Cap Carnaveral en Floride, Vandenberg
Field en Californie, Wallops Island sur
la còte de Virginie, en attendant celle
qu 'ils construisent sur l'ile de Manos,
au sud de l'Equateur, sont devenues
de véritables astrodromes. Les uns

comme les autres disposent ou vont
disposer de fusées , allant de 500 tonnes
(Saturn , U.S. de 60 m. de haut, à plus
de 2000 tonnes (Nova U.S. de 80 ip. (Je
haut). Le fastidieux « count down »,
maintenant dirige par un cerveau élec-
tronique, n'est plus qu'une affaire d'un
quart d'heure. Les hommes sont à l'en-
trainement des deux còtés. Bref , tout
est prèt — ou presque — pour la con-
quète de la Lune, des planètes pro-
ches : Mars, Vénus, de tout l'espace
solaire !

LE BILLARD SOLAIRE

On connait les billards. « japonais »
des baraques de foire. Ce sont de lon-
gues tables légèrement inclinées sur les-
quelles il s'agit de faire rouler des bou-
les pour qu 'elles aillent se piacer dans
des trous groupes à l'exirémité oppo-
sée, la « valeur » de chaque trou est dif-
ferente selon sa position, et la difficulté
qui s'en suit de l'atteindre.

On peut se faire une idée de l'astro-
nautique dans l'espace solaire en se re-
presentant celui-ci un peu à la manière
d'une sorte de billard japonais. En beau-
coup plus compliqué, evidemment.

Les trous d'abord : rappelons l'image
généralement donnée pour la théorie
einsteinienne de la gravitation : une
mince feuille de collodion dans laquelle
des boules de plomb, dont la masse est
proportionnelle à celle de chacune des
planètes, creusent des entonnoirs dont la
profondeur et l'étendue rendent compte

ÌÌMU
TRACTEURS <£|3&9k

j|& AGR0M0BILE

4 roues moltrices

FlEX-TRAC . - ;» flg3g
de 40 à 140 CV (mo- ^^^^ffl^^P^L

motrices. g^^^mwmmwaam ___¦___-_¦

Prix sensationnels pour tracteurs :
dès Fr. 6,750.—

Grandes facilités dc paiement !

Demanidez prospedtus détaillé
ou une démonstration

AGENCE ET DEPOT POUR LE VALAIS

Charles KISLIG - Sion
85, Rte de Lausanne (f i (027) 2 36 08 - 2 22 80 I

P

Pour VENDRE-ACHETER-ECHANGER
la «Feuille d'Avis du Valais»
¦ert de trait d'union.

N A X

Kermesse de la Mi-Eté
13 - 14 - 15 aoùt

organisée par la Société de Musique

« Echo du Mont-Noblc »

BAL
CANTINE TOMBOLA

Nombreux et beaux lots

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.

A U T O - E C O L E
Mf ^^mmmm^^_Jf AUT ° ECOIE

£ / mm\ W^̂ M̂f _̂ -̂__l AmŴ AW ^M ^

(̂ ^^̂ _____*̂ ^̂ *̂^̂ ^̂ ^̂ SION

TOUTES CATÉGORIES

Frangais - Allemand - Italien

Remparts 13 - <fi 2 15 58

St-Georges 20 - (f i 2 26 13

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ _̂__3____________^^

* /

MwB
la boisson qui a du " pep 0° !

CANADA DRY
Commerce de vins de Sion engagé

1 chef d'equipe
Ouvriers de pressoir

ayant déjà fonctionné comme tels, (pour
des équipes de 12 heures).

Faire offres écrites de suite, sous chiffre
P 10745 S à Publicitas, Sion.

Occasion VW
modèle 1959, comme neuve ; DKW, modèle
1958, 25 000 km., impeccable ; OPEL, mo-
dèle 1958, impeccable ; VW, modèle 50, bas
prix. Garanties, réserves, facilités.

Garage de Charrat, R. Brutt in , Charra t
Tél. (026) 6 30 88.

des « astrodromes »
des caraetéristiques du champ d attrac-
tion des planètes qu'elles représentent.
Chacun de ces trous en entonnoir n'étant
pas autre chose que le « puits de la
pesanteur » correspondant à la planète
représentée.

La pente du billard est elle-méme
la paroi du formidable entonnoir du
puits de l'attraction solaire. Mais on sait
qu'au fur et à mesure de l'éloignement,
l'entonnoir. dont la pente est d'abord
très raide, proche de la verticale, s'e-
vase largement en pente de plus en plus
douce tendant, à la limite, à rejoindre
l'horizontale vers l'infini.

Les trous, plus ou moins profonds des
planètes dont sont places, à vastes in-
tervalles, sur l'évasement de l'entonnoir
solaire : Mercure, la plus proche du, So-
leil , est au plus bas et aU plus éloigné
de la pente du billard ; Pluton, la plus
éloignée, au plus haut et au mpins in-
cline, presque a l'horizontale. Les autres
se répartissent entre les deux.

Enfin , bien entendu , tout cela tourne.
Le Soleil lui-mème n'est pas immobile,
il se rue à travers l'infini , à une vitesse
évaluée à quelque 72.000 km. à l'heure,
dans la direction generale de la lointaine
etoile Vega, qui fuit devant lui à une
vélocité inimaginable. Et tout le cortè-
ge tournoyant des planètes qu 'il en-
trarne, est ainsi obligé de décrire au-
tour de lui une spirale indéfinie, en al-
lant vers une destination qui ne sera
jamais atteinte, comme le souligné
Pierre Rousseau, dans Notre Soleil (Ha-
chette, ed.).

Cependant, pour simplifier, notre bil-
lard ne tiendra compte que de la pente
vers le Soleil. Sur ce billard solaire,
l'Astronautique est un , « jeu » dans le-
quel il s'agit de faire passer une bilie
(representant un engin spétial quelcon-
que) d'un trou à l'autre.

Il est a peine utile de dire que plus le
trou de départ est profond plus il faut
de force à la bilie pour en sortir, et aussi

abricots murs
a distiller

2 000 kilos en tout , li-
vrable par quantité de
100/200 kg. à prix avan-
tageux.

Ulrich Fruits, SION

A louer, a Grimisuat,
un

appartement
de 4 chambres, salle
de bain , confort mo-
derne, garage, terrasse,
jardin , atelier, cave.

Faire offres aux Taxis
MAB, Sion, tél. (027)
2 38 59.

Splendides occasions

Lancia B 12
modèles 1955 et 1956
voitures impeccables
et particulièrement

soignées.
Reprise éventuelle.

CITY-GARAGE S.A.
Refondini & Cie
Concessionnaire

LANCIA
Grand-Chène
Montbenon

Tél. (021) 23 15 66
LAUSANNE

Timbres
caoutchouc
Imprimerle
Gessler # Sion

JEUNE HOMME
possédant permis de
conduire et voiture ,
cherche

emploi
Libre tous les jours de
la semaine à partir de
15 heures.

Ecrire sous chiffre
P 10758 S à Publicitas ,
Sion.

Appartement
Ménage sans enfant

cherche à louer 2 ou 3
pièces.
S'adresser sous chiffre
P 20884 S à Publicitas,
Sion.

que la bilie peut sortir de son trou de
départ dans n'importe quelle direction.

LE « PETIT JE^I »

Auparavant, pour s'entraìner, il y a
un petit jeu qui consiste à faire passer
la bilie du fond du trou de la Terre dans
celui creuse par la Lune, sur le bord de
l'évasement du puits de la pesanteur
terrestre. Pour cela, il faut régler habi-
lement la force de lancement de la bilie
de manière qu'elle monte la pente jus-
qu'au rebord de, l'entonnoir de la Ter-
re, en y arrivant avec juste assez de
vitesse restante pour franchir cette
cr.éte et tomber dans l'entonnoir de la
lune six fois moins profond que celui
de la Terre.

C'est ce que le Lunik II a réussi. Parti
de la Terre à la vitesse de 11,175 km/sec,
il est parvenu à la ligne d'égale attrac-

,tion (créte des pesanteurs) avec un res-
*tant de vitesse qui lui a permis de la
franchir et d'aller tomber sur la Lune.

Bien entendu , si l'on veut que l'objet
lance se pose sur la Lune au lieu de
s'y écraser, il faudra amortir cette chute.

Si la bilie n'est pas lancée assez fort ,
elle ne monterà pas assez haut dans l'en-
tonnoir pour atteindre le trou visé. Si,
au contraire, la bilie est lancée trop fort ,
elle arriverà trop vite au rebord du
trou visé, tournera autour et en ressor-
tira (c'est ce qu'a fait volontairement le
Lunik III) ou mème sautera le trou et
ira rouler sur la pente du Soleil (c'est ce
qu'ont fait le Lunik I et les Pioneer IV
et V).

Georges H. Gallet.

Toujours mieux
C'est aussi notre devise. La
«Feuille d'Avis du Valais» est à
1'avant-gi.rde du progrès. Le pre-
mier journal qui a introduit l'é-
lectronique pour l'information
iraagée dans notre canton .

A vendre magnifique

saxo ténor
parfait état , neuf , cau-
se doublé emploi,' Fr.
750,—. Convient pour
orchestre.

Tél. entre heures de
bureau : (027) 4 41 73.

A vendre une bonne

vache
(deuxième veau) avec
taurillon de 15 jours.
20 litres par jour. Fr.
2 400,—.

S'adresser à Polling
Jean , Leukergrund A-
garn.

A vendre

2 fourneaux
à gaz en bon état. 4
feux et four et 2 feux.
Téléphone (026) 618 51.

A vendre

voiture
VW 1956

bleue métallisée, radio,
houssée. Etat impecca-

Case postale 74, Sierre.

A vendre, près du vil-
lage d'Aproz, un

verger
de 2 800 m2.

Ecrire sous chiffre
P 20881 S à Publicitas,
Sion.

' PRÈTS
sur voitures, ca-
mions est divers

SOCIETE
DE CREDIT S.A.

Le Signal

Pue de la Dixence
Sion

Téd. (027) 2 38 03
.

CRANS s/ SIERRE
A remettre

appartement
de B pièces et bonne,
3e étage, situation sud,
en plein centre, très
belle exposition et vue,
grand ba}con.
Soigneusement meublé
moderne, 8 lits, salon,
salle à manger, y com-
pris toute vaisselle et
lingerie, par mois Fr.
600,—, chauffage et eau
chaude generale en
plus.
Non meublé, Fr. 350 —
par mois, chauffage et
eau chaude generale
en plus.
Long bail.

Ecrire sous chiffre
PB- 39732 L à Publici-

| tas, Lausanne.

Jeune fille
parlant allemand , an-
glais, frangais, cherche
place à Sion, pour le
ler novembre, de pré-
férence dans bijouterie
ou pharmacie.

Ecrire sous chiffre
P 10708 S à Publicitas,
Sion.

On cherche

fille
de cuisine

congés réguliers. En-
trée à convenir.
Téléphone (027) 2 15 26.

Nous cherchons pour
notre employé un

appartement
2-3 pièces à Sion ou
environs.

Offres à Misaneuf ,
nettoyage chimique, à
Sion. av. Gare <fi- 2 19 92

COMMERQAMTS, l /S\> CfJ
ARTISANS , Là 5_V-̂soeiÉTÉs pi JIp!
Surprenant... mais vrai i \ * J^\ . £,

QUUU clichés publicitaires "̂"̂ v
sont désormais à votre disposition pour
illustrer avantageusement vos imprimés
et annoncés.
Cette collection peut ótre consultée &
l' imprimerie .«., _ -

p% >A f̂eBwroEI<t-feBww-W_OiiMww
Vengeance !

Un cinéaste américain vient de faire
un testament au terme duquel il expri-
me le désir d'ètre incinéré et demande,
en outre, que 10 % de ses cendres
soient jetées à la tète de son agent lit-
téraire.

Marchandise de mauvaise qualité !
Pour « atteinte psychique è( sa per-

sonnalité » une jeune femme de Miami
vient d'obtenir d'un grand magasin,
qui lui avait vendu un maillot de bains
lequel devint transparent à son pre-
mier contact avec l'eau, 20 000 dollars
de dommages et intérèts.

Contre la chaleur...
Pour se présèrver de la. canicule, les

Japonais ont imaginé un petit disposi-
tif qui leur donne toute satisfaction :
sur des ficelles de nylon tendues à
leurs fenètres, ils accrochent de petites
clochettes de verre ou de porcelaine
qui tintent joyeusemerit au moindi;e
soufflé d'air. Ce joyeux carillon donne
aux occupants des lieux une délicieuse
impressìon de fraicheur. Les étrangers
qui l'ont essayé assurent eux-mèmes
que l'effet est merveilleux.

Quand on ne sait plus où mettre
ses sous !..*.

Un magnat texan de la finance qui
vient d'acheter une Cadillac spéciale-
ment carrossée, munie d'un bar, d'un
réfrigérateur, du téléphone et de la tér-
lévision, a demande qu'on lui rende la
monnaie... en quatre chevaux Renault,

Que de naissances sur notre planète !
Toutes les trois secondes, neuf en-

fants naissent sur la terre : six asiati-
ques, un européen, un africain et un
américain.

Lequel ? Voilà la question...
« Nous savons parfaitement que c'est

un d'entre nous, mais nous ne savons
pas lequel ». Ce n'est pas une devinette ;
le propos est d'un des danseurs russes
des ballets du théàtre Bolshoi qui se
produisent à l'étranger, et concerne l'a-
gent secret « cache » dans la troupe.

... à l'avant-
garde de la

Mode féminine...

Mlles
Métrailler

SION
Gd-Pont - Tel. 2 13 60

Entreprise . '"'
de Genève engagé

carreleurs
pour longue durée

Téléphoner au No
(022) 25 62 24

(bureau ou au No
(022) 34 05 60

(heures des repas)

Charcuterie
italienne

le kg
10.50
8.50
7.5p
7.—
5.50

6.50

Salami Varzi.
Salami Milano I
Salami Bindoni
Salametti I
Salametti II
Mortadella Extra

Vismara
Mortadella I
Saucisse de chèvre
Viande de vache p,

lucisse de chèvre 2.—
ande de vache p.
bouilli et ragout 3.20

CHARCUTERIE

Paojo Fiori
LOCARNO



ACTION PATES D'ITALIE

Les véri tables
« Pastificio Bazzanese » de Bologna
sont arrivees

Tortellini Bolognesi — Pasta all'Vovo — Cannelloni — Tipo « O »
di semola di graniduri — Pasta allo Spinacio con Vova — etc.

Le paquet de 500 gr.
sous sachet cellophane seulement

Pasta Converdura e Vova
le sachet de 250 gr. seulement

NATURELLEMENT

brte Neuve
Sièce social a SION

••••••«•««•••«•••••••••••••••«

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

bénéficiera d'un rabais
de Fr. 100.—

Hàtez-vous !
I
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E. BOVIER & CIE • SION

Mademoiselle, un

c'est bien meilleur

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

Grande Féte
de la Mi-Eté

organisée par le Ski-Club

BAL
conduit par l'orchestre MEXICANA ,

Fribourg

V É T R O Z
SALLE DE L'UNION

Dimanche le 14 aoùt

B A L
de la mi-aoùt

1.50
-.85

S A

Belles
perruches

à vendre
Fr. 5,— pièce.
WYSS. à Arbaz , tél
2 48 01.

cheval
des Franches Monta-
gnes, 10 ans. De toute
confiance.
S'adr. Marcel Héritier ,
Roumaz/Savièse.

A LOUER

chambre
meublée

à 2 lits, confort. Event.
jouissance de cuisine.
Tél. 2 40 35, dès 14 h.

A VENDRE

vieux mazot
en mélèze, 7,50 x 6,00
x 3,50 m. Village d'.Er-
schmatt.
Offre jusqu'au 18. 8.
1960, Adm. communa-
le, Erschmatt.

Cherche à acheter

mazot
ou chalet

sans confort , avec vue,
év. avec terrain , en de-
hors des centres tou-
ristiques. Altitude env.
1 100 - 2 000 m.
M. Blanc, Beaux-Arts
24, Neuchàtel.

Sommelière
Fille
de cuisine

sont demandées. Entrée
début septembre.

S'adr. M. Jean Aymon,
Café National , à Sion.
Tél. 2 31 27.

A vendre pour cause
de déménagement

cuisinière
électrique

« Therma Standard » 3
plaques, four. ASPI-
RATEUR «Six Madun»
BUFFET de CUISINE.

Mme Eugène Muller,
Espace C1, Sion , tél.
2 34 01.

GESSLER S.A. - SION
IMPRIMERIE

La vie plus agréableis agreaoie e

gràce à SIEMENS

Les jours torrides: une boisson rafralchis-
sante 1 —
Votre réfrigérateur Siemens prépare rapide-
ment le rafraichissement désire.
Le spacieux compartiment de congelatori
assure rapidement de la giace, 'mème par
une temperature tropicale.
Vous déterminez le refroidissement désire
gràce au régulateur de temperature continu.
Siemens construit des ré fri gè rate urs «sur
mesure » — 5 types différents, pouf les plus
petits comme pour les plus grands ménages.
Des grilles amovibles assurent une utilisation
rationnelle de la place disponible.
La porte munie d'un verrou peut ètre fixée à
gauche ou à droite, selon votre désir.
La planche de service recouvrant le réfrigé-
rateur resiste à la chaleur et aux lames de
couteaux.

Machines à café «Catino»
Trancheuses spéciales pour viande séchée

A. EBENER
Rue dés Portes-Neuves SION Tél. 2 38 64

Grand Gala de Football
Dimanche 14 aoùt 1960

au Stade ST-MARTIN, Leytron

13 h. 30
SION RÉSERVES - LEYTRON I

16 h.

SI ON I - V E V E Y  I
avec leurs nouvelles acquisitions

v

LUNDI 15 aoùt 1960 a OVRONNAZ

dès 13 heures
Grands matches amicaux de la mi-été

avec la participation des équipes de

FULLY - CHAMOSON - SAILLON
et LEYTRON

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmW

Charcuterie
Cervelas la paire Fr. —.60
Saucisses au cumin la paire Fr. —.30
Saucisses d'Emmental la paire Fr. —.70
Schiiblig la paire Fr. 1.20
Gendarmes la paire Fr. —.70
Saucisses fumées se conservant bien

la livre Fr. 2.50
Mortadelle se conservant bien la livre Fr. 2.50
Fumé à cuire la livre Fr. 2.50
Graisse fondue convenant pour la cuisson

et la pàtisserie le kilo Fr. 1.40
depuis 10 kilos, le kilo Fr. 1.20

en bidons de 5 et 10 kg. . t, .
Envois toujours contre remboursement

BOUCHERIE CHEVALINE
M. GRUNDER & FILS, Metzgergasse 24, Berne

(f i (031) 2 29 92

On demande de suite

2 à 3
carreleurs

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

Ecrire sous chiffre
P 10563 S à Publicitas ,
Sion.

