
Les Vaiaisans qui honorem leur canlon
MAURICE GUIGOZ

M. Aymon de Mes-
tre! publiait , voici
quèlques mois, qua-
tre -portraits de
Pionniers suisses de
l'economie et de la
technique *, d o n t
l'un est consacré à
notre compatriote,
Maurice Guigoz, ori-
ginaire de Bagnes.
C'est avec le plus
vif inlérèt que nous
avons ainsi appris à
mieux connaìtre le
caractère et l'oeu-
vre de ce Valaisan
que le canton de
Fribourg, aujour-
d'hui, c o n s i d e r o
comme l'un des in-
dustriels les plus
b i e n f a i s a n t s
du pays.

Maurice Guigoz a B£?TfS*̂ 2S&vu le jour à Champ- ls|&»3̂ X*t§lp
sec le 3 juillet 1868. I^J»*"'^'¦ ^Comme tous les en- I - ij z* " *̂ 5'." #§
fants de la monta- I/3î ^feS-*fìFi§
gne, il a mene d'a- I §j|!8c«É ÌÌ
bord i'existence des KHèÙt ĵ'̂ à̂ tgardiens de trou- tfi^fe^^l^gfpeaux. Orphelin de iTcJaSfei''* ,ir*K?
pére bien trop tòt, il E»p8K^?$es3
eut une adolescence B^*J&S$J*J SI 'difficile. Comment ^^^^S^SifSse mit-il dans la tè- KB^5-'-*®^^^te de devenir horlo- ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦M
ger ? Les choses
n 'allèrent pas toutes
seules. La mère étant morte, elle
aussi , alors que notre écolier n 'avait
pas quinze ans, c'est au frère ainé,
paysan, de décider. — Tu seras pay-
san comme nous tous...

Un vieil onde le tire de ce mau-
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vais pas et le petit Maurice est pla-
ce à Donneloye en qualité d'appren-
ti. Il passa deux ou trois ans dans
le village du Gros de Vaud , après
quoi il decida de s'installer au Chà-
ble, d'y ouvrir une boutique. Mais

| UN PIONNIER

pour ouvrir une boutique, il aurait
fallu de l'argent. Son patron lui con-
fia tìes montres à vendre. Quel be-
soin avait-on de montres dans un
pays où le soleil indique fidèlement
les heures ? Maurice Guigoz décide
de faire carrière à Monthey.

11 y crée une modeste fabrique de
pendules et, seconde par quèlques
ouvriers qu'il avait formés, il va lui-
mème de foire en foire pour vendre
ses jolies horloges. Puis, ayant épou-
sé à 21 ans une Bagnarde intelligen-
te et vive comme lui, il achète l'Ho-
tel du Grand-Combin , à Fionnay.

Fionnay connaissait alors une vo-
gue assez remarquable. Ce fut le suc-
cès. Madame Guigoz, l'hiver, dirige
un hotel à Clarens. Son mari conti-
nue de fabriquer des pendules et son
affaire de Monthey se développe de
manière satisfaisante.

Pourtant , c'est à Montreux qu'il
fait preuve d'une habileté commer-
ciale étonnante. Il y ouvre un ma-
gasin où il vend des machines à cou-
dre , tìes bicyclettes, toutes sortes
d'autres articles. . Il a vraiment la
bosse tìu commerce et comme tìisent
les gens, il vendrait des pierres...

Ces qualités lui ayant ete recon-
nues, on 'lui offre 'la direction d'une
fabrique de lait en poudre, à Chàtel-
Sain't-Denis. On parlait beaucoup de
la possibil ité tìe vendre le bon lait
suisse dans le monde entier gràce
à la fabrication de produits lactés
dont la formule était due à un ingé-
nieur belge. Au mois d'avril 1908,
notre Bagnarti rachète l'affaire de
Chàtel — qui périclitait, du reste. Le

Lait Guigoz allait connaìtre bientót
une célébrité mondiale.

Pionnier, Maurice Guigoz le fut
vraiment car c'est lui qui mit au
point la formule du lait en poudre.
Son procède gardait à la poudre la
qualité physiquè et biologique de la
boisson originelle. L'horloger de
Champsec, par là , rendali à l'indus-
trie suisse des services éminents.

Les cures ordonnées par le corps
medicai avec le lait en poudre obtin-
rent bientót de si réels succès dans
le traitement des gastro-entérites que
ce devint la mode de consommer le
produit fabrique à Chàtei-Saint-De-
nis , et plus tard à Vuadens.

Cependant, les tìébuts de la fa-
brique de Vuadens furent difficiles.
Nous sommes en 1914 et la guerre
complique aussi bien l'approvision-
nement que la vente. Mais rien ne
pourrait décourager ce robuste Ba-
gnarci. Il triompha de toutes les dif-
ficultés.

Seconde par son fils Louis, il don-
ne, dès après la guerre, un réjouis-
sant essor à son entreprise. Quand il
meurt, subitement, le 12 décembre
1919, àgé de 52 ans, le chemin est
trace.

Aujourd'hui , l'usine de Vuadens est
devenue l'une des entreprises les plus
prospères de la Suisse.

La famille Guigoz la garde bien
en main et elle continue à se déve-
lopper , répandant ses produits dans
le monde entier.

Il nous a pam intéressant de sou-
ligner, sur les traces de M. de Mes-
trui, l'intérèt que représente pour
nos jeunes gens l'exemple de ce
pionnier tìe notre industrie nationa-
le. Parti de peu, doué seulement d'u-
ne volonté inébranlable et d'un es-
prit d'initiative toujours en éveil,
Maurice Guigoz a fonde une indus-
trie remarquable. Il mérite donc
avec notre gratitude, notre admira-
tion.

G. A.
* Edition Pierre Boillat, Bienne.

Le «rideau de fer» n'est plus qu'une écumoire
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Au cours des années d aprés-guerre, il
était très difficile de se rendre en Rus-
sie ou dans les républiques populaires
et les quèlques privilégiés qui avaient
obtenu leur permis avaient pu se ren-
dre compte du retard de l'industrie hò-
telière et des organisations de voyage
en Russie. Actuellement , il en va tout
autrement et l'agence russe Intourist
brosse ci-dessous un tableau general
du tourisme soviétique.

M. Frank Edward
Figgures

L Association européenne de libre
échange . VAELE , a procède à la nomi-
nation de son secrétaire general en la
personne de M.  Frank Edwar d Figgures.
Né à Londres en 1910 , ancien étudiant
d'Oxford et de Yale , M. Figgures f u t
avocai , puis  accepta un poste au mi-
nistèro des finances bri tanniques . Lors
de la constitution de VOECE , il joua un
ròle de premier pian. Avec un spécia-
liste des questions économiques euro-
péennes , VAELE s 'est assurée les servi-
ces d'une remarquable personnalité.

. Ces dernières années, l'URSS a con-
sidérablement simplifié les formalités de
visa , passeport et contròie frontalier
pour les touristes étrangers. Une sèrie
de pays ont passe un accord avec l'URSS
pour que leurs ressortissants n 'aient
plus besoin de visa.

Pour les autres nations , entre autres
la Suisse, le visa est accordé gratuite-
ment et en quèlques jours. Les forma-
lités frontalières se déroulent très fa-
cilement et les voyageurs eux-mèmes se
plaisent à relever la parfaite courtoisie
avec laquelle les contróles s'effectuent.

PLUS DE 580.000 TOURISTES
EN UNE ANNEE

L'Intourist vient de terminer son tra-
vail de statistiques pour l'année 1959 et
il appert de ses calculs que près de
600.000 touristes venus de 90 pays dif-
férents ont visite l'URSS en 1959. En
sens contraire et pendant la mème an-
née, 700.000 Soviétiques ont visite plus
de 60 pays.

Il est possible de choisir un itinéraire
correspondant à nos désirs. Le prix d'un
voyage en avion , de Moscou-Léningrad-
Kiev-Sotchi-Moscou (3500 km.) avec ho-
tel, excursions en autocar , durant deux
se maines. n 'excède pas Fr. 1000,—. Des
voyages organisés plus simples, avec
camping par exemple, sont à la portée
de toutes les bourses.

Les touristes qui aimeraient se rendre
en URSS avec leur auto peuvent y arri-
ver en passant par la Finlande, la Polo-
gne, la Roumanic ou la Tchécoslova-
quie. Des autoroutes en très bon état
les conduiraient dans les princi pales
villes. De mème, l'URSS a poussé son
équipement hòtelier qui comprend main-
tenant de nombreux motels, hótels , mai-
sons de location de voitures , etc. A par-
tir de cette année, il sera mème possi-
ble de s'assurer pendant toute la durée
du séjour en Russie , ce qui est assez in-
téressant, car il est difficile de le faire
en Suisse.

Il est indéniable que les échanges tou-
ristiques entre l'URSS et les nations oc-
cidentales pourront amener une compré-
hension mutuelle , beaucoup plus que les
conférences infructueuses quand elles ne
sont pas mort-nées.

Valentin.
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Florence NigMingale
l'ange des Lazarets
La guerre de Crimée, au milieu du

siede dernier, fut une triste et san-
glante entreprise, qui causa à la Tur-
quie, à la France et à l'Angleterre,
alliées contre la Russie, des pertes
énormes. Mais les 25 000 Anglais
tombés au service de celle cause —
pense un historien britannique — ne
sont pas morts en vain : ils au-
raient , par 'la suite, sauvé la vie à
un nombre d'hommes inf/niment
plus élevé, par la gràce d'une fem-
me, Florence Nightingale, qui eut
pitie de la misere des blessés.

Cette infirmière anglaise était née
le 15 mai 1820, à Florence. Elle avait
re?u une éducation soignée et avait
appris à soigner les malades chez les
sceurs de charité à Paris et dans
rétablissement des diaconesses de
Kaiserswerth am Rhein , ceci pour le
salut tì'innombrables victimes de la
guerre de Crimée. C'est elle, en
effet , qui , de fagon tout à fait désin-
téressée, organisa les soins aux ma-
lades. Elle réussit alors à faire abais-
ser de 42 ''/< à 2,2 % le nombre des
décès dans lcs hópitaux de Scutari.

A leur retour , Florence Nightin-
gale mit sur pied un pian d'organi-
sation et de travail pour les soins
aux malades et blessés militaires et
civils qui sauva d'innombrables vies
humaines . Comme Henri Dunant,
cette vaillante femme, qui ferma les
yeux le 13 aoùt 1910, à Londres,
voici donc maintenant un demi-siè-
cle, fut un des génies bienfaisants
de l'humanité et son souvenir de-
meure grave en lettres d'or au cceur
des hommes.

Lord Home, ministre des affaires étrangères
On sait quelle vague de protestations a souleve

en Angleterre la nomination de lord Home au
poste de ministre tìes affaires étrangères, en
remplacement de M. Selwyn Lloyd qui succède
lui-mème à M. Heathcoat Amory, chancelier de
l'Echiquier démissionnaire.

On peut s'expliquer l'hostilité qu'a provoqué
sa désignation à la tète de cet important dicas-
tère et qu 'il a rencontrée aussi bien chez les
travaillistes et les libéraux que chez les conser-
vateurs, par le fait que le protégé de M. MacMil-
lan appartieni à la Chambre haute et que la
Chambre haute est héréditaire. Les aristocrates
anglais en font partie davantage pour leurs ti-
tres que pour leur mérite personnel qu'ils peu-
vent d'ailleurs parfaitemen t allier. En vertu de
la Constitution britannique, ils ne peuvent ap-
paraitre (sinon en tant que spectateurs) à la
Chambre des Communes. Mais interdiction leur
est faite d'intervenir de quelque facon que ce
soit, d'y prononcer un discours, de répondre à
des interpellations , mème, comme c'est mainte-
nant le cas pour lord Home, s'ils sont ministres.

Pour imposer la présence de lord Home au
Foreign Office, M. MacMillan a fait front à la
plupart des députés auxquels il déplaìt forte-
ment qu'un des plus importants dicastères soit
confié à un Fair du Royaume, soustrait, pour
ainsi dire, à leur contróle. Depuis quèlques an-
nées, en effet , un accord tacite s'était établi au
terme duquel les ministres étaient choisis parmi

dernier membre de la Chambre
des affaires étrangères fut lord

les deputes. Le
haute ministre
Halifax qui se
1940 et. en 1955
Halifax qui se démit de sa charge en
1940 et en 1955, on s'en souvient peut-
ètre, M. Anthony Eden , devant l'oppo-
sition qu 'il rencontra , renonga à pren-
dre dans son cabinet lord Salisbury.

Personnellement, les Anglais ne re-
prochent rien à leur nouveau ministre
qu 'ils connaissent d'ailleurs fort peu
puisqu 'il a toujours jusqu 'alors assu-
me les charges de second pian. Secré-
taire particulier de M. Chamberlain
avant la guerre, il l'avait accompagné à
Munich ; en 1940, il rejoignit son régi-
ment. Plus tard , il était sous-secrétaire
d'Etat au Commonwealth.

La succession de M. Selwyn Lloyd.
ministre des affaires étrangères depuis
quatre ans, n 'était pas des plus aisées :
d'abord , parce que les hommes très
habiles ne sont pas très nombreux, en-
suite parce qu 'il ne fallait pas quelqu 'un
de trop jeune pour un poste qui com-
porte de telles responsabilités ; M. Mac-

Millan voulait surtout un ami et un
homme assez souple, car il aime dit-on ,
la vie politique internationale et il tient
à avoir en main le chef du Foreign Of-
fice. Lord Alexander-Frederilc Douglas-
Home, àgé de cinquante-sept ans, of-
frali toutes les qualités requises.