G. Moser's Erben , fro-
mages, Wolhusen.

M i TI

Mt\ M\.

19.50
E. MARTIN

SION
(f i (027) 2 16 84

Bue des Portes Neuves

OFFRE SPECIALE

M A T E L A S
neufs, crin et laine, belle
qualité , coutil uni bleu
ou beige :

90 x 190 cm. ou
95 x 190 cm. Fr. 55 —

100 x 190 cm. Fr. 60 —
110 x 190 cm. Fr. 70 —
120 x 190 cm. Fr. 80 —
130 x 190 cm. Fr. 90 —
140 x 190 cm. Fr. 100 —
W. Kurth, fabricant , av.
de Morges 9, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66. Port
payé.

A vendre

1 établi
de menuisier 2,70 m.
de long, en parfait
état ; 1 tour à bois,
avec circulaire, meule
émeri et mandrin. Prix
à discuter.
S'adr. à Dorthe Marius
rue des Aubépines 18,
SION.

Nous cherchons pour
date à convenir une

sommelière
S'adresser à la Brasse-
rie-Bar «l'Arlequin» à
Sion , tél. (027) 2 15 62.

EPICERIE VALERIA
rue de Lausanne

fermée
du 16 au 22 aoùt.
Masserey Bernard Sion

Je cherche

apprenti
boucher-charcutier
Entrée de suite.
Boucherie GAY, ave-
nue de Tourbillon, tél.
2 19 89.

Café du Stand , Ste-
Croix , cherche

sommelière
debutante acceptée.

Faire offres écrites ou
téléphoner au (024)
6 23 15

A VENDRE

Opel
mod. 1956, 69 000 km.,
parfait état.

S'adr. tél. 2 31 68.

A louer jolie

chambre
avec tout confort, li-
bre fin juillet.
S'adresser sous chiffre
E 63228 X à Publicitas ,
Sion.

Draps de foin
\ En pur jute, double-fils, légèrement de- Jt fraichis, à des prix très avantageux. J
| 2.45 m sur 2.45 m environ Fr. 8.— 9.— J
» 2.00 m sur 2.00 m environ Fr. 5.— 5.50 j
| 1.50 m sur 1.50 m environ Fr. 3.50 «
{ Sacs de dimensions diverses en parfait état |
» pour 50 kg Fr. 0.75 pièce «
| pour 70 kg Fr. 0.90 pièce JI pour 100 kg Fr. 1.50 pièce ]
• Livraison contre remboursement <
{ Port à votre charge J» P. Peneveyre, commerce de sacs, Renens <
{ Simplon 38 (Vaud) J

EXTRA
f p *  MOTOR

SINCLAIR de réputation mondiale est un
des plus grands producteurs et des plus
anciens du monde. La consommation en
huile avec SINCLAIR est diminuée à
moitié comparée avec une autre huile de
marque et la longévité du moteur est
doublée. Pas de reclame tapageuse, mais
de la qualité.

Demandez les huiles d'origine SINCLAIR

PENNSYLVANIE 100 100

EXTRA DUTY et MULTI-GRAD

TENOL H.D. et D.S. SPECIAL

HUILE 2 TEMPS

DUBUIS & FILS A SION
Av. de Tourbillon - f i  2 16 61 . 2 14 78

Grande tombola
en faveur du Tourisme et sport automobile
en Valais.
ler lot : 1 voiture Renault Dauphine
2e lot : 1 scooter Vespa
3e lot : 1 machine à laver Hoovermatic
4e lot : 1 frigo Bosch
5e lot : 1 vélo moteur
6e lot : 1 appareil radio

et nombreux autres prix. Billets Fr. 2.—
en vente dans le canton. Tirage fin sep-
tembre 1960. Organisée dans le cadre de
la course internationale de còte, Sierre -
Montana-Crans, 13 et 14 aoùt.

Toujours les dernières Nouveautés

l̂ ^^ M̂Ì ŜmMmmM\\

Av. de la Gare - SION - Sceurs Grichting

Première
course internationale

de cote
FORMULE «JUNIOR»

Sierre - Montana - Crans
13 et 14 aoùt 1960

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

PLUS DE 80 VOITURES
DONT 30 DE COURSES

Grande tombola : ler prix 1 voiture

I m p r i m e r i e  G E S S L E R



Festina! à «ire roues enire Sierre e! montana
De la course « nationale » à celle des

>< juniors », en passant par les trois sub-
divisions obligatoires de la première,
à savoir grand tourisme, sport et cour-
se, ce sont finalement près de cent voi-
tures qui s'aligneront aujourd'hui sa-
med i 13 et demain dimanche 14 aoùt
dans la course de còte internationale
Sierre - Montana. C'est là , avouons-le
franchement, un très beau succès ini-
tial à l'actii' de la section valaisanne de
l'Automobile-Club de Suisse et de son
comité d'organisation, dirige de main de
maitre par le président Gabriel Favre.
Cependant , pour que la réussite soit ab-
sulument totale et serve grandement à
la fois et le sport automobile et le tou-
risme valaisan, il faut que le soleil d'a-

bord , le public ensuite, prennent une , réalisait l'extraordinaire temps de 9 47
part prépondérante a ce week-end de
la mi-aoùt.

Comment d'ailleurs pareille épreuve
ne puisse pas obtenir l'étiquette du suc-
cès, puisque les trois précédentes édi-
tions se sont toutes soldées par la satis-
faction des responsables de l'epoque.
Nos lecteurs se souviennent en effet
que la route qui relie Sierre à Montana
avait vu en 1948 déjà la célèbre Coupe
de Noél de l'A.C.S. sur la neige, avec
le regretté Ken Warthon comme grand
vainqueur de la journée. En 1951, l'ACS
Valais remettait son épreuve sur pied
et renouvelait son organisation en 1954
pour la troisième fois. En cette année,
le populaire et spécialiste Hans Stuck

¦—.•r--T*- - ¦ ¦ -<-.¦•¦ . , - . •; .._-,- i...- .̂..-. ^• - -.~r--- * - ¦ ----- . ..;¦• ¦ ¦ ¦ .. ... . . . .. . ...

C/M irons-Hovis

dimémcUe... t̂\

pour les 15 km. du parcours, précédant
d'un soufflé notre as sierrois Tony
Branca. Par la suite, Sierre - Montana
retomba quelque peu dans l'oubli (sou-
cis financiers...), pour n 'en ressortir qu 'à
l'occasion des Rallyes de Genève de
recente mémoire.

Aujourd'hui, Sierre - Montana est à
nouveau au gros pian de l'actualité au-
tomobile mondiale. Pour la première
fois dans l'histoire de cette formule d'a-
venir, le public valaisan, romand, suisse,
pour ne pas dire étranger, va pouvoir
assister à une sevère bataille « de còte »
entre les « juniors ». Dans un papier
précédent, nous avons relevé les carac-
téristiques de ces sympathiques petits
bolides de 1 100 cm3 dérivés des voitu-
res normales de sèrie d'un poids maxi-
mum de 400 kg. Ce sera donc avec un
très grand plaisir que chacun suivra
le comportement de ces « bijoux ».

AU FIL DES BORNES...
Entre Sierre et Montana , les concur-

rents auront un pensum de 12 km. 500
à effectuer, avec une dénivellation glo-
bale de 911,50 m. La pente moyenne
sera de l'ordre de 8Ve et la pente ma-
ximum de 11,2%. Sur une chaussée re-
mise dans un état quasi parfait par le

Pour une bonne radette... I
Gasttfaus «Zur Sonne »

Fam. A. Brunner
EISCHOLL - Tél. (028) 7 12 49
Chaque samedi et dimanche

Mayens de My - Conthey
RESTAURANT BEAUREGARD

Ses bons goùters contheysans
Vue splendide

Route jusqu 'à l'établissement
Paul Germanier

CASINO DE MONTREUX

PISCINE AU BORD DU LAC
Eau de source tempérée

SNACK-BAR - THE DANSANT - SKI NAUTIQUE
BAR - DANCING - SALLE DE JEUX

Ambassador - Montreux Mayens de Hte-Nendaz
HOTEL-RESTAURANT CAFE-EPICERIE CLEVES

BAR-DANCING Spécialités valaisannes
à 50 m. du Casino Vins de choix

André Bonvin Fam. Théoduloz
HOTEL DES HAUDERES
Depuis 1900 au service de la clientèle

Pare pour autos
Salles pour sociétés

Mme Vve Leon Fournier
Tél. (027) 4 61 35

BLEUSY-NENDAZ
Relais Hte-Nendaz-Tortin

future station alpestre
Café-restaurant-épicerie

ROSA-BLANCHE
Tél. 4 51 75
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Ses restaurants renommés
Friture et spécialités du lac
Sa fraicheur estivale

Un coin sympathique
sur la route de Crans

Restaurant des Amis LENS
Rendez-vous pour vos 4 heures
Sa fameuse assiette valaisanne !

H. Praplan , Tél. 4 21 36

A Monthey,
l'on descend à

l'Hotel du Cerf
Robert Balet Tél. (025) 4 21 41

Hotel-Restaurant du MUVERAN
RIDDES

Fondue bourguignonne - Spécialités
aux morilles à la crème - Truite

du vivier
Jos. Maye, chef de cuisine rf i  4 71 54
RELAIS DU MANOIR - SIERRE

Carte de vins unique en Valais
Toutes les spécialités du Vieux-Pays

Magnifique pare ombragé
Grande place pour voitures

•Tos. Zimmermann Tél. 5 18 9fi

A Tracouet
à 2 200 m. d'altitude, en 45 minutes, depuis Sion.
Lac alpin , vue circulaire sur le Valais.

TÉLÉCABINE HAUTE - NENDAZ / TRACOUET
FONCTIONNE TOUS LES JOURS
Tarifs d'été : Fr. 3,— aller et retour, enfants Fr. 1,50
Tarifs spéciaux pour groupes et sociétés.
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Tracouet - Nendaz
Terminus Téléphérique

AUBERGE CAFE RESTAURANT !. Rendez-vous des gourmets
ouvert tous les jour s I -pél. (027) 5 11 75 Famille Masserey

Que nous le voulions ou pas,
pour ètre à l'aise,
une seule adressé

Le Bar Ève
VERNAYÀZ
(f i (026) 6 57 38

Restaurant BELLEVUE Venthòne
Etablissement COirrpS_Sfemeht rénové
Grande terrasse avec vue splendide

HOTEL WALLISERHOF
Grachen

Restaurant - Bar - Orchestre
Grande terrasse - Jeu de quille

Propr. : A. Walter-Williner
(f i (028) 7 01 22

Une belle promenade : S A V I È S E
Café-Restaurant de l'Union

à coté de l'église
Les spécialités du pays !

Famille Roten Tél. (027) 2 13 47

A VERBIER
aux Attelas (Lac des Vaux)

alt. 2.730 m.

ou à Savoleyres (Pierre à voir)
(alt. 2340 m.)

A l'aise et détendu...
Passez votre prochain week-end à la

CABANE C.A.S. de THYON
Restauration - Pension

C. Favre Tél. 4 81 57

Aux Mayens de Sion
Faire un bon repas

ou un bon « quatre-heures »
chez Debons
Tél. 2 19 55

Taxis LOYE Charles
SION

30 ct. le km.
(f i magasin 2 26 71 - app. 2 39 83

VAL D'ANNIVIERS : ST-LUC
Pension-Restaurant Favre

Grande Terrasse
Radette en plein air

Tél. (027) 5 51 28

Sur la route du Val d'Anniviers
LE RELAIS DES PONTIS

vous recommandé ses spécialités
à la broche

Vue magnifique. Entièrement rénové
Tél. 5 13 56

j 3g & j%i ii  - au LAC DE

||SB$S GEROMDE !
Q?_S_ffiÌ_J|_f Rest. de la Grotte
^^S-rfil w. Lehmann, 5 11 04

AU COMTE VERT
PONT DE LA MORGE
Le restaurant réputé de la région

F. Gaillard-Clemenzo
(f i 4 13 76 Maitre rótisseur

HOTEL DU COL
Grand-St-Bernard

Alt. 2472 m. Tél. (026) 6 91 53
™~ 

RESTAURANT
PLUMACHIT s/MONTANA

Alt. 1 800 m.
Magnifiques excursions

Panorama grandiose sur les Alpes
H. Masserey Tél. (027) 5 25 32

£/tye-\lt'ia\ieà4
s/Grònc , alt. 950 m.

Un endroit charmant
à 20 min. de Sion et Sierre

Belle route asphaltée
Pension de Loye Tél. 4 21 25
Auberge des Alpes Tél. 4 22 37
Rest. « Chez Sylvain » Itravers
Spécialités du pays. Vins de choix.

Courses postales horaires 

V E R C O R I N
Le balcon du Valais

La station qui se développe
en gardant son cachet

Departement des Travaux publics du
canton du Valais, chaque participant
aura I'obligation de disputer deux man-
ches. Toutefois, seule la manche la meil-
leure figurerà au classement general.

VICTOIRE SUISSE EN JUNIOR ?
A la clòture des inscriptions, vingt-

six voitures se sont annoneées pour la
formule « junior ». Notre pays fournira
d'ailleurs le contingent le plus impor-
tant avec 7 représentants, l'Allemagne
et l'Italie suivant avec 6, la France avec
3, la Grande-Bretagne, l'Argentine, la
Rhodésie et la Belgique chacune avec 1.

Quatrième du Grand Prix internatio-
nal de Messine, Siffert (Suisse) connai-
tra au volant de sa Fiat Stanguellini
les faveurs réelles du pronostic. Ses
compatriotes Monteverdi (sur M.B.M.) et
Spichiger sur Osca, l'Anglais Fitzwil-
liam sur Lola, le Frangais Dussaux sur
Ferry-Dauphine et l'Allemand Bode sur
Bode-D.K.W. devraient à première vue
se montrer des outsiders prétentieux
et dangereux pour la victoire finale.
Quoi qu 'il en soit, le spectacle de ce có-
té-là déjà sera de choix.

LES CHAMPIONS SUISSES
AU DÉPART

En raison de la suppression de la
course de còte neuchàteloise Buttes, la
Còte aux Fées, Sierre - Montana a ac-
quis le droit de figurer comme épreuve
de remplacement pour le championnat
suisse dans les catégories sport et cour-
se. Ainsi , tous nos cracks helvétiques
vont venir dans le Vieux-Valais pour
y conserver intactes leurs chances au
titre national. Nous verrons donc au dé-
part les détenteurs Foiter, Walther et
Zweifel.

Dans la catégorie grand tourisme, sè-
rie normale et améliorée (42 coureurs)
le vainqueur est à rechercher entre R.
Stierl i, de Kussnacht (sur Fiat Abarth
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Bialbero), R. Zwissiz, de Sierre (sur Re-
nault Alpine), R. Meyer, de Zurich (sur
Alfa Romeo Veloce), M. Scemama, de
Bienne (sur A.C. Bristol), W. Ringgen-
berg, de Berne (sur Ferrari 250),, K.
Foitek, de Zurich . (sur Alfa-Romeo TI),
H. Muller, de Zweissimmen (s. Porsche
Carerà) et P. Kropf , de Lengnau (sur
Renault Limousine).

En sport et course, Sierre - Montana
nous presenterà une brochette de vrais
champions. Nous risquons fort de re-
trouver au classement final les noms de
Ch. Voegele, de Neftenbach (sur Lola
Mark 2), de J. Gunthardt, d'Aarau (sur
Cooper) , de F. Heini, de Zurich (sur
Cooper), de D. Spoerry, de Lausanne
(sur Osca), de R. Jenny, de Pully (sur
Ferrari Testa Rossa) et enfin de H.
Zweiffel, de Glaris (sur Cooper Ferra-
ri) et surtout H. Walther, de Reinach
(sur Porsche R. S. K.), l'actuel meneur
dans le championnat européen de la
montagne. A vrai dire, la lutte entre
Zweifel ,et Walther doit nous valoir un
kilométrage horaire de près de 100 ki-
lomètres !

ATTENTION AUX HEURES
Entre 7 h. 30 et 12 h., puis entre

13 h. 30 et 18 h., la route sera complè-
tement fermée samedi pour les essais
obligatoires (2 manches par coureurs).
Durant les mèmes heures de diman-
che, se dérouleront par contre, le ma-
tin la course des catégories grand tou-
risme et sport et l'après-midi celle ré-
servée aux «course» et aux «juniors».

RECOMMANDATION
Pour la sécurité de ces deux jour-

nées, que chacun veuille bien se con-
former aux ordres de police et ne s'a-
venture pas inconsciemment sur la
chaussée. Le parcours de Sierre - Mon-
tana doit nous valoir un spectacle sans
incident grave. L.

Nouvelles d'un peu partout
QUAND LES PORCS

REMPLACENT LES VOITURES...
Comme tout le monde, la Yougo-

slavie organisé son tour cycliste.
Mais quelle d i f f é renc e  avec le kaléi-
doscope échevelé du Giro ou de la
Grande Boucle frangaise ! N on seu-
lement la carovane publicitaire ne
saoùle pa s le public par son boni-
ment délirant (nous sommes dans un
pays  de l 'Est) mais la sarabande e f -
f r énée  des voitures suiveuses ne me-
nace pas constamment les coureurs,
car l' armada motorisée reste (encore)
relativement discrète.

Si Von en croit les propo s du jeu-
ne Jurassien Fernand L 'Hoste, qui
f i t  partie de l'equipe suisse amateurs
du tour 1960, les concurrents devaient
simplement faire attention à ne pas
culbuter sur les troupeaux de porcs
et d' oies plus nombreux dans l'a-
greste Yougoslavie que les stations
d' essence !

POURQUOI W/^EGLI
RESTA A LA MAISON ?

Un athlète suisse peu t prétendre
à une médaille olympique : Christian
Wàgli , le recordman du 800 mètres.
Son absence f u t  donc très remar-
quée à Lugano, lors des champion-
nats suisses. Sa présence aurati cer-
tainement attiré un nombre plus
grand de spectateurs au tourniquet
de la caisse du stade Cornerado.
Pourquoi donc resta-t-il à la mai-
son ? Eh bien, tout simplement par-
ce que Wàgli n'avait nullement l'in-
tention de supporter les frais  d'un
onéreux voyage Francfort-Zurich-
Lugano af in  d'aller disputer une
course qui ne pouvai t pas lui ètre
bénéfique pour sa préparat ion olym-
pique, en raison de la fa ib le  opposi-
tion qu 'il aurait rencontrée. En ou-
tre, licencié d'un petit club Satus,
Wàgli n'avait aucune aide financièr e
à attendre de sa société; les organi-
sateurs luganais auraient dù le com-
prendre...

SÉGRÉGATION RACIALE §
ET VOCATION PUGILISTIQUE |
Lorsqu'un peti t Porto-Ricain fa i -  j§

sait le coup de poing pou r répondre g
aux lazzi et aux « go back to Porto- g
rico » dont on l'accablait dans le g
sombre quartier de Bronx où il vi- S
vati (mal) avec ses nombreux frères g
et sceurs, il ne pensati pas qu'un jour §f
il ferait  retentir l'hymne américain jj
sur le vieux continent. Et pourtant, e
Carlos Ortiz, le champion du monde m
des welters juniors, a réalisé cette S
gageure. Le ler septembre, en e f f e t , §j
il va défendre son titre devant les g
assauts du Transalpin Duilio Loi sur B
un ring qui sera piante au centre g
du gigantesque Stade San Siro de |
Milan. Les Italiens lui réservent g
d'ailleurs une ' reception à l'améri- §!
caine : de l'aérodrome au centre de m
la capitale lombarde, sa voiture se- g
ra précédée de motocyclistes de la fl
police qui actionneront leurs sirènes, §
comme à Chicago !

ON AURA TOUT LU I
Le Vatican n'a pas fini de servir fi

de cible à l' opposition de la gauche f j
italienne à propos des Jeux Olym- g
p.iques. Ainsi, les journaux qui re- g
f lè ten t  cette tendance font  en ce g
moment grand cas de l'enorme plus- p
value qu 'auraient acquise les ter- g
rains bordant la toute nouvelle voie g
olympique inaugurée récemment. Or, g
il se trouvé que ces terrains, prò- p
ches du Vatican , appartiennent dans M
leur quasi-totalité à des Ordres re- !
ligieux ou à des organisations catho- H
liques. Et d'énumérer à Venvi les f c
quelque vingt bénéficiaires, depuis H
les Sceurs oblates du Sacré-Cceur, J
jusqu 'aux Frères franciscains, en ti
passant par l'CEuvre de la Preserva- M
tion de la Foi et l'Union pieus e des H
Dames de Rome qui vont pouvoir se ti
faire un « beurre » inespéré. =

Les Sceurs oblates du Sacré-Cceur, §j
écrit le journal de gauche « Il  Pae- g
se », possèdent en bordure de la Voie =
Olympique, un terrain de 38 000 m.2, g
acheté en 1947 , 150 lires le mètre jj
carré , et qui vaudrait aujourd'hui S
6000 lires le mètre carré. g

Tir : Un week-end vra
| On tirerà beaucoup le week-end
| prochain. Mème sur le pian national,
5 ne serait-ce que pour bien marquer
y la mi-aoùt.

Il y aura tout d'abord les cham-
| pionnats suisses au pistolet de gros et
1 de petit calibre, prévus dans les nou-
| velles installations de Kioten , frai-
i chement inaugurées, où nos deux sé-
1 lectionnés olympiques H.-R. Schnei-
1 der et H. Albrecht devront batailler
| ferme pour s'imposer à la coalition
5 de leurs adversaires.
IlBMIIIillMinM
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A Winterthour, dans ce mème
stand qui servit de cadre aux cham-
pionnats d'Europe 1959, nous verrons
à l'oeuvre notre délégation olympi-
que, qui tirerà du 13 au 15 aoùt. On
attend avec une certaine impatience
les performances que devraient y
réaliser Hollenstei n et Spillmann à
l'arme libre à 300 mètres, Muller et
Schònenberger au petit calibre, Mi-
chel et Spani au pistolet de match.
Ils auront un jour pour mettre au
point les derniers détails de leur pré-
iparation et ils devraient normale-
ment obtenir en cette occasion des
résultats élevés. D'autant plus qu'il
s'agit de leur dernier entraìnement
officiel sur sol helvétique avant leur
départ pour Rome fixé au 24 aoùt.

Enfin , nous verrons à l'oeuvre les
64 équipes rescapées des deux pre-
miers tours du championnat suisse de
groupes à 300 mètres qui en anime-
ront le troisième. Il revèt une impor-
tance particulière puisqu'il pérmet-
tra aux 32 groupes victorieux de se
retrouver à la finale d'Olten, prévue
pour le 4 septembre. Parmi les 64
équipes inscrites , 18 romandes, dont
les valaisannes de Sion-La Cible,
St-Maurice, Viège, Martigny-Ville et
Sion-Sous-Officiers. R.



RENE BINGGELI, L'INSCRIT DE DERNIÈRE HEURE METTRA-T-IL TOUT
LE MONDE D'ACCORD AU 2e PRIX MONDIA SION - VERCORIN ?

Une excellente nouvelle est parvenue
aux dévoués dirigeants du Cyclophile
sédunois : I'indépendant genevois Bing-
geli, qui court sur la marque Mondin ,
sera au- départ de la course de còte
Sion - Vercorin dotée du 2c Grand Prix
Mondia. Du mème coup cette épreuve
va sans aucun doute prendre une tour-
mire inèdite car I'indépendant gene-
vois, qui s'est illustre aux derniers
championnats suisses à la suite d'une
éehappée très remarquée, sera l'un des
grands favoris de la journée.

Autre coureur de marque, inserii à la
dernière minute : le Fribourgeois Hu-
bert Macheret, un homme très robuste
et qui est tout à fait capable de cau-
ser une très grosse surprise.

De toutes facons, les favoris ne man-
queront pas, dimanche, et l'on ne sait
trop sur qui miser. Une chose est tou-
tefois certaine, il faudra ètre bien fort
pour battre des hommes comme Bing-
geli, Macheret, Biolley, Roux, Butzer,
Luisier et Favre.

Rappelons les principales phases de
cette belle épreuve : entre 9 h. et 9 h.45
remìse des dossards à l'Hotel du Cerf ,
où le dynamique Gaston Granges sera
sans doute assailli, à 10 h. appel, à
10 h. 15, départ des juniors, puis deux
minutes plus tard départs des amateurs
A et B et des indépendants.

Le parcours est classique : il menerà
les coureurs jusqu'à Chalais en passant
par Bramois, Gròne et Réchy puis de
Chalais les hommes affronteront sur
plus de 10 km. une très dure còte qui
les conduira à Vercorin, où le dynami-
que Bouby Favre a tout prévu pour que
l'arrivée se fasse dans les meilleures
conditions.

Les premiers coureurs seront àtten-
dus aux alentours de 11 h. et l'arrivée
sera jugée à l'entrée du village, soit
devant le chalet Antònioli.

La proclamation des résultats aura
lieu à 14 h. sur la place de Verco-
rin, après que dirigeants et participants
aient dégusté la radette dans les jar-
dins de là Pension Victoria, tenue par
le champion suisse de billard, Marcel
Hoolans.

A 14 h. 30 enfin : distribution des
prix. Notons à ce sujet que le vain-
queur de la course recevra un vélo de
compétition «Mondia» , le second une
montre d'une valeur de 170 fr., les deux
suivants également une montre, le cin-
quième une roue montée, etc, soit des
prix; extrèmement alléchants.

Comme il n'y a aucune raison que
tout ne se dispute pas de la meilleure
manière, il n'y a qu'à attendre avec im-
patience le déroulement de cette belle
épreuve qui s'annonce très spectacu-
laire et qui ne manquera pas d'attirer
tout au long du parcours une foule
particulièrement dense et enthousiaste.

Sion - Vercorin s'annonce donc com-
me l'une des plus brillantes manifes-
tations cyclistes de l'année en Valais,
puisque lès meilleurs coureurs de Ro-
mandie y prendront part.

LISTE DES COUREURS
Juniors
1. Roux Gerard , Sion
2. Aymon Charles, Sion
3. Debons Bernard , Sion
4. Delaloye Jean , Martigny
5. Delaloye André, Martigny
6. Genoud Claude, Martigny
7. Michaud Pierre, Martigny
8. Crettex Clovis, Martigny
9. Schmidt Roger, Martigny

10. Défago Michel , Monthey
11. Rudin Jean , Sierre
12. Clerc Roland, Monthey

Indépendants
16. Binggeli René, Genève
17. Luisier Jean , Martigny
18. Pellaud Raphy, Martigny
19. Genoud Louis, Martigny
20. Viaccoz Louis, Martigny
21. Dufaux Roland , Montreux
22. Steiner Willy, Colombier
23. Biolley Jean-Pierre, Fribourg
24. Butzer Gerard, Genève
25. Pietro Franz , Genève
26. Macheret Hubert , Fribourg
27. Haeberli Manfred , Berne
28. Jaccoud André, Lausanne
29. Largey Michel , Sierre

L annee dernière le Fribourgeois Biol-
ley l'avait emporté très nettement.

Amateurs B
35. Genvasio Francesco, Colombier
36. Solliard Michel , Morges
37. Muller Marcel , Dondidier
38. Bonvin Jean , Sierre
39. Bonvin Dominique, Sierre
40. Bonvin Aldo, Sierre
41. Jeanneret Gilbert , Le Lode
42. Favre Marc, Martigny
43. Luisier Francis, Martigny
44. Nickel Bernard , Martigny
45. Dubuis René , Sion
46. Junod Gaston , Lausanne
47. Blanc Norbert , Genève
48. Villommet Jean-Claude, Le Lode
49. Meyer Gabriel , Fribourg
50. Weber Hansueli , Lausanne
51. Planchamp Jerome, Vouvry

• TENNIS• FOOTBALL

LE MARTIGNY-SPORTS
SE PREPARE

Dimanche 14 aoùt, dès 14 h. 45, Mar-
tigny Réserves - Rarogne I, et à 16 h.
30, Martigny - Sierre.

¦Bien que prévues dans le. cadre des
niatches d'entràinémènts et' de prépara-
tion du championnat de Ligue Natio-
naie B, ces rencontres prèsentent un
attrait spectaculaire nettement plus im-
portant, les deux adversaires du jour
se prévalant d'ambitions pour la sai-
son à venir.

D'une part Rarogne, terreur de la Ile
ligue la saison passée, entend jouer le
trouble-féte cette année en Ire ligue et
sa valeur ne se discute pas. . ,

Quant au FC Sierre, il ne vise ni plus
ni moins que la Ligue Nationale B pour
la saison prochaine et fait déjà figure
de favori dans son groupe. Sérieusement
renforcée, l'equipe répondra sans nul
doute à cette attente.

Ainsi , face à ces deux formations rc-
doutables, le Martigny-Sports pourra
mettre en lice tous ses joueurs.

Cela pérmettra a chacun d'affiner sa
forme et à l'entraineur Renko de com-
poser petit à petit son instrument de
combat. Au vu des matches amicaux
joués à ce jour , nombreux sont les titu-
laires possibles. Toutes les nouvelles
acquisitions seront présentées et per-
sonne ne voudra manquer ce spectacle
de la mi-aoùt.
Les cartes de membres sympathisants
du Martigny Sports avec droit aux tri-
founes , les cartes de membres actifs non
qualifiés sans tribunes ,

les cartes de membres actifs non qua-
lifiés , sans tribune ,
" les abonnements sans tribune ainsi que

Ics cartes de membres actifs qualifiés
pourront étre retirées à la Caisse.

Tout membre n 'étant pas en posses-
sion de sa carte acquittée paio son en-
trée au Stade.

Merci d'avance à tous les futurs mem
bres du Martigny Sports.

Le Comité.

Vers un très Intéressant Sion - Vevey-Sports
Le match d entraìnement Sion - Ve-

vey-Sports qui se jouera dimanche a-
près-midi sur le terrain de St-Martin ,
à Leytron, s'annonce intéressant à plus
d'un ,tltre. En effet ce sera la dernière
occasion pour Frankic Séchchaye et
pour Rouiller d'essayer leurs nouveaux
joueurs, car dans une semaine la com-
pétition officielle aura repris tous ses
droits.

C'est ainsi que l'on reverra avec plai-
sir les nouveaux Sédunois Mekhalfa ,
Gasser, Moret , Bozzini ct autres Al-
légro/, ct Salzmann, alors que les Vau-
dois aligneront leurs nouvelles acquisi-
tions qui ont nom Lcydevant (Chaux-
de-Fonds), Pasandy (Hongrois de Ver-
soix), Blattler, le célèbre centre-avant
de Lucerne, Liechti (UGS), Gyr (Soieu-
re) et Keller (Winterthour).

Voilà .une rencontre à ne pas man-

quer.
Notons encore que le FC Monthey

pour sa part se rendra à Aigle pour y
uli ' i-onici' l'equipe locale.

ir Le match amicai entre le FC La
Chaux-de-Forids et le standard de Liè-
ge, qui devait avoir lieu ce soir au
stade de la Charriòre , a été renvoyé
à demain samedi à 17 h. 30.

On apprend d'autre part à La Chaux-
de-Fonds que le Bàlois Frigerio n 'est
pas encore qualifié avec l'equipe locale.
C'est la commission des transferts , qui
se réynira le 19 aoùt , qui tranchera le
cas, malgré l'entente intervenue entre
les dirigeants Bàlois et Chaux-de-Fon-
niers. Enfin , on annonce que le Ca-
rougeois Raymond Omarini a signé au
FC La Chaux-de-Fonds et que son an-
cien club n 'a pas fait opposition.

Les Championnats
suisses à St-Gall

¦ Da pluie a particulièrement gène,
vendredi , les évolutions des tennismen
helvétiques qui disputent; leur cham-
pionnat national à Saint-Gali et plu-
sieurs 'des rencon trtìs' cfui figuraient au
programme ont 'dù ètre in'terrompues .
Une accalmie survenue dans l'après-
midi a tout de mème permis le déroule-
ment 'complet de l'uno des dcmi-1'inalcs
du simple messieurs. En revanche, la
seconde a été arrètée après le quatriè-
me set.

Contre le tenant du titre Martin
Froesch , le Bàlois Ernst Schori debuta
en trombe, ce qui lui permit de s'adju-
ger le premier set. Mais la réaction no
se fit pas attendre et il dut alors con-
céder les trois manches suivantes ct le
match. Dans la seconde demi-finale, le
Genevois Paul Blondel et le Bàlois
Heinz Grimm se trouvaient à éga.ité
deu x sets partout lorsque la pluie obli-
gca les organisateurs à i envoyer la fin
de la rencontre à samedi.

Simple messieurs, demi-finales : Mar-
tin Froesch (Bàie) bat Ernst Schori
(Bàie) 4-6 6-4 6-1 7-5 ; Paul Blondel
(Genève) et Heinz Grimm (Bàie) 3-6
7-5 4-6 6-3 et mtcrrompu.

Simple messieurs, seniors , demi-fina-
les : Fritz Engelmann (Winterthour) bat
Henri Saladin (Paris) 6-1 6-1 ; Willy
Hufschmid (Bàie) bat Marcel Meyer de
Stadolhofen (Genève) 8-6 6-2.

• HOCKEY SUR GLACÉ

Les 19 pays suivants se sont provisoi-
rement inscrits pour les championnats
du mon'de et d'Europe de hockey sur
giace qui auront lieu du 2 au 12 mars
1961, à Genève et Lausanne : Canada ,
Allemagne de l'Ouest, Allemagne dc
l'Est , Firtlandc, France , Grande-Breta-
gne, Hollande , Italie, Japon , Yougosla-
vie, Norvège, Autriche , Pololgne, Suè-
de, Suisse, Tchécoslovaquie, Hongrie ,
Etats-Unis et URSS. Ont renonce :
l'Australie et la Bulgarie. N'ont pas
encore pris de décision : la Chine , la
Roumanie , l 'Afrique du Sud et la Corée
du Sud.

ir C'est finalement le discophi'lc italien
Adolfo Consolini qui a été choisi, de
préférence à l'escrimeur Eduardo Man-
giorotti , pour prononcer, le 25 aoùt, le
serment olympique au nom des partici-
pants aux Jeux de Rome. Consolini
prendra part à Rome à ses quatrièmes
Jeux olympiques.

line iiiapiiiqiie inilialiie :
33 juniors à l'enlrainemenl

Gràce à une intelligente collaboration entre le mouvement IP valaisan et
l'Association valaisanne de football et d'athlétisme, 33 élèves appartenant à tous
les clubs de football du canton ont été réunis à Sierre dans un camp où ils cul-
tiveront les sports de base que sont l'athlétisme et la natation tout en se per-
fectionnement dans le domaine du football. Cette riche idée, on l'a doit avant
tout à deux personnalités : M. André Juilland , chef du mouvement IP du can-
ton , et M. René Favre, le distingue président de l'AVFA. Le cours qui a com-
mence jeudi se poursuivra jusqu 'à lundi soir. Jeudi matin tous les élèves ont
subi des tests d'entrée et certains résultats ont été excellents . Ces jeunes gens
sont àgés de 15 à 18 ans. Des entraineurs spécialisés ont élé désignés pour les
forrner, il s'agit de MM. André Juilland , chef du cours, Pethoud , qui s'occupe des
affaires administratives , Gustave Gòlz , Paul Allégroz et Imstepf (football et
athlétisme), Jean-Claude Devaud et Beysard (natation , qui aura lieu au lac de
Gérondc). Par ailleurs différentes causeries et démonstrations auront lieu sous
la direction de l' arbitre Craviolini , de Chippis. Tous les jours les participants
au cours , qui a été inspeeté par le Colonel Studer . feront donc de l'athlétisme,
de la natation et disputeront des rencontres de football. Il faut encore noter le

**»gros effort de la commune de Sierre qui a mis à la disposition des participants
toutes les installations adéquates. Il ne fait pas de doute que de l'excellent tra-
vail aura lieu à Sierre durant ces quelques journées.

Une vue generale du cours : les eleves suivent avec intere! l'exposé de M. Gustave Golz. A 1 extrome droite , on recon-
nait  los inslructeurs : Pethoud , Jui l land , chef du cours , Imstepf et Allégroz. Au centre. en retrait. l'arbitre Craviolini.

(Photos Schmid - Clichés FAV)

Timoner champion du monde
Le suisse Bucher abandonné

C'est sous un ciel couvert (la pluie
qui était tombée durant toute la ma-
tinée avait heureusement cesse) et
par une temperature assez douce,
que les neuf prétendants au titre
mondial de demi-fond ont pris le
départ de la dernière épreuve des
championnats du monde sur piste
1960. L'ordre des départs était le
suivant :

Pizzali (I), Koch (H), Wierstra
(H), de Paepe (B), Raynal (F), Ver-
schueren (B), van Houwelingen (H),
Bucher (S) et Timoner (E). On éva-
luait le nombre des spectateurs à
30 000.