Le nouveau ministre appartieni à une
très vieille famille de la noblesse écos-
saise. D'une élégance discrète, comme
il sied à un vra i aristocrate , il passe
pour un homme travailleur, conscien-
cieux, loyal. Hier encore dans la pe-
nembre, il comptait de nombreux amis ;
il se découvre aujourd'hui une foule
d'adversaires , bien qu 'en vérité c'est
contre le Premier qu 'éclate la mau-
vaise humeur populaire. On s'étonne
surtout, en Angleterre, de la présence
aux affaires étrangères, d'un homme
qui , n 'étant pas un élu du peuple, sera
mal place pour parler au monde au
nom de son pays.

TRES AVANTAGEUX
BAS NYLON ARWA

sans couture
talons et pointes renforcés,

très beaux coloris
gr. 8% à IO 1/»

2 paires pour

6. SO

SION

Une question embafrassante...
Lu au tableau de service d'une gran-

de usine d'automobiles : « Comment se
fait-il que le temps manque toujours
pour bien faire les choses, alors qu'on
en a toujours assez pour les refaire ? »

Pas assez sérieux, ces Américains .'
Selon un journaliste de Detroit : « Si

les Américains avaient applique aux
projectiles téléguidés la moitié de la
science et de l'intérèt qu'ils accordent
au tour de poitrine de leurs femmes, ils
vendraient déjà des petits pains dans
la lune. »

ELLE ...

préfère l'apéritif « LUY»

le désaltérant idéal.

Un produit Diva, Sion
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_ .  hah~\l 1BOJfroid
On l'essale - et on l'adopte! Quel régal rafraichissant... Quel plaisir
stimulant! Bien plUS qu'un Simple Café: Le DUO est la boisson
instantanée de l'avenir , car vous y recrou vez les vertus de plusieurs bois-
sons. Le DUO Stimule ... Le DUO renferme Fextrait de café le

plus fin et du sucre de raisin. Voilà qui vous met en pleine forme!. • .Et
fortifie à la fois: Car le DUO contieni du lait entier ainsi que les
précieuses vitamines Bi et D3. Ainsi , le DUO vous donne encore
vigueur et energie. C'est une spécialité de la maison

Dr A.Wander S.A.Berne

-> '<3

ili *'*L. .. '.• -

*f Votre DUO dans le I n... ajoutez l'eau, I o . . . et ...
/ mélangeur IZ. agitez I «J? régalez-vousl
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DUO froid estprèt à l

Appartement
Ménage sans enfant

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

l/euf ez

Fr. 22500.- de prix en espèces
Connaissez-vous la précision de la Les formules de concours sont remises
bonne montre suisse? Ce concours gratuitement et sans aueune obligation
d'un genre nouveau, qui ne demani- d'achat par tous les bons magasins
deaucuneconnaissancetechnique , d'horlogerie portant ce signe :
est ouvert à tous les adultes (àge Entrez et dites simplement : «J'aime-
limite : 16 ans). rais faire le concours.»

Dernier délai : 24 septembre 1960 Association SuissAssociation Suisse des Horlogers

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

Verger
de 2 800 m2.

Ecrire sous chiffre
P 29881 S à Publicita s,
Sion.

A vendre

volture
VW 1956

bleue métallisée, radio,
houssée. Etat impecca-
ble.

Case postale 74, Sierre.

la boisson
du jour

B âaar J ^B  ̂B * À SM J

la boisson
que l'on
savoure



Encore quèlques robes et iupes |
d'ite a des prix exceptionneis |

DflDCC en cot-on ou Vistra uni ou imprimé. Facons IQCO ¦ droites ou amples confectionnées dans de »

IIWBJPklv droites ou amples , manches ::i ou sans UU1 la VP jolis tissus unis ou fantaisie. Coloris en [
manches. vogue. <

9.-12.-15.-19.- 25.-^̂ |
¦ G^DTMAGASWS ̂ HflBraH^Il i  J tEwÀ m̂

Monthey - Martigny - Saxon - Sion - Sierre - Viège

A VENDRE
*̂BJ^̂ I , ¦ ¦ | ;• * Fiat 600, 1956, limousine avec toit ouvrant,

JBfyn Ŝ *. A G I  31 D O U P  13 moteur neuf, véhictile soigné.
A!^ ,̂ 4 ^fk 

%***•*•! |#w *« i iv* Dyna-Panhard 1958, limousine 5 - 6 places,
¦SPéÌIIIIIÌB ¦ l _^__ 40 000 km., en parfait état.

Bnn nl II I P P r T l EQP  npc  WKBÈ ¦ FortI Taunus 12 M, 1954, limousine 4 - 5
^̂ ^̂ *^̂ «§ÉÉllliÌÌB ^̂  

WCO 
^^M places, belle occasion.

« Wr Ford Taunus 15 M, 1956, sièges couchettes,
8̂ fcr Onnnnnoc deux roues de réservé.
^^J 

Jjr C l l  
I I  

I U I  
I U CO 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,
2 COlonneS el plUS : 50 000 km., parfait état general.

la velile à 10 h. 30 Opel Kapitain 1956-57, limousine 5-6 places,
' parfait état et soignée.. . , ., Ford V 8, transmission Fordomatic, 1954,A U l r e s  inseriions . limousine, 5-6 places, seulement 52 000

la velile , à 12 h. km., parfait état.

Annonces du luridi : Tous ces véhicules sont contróles par nous,
le samedi à 8 h. 30 prèts à l'expertise et cédés aux meilleures

conditions du jour.
A. Gschwend, Garage Moderne, SION.

Les annonces qui nous par- 
viendront après ces délais Nous cherchons pour entrée de suite un
seront reportées au nume-
ro iuivanl gérante capable

pour magasin d'alimentation Self-Servic
dans une station du Valais centrai.
Poste bien rétribué pour personnes corr
pétentes.

^rJ Faire offre  par écrit sous chiffre  P 60108
^m , à Publicitas, Sion.

I 

OCCASION SENSATIONNELLE |
• * ¦ _ - ¦ > ¦  1Machine a laver neuve |
avec léger défaut de transport - à I
prix très réduit. I
Bruno Zufferey - Rawyl 13 - SIERRE 1

Tel. (027) 5 04 68 g
¦HHHHIHB

la boisson qui a d.u°o°pepoo !

CANADA DRY

Viande <t#&V$s
repoussantes

mes Fr. 0,50 la paire ; C^f"l"^"\^3cervelas Fr. 0,25 pie- BS /̂vT Ĵ ItT „

Fr^oVrpS kf - les extirpe8 aB8 douleur
ragout sans charge Fr. Er.LW en pharm.etdroguerie
5,— et 5,50 par kg. ; ¦¦__«_

còtes plates Fr. I
par co- I

tes fumées Fr. 2,— à ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ .
3,— le kg. ; graisse Fr. AbonnCZ-VOUS
1,40 le kg.

èia
Boucherie che valine _ ... .._ .
SCHWEIZER, rue du FCUllle d AVIS

*Rhòne, Sion, tèi. 2 16 09 
^^^^^^^^^^^^^

Chaque vendredi et I
samedi POULAIN. ¦¦ ¦¦¦¦

lere vendeuse
comme gérante

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 TMlemand sont priées
de faire leurs offres sous chiffre P 60106 S
à Publicitas, Sion.