La prise des entraineurs s'effec-
tuait normalement mais dès la 2e
minute de course, Ies attaques com-
mencaient. Verschueren, de la si-
xième position, se portait à la troi-
sième alors que Timoner, de la neu-
vième, surgissait en bolide et, a-
près quatre minutes, prenait la tè-
te. Derrière l'Espagnol , Ies positions
étaient alors les suivantes : Koch,
Pizzali, Verschueren, Wierstra, de
Paepe, Bucher, Raynal et van Hou-
welingen.

Six minutes après le départ de la
finale du Championnat du monde
de demi-fond, disputée à Karlmarx-
stadt dans un stade comble, un ac-
cident s'est produit. A la suite vrai-
semblablement de l'éclatement du
pneu arrière de sa moto, l'entrai-
neur du belge Verschueren, son com-
patriote van den Boch, a fait une
chute. Tombant au milieu de la li-
gne droite , l'entraineur glissa sur
une quarantaine de mètres avec sa
moto qui perdait son essence. Su-
bitement, le feu prit et les flammes
coururent le long de la piste. Des
policiers se précipitèrent avec des
extincteurs pour éteindre le feu car
les autres coureurs poursuivaient la
course.

Pendant ce temps, van den Boch
essayait de se dépétrer de sa moto
lorsque celle-ci s'enflamma à son
tour. L'entraineur belge parvint à
se dégager mais il fut immédiate-
ment transformé en torche vivante.
Des officiels et des policiers, saisis-
sant des manteaux et des couver-
tures, se lancèrent sur lui pour é-

niiiiiiiiiiiiiff::: i:!i!!i ; i ; i::i:ii!ii:!: ' ; :i ; i:i:::iJ:iii!ii ; i j; i ; i!i ; iik»iiiii; ;; uiiii ; iiiiiiM ^ :• ' : :: :,;: :: ' :::\BA ::\y Fiiia sTiBiiniiiiiiiR iiiiii

touffer Ies flammes. Puis van den
Boch fut transporté sur une civière
à l'infirmerie du vélodrome. Il ne
semble pas, au premier abord, que
ses blessures soient graves. Il avait
cn tout cas repris connaissance au
moment où on essaya de lui oter
son habit d'entrainement en cuir.

Verschueren, qui se trouvait à ce
moment cn quatrième position , per-
dit cinq tours sur le leader Timo-
ner.

A la 33e minute, c'était au tour
de son compatriote de Paepe de
s'arrcter et d'abandonner. Derrière
Timoner, la lutte restait vive. A la
37e minute, l'Espagnol repoussait u-
ne violente attaque de Wierstra et,
à la mi-course, les positions étaient
Ies suivantes : 1. Timoner ; 2. Wier-
stra, à 311 in. ; 3. Koch (H) à 50 m. ;
4. Bucher (S) à 55 ni. ; 5. van Hou-
welingen (H) à un tour et 75 m. ;
6. Pizzali (I) à un. tour et 80 m. ; 7.
Raynal (F) à un tour et 82 m. ; 8.
Verschueren (B) à 5 tours et 50 m.

A la Ile minute, Verschueren, qui
tentait de doubler Timoner, decol-
lai! et son entraineur ne le voyait
plus, tant et si bien qu'il se retrou-
vait à six tours. Pendant un certain
temps, Ies positions ne variaient guè-
re, après que Bucher fut passe en
seconde nosition.

A 30 km. de la fin, Wierstra avait
ravi la 2e place à Bucher. A ce mo-
ment, Timoner comptait 80 m. sur
Wierstra , 160 sur Bucher, 220 sur
Koch. Les autres étaient à un tour
et plus. Après 1 h. 15 de course, Bu-
cher est doublé par Timoner, dont
le seul rivai restait Wierstra. Mais
celui-ci ne pouvait inquiéter I'es-
pagnol dans les derniers kilomè-
tres et Timoner triomphait donc
pour la troisième fois. Il avait au-
paravant gagné en 19555 à Milan et
en 1959 à Amsterdam.
¦ 1. Guillermo Timoner (E) les 100
km. en 1 h. 12' 59" (moyenne 82,206
km.) ; 2. Martin Wierstra (H) à 130
m. ; 3. Nepie Koch (H) à 796 m. ; 4.
Arie van Houwelingen (H) à 1020
m. ; 5. Virgilio Pizzali (I) à 1623 m. ;
6. Jean Raynal (F) à 1755 m. ; 7. A-
dolphe Verschuren (B) à 3656 m.

Le suisse Bucher a abandonné en
fin de course.

L'espoir sierrois Giletti s'entraine a
iongler à la balle.



MEMENTO TOURIS TIQUE DU VALAIS
CRANS - MONTANA - VERMALA SAINT-LÉONARD SERVICES RELIGIEUX productions folkioriques ; à is h.. dìner , 

A SION buffet froid et chaud , raclettes ; à 20 h. 30,
CINEMAS LE PLUS GRAND LAC SOUTERRAIN OFFICES RELIGIEUX CATHOLIQUES soirée théàtrale. Lundi 15 : à 11 h., grand- A D D A  7 DI A' r_

CASINO, à Montana (tei. 5 57 64) — « Les D'EUROPE, Valais, Suisse (027) 4 41 66. — A PAROISSE DE LA CATHÉDRALE. Dès messe, ouverture des stands ; à 14 h., arri- MlfUM-fc - fiaiieje
trois mousquetaires ». 6 km - de sion' route du Simplon, ouvert du 6 n _ confessions. Messe, communion ; 7 h. vée des sociétés et productions folkioriques ;

LE CRISTAL, à Crans — « Le déjeuner ler avr11 au 31 octobre (visite permanente). messe, sermon, communion ; 8 h. messe, à 18 h., dìner , buffet froid et chaud , raclet- 13, 14, 15 aoùt
sur l'herbe ». Bar' buvette , pare pour autos. sermon, communion ; 9 h.hl. Messe, Pre- tes ; durant la soirée, productions folklo-

MANIFESTATIONS diSt, Kommunion ; 10 h. Office paroissial. riques. f* D A kl I\ E E E T C
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bile de rtte fófmÙ.e « junior . Partici Alt ' 136° m' communion. THEATRE POPULAIRE ROMAND 
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tion internationale. Essais de 7 h. 30 à 12 h . Balcon sur le vallèe du Rhóne. A 25 mi- Horaire des messes en semaine pendant Dimanche 14 aout à 20 h. 30 : « Les Fourbe- R E  I A  Ml . F T F
et de 13 h 30 à 17 h. Départ : Sierre, arri- nutes de Sion. Nombreuses promenades. Fo- Ics mois de juillet et aoùt : 6 h. 30, 7 h. ries de Scapin » de Molière. |/ |_, |. f| PI I " L I L
„i„ . M-„.. na „ - rombai iét à 100 m. du village. Excursions : Mont 7 h. 30. Les messes de 6 h. et 8 h. sont sans Dans le cadre de la Kermesse de Verbiervee . montana (_.a wmow. Mohip Pt r-ahane du Mnnt Nnble garantie P°ur la construction de la chapelle. Fr. 3.50.Tempie protestant de Montana-Vermala : Noble et cabane du Mont Noble. garantie. K 

l'entrée dans la forèt.concert spirituel donne par Liliane Pache, ST-THEODULE. — Messe à 10 h. pour les ol"Ka venaus, a entree.
soprano et violon ; Emile Maillard , flùte ; EVOLÈNE Italiens. SPORTS Tous les soirs BAL conduit
Betty Bilie à l'orgue ; à 20 h. 30. Alt. 1400 m. CHATEAUNEUF-VILLAGE. — Messes à PISCINE CHAUFFEE.

cm-nTe , „ , _ ... • 7 h. 30 et à 9 h. TENNIS (3 courts). — Professeur de tennis, -.__ vniv-hoctro m#» RifaSPORTS dans ie pittoresque Val d'Hérens fioi F MINIATITRF • i« trnns par 1 Oicnestie KlO-Klta
TENNIS. - Location des courts : M. H. vieux village , aux traditions toujours vi- PAROISSE DU SACRE-CCEUR. - 7 h., ™ ," ™ v«iy f«. m rt„ ,„.- _„

Wyss, tél. 5 28 58. Professeur : M. H.-C. vantes, où le costume est encore porte messe basse, sermon , communion ; 9 h., A" L A I O,es VAUX 2 544 m., du ler au CANTINE
Fìsher, tél. 5 22 31 quotidiennement par ses charmantes habi- messe basse, sermon, communion, 11 h., •" aout- Pecne a ia .rune.

GARDEN-GOLF. — Ouvert tous les jours tantes. messe basse, sermon. communion, 19 h. DANCING __________________________________________________________ _
de 10 à 19 heures et de 20 à 22 heures. Tennis, pèche , service de cars et taxis messe du soir, sermon , communion. BAR DES ALPES. — On danse tous les

PLAGE. — Lac Moubra. pour excursions diverses. En semaine, une seule messe officielle à soirs dès 21 h. _ir._mj_VPISCINE (Crans). — Ouverte chaque jour 7 heures. Bureau officiel de renséignements, téle- MONTHEY
de 9 h. à 12 h. 30 et de 13 h. 30 à 18 h. 30. MANIFESTATIONS CULTE PROTESTANT. — 9 ti. phone 712 50. CINEMASPECHE A LA TRUITE (lac Moubra). - M aoùt 1960 : Fète traditionnelle de la VERBIER MONTHEOLO (tél. 4 22 60). — Le dernie

DANCINGS mi-été, organisée par le Groupe folklorique ARDON Offices religieux : Messes : train de Gun Hill ».
FARINEV-BAR, à Montana. - Après-midi, « Arc-en-Ciel » avec la participation de la r iNPMA ,,/., , ,s 32> _ samedi ¦ « Le Au viUa ge : 7h ., 9 h., 10 h.. 18 li. PLAZA (tél. 4 22 90). - « La chatte ».

thé-dansant à la Potinière. société du Vieux Pays de St-Maurice. 13 h . ^L£*" rouee » Dimanche et lundi • .< Je A Ia station ' PIace de fete : » "¦ SOCIETES
BAR DES QUATRE CENTS COUPS, Mon- 30 : grand cortège folklorique. Dès 14 h. r_viendrai™ Kandara » ' CU'te protestant : 10 "' CLUB DE TENNIS DE TABLE - Le

tana. 30 : nombreuses productions sur l'empia- Ucences à renouveler et les demandés d
HOTEL VICTORIA (Montana). cement de fète. DII>r_C« SALVAN nouvellees licences (joindre une photo) son
HOTEL DU GOLF : son dancing . Le Tous renséignements et prospectus par K.i/l/EZ» _p#»m.T#»i- 

à transmettre à M. Tony Richard , caissiei
Clou », Crans. Société de Développement. Tél. 4 62 35. L'ABEILLE — Samedi , dimanche et lundi : EXCURSIONS pour le vendredi 12 aodt au plus tard.

LE FRANCAIS, Crans. '« Les frères Karamazov ». Tous le_ m-rdi- et vendredis, excursions Reprise officielle de l'entraìnement le lun
SPORTTNG CASINO, Crans. SION en autocar au Grand-St-Bernard, retour par di 5 septembre.

SERVICES OFFICIELS CINEMAS 5AXON le lac de Champex. Ces mèmes jours, sont Le comité.
OFFICE DU TOURISME, tél . 5 21 79. Lu _ . (té , . ._ _ « Le prince noir » REX (teL 6 22 I8> ~ " La Don »e etoile », organisés des cars pour le spectacle cSon PHARMACIE DE SERVICE
GENDARMERIE CANTONALE, tél. 5 24 50. " avec Fernandel. Lundi : « Les nuits de Lu- et Lumière » à Sion. Pharmacie RABAUD, tél. 4 23 02.
POLICE MUN., tél. 5 23 05, 5 26 84, 5 25 38. CAPITOLE (tei. 2 20 45). — « Douze heures crèce Borgia ». Autres excursions. — Evolène, Les Hau- PISCINE — Ouverte.
SERVICE DU FEU, tél. 5 23 05, 5 26 84. d'horloge ». dères, Saas-Fee. Inscriptions et renseigne- MONTHEYOBJETS PERDUS ET TROUVES, gendar- ARLEQUIN (tel . 2 32 42) . _ , Les -av -_ FULLY ments au bureau offlclel de renséignements. office- -eUgleux . Messes 6.30, 8.00, 9.30merle cantonale, Crans, tél. 5 24 50. lier_ BUTS DE PROMENADE n v, _, . .n v,CINE MICHEL (tei. 6 31 66) — « Je suis Un A «ARBFRINF flQOO m .  ¦ Visite He. 1-r. " "' et ° ""

SERVICES RELIGI EUX SPECTACLE sentimenti ». Lundi , à 14 h. 30 et à 20 h. 30 : „ * Barberina "t du V^Emosson Accès CUlt6 Protestant : 20 h "A MONTANA-CRANS Son et Lumière : Jusqu'au 30 septembre « La plus grande aventure de Tarzan ». du chàtelard par le funlculaire de Barbe- f_Ai«A_jiEunParoisse du Sacre-Cceur : Église parois- tous lus soirs. En aoùt et septembre. à 21 h. rine TROISTORRENTS
siale. Messe du dimanche : 6 h. 16, 8 h. 30, iiADTIAMV . _^ c .,,vi.v. >._. _-«»_ , ,_ ..«« . . .... .
10 h., et 20 h. 30. Messes en semaine: 7 h. 15. EXPOSITION MARTIONY LES MAYENS DE TAN (alt 1400 m.) : A 6 km de Monthey offre aux vlllégia
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Mont-Blanc al Cervin Télésièse Bureau offlciel de renséignements, bftt. d,
Chapelle protestante : 9 Uhr Gottesdienst MUSEES DE LA MAJORIE ET DE VALE. di à 14 h. 30 et 20 h. 30 : Fernandel dans *»- ^J™* 

BlanC CCrVÌn ' TéléS,ège Café de la Place, Tél. 4 3! 07.
et 10 h Culte dans la nouvelle église a RE _ 0uvert_ de 8 h . à 12 h et de „ h à « La bonne etoile ». 

u.™.™.™™™proximite de l'Hotel Mirabeau. ig h Fermé_ - ,undi CORSO (tél. 6 16 22). _ . Coulez le Bis.. MANIFESTATIONS __ _
English Church. First Sunday each month MINIGOLF. __ Près du t du Rh0ne marci. » . Dimanche et lundi .  à 17 h. : « Fes- ?

ame,dl 3 aout . : Théàtre en plein air : ¦KgMgnH K̂ f̂flipE BlÉillEvensong : 8..0 Holy Communion : Mon- ' tiva| charlot , « Les fourberics de Scapin », par le Théàtre »̂tTWTW71 ^̂ W
day 8.30. DANCING Populaire Romand ; puis kermesse de la I L ?1 lk .  I k /'¦ _|i^________l

La Matze : ouvert tous les soirs. PISCINE. — Ouverte. société de jeunesse « Le Progrès ». ^^^^^fc 'm " ̂ J ^ UW ^^-_-_-_--[
VERCORIN Courts de tennis. Bureau officiel de renséignements PMlMt

PHARMACIE DE SERVICE 0lflce Régi0nal du Tourisme : Tél. 02S <.
han_ !? :.°.UVert dU ler 3ulUet au 15 sePtem"Dimanche 14 aout : 2e Grand Prix Mondia , _,. , _ .  „,--,-,-,_, _ ., _ nn ia bre. tél. (026) 6 59 77. 

course cycliste de còte Sion - Vercorin Pharmacie FASMEYER , tél. 2 16 59. «00  18.
avec la participation des meilleurs coureurs r.™,,.., DANCING : Zanzi-Bar. „,;_,„„„ . ™,„ „„rni^ia,„ . m». PREVISIONS VALABLES

j  _ _ . . .  , DIVERS _ _ Offices religieux : Église paroissiale : mes- .TIISOII»A SAMEDI SOIRindépendants amateurs et juniors suisses. »*•««» PHARMACIE DE SERVICE „. ... .1, m ut. , JLISfc5u j* SAI»fcul i _
Arrivée prévue vers les 11 h Piscine : ouverte. 22 degrés. _,, r „_-_„ .., . ,„ ,„ ses a 6 h., 7 h. JO , 10 n. Valais , nord des Alpes, nord et centre
AI uvee pi evue vers ies 11 n. 5 Pharmacie LOVEY , tei. 6 10 32. Les Marécottes : 6 h. et 10 h. des Grisons : ciel tout d'abord couvert

_,, , Aerodrome de Sion : Baptémes de l'air, SERVICES RELIGIEUX Mayens de Van d'en Haut : 7 h . 30 et ou très nuageux. Précipitations intermit-
S1ERRE vols sur les Alpes, atterrissages en haute A MARTIGNY 10 h. tenteS spécialement dans les préalpes.

CINEMAS montagne. Offices religieux catholiques : Messes : La Creusaz : 10 li. Samedi après-midi, éclaircies s'étendant
I1..I -». - <...i - ni i_ i  -ir -,, «• . Société de développement : tél . 2 28 98. Eglisc paroissiale : 6 h., 7 h. 45. 9 h., Culte Protestant : Marécottes : chemin d'ouest en est. Températures en baisse

à décla,., ' : Dimanche M a  17 h - lundi MAYENS DE SION 10 h. 15, 19 h. 45. des Dames à 10 h. 30. comprises généralement entre 10 et 15
1515 à 14 h 30 17 h et 20 h 30 • mardi 16 Lllnd i 15 aoùt , dès 16 h. 30, à l'hotel des Martigny-Bourg : 7 h. 45, 19 h. 45. degrés en plaine. En montagne, vent
aoùi , à 20 h. 30 ' : .. Tarzan , l'homme-singe » PIans ' loto de la Société de développement. Martigny-Croix : 9 h. 30. SAINT-MAURICE tournant au nord. Tendance à la bise sur

CASINO (tél. 5 14 60) - . L'increvable » et Bavoire : 8 h. et 9 h. 30. JAIWI MAWM le plateau.
. Caravane sous le soleil ». Du lundi 15 àu La Fontaine : 8 h. - - • CINEMA Sud des Alpes et Engadine : ciel tout
mercredi 17. à 20 h. 30 : lundi 15 aout , mati- l«r7S__f97_F___________________________________ . Charrat : 7 h. 30, 9 h„ 10 h. UOXY _ L- Csclave de 10 ,ienl  ». « » b°> à tlès nuageux ou couvert Pluiè
née à H h. 30 : Ordre de tuer » . __f .̂̂_P'«9<9_PJIP »H WfMM La Forclaz : 10 h. Pharmacie BERTRAND (tél. 3 62 17). regionale ou orages. Samedi éclaircle.
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Du 1:1 au 14 aoùt : BURGENER , té!. 5 11 29. I __fc___ì_i_ ¦___-"___¦_¦ RENSÉIGNEMENTS GENERAUX SPORTS comprises entre 20 et 25 degrés dans
Dn 11 au 19 aout : de CHASTONAY . tél. E ¦T^ TB _¦"« n ,vriwr PISCINE chauffée entièrement rénovée, 800 l amcs-mid i

514 33. Hl'.'.lH Bi 'ilB ALPINA — Ouvert t 1 m2' Temperature stabilisée à 21 degrés.
SERVICES RELIGIEUX H' \fiJPxf_3 WĴ / /C)*-fl B SPORTS Professeurs de tennis et de natation. A SIERRE K1-S1 ";"' |. ••• i ' I. !____Étrrr4*f'_-i5 ".î B MINIGOLF. — Au centre de la station , l'ECHE EN RIVIERE (truitc). — OuvertKcli.se paroissiale , horaire d'été : Messes tmWS**... M :Y.i M̂m~WMWf iTr^Mmì ouvert. du .'1 avril au 30 septembre. CmirC Ho« rhatlfPQa 5 h „ 6 h . 15, 7 h . 30 , 8 h . 45 , 10 11., grand- ¦(/¦«: !• . 
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UN SECRET
VOLE,

VOLE...
Ed. Jules Tallandier

15
La décision qu 'il a prise le réjouit ,

tout en le peinant. Bientòt , Murici lui
manque. Son seul bonheur. dorénavant,
sera d'aller la voir, de constater qu 'ellq
s'adapte à merveille à l'atmosphère
luxueuse dans laquelle elle évolue, d'é-
numérer les sympathies qu 'elle suscite,
tant  parmi ses caramades qu 'auprès des
éminentes femmes. deux sceurs, qui di-
ri gent le pensionnat. Oui , Muriel Char-
merace cst heureuse. aussi heureuse que
si elle avait une famille. Et cela est son
oeuvre, à lui Lantenet, à lui seul...

La pension, certes. est coùteuse, et mi-
nime la retraite proportionnelle qui lui
est allouée. Qu 'importe ? Pcrsonnellc-
ment. il a si peu de besoins ! Pour le
surplus de dépenses, il puisera dans ses
économies...

Son optimisme lui cache la bièche sé-
rieuse que la dernière maladie de Mme
Lantenet a cause dans le budget , désé-
quillibré chaque jour davantage par
l' augmentation du coùt de la vie...

Au bout de deux ans , ce petit magot
est épuisé. Voici les ressources de Lan-
tenet réduites dorénavant à sa retraite
pure et simple. Celle-ci peut lui permet-
tre de subsister, mais elle n 'at teint  mè-
me pas le prix demande par l'établisse-

ment des Roches-Mauves. Que faire ?
Il traverse précisément une crise de

dépression , à laquelle l'état de son coeur
n 'est peut-ètre pas étranger. Profonde
est sa lassitude, aussi bien physique que
morale. II n 'entrevoit qu 'une solution :
déposer son fardeau et fuir. Cela devient
une obsession , à laquelle il ne cherche
pas à se soustraire. Et pourtant...

Le règlement du pensionnat lui est
connu ; il en possedè un extrait. L'un
des articles prévoit une cessation possi-
ble des paiements et la disparition des
répondants. En pareil cas l'élève —
après épuisement de la provision exi-
gée a son entrée — sera confiée a l'As-
sistance Publique. Clause draconienne !
Mais quoi ? Ces gens ne sont pas forcé-
ment des philanthropes...

Et n 'était-ce pas ce dénouement mème
que le pére de Muriel avait  envisage au-
trefois ? Pourquoi Lantenet ne s'y ré-
signerait-il  pas. aujourd'hui que tout est
ligué contre lui ? Quoi qu 'il advienne. la
petite aura bénéficié d'un répit de plu-
sieurs années qui lui ont été des années
de bonheur. Et. puisqu 'il ne pourrait
que l'entrainer dans le sillago de sa pro-
pre misere, il juge préférable, pour elle
comme pour lui , d'eviter un adieu dé-

chirant .
Oui , c'est cela... Il disparaitra sans

avoir revu Muriel ! Ce sera une souf-
france atroce, mais tant pis ! La souf-
france n'est-elle pas son lot, dès cet
instant ?

Il ira vivre à Paris, fourmilière où
l'on se perd facilement. Auparavant, il
vendra la bicoque. Elle n'a guère de
valeur, mais son produit couvrira les
frais du voyage et d'une installation
dans quelque modeste logis.

Et voici donc Muriel , à sept ans d'in-
tervalle, abandonnée pour la seconde
fois...

... Les années passent. Lantenet, avec
sa maigre retraite et le fruit de quel-
ques menus travaux, arrivé à vivre —
si cela s'appelle vivre ! Son cceur ma-
iade exige des soins constants, des cures
dans des établissements spécialisés.

Le moment arrivé d'ailleurs où son
état devient réellement alarmant. Des
malaises de plus en plus fréquents l'a-
vertissent que sa fin est proche... Il
n 'en a cure : la vie n 'est-elle pas pour
lui une charge de plus qu 'un bienfait ?

Un jour , des voisins, inquiets de ne
pas l'avoir vu depuis la veille, font sau-
ter la serrure de sa porte et appellent
un médecin. le docteur Farback. Celui-
ci lui fait plusieurs visites, puis l'adjure
de venir à sa consultation. Il s'y rend...
Et le lendemain de ce jour-là , un ha-
s.Td — ou n'est-ce pas plutòt une mer-
veilleuse disposition de la Providence ?
— lui fait  entendre à la radio l'inter-
view de Nelly Charmerace. veuve de ce
Vincent Charmerace qui vint ja dis bou-
leverser sa paisible existence de fonc-
t ionnaire  laborieux et charger pesam-
ment sa conscience d'honnéte homme.

Maintenant , il va mourir. Et il le sait.
Il sait aussi qu 'il est le détenteur d'un

grave secret. Ce mème soir, le remords
l'empoigne ; il décide d'aller au plus tòt
se contesser à celle qu'il a frustrée de
son enfant , tant d'années durant !

Lantenet s'était tu. Ce récit, dont Nel-
ly avait su combler elle-mème les la-
cunes, il ne l'avait pas fait tout d'une
traité. A de nombreuses reprises, sa
voix s'était éteinte, ses yeux troubles
s'étaient fermés, laissant la confidente
se demander avec angoisse si ce n'était
pas la fin... Une fois mème, elle avait
pris peur. Le médecin, alerte par la
sonnerie, était venu. Il avait fait une
piqùre dont l'action devait éloigner,
pour un temps, le spectre de la mort.

Une nouvelle défaillance venait de
sceller encore les lèvres du moribond.
La mère dépossédée adjura :

— Muriel... parlez-moi encore de Mu-
riel ! Où est-elle ? Comment puis-je la
ìejoindre... lui rendre sa place ?

Au nom de Muriel , Lantenet reprit
conscience. Nelly dut approcher l'oreille
jusqu 'à sa bouche pour percevoir l'a-
vertissement qui , à vrai dire, résumait
l'essentiel de la préoccupation du mou-
rant :

— L'Assistance... Publique... ne rend
jamais... ceux qui lui ont été... confiés...
Jamais...

Elle eut alors un mouvement de re-
cul. Un instant , elle redevint la femme
d'affaires au cerveau lucide, à l'ener-
gie indomptable.

— C'est ce que nous verrons ! fit-elle
eritre ses dents serrées.

Mais, cette fois , le silence se prolon-
geant, elle soupgonna Lantenet d'avoir
atteint la limite de ses forces. Elle ap-
pela de nouveau le docteur, qui se hàta
de faire encore une piqùre.

Après quelques instants. ce fut le ver-
dict. énoncé à voix basse :

Je doute qu il puisse encore par-

Peut-il me comprendre, au moins ?
— Cela, _ e le crois !
Alors, Nelly se pencha une dernière

fois vers ce visage d'où, apparemment,
toute vie s'était déjà retirée, et pro-
non?a les ultimes paroles que devait en-
tendre Amédée Lantenet :

— Qu'il vous soit pardonné au Ciel
comme il vous est pardonné sur la ter-
re...

VI

Dans les bureaux de Publimundi, la
ruche bourdonnait. Chacun s'affairait
afin de faire disparaitre, en un temps
record , tous les vestiges du désordre
inhérent à l'emménagement. Le fils de
la patronne, donnant l'exemple, travail-
lait comme les autres. Mais il ne ces-
sait pas pour autant de ruminer son
lancinant souci.

Une fois décharge de la besogne qu 'il
avait assumée, il se rendit dans la pièce
que Claire partageait avec sa propre se-
crétaire et lui offrit ses services, mais
sans succès.

— Vois plutòt comme les choses sont
avaneées ici ! observa-t-elle. Martine
s'y entend, je t'assure. Quant au clas-
sement proprement dit , il est nécessaire
que je le fasse moi-mème si je veux
m'y retrouver. Merci quand méme, mon
vieux Gilbert. On se verrà tout à l'heu-
re, à la conférence. En attendant, si tu
as du temps de reste-

Elle laissa la phrase en suspens, mais
le jeune homme, qui la vit se troubler,
comprit parfaitement ce qu 'elle avait
voulu insinuer...

(A suivre)



E N  S U I S S E
Rappel

de deux fonctionnaires
de l'Ambassade de France

(Ag.) — Ee Départemenit lèderai de
justice et police communiqué :

Au cours d'une enquéte dirigée contre
une Suissesse et menée par la police
foderale de concert; avec la police de la
vffll e de Berne, il s'est révélé que deux
fonctionnaires subalternes de l'ambas-
sade de France ont pratique un service
de renséignements politiques. Les auto-
rités fédérales ont demande le rappel
de ces deux fonctionnaires. Ceux-ci ont
quitte da Suisse.

Les experts de l'OMM
au Congo

(Ag.) — L'Organisation Météorologi-
que Mondiale a désigne deux experts
frangais en meteorologie pour le Con-
go. L'un d'eux, M. R. du Chaxel, expert
en ce qui concerne les conditions mé-
téorologiques de l'Afrique tropicale, a
déjà pris ses fonctions le 3 aoùt à Léo-
poldville. Le second expert, M. A. Le-
pore, vient de quitter Genève par avion
pour aller assister M. du Chaxel. D'au-
tres experts pourront ètre envoyés
plus tard . Une tìes principales fonctions
de cette mission de HOMM est de s'as-
surer de la continuité du fonctionne-
nient du service météorologique au Con-
go. Elle a été établie à la suite d'une
recente visite à Léopoldville tìu Dr H.
Sebastian, chef du service d'assistance
technique de l'OMM.

Une piqùre de guepe
mortelle

(Ag.). — Mlle Irene Arnold, 30 ans,
fille de maison, à Bueron dans le can-
ton de Lucerne, fut piquée par une guè-
pe alors qu'elle prenait son petit dé-
jeuner. Frappée de paralysie, un mé-
decin fut appelé d'urgence. Mais mal-
gré tous les soins qui lui furent prodi-
gués, Mlle Arnold ne tarda pas à suc-
comber.

Instituteurs anglais
en Suisse

(Ag.). — L'Association des institu-
teurs anglais (National Union of Tea-
chers) qui groupe la plupart des ensei-
gnants de Grande-Bretagne, organisé
chaque année un cours de vacances à
l'étranger. Il a lieu cette fois en Suis-
se. Du 11 au 25 aoùt, 60 participants
réunis à Saint-Gali et à Wildhaus , dans
le Toggenboug, vont entendre des ex-
posés en anglais sur l'histoire de Saint-
Gali, sur les méthodes suisses d'ensei-
ghement et sur l'economie suisse. Ils
vont aussi faire plusieurs excursions
(Trogen, Schaffhouse, le Liechtenstein ,
etc).

. . .  Chute mortelle
(Ag.). — M. Joseph Schib, agricul-

teur, au Baumlihof à Moehlin (Argo-
vie), qui était occupe à décharger des
fruits, tomba si malencontreusement
sur la tète qu'il dut ètre conduit à l'hó-
pital de district de Rheinfelden, où il
ne tarda pas à succomber à ses bles-
sures.

t >

ir (Ag.). — Un incendie à complètement
détruit vendredi matin une étable à
Parpan, à 13 km. au sud de Coire. Sept
pièces de gros bétail ont péri dans les
flammes.
NÙlM_IIIM
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LE G R U T L I
(Suite de la p

ne s'est pas mise en frais pour souri-
re à ces hommes traqués qui savaient
leur vie suspendue à un fil. Elle les
a accueillis dans cette clairière sau-
vage comme on accueille des fugi-
tifs qu 'il faut dérober à tout vue hu-
maine. Où trouver un endroit mieux
assure contre toute irruption ? Le lac
à ses pieds ; le rocher au-dessus de
sa tète : on se tient debout sur cet
étroit palier de la pente avec la certi-
tude que nul, ici , ne pourra vous sur-
prendre. Non , ce n 'est pas par hasard
que les paysans qui jurèrent la pre-
mière alliance cnoisirent le Grutli.
Ils y trouvaient la sécurité.

D'autre part , quel lieu se fùt mieux
prète à la rencontre secrète des gens
des trois pays ? Ceux de l'Unterwald
purent venir par la montagne ; ceux
d'Uri et ceux de Schwyz, par le lac.
Ils restaient chez eux, ils n 'attiraient
point l'attention des baillis , postes à
l'entrée des vallées. Si l'histoire de
Guillaume Teli a la fantaisie des his-
toires bien arrangées, l'histoire des
trois fondateurs de la fédération
obéit à la plus logique des nécessités.
Ce sont bien des retraites comme
celle-ci que cherchent les partisans
menaces par la force injuste qui les
opprime. Le Grutli , quoique de loin ,
fa i t  penser au récent Vercor.

Première impressìon . Mais tant de
j§ souvenirs tout à coup vous assaillent
% qu'on oublié la sévérité des lieux.
g C'est donc ici que la Suisse a pris
s naissance ; c'est donc à l'égard de ces
B hommes d'aoùt 1291 que l'on se sent
jj responsables de ce qu 'elle est au-
la jourd'hui , ce ce qu 'elle sera demain.
H Des rebélles ? Non. Des hommes qui
B voulaient rester maitres chez eux ,
I qui voulaient demeurer libres dans

i leurs montagnes, libres de cette li-
1 berte que les chartes garantissaient.
H Ils avaient le droit pour eux , mais
1 qu 'est le droit si la force ne peut le
ti faire respecter ? Et la force , ils ne
H vont pas la demander à quelque téo-
H dal dont. ils eussent payé les services
a d'une part de leur indépendance. La
l!!lll!lll!llll!lll!ill!!l!ll!lllllll!llll!!iil!;!!;iili;; ' !!h!:i- .rJ 'i!i. . ' '-l!; rihl'';!!!!!!:,: Lii',, . i ' i |i:i . :ili! : :l;!llll!:!il I!lllill»llll!!l]!li!ìll!!lllll!|ll|[inil[|||
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force dont ils ont besoin ils la trou-
veront dans l'union , dans la détermi-
nation de tous à mourir plutòt que
d'accepter la servitude. Au nom de
Dieu tout-puissant...

Le Grutli nous rappelle cette vo-
lonté commune d'un petit peuple de
montagnards menaces par les grands.
Aucun romantisme révolutionnaire
dans le cceur de ces patriotes. Ce sont
des réalistes , au contraire, Ils ne se
paient pas de mots. Ils ne font pas de
discours. Ils sont venus en silence,
du sud , de l'est et de l'ouest ; ils se
donnent la main et parce que leur
décision est juste , ils la placent sous
In protection divine. Ils se donnent
leur parole. Ils se jurent de s'aider
les uns les autres au prix mème de
leur existence. Leur engagement est
fonde sur l'honneur. Qu 'un feu d'a-
larme s'allume sur la montagne, aus-
sitòt. d'autres feux répondront. Et
tous ces hommes prendront leurs ar-
mes parce que l'un d'entre eux sera
menace...

Ils repartent en silence, par le lac
et la montagne. Ceux d'Altorf re-
montent vers leur sauvage vallèe ;
ceux d'Unterwald marchent, un à un
sous les branches des arbres ; ceux
de Schwyz retrouveront bientò t la
terre ferme de Brunnen. Comme ils
se sentent moins inquiets , mainte-
nant qu 'ils se savent solidaires ! La
prairie est retombée dans sa solitude.
Mais la promesse que se sont faite
ces hommes, debout dans les regains
de l'été, doit durer à perpétuité...

Sauvage prairie , austère clairière
entre les hètres et les sapins , nous
avons presque regretté l'inscription
en lettres dorées qui figure sur la
« Schillerstein ». Ce rappel littéraire
ajoute une fausse note à l' absolue
simplicité de ces lieux. La poesie ,
c'est celle présence bouleversante, à
travers les siècles, d'un petit contin-
gent d'hommes libres qui fondent
dans un pré le destin d'une patrie.

Maurice ZERMATTEN.

En vente dans les bons magasins spécialisés en produits laitiers

Les accidents
de la circulation

en Suisse augmentenl
toujours !

D'après les rapports tranmis par les
polices cantonales du Bureau federa i
de statistique, il s'est produit dans notre
pays, pendant les six premiers mois de
l'année, 21 984 accidents de la circula-
tion (ler semestre de 1959 : 19 682) , au
cours desquels 14 966 (13 240) personnes
ont été blessées et 531 (497) tuées. Au
regarde de la mème période de l'année
précédente, le nombre des accidents
s'est accru de 12 %, celui des blessés
de 13 % et celui des morts de 7 %.
Le tableau des accidents se présente
sous une forme plus tragique que ne le
laissaien t prévoir les résultats plutòt
encourageants du deuxième semestre de
1959. Un examen plus déra illé fait ap-
paraìtre que cette aggravation de la
situation est due à .'accroissement con-
sidérable du nombre des accidente, des
blessés et surtout des personnes qui ont
perdu la vie au cours tìu mois de juin.