C A R R O S S E R I E  R I Q U E N

S I O N

Fermature annuelle
du 13 au 21- aoùt

VUV C Co
I I I I I IMIAHAA

seraient engagees 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), tèi. (038) 7 13 66.
Pour tous renseignements, s'adresser à Ro-
ger Sandoz, chalet Michaugas, Saxon.

Comptable
possédant diplòme d'une Ecole de Com-
merce et diplòme de fin d'apprentissage
et ayant plusieurs années d'expérience,
cherche place à Sierre ou à Sion pour date
à convenir.
Faire offres par écrit sous chiffre P 10587 S
à Publicitas, Sion.

COMMERQANTS , ' l /S^° ì
ARTISANS, H f̂c

'j
SOCIÉTÉS (HS Jj£&
Surprenanl... mais vrai i fi r* V- -A

OUUU clichés publicitaires 5*^ |̂
sont désormais à votre disposition pour j
illustrar avantageusement vos imprimés
et annonces.
Cette cóllecfion 'peut ètre consultée à
l'imprimerle ,.



Moire parllcipalion a la voliilion du problème
de la sécurite sociale du personnel

Base sur notre longue expérience acquise au cours des années, par notre action
dans des centaines de Maisons, nous vous recommandons à la place de la conclu-
sion habiruelle d'assurance de groupe

d'envisager rélalilisseiiieiil irmi fonds de prevoyance avec réassurance
du risque décès.

Mème avec des petites Maisons, les avantages sont considérables. Entre autres
celui d'obtenir des capitaux à l'àge de la mise à la retraite, de 15 à 25 % plus
élevés.

Nous sommes à mème également de vou s conseiller judicieusement pour la réor-
ganisation de vos caisses d'assurance? ou de pensiorcs, comme aussi pour l'établir
si elle n'existe pas encore.

60.00v |̂
6O000 J
I 60.000
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La Pianta - SION - Ch. post. Ile 1800

Entreprise valaisanne
de travaux publics
cherche

© UNION S./l. HMKMIKi ;
Adressez-vous à nous, s il vous platt, une orientation est gratuite

Centra

Des placements avantageux à l'abri des fluctuations

,y

nos CARNETS D'EPARGNE 3%

nos OBLIGATIONS DE CAISSE 3%%
nominatives ou au porteur

BANQUE POPULAI RE SUISSE
SION ^»'

El
La succursale de Sion

sera ouverte dans le courant de septembre I960,
à l'avenue de la Gare 16.

En attendant, le siège de Montreux vous renseignera
CCP II e 774 Sion è votre disposition

Jean Wirthner
SION

De retour

DOCTEUR

G. Menge

Absent

Medecine interne
spécialiste maladies
des poumons F.M.H.

¦ìusqu au 12 septembre

V I T R E R I E

M. MA NIN ), SION
f e r m é e

du 14 au 23 aoùt

(Vacances annuelles)

comptable
expérimenté

Faire offre avec curri-
culum vitae, certificats.
références et préten-
tions sous chiffre P
10759 S à Publicitas. à
Sion.

jj On demande

lommelière
l Entrée tout de suite
t ou à convenir.
^Michel flarron ,. Café-

Cinéma, Fully, tèi. 026/
6 31 66.

. 
¦ ¦ ¦ 

l 

i i Entreprise
de Genève engagé

carreleurs
pour longue durée

Téléphoner au No
(022) 25 62 24

(bureau ou au No
(022) .34 05 60

(heures^ ties repas)

Nous cherchons pour entrée immediate une

Jeune vendeuse debutante
parlant frangais et allemand, pour uh'rayon
d'alimentation d'une nouvelle succur-
sale d'un grand magasin à Zermatt. Bonnes
conditions d'engagement.

Faire offres par écrit sous chiffre P 60107
à Publicitas, Sion. 

On cherche

sommelière
ou

fille de salle
Entrée de suite ou à
convenir. Gain intéres-
sant.
Tel. 5 04 22 ou 5 18 96.

A louer , à Grimisuat.
un

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

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

Je cherche

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

PIANO
Cadre en fer, cordes
croisées, état q u a s i
neuf (.ioli petit meu-
blé), belle sonorité,
très avantageux. Ren-
du sur place.
V (022) 33 11 96.

A louer de suite ou à convenir

appartements
de 5 et 6 chambres, tout confort, dans
l'immeuble « Les Vignettes », à Sion.

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

A VENDRE

Opel Caravan 1959
seulement 15 000 km., belle occasion , grise.

Téléphoner heures de bureau (027)' 2 17 30.

Vendeuse
diplòmée

cherche place dans ma-
gasin d'alimentation ou
caissière.

Ecrire sous chiffre
P 20885 S a Publicitas ,
Sion.

DIRECTION DES TÉLÉPHONES St-Gall
Nous cherchons

un technicien
en genie civil

pour notre service de construction.

Conditions : diplòme d'un technicum suis-
se et si possible une ou deux
années de pratique en qualité
de technicien.

Les offres de service. accompagnées d'un
curriculum vitae, doivent ètre envoyées à
la Direction des Téléphones, ST-GALL.

appartement
ensoleillé, de 1 ou 2
chambres, bain , avec
possibilité de cuisiner.
Tel. 2 24 51.Important commerce de Sion engagerait

de suite JEUNE FILLE commeNous engageons au plus vite des

apprentie de bureau On cherche a louer au
centre de la ville

et un JEUNE HOMME, libere des écoles
comme . ; - ..«

monteurs-electriciens

magasmier
et gargon de courses

pour installations courant fort et faible
Places stables, bon salaire, avantages so-
ciaux, semaine de cinq jours . Travail in-
téressant et varie.

pi jappc stsblGS
Offres à BORNET S. A., Electricité, Téle- ' *„ , _ , .  ,*
phone, Radio, Télévision , rue de Rive 8 Ecrire sous chiffre P l,q77J S a Publicitas
Genève, tèi. (022) 25 02 50 - interne 20. Sion. ' ' <• • A -f <

appartement
de 4 à 5 pièces avec
confort. De suite ou da-
te à convenir.

Ecrire sous chiffre
P 10775 S a Publicitas ,
Sion.

On cherche pour en-
trée début septembre
une

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

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

monteurs-
électriciens

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

Trouvé
PORTE-MONNAIE
avec valeur.

Tel. 2 21 34 de 10 h. à
midi et de 15 a 18 h.

A VENDRE a

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

Très bonne occasion.
¦ . . . ; <  i lì

— A. Gschwend, Agence Citroen, SION —

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

A remettre pour cause de départ, à Sion

appartement
4 pièces, confort, dans bàtiment neuf avec
garage, pour le ler octobre, éventuelle-
ment a convenir.

Tel. (027) 2 44 69.

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 renseignements aux bureaux de l'en-
treprise, Condémines, SION, tèi. (027 2 23 03

^sommelière
debutante.
Téléphone (027) 2 16 22



A Biolley le deuxième Grand Prix Mondia
Jean Luisier, le héros; bien malchanceux

Une belle course de Gerard Itimi

Jean Luisier

Rarement à l'issue d'une manifesta-
tion sportive, je me suis trouvé en pré-
sence d'un gargon aussi dépité que ne
l'était le valaisan Jean Luisier. Ce sym-
pathique coureur avait , en effet , fait
toute la course, mene comme un force-
né tout au long de la montée, et alors
qu'il croyait enfin pouvoir remporter
une belle victoire, voilà qu 'il se fit
battre par un Jean-Pierre Biolley plus
fort que jamais.

Et pourtant. Luisier méritait de vain-
cre.

En effet , c'est ce coureur qui avait
fait la majorite du travail entre Sion
et Chalais aidé, dans sa tàche, il est
vra i, par un Butzer toujours très à l'ai-
se en Valais. . .

Car il ne s'agissait pas de chòmer en
plaine. En effet , deux minutes avant
les amateurs et les indépendants, é-
taient partis les juniors qui , sous la
direction du Sédunois Roux n'enten-
daient nullement faire figure de victi-
mes expiatoires .

En fait , Roux fut magnifique et le
peloton des juniors roula à une remar-
quable moyenne de 45 km.-h. jusqu 'à
Chalais.

Dès que la pente apparut , Roux se
trouva tout seul au commandement,
alors que derrière, les amateurs et les
indépendants revenaient très forts.

Bientót il se forma un quatuor très
dangereux forme des grands favoris
Luisier , Biolley, Butzer et Binggeli , a-
lors que derrière des hommes comme
le Fribourgcois Macheret , ou encore le
Genevois Pietro s'accrochaient désespé-
rément en compagnie des Vaiaisans Ge-
noud et Viaccoz qui allaient d'ailleurs
disputer une excellente course.

Butzer fut le premier làché , et bien-
tót Biolley, Luisier et Binggeli rejoi-
gnaient puis làchaient sans rémission
te brave petit sédunois Roux qui effec-
tuai t  néanmoins une magnifique as-
eension.

A la sortie du hameau de Brie , Bing-
geli à la suite d' une violente attaqué de
Luisier était  làché, alors que Biolley
parvenait à lenir de justesse la roue du
Valaisan.

A un kilomètre de l'arrivée, environ ,
le Fribourgeois , admirable technicien ,
il faut bien le reconnaitre. simula une
défaillance. Luisier produisit alors un
effort fantastique af in  de créer le trou ,
et parvint à prendre 100 m. d'avance.
Mais Biolley, très sur de lui , remonta
sans difficulté son adversaire , écceuré
et éprouvé par ce long et inutile sprint
IMI oleine còte.

Des lors les jeux étaient faits. et à
200 m. de l'arrivée, les deux hommes
étaient ensemble. A 80 m. de l'arrivée,
Biolley sprinta et làcha d'une fagon ir-
résistible son malheureux rivai , rem-
portant du mème coup pour la deuxiè-
me fois consécutivement cette magnifi-
que épreuve.

DES COUREURS EN FORME
La victoire de Biolley est méritée,

car le Fribourgeois a couru non seule-
ment avec les jambes mais également
avec la tète. Cet homme sera toujours
très dangereux dans les courses de co-
te.

Jean Luisier a produit une très belle
impression , et il aurait bien inerite de
remporter le splendide vélo offerì par
la Maison Mondia , lui qui court avec
un matèrie! vraiment de seconde quali-
té. Luisier est un gargon modeste qui
ne roule pas sur l'or, et s'il avait pu
remporter ce magnifique vélo neuf ce-
la aurait arrangé bien des choses.

Derrière ces deux hommes, Binggel i,
toujours très régulier, s'est brillamment
classe au troisième rang, alors que Pie-
tro terminai! à une excellente 4e pla-
ce.

Roux est cinquième devant des hom-
mes de valeur comme Genoud , Mache-
ret, Viaccoz, Jaccoud , Haeberl i, Weber,
Butzer, Steiner, Pellaud (qui a crevé
deux fois), Blanc, etc.

En href , une course très brillante et
spectaculaire qui aura laisse une très
bonne impression à tous ceux qui l'au-
ront suivie.
UNE ORGANISATION IMPECCABLE

Tout fut impeccable tout au long du
parcours, ouvert comme toujours à la
perfection par des membres de la po-
lice cantonale qui sont en passe de de-Montreux , 60 13 ; 22. Delaloye Jean.

venir de véritables spécialistes dans
ce genre d'épreuve, ce qui est tout à
l'honneur de leur nouveau chef , le com-
mandant Schmid.

A Vercorin , une magnifique anibian-
ce régnait et ce charmant village a
vécu quèlques instants d'intense émo-
tion sportive.

Il ne nous reste qu 'à souhaiter une
chose : que les organisateurs du Cyclo-
phile sédunois récidivent et qu 'ils nous
oi'frent ces prochaines années encore
des spectacles aussi valables.

P. A.
1. Biolley Jean-Pierre, Fribourg, 53'

14" (23 km. 500 - moyenne 26 km. 487) ;
2. Luisier Jean , Martigny, mème temps ;
3. Binggeli René, Genève, 54 02 ; 4. Pie-
tro Franz, Genève, 54 24 ; 5. Roux Ge-
rard , Sion , 55 36 ; 6. Genoud Louis, Mar-
tigny, 55 38 ; 7. Macheret Hubert, Fri-
bourg, 56 35 ; 8. Viaccoz Hervé, Sierre,
56 45 ; 9. Jaccoud André, Lausanne, 56
48 ; 10. Luisier Francis, Martigny, 57
20 ; 11. Aymon Charles, Sion , 57 40 ; 12.
Haeberli Manfred , Berne, 58 01 ; 13. Ju-
nod Gaston , Lausanne, 58 17 ; 14. Bon-
vin Jean , Sierre, 58 38 ; 15. Weber Hans-
LTeli Lausanne, 58 48 ; 16. Vallotton Jean
Daniel , Lausanne, 59 14 ; 17. Bonvin Al-
do, Sierre, 59 24 ; 18. Butzer Gerard ,
Genève, 59 43 ; 19. Wuillommet Jean-
Claude, Le Lode, 59 48 ; 20. Steiner Wil-
ly, Colombier, 60 04 ; 21. Dufau Roland ,
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Sion, Viège el Sainl-Manrìce se qualiiient
Martigny et Sion sons-oificìers éliminés

Les Championnats Suisses à Saint-Gali

Samedi et dimanche eut lieu le der-
nier tour principal comptant pour 'la
qualification finale d'Olten auquel pri-
rent part les cinq équipes valaisannes,
à savoir Sion-Cible, Sion-S.-Of., Mar-
tigny, St-Maurice et Viège.