Le nombre des accidents et tìes bles-
sés accuse une augmentation dans cha-
cune de ces délmitations, mais on re-
rnarquera que la progression est nota-
blement plus accentuée en dehors des
agglomérations qu 'à l'intérieur. Pour ce
qui est des tués, la différence est en-
core plus frappante, puisque leur nom-
bre a augmenté de 27 '/<¦ à l'extérieur
des localités , alors qu 'il a diminué de
10 % à l'intérieur de ces dernières.
lllllllilllilllllllllllllllllillllllllillllNilllllllH^

L'Australie et l'Europe
à Lausanne

(Ag.) — A la veille des diverses ma-
nifestations qui se dérouleront en
Suisse en septembre prochain à Lau-
sanne et à Zurich, manifestations qui
permettront à l'Australie d'informer tes
milieux dirigeants de notre continent
sur les aspects les plus divers de sa
vie nationale , culturelle et économique ,
le gouvernement australien a fa i t  appel
à un groupe d'Européens experts en
public relations charges de conseiller,
venus de Paris, de Rome, de La Haye,
de Bruxelles , de Bonn et de Genève.
Ces experts se sont réunis jeudi à
Lausanne , où, en présence de M. Wood ,
chef de la délégation australienne, ils
ont participe à la préparation de la
conférence qui réunira plusieurs cen-
taines de personnalités dirigeantes du
monde économique et des journalistes
spécialisés en matières économique et
f inancière.

M. Jacques Probst
féte ses 80 ans

L' un des plus grands sculpteurs suisses,
M.  Jacques Probst , f é t e  le 17 aoùt l'an-
niversaire de ses 80 ans, à Céligny, près
de Genève. Connu dans le monde en-
tier, M . Probst est l'auteur du monu-
ment de la bataille de Dornach, du
monument Hodler , à Genève , et tra-
vaillé actuellement au monument « Sol-
fer ino  » erige en mémoire d'Henri

Dunant.

Le marche du travail
en juillet

( Ag.) — La penurie? ' considérable et
généralisée de main-d'oeuvre contìnue
d'affecter le marche db travail. L'offre
de main-d'ceuvre, déjà minime, s'est
encore amenuisée, alors que la demande
est toujours active en dépit de la saison
avaneée. On ne comptait plus en fin de
mois que 297 chòmeurs complets ins-
crits pour un emploi auprès des offices
de travail contre 400 à fin juin et 760
en juillet 1959. Les offices avaient en-
registre, au terme de la période, 6 559
places vacantes contre 5 038 un. an au-
paravant , soit un léger recul saisonnier
de 341 unités.

Un vigneron tue
par une auto

(Ag.). — Un vigneron neuchàtelois ,
M. Albert Porret, de Fresens, àgé de
70 ans, qui circulait jeudi à St-Aubin
à motocyclette , a été renverse par une
voiture étrangère roulant à vive allu-
re. Transporté à l'hópital de la Béro-
che, souffrant d'une fracture du bas-
sin et d'une violente commotion, il est
decèdè vendredi sans avoir repris con-
naissance.

Un ministre mexicain
en route pour la Suisse
(AFP) — Le ministre de la marine du

Mexique, l'amiral Manuel Zermeno
Arare», est parti par avion pour la
Suisse où il se rend en visite privée,
et visiterà des fabriques de moteurs.

Le ministre était venu au Portugal
en lanl qu 'envoyé extraordinaire de son
gouvernement pour assister aux céré-
monies commémoratives du 5e cente-
naire de la mort de l ' infanl  Henri le
navigateli!'.

(Ag.) — Le comité exécutif de l'Al-
liance réformée mondiale actuellement
réuni à Genève, sous la présidence du
Pasteur Ralph W. Lloyd (Etats-Unis),
président de l'Alliance, a ratifié officiel-
lement l'admlssion de cinq nouvelles
églises, toutes d'Afrique. Comme le fait
remarquer ile Dr Lloyd , l'Afrique est
main tenan t , après l'Europe, le continent
où l 'Alliance réformée mondiale compte
le plus d'églises membres.

Le Comité exécutif a , d'autre part ,
décide d'accepter l ' invitation du Refor-
merter Bund d'Allemagne à tenir la
19e assemblée generale de l'Alliance à
Francfort en 1964.

Empoisonné
par des champignons
(Ag.). — Les paroisses catholiques de

Lausanne possèdent une colonie de va-
cances près de Montricher occupée par
une centaine de garcons. Mercredi, les
enfants cueiliirent des champignons qui
furent contróles , mais parmi lesquels
se trouvaient quelques amanites tigrés.
Une quarantaine de garcons et quel-
ques moniteurs ont été gravement into-
xiqués dans la soirée de mercredi. Les
hópitaux ne pouvant recevoir tous ces
malades, la colonie fut transformée en
hopital et gràce aux soins prodigués
par le docteur Vial , de Pampigny, et
par Ies Sceurs , tous les malades sont
maintenant hors de danger.

R A D I O - T É L É V I S I O N
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SAMEDI 13 AOUT 1960
SOTTENS

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15
Informations ; 7.20 Holiday Party, Roger Ro-
ger. Concert matinal : aubade populaire ;
8.00 Route libre ! Un programme musical et
d'informations à l'intention des usagers de
la route ; 11.00 Émission d'ensemble (voir
programme de Beromunster) ; 12.00 Le quart
d'heure de l'accordéon ; 12.20 A l'occasion
des Jeux olympiques ; 12.30 Chceurs de Ro-
mandie. Echos de la 28e Féte federale de
chant, Genève ; 12.44 Signal horaire ; 12.45
Informations ; 12.55 Demain dimanche ; 13.30
Plaisirs de longue durée ; 14.00 Le charme
de la melodie ; 14.30 L'auditeur propose ;
15.59 Signal horaire ; 16.00 Un trésor natio-
nal : nos patois ; 16.20 Chasseurs de sons ;
16.40 Moments musicaux ; 16.55 Swing-Séré-
nade ; 17.20 Les championnats du monde cy-
clistes sur piste ; 17.45 L'heure des petits
amis de Radio-Lausanne ; 18.30 Cloches du
pays ; 18.35 Le Micro dans la vie ; 19.00 Ce
jour en Suisse ; 19.15 Informations ; 19.25 Le
Miroir du monde. Une émission d' actualités
internationales ; 19.50 Le quart d'heure vau-
dois ; 20.05 Bonsoir , jolie Madame ; 20.30 L'au-
diteur jugera. Ce soir : L'affaire Boursier-
Kostolo ; 21.35 Radio-Lausanne à Montmar-
tre ; 22.10 Une émission nouvelle : Magasin
des curiosités ; 22.30 Informations ; 22.35 En-
trons dans la danse ! par Raymond Colbert ;
2.1.15 Fin

BEROM UNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Schon ist die Welt ,

mélodies de F. Lehar et E. Kalman ; 7.00 In-
formations ; 7.05 Divertissement musical ;
11.00 Émission d'ensemble. Samson et Dali-
la , opera , C. Saint-Saèns ; 12.00 L'art et l'ar-
tiste ; 12.10 Quatre danses hongroises,
Brahms ; 12.20 Nos compliments ; 12.29 Si-
gnal horaire ; 12.30 Informations ; 12.40 Fin
de semaine en musique ; 13.00 Papa , est-ce
vrai ? Z. Carigiet répond aux questions in-
discrètes de Gion Janett ; 13.40 Chronique de
politique intérieure ; 14.00 Musique de cham-
bre de Schùbert ; 15.00 L'américanisation de
l'Italie ; 15.30 Musique populaire ; 16.20 Aug-
schtenopfel , récit en dialecte ; 16.40 Gramo-
Bar : les rythmes préférés des jeunes audi-
teurs ; 17.10 Pour les jeu nes : Attention , on
tourne ; 17.30 Concert de jazz : 18.00 L'horn-
me et le travair;" 18.20 Musique villageoise :
18.35 Intermezzo avec Ies pianistes Rawicz
et Landauer ; 18.45 Pistes et stades ; 19.00
Actualités ; 19.15 Les cloches du pays ; 19.20
Communiqués ; 19.30 Informations. Echo du
temps ; 20.00 Rythmes modernes ; 21.15 Six
hommes en frac, causerie et musique sur les
Comedians Harmonists ; 22.15 Informations ;
22.20 Musique de danse ; 23,15 Fin.

TÉLÉVISION
14.00-18.00 Les championnats suisses de ten-

nis à St-Gall. Les championnats da monde
de cyclisme ; 20.15 Téléjournal et bulletin
météorologique ; 20.30 Les ' Sentiers du mon-
de : le carnet de route d'un dentiste globe-
trotter ; 21.20 Avant-première. Présentation
de films nouveaux ; 21.55 Le Hégional. Un
programme d' actualités ; 22.10 Dernières in-
formations ; 22.15 C'est demain dimanche.
Fi n.

DIMANCHE 14 AOUT 19G0
SOTTENS

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15
Informations ; 7.20 Le Petit Poucet , de la
suite « Ma Mère l'Oye », Maurice Ravel. Pre-
miers propos. Concert matinal : A la gent
ailée ; 8.00 Les belles cantates de J.-S. Bach ;
8.30 Sonatine pour violon et piano , F. Schù-
bert ; 8.45 (Saint-Maurice) : Grand-messe.
Chant grégorien par la Schola de l'Abbaye.
Sermon de M. le chanoine Salina : 9.55 Son-
nerie de cloches ; 10.00 Culte protestant : 11.05
L'art choral : 11.30 Les beaux enregistre-
ments ; 12.20 L'émission paysanne ; 12.35 De
midi a qautorze heures... Un programme va-
rie de musi que enregistrée : 12.44 Signal ho-
raire ; 12.45 Informations ; 12.55 De midi à
quatorze heures (suite) ; 13.45 Proverbes et
dictons ; 14.00 Douceur de vivre ; 16.20 Les
championnats du mode cyclistes sur piste ;
17.00 Musique de danse ; 17.10 La ronde des
festivals. Le Festival de Schwetzingen i960 :
18.30 Le courrier protestant ; 18.40 Moment
musical No 3, Schùbert ; 18.50 L'émission ca-
tholique : 19.00 Résultats sportifs ; 19.13 L'hor-
loge parlante : 19.15 Informations ; 19.25 Es-
cales... par Jean-Pierre Goletta. URSS by
night ; 19.45 Que sont-ils devenus ? Orane
Demazis ; 19.55 De nouvelle vague en nou-
velle vague ; 20.30 Le monde est sur l' an-

tenne ; 21.30 Triumph-Variétés 1960. Une
émission réalisée avec la participation de
vedettes internationales ; 22.30 Informations ;
22.35 Marchands d'images. L'émission poéti-
que de Mousse et Pierre Boulanger ; 23.00 A
l'orgue de l'église Varde : Marie-Claire
Alain ; 23.30 Fin de l'émission.

BEROMUNSTER
7.45 Premiers propos et musique pour di-

manche ; 7.50 Informations ; 8.00 Musique de
chambre ; 8.45 Prédication catholique-romai-
ne ; 9.15 Musique spirituelle ; 9.50 Prédica-
tion protestante ; 10.20 Le Radio-Orchestre ;
11.30 Landfliichtig mit dem sehweren Ge-
pàck der Liebe ; 12.00 Musique pour instru-
ments à vent ; 12.20 Nos compliments ; 12.29
Signal horaire ; 12.30 Informations ; 12.40
Concert symphonique ; 13.30 Émission pour
la campagne ; 13.55 Devoirs et droits , bons
et mauvais còtés du mariage paysan ; 14.05
Musique populaire ; 15.00 Musique légère par
les Renatos ; 16.30 Sports et musique ; 17.30
Solistes ; 18.00 Dernière émission pour la
protection de la nature ; ; 18.30 Les mois de
l'année : Musique et poesie ; 19.00 Les sports
du dimanche ; 19.25 Communiqués ; 19.30 In-
formations ; 19.40 Des jeunes gargons visitent
un cimetière d'autos : 20.40 Hammondrezcpte ,
avec Fred et Nelly Bohler ; 21.00 L'Italie en
dehors des sentiers battus ; 22.05 Musique de
Calabre ; 22.15 Informations ; 22.20 Pièces de
clavecin en concerts avec une flùte et une
viole, J.-Ph. Rameau ; 22.35 Orgue ; 23.15 Fin.

TELEVISION
14.00 Les championnats suisses de tennis à

Saint-Gali. Les championnats du monde de
cyclisme ; 17.30 Fin ; 20.15 Téléjournal et bul-
letin météorologique ; 20.40 Colonel Chabert ,
d'après une nouvelle de Balzac ; 22.10 Der-
nières informations. Fin.

mMtkMk....
Pour ètre vraiment bonne,

la margarine doit ètre fra.che
condition que remplit

PLANTA dans le nouveau
Fresco-Box ! Le Service
de livraison PLANTA,

directement de la fabri qué,
garantit régulièrement à votre
-ournisseur une marchandise
de toute première fraìcheur.

SPSB/a

Une bienfaitrice
à l'honneur

ir (Ag.) — La Faculté de médecine de
l'Université de Zurich a conféré à Mlle
Maria Meyer , de Zurich, le grade de
docteur honoris causa , en reconnais-
sance de l'aide qu 'elle a fournie en
faveur des infirmes.

Un Suisse tue en Italie
(AFP). — Un touriste suisse, M. Wal-

ter Guhl, 60 ans, representant de com-
merce, habitant dans le canton de St-
Gall, s'est tue dans un accident de la
route qui s'est produit alors qu'il se
rendait à scooter à Padoue. Tentanf
de doubler une longue colonne de voi-
tures, il a heurté un camion et a été
renverse sur la chaussée.

LUNDI 15 AOUT 1960
SOTTENS

7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15
Informations : 7.20 Laudate Dominum , W.-A.
Mozart. Premiers propos. Concert matinal :
ceuvres d'Antonio Vivaldi : 8.00 Fin de l'é-
mission ; 9.30 Grand-messe. Propre de l'As-
somption de la Sainte Vierge ; 10.30 CEuvres
de Jacques Ibert ; 11.00 Émission d'ensemble.
I. Voguent les chansons ; II. Une scène d'Al-
bert Camus : Le malentendu ; III. Musique
francaise : 12.00 De midi à quatorze heures...
12.44 Signal horaire : 12.45 Informations : 12.55'
Un souvenir , une chanson. Claude Mosse a
rencontre Charles Trenet ; 14.00 Fin de l'é-
mission : 15.59 Signal horaire ; 16.00 Self Ser-
vice ; 17.45 Cinémagazine. Informations ciné-
matographiques : 18.15 A la découverte de
notre pays ; 18.30 Présentation des clubs de
football de ligue nationale ; 18.45 En musi-
que ; 19.00 Ce jour en Suisse : 19.14 L'horlo-
ge parlante ; 19.15 Informations : 19.25 Le mi-
roir du monde. Une émission d'actualités in-
ternationales ; 19.45 Avec ou sans paroles ;
20.00 La pièce policière du lundi : - L'Alibi ».
par Samuel Chevallier : 20.45 Masques et mu-
sique ; 2.30 Les documentaires de Radio-
Lausanne : 22.00 Magasin de curiosités : 22.30
Informations : 22.35 Jazz à Newport ; 23.15
Fin de l'émission.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Réveil en musique ;

6.50 Pour un jour nouveau : 7.00 Informa-
tions ; 7.05 Concertino ; 10.00 Pour l'Assomp-
tion : prédication catholique-romaine : 11.2C
Octuor , J.-S. Svendei. : 12.00 Cadence de
valse, avec W. Richartz ; 12.20 Nos compli-
ments ; 12.29 Signal horaire : 12.30 Informa-
tions ; 12.40 Musique en tète et chansons
gaies ; 13.15 Musique concertante ; 14.00 Note ,
et essayez ; 15.59 Signal horaire ; 16.00 Notre
visite aux malades ; 10.30 Chants pour la
Vierge ; 17.00 Ne pleure pas. Vierge Marie,
lecture tirée de l' anthologie Die Bibel : 17.10
Prelude , choral et fugue. C. Francie : 17.30
L'heure des enfants : 18.00 Sonatine. Dvorak ;
18.20 Fantaisie tzigan e : 19.00 Actualités :
19.20 Communiqués ; 19.30 Informations. Edio
du temps ; 20.00 Musique demandée : 20.30
Notre boite aux _ lettres ; 20.45 Musique de-
mandée ; 21.00 Concert pour l'Assomptìon ;
22.15 Informations ; 22.20 Chronique hebdo-
madaire pour les Suisses à l'étranger : 22.30
Pour le 70e anniversaire de J. Ibert ; 23.15
Fin de l'émission.

TÉLÉVISION
20.15 Téléjournal et bullet in météorologi-

que : 20.30 Chansons dans un rève : 21.00
Progrès de la médecine : La transfusion san-
guine ; 21.50 Pierres vivantes : L'Abbaye de
Vezelay ; 22.00 Dernières informations.  Fin.

WAS FAME
LE BON VIN ROUGE DE TOUS LES JOURS

D.ins toutes les bonnes épiceries !
DISTILLERIE DUBUIS - SION



NOUVELLES VALAISANN ES

Les décès dans le canton
M. Jean-Jacques Wuest, .décédé à-l'a-

go de 98 ans, sera enseveli à Sion, sa-
med i 13 aoùt I960 , à 11 h. Messe de
sépulturc à la cathédrale.

Mme Marguerite Jcnzcr , décé'dée dans
sa 58e année, sera ensevelie à Ardon , le
dimanche 14 aoùt 1060, à 11 h.

M. Auguste Due, decèdè à 1 àge de
83 ans , sera enseveli à Randogne, le
lundi 15 aoùt 1960.

M. Joseph Rudaz , decèdè à l'àge de
63 ans , sera enseveli à Bramois, le
dimanche 14 aoùt 1960, à 11 h.

M. l'abbé Nicolas Sierro , Révérend
Cure dc Salins , decèdè à l'àge de 45
ans, scìa enseveli à Salins, dimanche
14 aoùt , à 16 h.

Une jeep sort de la route :
un mort

BRIGUE. — Une jeep conduite par
un j eune italien , Giuliano Marian , 18
•"is, de la province de Belluno, cst sor-
Ij e de la route du Simplon pour aller
s'ecraser dans Ics gorges de la Diveria.
le conducteur a etc tue sur le coup.
U police a procede aux constatations
d'usaci'.

Le Valais à la radio
BRI GUE — Mercred i 17 aoùt , Radio-ij erornunster d i f f u se ra , dès 20 h. 15, une

(mission consacrée au Valais. Le pro-
hseur Albert Garten , de Brigue , a mis
"" point cette émission , à laquelle par-
'iciperont Ics écrivains allemands Ed-
Mrd et Karl Zuckmayer, établis en"°'ais, aiiì.si que Jean Daetwyle r.