Les responsables de ce championnat
suisse par groupes à 300 mètres, au vu
des résultats très briillants réussis par
nos vaillants groupes lors des tours pré-
cédents, interdirent tout simplement à
ces derniers d'effectuer leur program-
me au stand de Staldenried en justi-
fiant leur décision par le manque de
distance exacte. Il faut 'croire que ces
Messieurs ont l'habitude d'enfreindre le
règlement eux-mèmes assez souvent,
tellement leur méfiance est grande !
Il est, d'autre part, un fait que les spor-
tila de Suisse Romande sont souvent
lésés par la majorite des Suisses d'ou-
tre Sarine qui paraissent ne pas pou-
voir digérer dans certains domaines
une suprématie de leurs Confédérés.
Une fois de plus, les équipes valaisan-
nes ont prouvé leur force au Stand de
tir et sur cinq prétendants, trois ont
gagné leur billet pour Olten où nous
espérons qu'ils parviendront à rempor-
ter un titre de champion suisse ou une
place d'honneur.

La grande surprise du jou r nous vient
du groupe de Martigny qui malgré un
résultat sensationnel de 451 points est
éliminé. Ce ¦resultai est-il suffisant pour
prouver la régularité et surtout ila for-
ce des tireurs vaiaisans. Nous regret-
tons vivement la disparition de l'equipe
d'Octodure qui s'en va la tète haute et
avec les honneurs de la guerre.

Le deuxième groupe éliminé est celui
de Sion-S.-Of., avec un résultat ré-
jouissan t de 442 points et une moyenne
generale des trois tours de 442, 6 points
ce qui lui permei d'obtenir le tradi-
tionnel vitrail pour la section et la dis-
tinclion pour chaque participant. Cette
équipe, fort sympathique, était compo-
sée des tireurs suivants avec les résul-
tats entre parenthèses :

Surchat (93), Délèze (88), Schiittel (88).
Pfammatter (88) et Ritz (85). Bravo à
tous ces tireurs qui ont sacrifié de nom-
breuses heures à l'entraìnement et qui ,
avec un peu de chance, auraient été
qualifiés pour la grande finale qui se
déroulera le 4 septembre à Olten.

Quant à 1 autre groupe de Sion, '<La
Cible» , il est parvenu à se qualii 'ier
avec brio en totalisant 453 points , ré-
sultat excellen t et qui lui permettra de
défendre ses chances à Olten. Les ré-
sultats individuels sont les suivants :
Guerne (94), Perraudin (94) , Savioz (91),
Gex-Fabry (88), et Kaspar , 86 points
D'ores et déjà nous souhaitons bonne
chance à nos excellents tireurs sédu-
nois afin que leurs efforts de toute la
saison soient récompensés de la maniè-
re la plus eclatante.

UE V0UIEZ-VOUS; POURQUOI NE POS PREN

Le deuxième qualifié est Viège avec
442 points, résulta t inférieur aux pos-
sibilités de ce groupe qui nous avait
habitué à mieux. Son resultai, itìenti-
que'à celui des Sof. de Sion, lui vaut
tout de mème la qualification pour le
tour final et nous voulons espérer que
l'ancien champion suisse aux 300 mè-
tres confirmera sa valeur et nous prou-
vera que son titre obtenu il y a quèl-
ques années n'était pas dù à un ha-
sard. Les Roux , frères Heinzrnann , Bit-
tei, Chanton, etc, sont à mème de cau-
ser la surprise du jour à Olten .

St-Maurice, depulfe quèlques années,
eause tìe grandes laikjbelles satisfactions
à ses responsables.^ 'MM. Oscar Rey-
Bellet , Ducret , Vuilfoud et autres,, et
avec 446 points, résultat honorable, ira
également à Olten défendre ses chan-
ces qui sont grandes. Ce groupe est à
mème d'améliorer encore sensiblemen t
ce résultat du dernier tour et chaque
tireur fera 'le maximum d'efforts pour
faire briller une fois de plus les cou-
leurs valaisannes et romandes sur le
pian suisse.

Ajoutons que les groupes, sous con- Ry

La dernière journée des champion-
nats suisses, à St-Gall , a vu son pro-
gramme perturbé par la pluie. Néan-
moins, le public suivit nombreux les
dernières finales et plus spécialement
celle du simple messieurs qui se ter-
mina par le succès attendu de Martin
Froesch.

Celui-ci conserva avec une relative
aisance son titre, repoussant en qua-
tre sets les assauls de son jeune ad-
versaire Heinz Grimm. Froesch im-
posa d'emblée un rythme très rapi-
de à la rencontre, étouffant littérale-
ment un Grimm contraete. Il fallut
attendre le troisième set pour voir
Grimm reagir vioìemment. Perdant
alors sa belle a^surance , Froesch
commenga à perdre des points faci-
les, visiblement énervé. Fort heureu-
sement, la pauso permit au tenant du
titre de retrouver son calme et du
mème coup sa réussite. Le quatrième
set, qui fut également le dernier, ne
fut qu 'une simple formalité pour
Froesch , supérieur dans tous les com-
partiments du jeu.

Voici les résultats :
Simple messieurs, finale : Martin

Froesch (Bàie) bat Heinz Grimm
(Bàie) 6-2 6-3 2-6 6-1.

Doublé dames, finale : Ruth Kauf-
mann-Alice Wavre (Bàie-Genève)
battent Steffy Chapuis-Trudy Schu-
macher (Zurich) 6-0 6-1.

tròie d'un officiel de la société fede-
rale de tir , ont accompli leur tir aux
stands de Chermignon, St-Léonard, Ver-
nayaz et Lalden, si bien que les grands
méfiants devront 'avoir confiance après
lecture des résultats. C'était la meil-
leur réponse que pouvait donner le
Valais aux pontifes « fédéraux ».

Pour terminer nous tenons à donner
connaissance tìes résultats détaillés du
groupe tìe Martigny qui s'est fait élimi-
ner par Wettingen (456) et Hildisrie-
den (459). Que nos Confédérés sachent
qu 'il ne viendrait à l'idée de personne
de douter de ces résultats !

Favre (92), May (91), Kaufmann (90),
Gasser (89) et Burger (89), ¦soit 451 pts.

Souhaitons bonne chance à tous nos
représentants qui se rentìront à Olten
le 4 septembre afin qu 'au soir de ces
joutes sportives il nous soit possible
d'enregistrer une grande victoire va-
laisanne d'une compétition qui deman-
de de grands et longs efforts de la part
de chaque équipier. Les atouts soni en
nos mains, saehons en profiter !

Doublé mixte , finale : Alice Wavre-
Buser battent Ruth Fragnière-Spiel-
mann , 6-8 8-6 6-4.

Critèrium national. — Simple mes-
sieurs, finale : Stalder (Berne) bat
Girod (Bàie) 6-1 7-5 6-0. Simple da-
mes, finale : Steffy Chapuis (Zurich)
bat Trudy Schumacher (Zurich) 6-0
6-1.
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Le vainqueur Jean-Pierre Biolley
Martigny, 61 02 ; 23. Défago Michel,
Monthey, 61 08 ; 24. Debons Norbert,
Sion, 61 14 ; 25. Planchamp Jerome,
Monthey, 61 39 ; 26. Largey Michel,
Sierre, 61 47 ; 27. Dubuis René, Sion ,
62 08 ; 28. Rion Michel, Sierre, 62 36 ; 29.
Pellaud Raphy, Martigny, 63 09 ; 30.
Zufferey Jean-Claude, Sierre, 63 38 ; 31.
Meyer Gabriel , Fribourg, 64 50 ; 32.
Jeanneret Gilbert , Le Lode, 65 13 ; 33.
Blanc Norbert , Genève, 67 15 ; 34. Sol-
liard Michel , Morges, 67 30 ; 35. Spicher
Jean-Claude, Fribourg, 68 43 ; 36. Ger-
vasio Francesco, Colombier, 69 20 ; 37.
Clerc Roland , Monthey, 69 44 ; 38. Nic-
kel Bernard , Martigny, 71 05.
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Dernier
enlrcrinement

SION - VEVEY 2-2
Mi-temps : 2-1 ; stade Saint-

Martin, Leytron : Terrain bon ;
temps ensoleillé ; spectateurs :
500 ; arbitre : M. Marendaz, de
Lausanne (bon). A la 75e minute,
Bétrisey prend la place de Héri-
tier, blessé à un genou.

Sion : Panchard ; Allégroz, Go-
nin, Héritier ; Karlen, Giachino,
Grand, Troger, Bozzini (Mckhal-
fa), Moret, Anker.

Vevey : Cerutti (Gricssen) ;
Carrard, Aebi (Liithy) ; Josefow-
ski, Laydevant, Liechti ; Berset,
Blaettler, Bertogliatti , Nicolas
(Keller, puis Michelod).

Buts : Troger (22e min.) ; Ber-
togliatti (42e min.) ; Anker (48e
min.) ; Keller (73e min.). Ce match
fut assez équilibré.

Au FC Sion l'on note la ren-
trée de Troger, alors que Gasser
a joué avec les réserves contre
Leytron.
MARTIGNY - SIERRE 3-0 (0-0)

Stade: municipal; terrain: bon;
temps: beau, vent ; spectateurs :
600 ; arbitre : M. Mellet, de Lau-
sanne (excellent).

Martigny : Schiller ; Martinet,
Giroud I ; Kaelin, Fischi! II, Gi-
roud II ; Mauron, Regamey,
Grand, Pasteur, Coutaz.

Sierre : Gabioud ; Bardet, Ge-
noud ; Magada II, Roduit, Ber-
cia/ ; Arnold, Magada I, Putallaz,
Grand, Cina.

Buts : Giroud I (51e), Grand
(81e et'88e).
RAROGNE - MARTIGNY-RES.

4-6
Martigny : Carron ; Grand,

Manz, Kohler ; Ruchet, Rouiller
II ; Giroud III, Antonidi, Pellaud,
Wouillamoz, Rimet (Rouiller III).

Rarogne : Imboden ; Bamann,
Zurbriggen ; Breggy B, Breggy
A., Ebcrhardt; Karlen (Zenhau-
sen), Trogger AJ, Trogger M, Im-

boden P, Trogger A.
Buts : Pellaud (5e min.), Zur-

briggen (18e), Trogger M. (33e),
Rimet (52e), Trogger M. (56e -
58c), Rouiller II, (60e), Trogger
M. (61e) (penalty), Trogger AI.
(79c), Rouiller II (88c).

COUPÉ SUISSE
3e Tour préparatoire : Bussi-

gny - Lutry 2-7 ; Chéne - Au-
bonne - Assens 3-3 ; - 4-4 As-
sens au sort) ; Stadc-Lausanne -
Concordia 6-2 ; USL - Renens,
2-0 ; Saint-Maurice - Fully, 5-2 ;
Saint-Léonard - Viège, 3-6.

COUPÉ VALAISANNE
Brigue II - Naters 3-1 ; Varen

- Salgesch II 0-5 ; Montana II -
Lens II 1-6 ; Granges - Ayent II
2-1 ; Ayent - Savièse II 7-2 ;
Bramois - Saint-Léonard II 6-2 ;
Gróne II - Grimisuat II 8-2 ; E-
volène - Vex 3-0 ; Savièse - ES
Baar 4-2 ; Bagnes - Vernayaz II
10-3 ; Vollèges - Bagnes II 7-1 ;
Evionnaz - Fully II 1-4 ; Trois-
torrents - Saint-Gingolph II 2-8 ;
Collombey II - Troistorrents II
3-2 ; Vionnaz - Muraz II 3-5.

DIMANCHE PROCHAIN
SPORT-TOTO

Baie - Young-Fellows
Bienne - Zurich
La Chaux-de-Fonds - Lucerne
Fribourg - Servette
Grasshopper - Chiasso
Lausanne-Sp. - Grenchen
Winterthour - Young Boys
Bellinzone - Cantonal
Brulli SG - Yverdon - Sp.
Lugano - Schaffhouse
Martigny-Sp. - Nordstern
Thoune - Sion
Urania - G. Sp. - Aarau.

Berne - Vevey se jouera ven-
dredi soir déjà.

Nouvelles équipes de ligue na-
tionale A : Fribourg et Young
Fello ws.

Nouvelles équipes de ligue na-
tionale B : Martigny et Nordstern
promues de première ligue en li-
gue nationale B ; Lugano et Bel-
linzone reléguées de ligue natio-
naie A en ligue nationale B.

Équipes ayant disparu de la -
ligue nationale B : Longeau et
Langenthal reléguées en premiè-
re ligue.

Sì iBiiiiiramiiiiiiiiiiiiiiìiiìiiiiiiiiiiiiiiiE
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Jùrg Oggenfuss sur Abarth sur la ligne de départ donne par Raymond Divorne
tìe Sion (Photo Schmid)

Lorsque dimanche en fin de matinee,
je rericontrais M. Gabriel Favre, le dis-
tingue et combien dynamique président
de la section valaisanne de l'ACS dans
les salons de l'Hotel Palace du Golf à
course de còte Sierre-Montana-Crans
avait obtenu un brillant succès, tant M.
Favre était radieux.

En fait , c'est bien ce qui s'est passe,
et ce ne sont pas les milliers de spec-
tateurs qui ont assistè à cette épreuve
qui me contrediront.

Bien au contraire !
Nous avons en effet vécu, samedi et

dimanche une course passionnante réu-
nissant les riièilléurs spécialistes de
Suisse et d'Europe et le comité de l'ACS
section de Valais mérite nos plus vifs
complimenta.

UN PARCOURS DIFFICILE

L'ensemble des coureurs ont trouvé
ce parcours difficile, et ceux qui l'ont
parcouru samedi lors des essais à qua-
tre ou cinq reprises ne sont pas rares.

Il faut , en effet, bien se souvenir que
cette còte .comprenait au bas mot une
vingtàine de courbes et de virages et
que dans ees conditions, il n 'était guère
aisé de se souvenir de chàqué détaiì.