A la Furka-Oberalp
BRIGUE — Aujourd'hui samedi, à 13

h. 30, la société Furka-Oberalp tiendra ,
à Tschamut, dans les Grisons, sa 35e
assemblée generale. A cette occasion ,
seront élus trois nouveaux membres au
sein du conseil d'administration.

Des étudiants de TE. P. F.
font un cadeau

LAX — Des étudiants de l'EPF, sec-
tion sylviculture, qui avaient travaillé
à Lax , ont fait don à cette commune,
avec le concours de la maison Bronn-
Boveri S.A. et d'un agriculteur argo-
vien, M. Karl Zehnder, d'une batteuse
et d'un moteur de 5,5 PS. Un geste
d'entraide à nos montagnards qui mé-
nte d'ètre souligné.

Grande fète à Verbier
les 14 et 15 aoùt

VERBIER. — Les traditionnelles fètes
de la mi-aoùt de Verbier auront cette
année un lustre special. Les organisa-
teurs ont en effet prévu , en plus des
productions folkioriques et de différents
corps de musique une pièce de théàtre
le dimanche soir et un grand loto le
lundi.

La pièce, jouée par le Théàtre popu-
laire romand, « Les Fourberies de Sca-
pin », est l'une des meilleures comédies
de Molière. Le lundi , par contre, le fan-
taisiste et animateur Denis Michel
agrémentera les jeux et le grand loto
qui se déroulera après les danses du
Vieux-Pays de Bagnes.

Voici le programme :
Dimanche 14 aoùt
11 h., messe à la cantine.
12 h., ouverture des stands-apéritif ;

buffet chaud et froid ; radette.
Dès 14 h., arrivée des sociétés et pro-

ductions des fanfares du Val d'Illiez et
Fleur des Neiges de Verbier et du grou-
pe folklorique Les Bletzettes de Cham-
plan-Grimisuat.

20 h. 30, « Les Fourberies de Scapin »,
comédie de Molière j ouée par le Théà-
tre populaire romand (entrée Fr. 3'50).

Lundi 15 aoùt
11 h., messe à la cantine.
12 h., apéritif , buffet , radette.
Dès 14 h., productions des sociétés :

fanfare LTndépendante, de Riddes et
Les Bedjuids d'Isérables.

20 h. 30, danses du Vieux-Pays de Ba-
gnes agrémentées de jeux et un grand
loto (superbes prix dont une machine
à laver, etc.) avec l'animateur Denis
Michel.

Violente collision
MONTHEY — A proximite de l'hotel

de ville , une terrible collision s'est pro-
duite entro un camion d'une entreprise
genevoise conduit par M. Emile Aubert
et une voiture pi'lotée par Mlle Jeani-
ne Martin , 23 ans, de Monthey. Sous laviolence du choc, la voiture a été pro-
metèe à une dizaine de mètres. La con-
ductrice , par miracle, ne souffre que decontusions légères. Los dégàts sont très
importants.

t M. Alois Payer,
scuipteur

EINSIEDELN — Le sculpteur Alois
Payer , d'origine autrichienne , à qui le
Valais doit de remarquables travaux ,
cst decèdè a Einsiedeln , à l 'àge de 82
ans. Payer avait sculpté, entre autres ,
à Sion l'autel principal de la cathé-
drale ainsi que la « sedia » de l'évèque.

NOIR SUR BLANC

Le roi des menteurs
Il y a des moments for t  divertis-

sants dans la via qui apparaissant ,
d'ailleurs , sans qu 'on les recherche.

Ainsi, hier, j'écoutais un bonhom-
me rondouillard qui p lacati un ar-
ticle auprès d' un commergant de no-
tre ville.

Ce bonimenteur me rappelai t les
camelots de Paris dont « Dupuy la
eravate » et « Le Pére la Souris »
sont les rois inconlestés.

Habilaté , rusa , persuasion , addi-
tionnés à l'abatlage du langage en
ont fa i t  des champions du baratin.

Avec la méme astuce , notre bon-
homme développait une argumenta-
tìon saisissante qui soùlait notre
commercant.

Aux réserves que formula ti  l'aclie-
teur , la vandeur répliquait par une
pirouctte , un proverbe ou une ci-
tation.

Son répertoire inépuisable était
comparablc à un numero de cirque
ou de cabaret .

Nous nous amucions follamen t à
écouter ce verbiagc colore.

Le f e r  devenait de l' or ; la p ierre
du diamant ; sa camelote — inutile
de le dire — était une marchandise
unique au monde.

Et pourtant c'était un article de
bazar.

Ca charlatan , qui nous faisait
prendre des vessìes pou r des lan-
ternes , nous séduisait par son style.

Il nous aurait f a t i  boire de l'eau
que nous aurions bue en croyant
avaler de l'Arvine.

Il était de la classe des grands
mystificateurs.

Et aussi le roi des menteurs.
Mais ses mensonges n'étaient pas

cyniques . Ils étaient joyeux comme
le compère de la bouche aurifiée de
laquelle ils sortaient.

Rompu à la plaisanterie , farceur
enjoué , spirituellement ironique, il
était à l'égal du sage, philosophe ,
fataliste , mais clown toujours.

Son numero vaiati bien quelques
jranc s.

C'est la raison pour laquelle le
commergant si gna le bulletin de
commande que l'autre avait Templi
en l'amusant.

F.-Gérard Gessler.

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

G r a n d e  Fè te
de ia M i -E t é

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

Mcxicana , Fribourg

SAVIÈSE

 ̂
radette, poulets , agneaux

n ci cochons de lait ròtis au
Jsa _ feu de bois. Sur commande.
-̂ n: Salle et terrasse - Sociétés
^^ (100 pers.) - Chambres

RESTAURANT DU VIEUX BISSE
2 (027) 2 23 75 ED. HÉRITIER

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

! MMMMMm Restaurant j

; Son menu Fr. 6.50 !
; SION Spécialités à la J
| carte ;

Où aller dimanche ?
Venez tous, dimanche 14 aoùf

1960, à Evolène , prendre part à la
grande fete de la Mi-Eté , orga-
nisée par le groupe folklorique¦¦¦ Arc-en-Ciel ».

Vous pourrez voir, dès 13 h. 30,
le cortège folklorique , qui sera
suivi dc nombreuses productions.

Pèler i nage à
Si-Jean d'Aulp

¦En autocars avec Ics Flèches du
Val des Dix.
Allcr par Notre-Dame du Léman
Retour par Chamonix.

S'inserire au bureau , place du
Midi. tél. 2 18 01.

t M. l'abbé
Nicolas Sierro

SALINS — Il est des départs qui
frappent , qu'on pleure particulièrement.
Et la mort subite d'un prètre , d'un
chef de paroisse provoqué toujours
l'émoi des f idèles.

Surtout si ce prètre était aimé de
ses ouailles comme l 'étaìt M.  l'abbé
Nicolas Sierro, cure de Salins.

Nous avons rencontre dernièrement
M. l'abbé Sierro. Il nous faisait  part de
ses projets , de sa tàche apostolique
qu 'il remplissait au mieux.

Et aujourd'hui , brusquement
^ 

alors
que nous ignorions sa maladie, nous
apprenons sa mort.

Le départ d'un prètre se regrette
d'une fagon particulière. Il y a ces pa-
roissiens en nombre qui, d'une paroisse
à l'autre, ont apprécié les conseils , les
recommandations d'un chef spirituel.

M.  l'abbé Nicolas Sierro fu t  ordonné
prètre en 1940 et occupa succassiva-
ment les postes de vicaire à Vollèges ,
de cure d'Arbaz . A ce jour , il dirigeait
avec toute son amabilité coutumìère, sa
gentìllcsse et sa ferveur , la paroisse de
Salins.

Ses paroissiens l'aimaient et lui les
aimait .De cet amour du Vrai Pas-
teur...

M . l'abbé Sierro fu t  aussi l' aumónier
dévoué et aimé de la Croisade Eucha-
ristique. Jeune parmi les jeunes , il sut
donner à ce mouvement Véclat- du sa-
crifice généreusement accompli.

Le clergé valaisan, particulièrement
éprouvé au cours de cette année, perd
une force dévouée qui , durant le court
temps de son apostolat , a su prouver
son réel désir d'une grande vie chré-
tienne.

A Son Excellence Mgr  Adam, aux
prètre s du diocèse, au frère  du défunt ,
M. l'abbé Adolphe Sierro, vicaire de
Savièse , à la famille dans la peine ,
nous présentons l'expression de nos re-
ligieuses condoléances.

Bénédiction
à Notre-Dame du Silence
SION — La bénédiction de la Maison

de retraite a eu lieu. C'est notre évèque,
Mgr Adam, qui , en présence des doyens
des décanars et des représentants de
l'Action -catholique, a prèside la céré-
monie.

Le Rhòne rend
un cadavre

SION. — Nous avons mentionné der-
nièrement qu'un touriste avait apercu
un homme qui s'était jet é dans le Rhò-
ne du pont de Chippis. Nous venons
d'apprendre que son corps vient d'ètre
repèché à la hauteur de la draguc de
Sion. Il a été aussitòt identifié. Il s'a-
git de M. Narcisse Antille, né cn 1915,
dc Chippis.

Congés pour les peintres
SION — La Société des plàtriers-

peintres a introduit pour ses membres
une semaine de congé officielle. En
conséquence, toutes les entreprises et
ateliers de la bianche seront fermés du
11 au 22 aoùt.

La lete
de rAssomption

Le corps de la Mera dc Diau
échappé à la corruption commune.
Soutenu par les anges , il est porta
dans le ciel , dès l'instant de la mori ,
pour y ètre glorif ié.  C' est le sens
du mot et da la solcnnité en ques-
tion.

La Vierga Maria , par une excep-
tion unique, n'a jamais été touchée
d'aucun péché. Son ama a ragù una
plénitud e de gràce qui nous vaut de
la bènir entre toutes las femmes.
Cette gràce est source d'une gioire
exceptionnelle. Et cette gioire rejail-
lit sur son corps , que Dieu soustrait ,
eu égard à tant de prìvilàgas , à l'hu-
mìlianta décomposition .

L'Assomption est donc la Glori f i -
cation de la Vierge Marie . Les chré-
tiens des premier s siècles expri-
maient la douceur du merveilleux
trépas en lui donnant le gracieux vo-
cable de « Dormition de la Vierge ».

Sur le pian de la vie quotidienne ,
nos père s ont inséré cette commé-
moration mariale, comme d' autres
fè te s  religieuses , dans le cycle dc
leurs occupations annuellcs. Uè l' ont
appelée- Féte d'f ioùt , pour en mar-
quer l' excelleiice; Ils Vont appeléa
Mi-Eté , pour qu'autour d' elle pivote
la saison des alpages et qu 'elle en
soit le centre. Elle se sitile en - e f f e t
sensiblement à la moitié du séjour
des troupeaux dans les hauts pàtu-
rages. Les bergers entamaient , cn
cett e date solennelle , le fromage , qui
entrati dès lors dans le menu ordi-
nane: L'agrément du palai s se re-
portai t  à la joie venue du ciel , où
tròne la Vierge glorieuse et bonne.

Dès la semaine qui suit , Ics villa-
gas montagnards se vidaient. La deu-
xième récolte de fo in , en plain e, at-
tend déjà le coup de f a u x , en me-
sure.

Actuellement , Ics vi l légialc urs vi-
dant cn mème temps Ics hòtels et
les chalets.

Les nombreuses Marics qui se ré-
clament du patronage de la Mèr e de
Dieu fè ten t  en ce jour leur auguste
pro tcctricc.

Accrochage
SION — Hier soir, vers 18 fa. 15, un

accrochage s'est produit au carrefour
de 'la nouvelle poste entre une Land-
Roover conduite par un ch'affeur- de
l'Etat et une voiture sédunoise. Pas de
blessés. Dégàts matériels : quelque
1 000 francs.

La Maison Bianche
est vendue

SION — JVous apprenons que la Mai-
son Bianche , fondée il y a une vingtaine
d'années par le Rd Pére Paul Marie ,
vient d'ètre vendue à un étranger au
canton.

Cette vente pose un problème nou-
veau : celui d'un home accueillant les
malades pour la préparation psycholo-
gique à un traitement anti-alcoolique.

Le dispensane de Sion devrait , dans
l'attente d'une solution definitive , de-
venir permanent.
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Madame Emmy Actis ;
Madame Yolande Actis et ses enfants

Jean-Pierre et Claude, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Reynald Actis-

Monfort et leurs enfants Yvan , Serge et
Raymond, à Sion ;

Madame et Monsieur Theo Frcy-Actis
et leurs enfants Christian, Alain et Mi-
cheline, à Zermatt ;

Monsieur et Madame Jean Actis-Bo-
ven et leur fils Pierre-Yves, à Marti-
gny ;

Madame Vve Paul Devaud-Actis et
famille, à Martigny ;

Les familles Terrini, Bertholet , Tap-
paz, Divorne,

Les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleu r de faire part

du décès de

MONSIEUR

Laurent ACTIS
leur très cher époux, pére, beau-pcre,
frère, grand-pére, onde, cousin , décé-
dé subitement en clinique de Lausan-
ne , à l'àge de 72 ans, muni des Sacre-
ments de l'Eglise, le 12 aoùt 1960.

L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gny le dimanche 14 aoùt 1960, à 16 h.

Départ du domicile mortuaire à Mar-
tigny-Bourg à 15 h. 45.

P. P. L.

t
Il a più à Dieu et à sa miséricorde

de rappeler à Lui son serviteur

MONSIEUR LE REVEREND ABBE

Nicolas SIERRO
Cure dc Salins

décédé à Sion le 12 aoùt 1960, après
une courte maladie chrétiennement
supportée.

Fils , frère , beau-frère, onde, neveu et
cousin , de

Monsieur et Madame Samuel Sicr-
ro-Sicrro, à Euseigne ;

Monsieur le Révérend Abbé Adolphe
Sierro, à Savièse ;

Monsieur et Madame Edouard Sicrro-
Levrand et leurs enfants , à Euseigne ;

Madame et Monsieur Cyrille Michel-
loud-Sierro et leurs enfants , à Eusei-
gne ;

Monsieur ct Madame Charles Sierro-
Sierro et leurs enfants , à Euseigne ;

Monsieur et Madame Jules Sicrro-
Sierro et leurs enfants , à Euseigne ;

Monsieur Francis Sierro , à Euseigne ;
Mademoiselle Catherine Michelloud ,

sa dévouée ménagère.

L'ensevelissement aura lieu à Salins
le dimanche 14 aoùt , à 16 heures.

Selon le désir du défunt il n 'y aura
pas de couronne.

Un car special partirà de Sion , Place
de la Gare, à 15 heures.

" t
LE CONSEIL DE PAROISSE

DE SALINS

a la très grande douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR LE REVEREND ABBE

Nicolas SIERRO
Cure de la Paroisse depuis 1958

Le corps du défunt est exposé à la
cure à la vénóration des fidèles.

Pour les obsèques consulter le faire-
part de la famille.

H __¦
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Madame Veuve Eugène Clivaz et ses - -

enfants à Randogne, Sierre et Crans ;
Madame et Monsieur Auguste Due et

leurs enfants, à Crans et Montana ;
Madame et Monsieur Armand Mounir

et leurs enfants, à Bluche ; #
Madame et Monsieur Fernand Crettez

et leurs enfants, à Champex ; ' • - - ' .-,

ainsi que les familles parentes et al- y
liécs Mounir, Berclaz, Crettol, Clivaz ,
Mayor, Kittel, Pralong. Tapparci , Per-
rin , Heimoz, Voland, Gindre, Chardon ,
Glettig, Schilling, ont la douleur de faire
part du décès de . ¦ ¦

MONSIEUR

Leon MOUNIR
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 83me (j
année muni des Saints Sacrements.

La messe de sépulture aura lieu en ••
l'église de Crettel , à Randogne, lundi 15 -
aoùt 1960, à 11 heures. ;!

t ;
Monsieur Frangois Rudaz, à Bramois ;
Monsieur Jean Rudaz, à Bramois ;

Les familles Savioz, Jacquod, Gay,
Mayor, Bonvin, Rudaz, Maret, Gillioz,
Fragnière, à Bramois, Vex, Saxon, Ar-
don , Veysonnaz, ainsi que les familles
parentes, ont la douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Joseph RUDAZ
¦t

Pépiniériste

leur cher frère et cousin , décédé le 11 e
aoùt , dans sa 63me année, muni des ,
Sacrements de la Sainte Église.

L'ensevelissement aura lieu à Bramois
le dimanche 14 aoùt , à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

P. P. L.
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Monsieur Fritz Jenzer-Dclaloye, à

Ardon ;
Mademoiselle Margot Jcnzer, à Zu-

rich ;
Madame et Monsieur Giorgio Fossati-

Jenzer et leur fils Fabio, à Zurich ;
Madame et Monsieur Alphonse Gail-

lard-Delaloye, leurs enfants et petits-
enfants , à Ardon , Sion et Monthey ;

Madame et Monsieur Hermann Tel-
lenbach-Delaloye, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Ardon et Vevey ;

Madame et Monsieur Hermann Deli-
troz-Delaloye, leurs enfants et petite-
fille , à Ardon , Conthey et St-Imier ;

Mademoiselle Agnès Delaloye, à Ar-
don ;

Madame Ana 'i's Sabatier, ses enfants
et petits-enfants , à Ardon ;

Madame Veuve Ida Bcycr-Jcnzer et
famille , à Winterthour ;

Monsieur et Madame Ernest Jerizer-
Uiller et famille, à Zurich et New-York ;

Monsieur et Madame Charles Jenzer-
Weibcl et famille, à Lausanne et Ve-
vey ;

ainsi quo les familles parentes et al-
liées , ont la grande douleur de faire part
du décès de

MADAME

Marguerite JENZER
nce Delaloye

leur très chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mere, sceur, belle-soeur, tante et
cousine enlevée subitement à leur ten-
dre affection , le 11 aoùt 1960, dans sa
5i5me année.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon ,
le dimanche 14 aoùt 1960, à 11 heures.

Vous qui l'avez connue et aimée,
priez pour elle.

t
LA FONDERIE D'ARDON S. A.

a le regret de faire part du décès de
MADAME

Fritz JENZER
épouse de son dévoué collaborateur.
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L'attaché de l'air
des Etats Unis

expulsé de Moscou

Comme nous Vavons signalé , le gou-
vernement soviétique a déclaré persona
non grata l'attaché de l'air des Etats-
Unis à Moscou, le colonel Edwin M.
Kirton, qui f u t  invite à quitter le pays
sous l'accusation d'espionnage . Cette
mesure constitue la rétorsion soviétique
à l' expulsion par les Américains du
troisième secrétaire de l'ambassade rus-
se à Washington qui eut lieu il y a trois

semaines.

Quarante personnes
s'affaissent dans la rue

(AFP)  — Une quarantaine d'habitants
de la petite ville de la Porte (5000 habi-
tants, sur la còte du Texas) se sont
ef fondrées  soudain dans les rues ven-
dredi matin avant d 'ètre prises de vo-
missements. Toutes ces personnes ont
dù ètre hospitalisées.

Après une rapide enquéte, les autori-
tés de la Porte ont découvert que les
émanatìons qui ont indispose une qua-
rantaine d'habitants de cette loealité
provenaient bien en f i n  de compte d' u-
ne usine de produit s ̂ chimiques qui a
été aussitòt f ermée .

La petite ville de la Porte est située
sur le gol fe  du Mexique, dans une ré-
gion où abondent les usines de produits
chimiques.

Arrestation de rebélles
(AFP) —¦ Six rebélles qui tentaient de

reconstituer l'organisation du FLN à
Bordeaux ont été arrétés, dans cette
ville, par la police frangaise.

Un septième rebelle qui faisait partie
de ila nouvelle organisation est en fuite.

D'autre part , les policiers ont arrèté
le complice d'un tueur du FLN récem-
ment appréhendé à Bordeaux alors qu 'il
s'apprètait à tirer sur un de ses corei i-
gionnaires.

Un pian de M Hammarskjoeld pour le Congo
(Reuter). — M. Hammarskjoeld, se-

crétaire general des Nations-Unies a
lait connaitre vendredi les grandes li-
gnes d'un pian qui permettrait à l'ONU
de participer dans tous les domaines à
l'administration civile et militaire du
Congo. Dans un rapport au Conseil de
sécurité, il propose qu'un groupe con-
sultati!' d'experts internationaux émi-
nents se réunissent au début de la se-
maine prochaine avec le consentement
du gouvernement congolais afin d'éla-
borer des programmes pour les diffé-
rents domaines de l'activité gouverne-
mentale congolaise. Il s'agit de l'agri-
culture, des Communications, de l'ins-
truction publique, des finances, du com-
merce extérieur, de l'hygiène, de la
Sécurité nationale, du travail , de la

se sont mis en rapport avec le secre-
taire general de l'organisation des Na-
tions-Unies afin de connaitre exacte-
ment la tàche qui sera confiée aux ex-
perts en question. Il faut espérer que
le groupe consultatif pourra bientòt
commencer les travaux.
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UNE PROTESTATION
VIENT DE BERNE

(Ag.). — Au nom de la Fédération
internationale des journalistes, son
président, M. Max Nef , de Berne,
a protesté par télégramme contre Ics
mesures hostiles à la presse prises
par les autorités congolaiscs. M.
Ralph Bunche, secrétaire general ad-
joint des Nations-Unies, a été prie
de prendre les mesures nécessaires
en faveur de la libération de M.
Gabriel Makosseo, rédacteur cn chef
du quotidien «Courrier d'Afrique»,
à Léopoldville.

magistrature, des ressources naturelles,
de l'industrie et de l'administration pu-
blique. Ce groupe sera prèside par M.
Sture Linner, chef des opérations civi-
les de l'ONU. Ce dernier occuperà le
mème rang et disposerà de la mème au-
torité que ceux conférés au major-gé-
néra l von Horn , commandant en chef
des forces de l'ONU. Tous deux sont
suédois.

M. Hammarskjoeld a a.joulé : Les Na-
tions-Unies, vu la situation, dans la-
quelle se trouvé le Congo, doivent aller
plus loin qu 'une simple aide technique.
Elles doivent l'aire tout ce qui est né-
cessaire. Mais cela doit étre fait sous
une forme qui ne porte pas atteinte à la
souveraineté du pays ou à revolution
rapide de l'administration nationale.
J'ai demande au gouvernement congo-
lais qu 'il nous apporte son aide af in  de
pouvoir établir rapidement des plans
pour son activité administrative et éco-
nomique. Une attention speciale doit
étre accordée au problème du chòma-
ge. Plusieurs membres des gouverne-
ments représentés aux Nations-Unies

Les soldats francais condamnés
ont été exécutés par le F. L N.
Le ministre frangais des Affaires étrangères parie d'assassinat

(AFP). — C'est le 9 aoùt qu'un communiqué du «ministre de l'information du Gouvernement provisoire de la
Rèpublique algérienne» annoncait que «des instructions avaient été ouvertes par les autorités de la Rèpublique al-
gérienne à l'encontre de ressortissants francais, membres du corps expéditionnaire colonialiste francais en Algerie,
auteurs de crimes et exactions sur les populations civiles algériennes». «Ces instructions, ajoutait le communiqué,
étant closes, plusieurs détenus ont été déférés devant les tribunaux militaires de l'armée de Libération nationale».

La veille, l'organe du FLN, le journal «El Moujahid» publie à Tunis, avait dénoncé les exéeutions en France et
en Algerie de condamnés à mort musulmans algériens qu'il présentait non comme des terroristes, mais comme des
militaires prisonniers. «Que tout le monde sache en Fran ce, écrivait «El Moujahid», que notre patience a des li-
mites».

Dès le 10 aout, le FLN donnait à Tunis des précisions sur son communiqué de la veille, et précisait que la peine
de mort avait été requise pour certains cas à l'encontre des militaires mis en «jugement».

Le 11 aoùt , le nom de deux frangais
condamnés à mort était publie. Il s'a-
gissait de Clotaire Georges Le Gali et
de Michel Castera. Les deux hommes
avaient été faits prisonniers au mois de
mai dernier lors d'un engagement au
nord-est de Souk-Ahras, entre le bar-
rage et la frontière tunisienne. Ils ap-
partenaient au 8e Regiment de spahis.
Bien qu'aucune réaction officielle n'ait
encore été enregistrée dans les milieux
frangais, ceux-ci avaient dès mercredi
soir, indique qu 'à leurs yeux la con-
damnation prononcée contre Michel
Castera et Clotaire Georges Le Gali
était «un acte de pure vengeance ré-
pondant à l'exécution recente des pei-
nes capitales prononeées par des tribu-
naux militaires frangais contre des ter-
roristes du FLN».

Ces mèmes milieux faisaient remar-
quer que la réquisition de la peine de
mort contre des militaires frangais en
uniforme «était en eontradiction fla-

grante avec le droit des gens», et que
les conventions de Genève prévoient
d'ailleurs un délai de six mois pour
l'exécution de la peine de mort pro-
noncée contre un prisonnier de guerre.
Le ministre frangais des armées pu-
bliait jeudi soir un communiqué dé-
clarant également que «l'exécution de
deux soldats frangais prisonniers après
un simulacre de jugement serait un cri-
me».

ILS ONT ETE EXECUTES
A la suite de l'exécution de deux sol-

dats francais faits prisonniers par les
rebélles algériens, un communiqué éma-
nant du Ministère des affaires étran-
gères déclaré : «Les deux soldats fran-
gais ont été exécutés. Ainsi, le FLN n'a
pas reculé devant ce crime».

«Cet assassinat, poursuit le commu-
niqué, n'infléchira pas l'action de l'ar-
mée francaise qui continuerà à assu-
mer sa mission dans le respect du droit

des gens et des engagements de la
France».

TUNIS CONFIRMÉ
(AFP). — Voici le texte du commu-

niqué du «Ministère de l'information
du «GPRA» :

«Les nommés Le Gali (Clotaire Geor-
ges) et.Castera (Michel), condamnés à
mort par un tribunal militaire algérien,
pour crimes et exactions sur les popu-
lations civiles algériennes, ont été pas-
ses par les armes».

Les réserves d'or des Etats-Unis diminuent
(AFP) — Les réserves d'or des Etats-

Unis, qui s'élevaient à 20 milliards de
dollars en juin 1959, n 'atteignent plus
que 19 milliards 82 millions de dollars
au 9 aoùt 1960, indiquent des statisti-
ques publiées, aujourd'hui, par le Tré-
sor américain.

Cette baisse des réserves d'or est sui-
vie avec attention dans les milieux
financiers de Washington , où l'on n'ex-
prime toutefeis, aucune inquiétude, ac-
tuellement, sur. le sort du dollars, tout
en reconnaissant que les Etats-Unis
ont à faire face, à terme, à un pro-
blème sérieux.

La baisse des réserves d'or , qui n 'a-
vait été que de 150 millions de dollars,
au cours des cinq premiers mois de
l'année, avait été accentuée à la suite
de la réduction de 4 à 3 et demi % du

taux de il'escompte, au début de juin.
Cette réduction avait provoqué des
mouvements de capitaux vers l'Europe,

où les taux d'intérèt sont plus avanta-
geux.

Or, le « Reserve federai Board » a
annonce, hier, une nouvelle réduction
du taux de l'escompte qui passe de 3 et
demi à 3 '/< . De ce fait , les réserves
d'or risquent de tomber au-dessous • de
19 milliards de dollars d'ici à la fin
du mois d'aoùt.

La décision du « Reserve Federa i
Board «semble indiquer que les auto-
rités américaines se préoccupent da-
vantage des menaces de récession —
bien qu'elles s'«n défendent — que des
sorties de l'or. On fait remarquer à ce
sujet que l'écart des taux d'intérèt eu-
ropéens et américains ne peut provo-
quer le départ des Etats-Unis que d'un
volume limite de. capitaux, un milliard
de dollars au maximum.

Le cóne du missile
«Atlas»

(AFP). — Le cóne du missile «Atlas»,
contenant des instruments pour la me-
sure des radiations, a coulé en mer et
n'a pas pu ètre récupéré bien que le
missile lui mème ait parcouru avec
succès la trajectoire fixée et atteint le
point de chute désigne.

Avions et navires de la marine ont
abandonné les recherches entreprises
pour localiser et retrouver le précieux
cóne.
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Le monde, la situation et les hommes
LE FAUX CEIL POUR CEIL

Dégageons les fai ts .  Un terroriste
est un clandestin pratiquant une
guérilla sournoise. Il peut appartenir
à une organisation hìérarchisée,
mais rarement il peut se prévaloir
de Vobligation dans laquelle il s'est
trouvé d' exercer cette activité. Ce
qui peut l' attirer, c'est le coté aven-
tureux de la chose, le goùt de l' ac-
tion spectaculaire anonyme, le senti-
mcntalisme qui s'en degagé. En bre f ,
il opere pour ce qu 'il croit ètre le
bien de la « Cause ». En travaillant
pour elle , il sait qu'il se met hors
la loi. Donc qu 'il est passible de la
peine capitale s'il se fa i t  « pìque r ».
Partant , il f au t  déjà avoir certaines
dispositions pour embrasser la « car-
rière » .

Un soldat est un citoyen qui , ayant
été reconnu sain de corps et d' esprit
lorsqu 'il a atteint l'àge de servir, est
acheminé vers une caserne où on le
met en présence de tous les supé-
rieurs auxquels ti devra obéissance
et soumission avant que de passer à
l'arsenal où on luì remettra son
équipement complet. On ne lui de-
monde pas son avis . Il doit marcher.
Une fo i s  qu 'on Va instruit , on Ven-
voie fa i re  la guerre. Alors qu 'il eùt
certainement pré féré  continuer à
conduire son train routier ou planter
ses betteraves !

Qu une arithmetique sordide venti-
le que l'on condamné à mort deux
soldats parce que deux terroristes
ont été exécutés, cela n'est pas seu-
lement contraire au droit des gens
et à toutes les conventions mais à la
simple logique . Car les données du
problème ne sont pas les mèmes.

Aussi, quels que soient les « cri-
mes » que l'on puisse imputer aux
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Frangais Le Gali et Castera, portes
disparus en Algerie au mois de mai
dernier, ils n'ont pas à étre jugés
par un « tribunal militaire F.L.N. »,

C est sur _e territoire de M.
Bourguiba que juge le « tribunal
militaire F.L.N. ».

institution fantóme non reconnue. Et
si, en manière de représailles , ils
soni, passes par les armes , il en esi
qui pourraient clamer que cela ras-

samblc étrangement à un assassinat.
Cependant , mon propos n'est pas

de me lancer dans une analyse du
droit en la matière. Car il y a bien
plus  grave. Les premières exéeutions
de ce genre ont eu lieu en territoire
tunisien.  Pour autant que le « tr ibu-
nal » ne se soit pas penché sur le
cas de Dictimes de mauvais traite-
ments déjà ensevelies a f i n  de don-
ner une version « legale » da leur
mort . Le Gali et Castera ont été
également « j u g é s  » chez M.  Bour-
guiba. Et il y a de for t e s  chances
pour que , si >< expiatioi?. » il y a, ce
soit toujours en Tunisie . La thèse
de ceux qui parleraient de compli-
cité de meurtre en Voccurrance ne
saurait donc ètre rejetée a priori,
sans examen préalabìe.

Or , quels sont les projets  de réso-
lut ion qui ont été , tous ces temps
derniers , approuvés  sans opposition
au Conseil de sécurité ? Ceux de la
Tunisie et de Ceylan conjoints  ! Voi-
là qui est s i g n i f i c a t i f .  L 'Europe en
cst là ! El pour tan t , si ceux qui la
composant voulaient  une f o i s  se so-
lidariser sérieusement, c'en serait
f in i des affronti qu 'elle subi t .  Elle
pourrait  mème envisager  une dé-
monstration de force  sans que les
« supcr -grands  » osent bouger !

Ce commentaire ètait compose
quand est parvenue la dépèche re-
lative à l' exécution des deux soldat i
f r a n g a i s .

D. BERGOZ.

Pour une quinzaine, j'abandonne
la « situation » afin d'aller voir si
d' autres cieux sont moins (ou plus !)
généreux d'humidité. A la rentrée !

bz

Etranges funérailles symboliques à La Havane

_? V*

La populàtion de La Havane a f e t e  en dansant et chantant les « funérailles des
monopoles capitalistes » après que 26 sociétés américaines aient été nationalisées
et expropriées par le gouvernement de Fidel Castro. 26 cercueils portant chacun
le nom de l' une des compagnies avaient été exposées devant le Capitole de La
Havane (notre photo) avant d'ètre jetés  à la mer dans l' allégresse generale.
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Cinq pays occidentaux se déclarent prèts à
reprendre les negociations du Comité des dix

( A F P )  — Les cinq pays occidentali., i sé, vendredi , à la Commission du désar
membres du Comité paritaire des dix
qui participaten. aux negociations de

I Genève sur le désarmement ont adres-
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me7iie.it de l'ONU , qui doit tenir une
session la semaine prochaina , un rap-
port dans lequel ils se déclarent prèts
à reprendre les negociations au Comité
des dix, suspendues unilatéralement le
27 juin par l'URSS , et insistent sur
l 'importance de la reprise des travaux.

Les cinq pays  —¦ Canada , Etats-Unis ,
France , Grande-Bretagne et Italie —
expriment l' opinion qu 'il est possible de
progresser graduellement au sein du
Comité des dix pour résoudre les diver-
gences importantes qui s'y sont mani-
fes tées .  Ils soulignent que ces diver-
gences porten t avant tout sur des ques-
tions de méthode et que l' objectif  du
désarm ement general et dé f in i t i f  est
commun à l'Ouest et à l'Est.

Le rapport déclaré que l'URSS a
adopté avant de quitter la salle de con-
férence , une att i tude totalement intran-
sigeante, exigeant que le pian soviétique
soit accepté dans sa totalité , ce qui est
contraire aux résolutions de l' assem-
blée generale et du Conseil de sécur ité
de l'ONU qui invitaient les gouvern e-
ments intéressés à f a i r e  le maximum
d' e f f o r t s  pour aboutir à une soluti on
constructive du problème.

Les délégations occidentales af f i r m e n t
que les deux premières phases du p ian
occidental auraient fourn i  des mesures
prat iques et constructives dans la voie
de Vélimination de toutes les forces ar-
mées , et que si l 'URSS était demeur ée
à la conférence , celle-ci aurait pu abou-
tir à un accord important dans le do-
maine de la réduction des armes clas-
siques et nucléaires , du controle des
at taques par surprise et de l' ut i l isat ion
de l' espace.

Les cinq occidentaux émettent 'e
l'ceu que la réunion de la commission
du désarmement de l 'ONU contribu era
à fa i r e  reprendre rapidement les nego-
c ia t ions  sur le désarmement .

Un jeune homme fait
une chute de 100 mètres
(AFP). — Au cours de l'ascension

de la Dent d'Oche (2221 mètres) monta-
gne d'accès facile dans l'arrière Pa>'s
d'Evian, Marc Desportes, 19 ans, ctu-
diant , demeurant à Mezy-Maulan (Sei-
ne-et-Oise) a fait une chute de 100 mè-
tres et s'est tue.

Le jeune homme, inexpérimenté et
insuffisamment équipe, avait attaque
l'ascension par une voie autre que 1»
voie normale.

L'URSS offre un avion
a M. Lumumba

(Reuter)  — L'agence Tass rapport e
que l'Union soviétique a f a i t  don à AL
Lumumba , premier ministre congolais ,
d'un avion de transport du type « I l jou-
chine 14 ». L'appareil a été remis, jeudi ,
à l' aérodrome de Ndj i l i , près de Léo-
poldvil le , par M . Jakolev , ambassadeur
d'URSS au Congo.

Les forces de l'ONU
au Congo

(AFP) — A la demande du secrétaire
general de l'ONU, les gouvernements
de la Rèpublique arabe unie, de l'Indo-
nèsie et du Soudan ont accepté de
mettre un bataillon chacun a la dispo-
sition de 'la force des Nations Unies au
Congo, confirme-t-on à l'ONU.

Neuf bataillons servent actuellement
sous le drapea u de l'ONU au Congo,
émanant respeetivement de l'Ethiopie,
du Ghana , de la Guinee, de l'Irlande.
du Liberia , du Maroc, de la Tunisie,
de la Suède, et de la Fédération du
Mali. Leur total s'élève à près de 12 000
hommes.

it (AFP). — Deux trains express sont
entrés en collision vendredi à proximi-
te de la gare de Varin et Slovaquie sur
la ligne de Zilina à Kosice. Le mecani-
cien et son aide de l'une des deux loco-
motives ont été tués. Quatre voyageurs
ont été grièvement blessés et onze au-
tres plus légèrement. Une enquéte est
ouverte sur les causes de l'accident.