Cela est confnone par le fait que de
nombreux coureurs sont sortis de la
route ou ont été contraints à l'abandon.
Heureusement, il n'y a pas eu d'acci-
•dentés à déplorer et ceci est tout à l'hon-
neur du Département des Travaux pu-
blics du canton du Valais qui avait re-
mis cette routè ne parfait état pour

,1'occasion.
D'ailleurs le chef de ce Départe-

ment, M. le Conseiller d'Etat Ernest von

Roten a suivi cette épreuve avec un
grand intérèt en compagnie du Préfet
de Sion, M. Maurice d'Allèves, dont le
plaisir était évident.

Une chose est également à relever :
tous les coureurs ont d'une fagon ge-
nerale amélioré leurs temps à chaque
montée, de telle manière que l'on peut
penser, sans grand risque de se trom-
per que l'année prochaine la fatidique
limite des huit minutes sera franchie.

EXCELLENTS LES VALAISANS

Nous n'allons, bien sur, pas nous é-
tendre sur toutes les courses.

Cela nous ménerait trop loin.
Il importe néanmoins de relever quèl-

ques résultats qui sortent de l'ordinai-
re.

Remarquons d'abord que dans la ca-
tégorie jusqu 'à 500 cm3, réservée aux
voitures de course, une moyenne de
85 km. 397 a été réalisée par Habeg-
ger sur Cooper, alors que dans la caté-
gorie de Tourisme de sèrie, l'excellent
sierrois R. Zwissig réalisaiit une moyen-
ne de 79 km.-h. sur une Renault Alpi-
ne, ce qui est tout à fait remarquable.

D'autres Vaiaisans devaient d'ailleurs
encore se distinguer durant ces jour-
nées eri accomplissant de très jolis ré-
sultats. '

PLUS DE .95 DE MOYENNE
C'est dans la catégorie réservée aux

voitures de sport que l'on a assistè aux
luttes les plus passionnantes.

Finalement, tout s'est résumé en un
duel extraord inaire entre Heini Walter
sur Porsche, actuellement ler au cham-
pionnat d'Europe de la Montagne, de-
vant tous les spécialistes du Continent,
et Harry Zweifel, de Glaris, qui cour-

Après une course très disputée, Rick van Looy
est champion du monde des professionnels

Les championnats du monde cyclistes
se sont terminés en Allemagne de l'Est
par 'les deux championnats du monde
sur route réserves aux amateurs et aux
professionnels.
. Chez les amateurs, le tenant tìu ti-
tre, le crack locai Gustave-Adolphe
Schur, malgré une course magnifique
n'a pas réussi à s'imposer et a dù lais-
ser la victoire finale à son compatriote
Eckstein , alors que le meiKeu r homme
du jour était sans conteste le Belge
Vandenberghen qui ne s'inclina que du-
rant les derniers kilomètres de cette
très dure épreuve.

Les Suisses ont été assez actifs mais
n'ont pu se classer en fin de course.

Chez les professionnels, la lutte a
été marquée par une longue échappée

•tìu frangais Jean Graczyk et de l'Italien
Ronchini, ainsi que par une tentativo
des frangais Anglade et Rohrbach et tìu
suisse Strehler.

Mais finalement ce sont 18 hommes
qui se sont présentés à l'emballage qui

JHBM

De gauche à droite : André Darr igade.
Rick van Looy et Pino Cerami

est revenu au redoutable finisseur bel-
ge Riòk' vafl Looy, uri authentique cham-
pion , ia'lqrs que le 'rehant tìu! titre, Dar-
rigade', né ipouvait fa ire miéux que
Schur, chez-lès ariia'teurs et terminai!
à la seconde place. '

Des Suisses,' seuls Strehler et Gimmi
ont réussi à terminer l'épreuve, alors
que des hommes comme Maurer , Ruegg
et Moresi abantìonriaient sans gioire.

Classement officici du championnat
tìu monde .dès ariia'teurs :

1. Bernhard Eckstein (Ali. Est), Hes
174 km 690 eh 4 h. 43' 31"; 2. Gustave-
Adolphe Schur (All'. Est), 4 h. 43' 38" ;
3. Vandenberghen (Bel ) , mème temps.
4. Melikòv (URSS), 4 h . 43' 43" ; 5. Klev-
tzov (URSS)*;' fl. Roland Lacombe (F);
7. Jacques Simon (F), mème temps ;
8. Posjtt (Aut)" ;''9. Adler (AH. E.) ; 10.
Gerbilli (It')"; li; El Gòurch (Maroc) ;
12. Rfcaux (Fr) ; 13.' Gatza (Poi) ; 14.
Potrov. (URSS) ; 1,5.' Mes (Bel) ; 16. Laitì-
law (G.-B.) ; 17. Bradley (G-B) ; 18.
Kosela (Fi) ; 19. Ruiner (Aut) ; 20.
Jaisli (S) ; 21. Trape (It) ; 22. Kudra
(Poi) ; 23. Gestraud (Fr) ; 24. Lotz (Hol);
25. Schmitìiger (S). Pui s : 32. Hecb
(Liech tenstein), méme temps que Me-
likov (4 h. 43" 43") ; 47. Beeler (S),
4 h. 43' 53" ; 61 Fuchs (S) 4 h. 47' 01".

Le Suisse Wechsler a abnntìonné.
Professionnels :
1. Rick van Looy (Bel), Ics 279 km

392 en 7 h. 47' 27" ; 2. André Darrigade
(Fr) ; 3. Pino Cerami (Bel) ; 4. Imerio
Massignan (It) ; 5. Raymond Poulidor
(Fr) , ; 6. Hànnes Junkermann (Ali) ; 7.
Chafly Gatti (Lux) ; 8. Piet Damen (Ho)
9. Jacques Anquetil (Fr) ; 10. Brian Ro-
'binspn ' (,G-B) ; 11. Joseph Planckaert
(Bel!) ; 12. Raymond Masti-otto (Fr) ; 13.
Graiiano Battistinl (It) ; 14. Jean Sla-
bin'sRl (Fr) ; 15, Demulder (Bel) ; 16.
Anglade (Fr) ; 17. Elliott (Jil), tous mè-
me temps; 18.' Aerenhoùts1 (Bel), à 18";
19. D'aems (Bel), à 1' 22" ; 20. Defilippis ,
(It), ' mème temps ; 21. Rentrrieester(Hol), à V Ai " ; 22. Geldermans (Hol),
à 1' 44" ; 23. iManzaneque (Esp), à 1' 51"
24. poblet (Esp) , mè/ne temps;, 25. . Nen-
cini jflty, mème temps ;,pu'is : 29. Streh-
ler (B); à i '  57" J 35, Gimmi (S) à 7' 19".

ote automobile Sierre-Montana-Crans
' ¦J ¦

Zweifel, a roulé à 95 km de moyenne
rait pour l'occasion sur une Cooper-
Ferrari.

Lors des essais, déjà , Zweifel réalisa
le meilleur temps, avec 8'19"4 et dès
fors l'on sut que le Glaronnais ne pou-
vait ètre battu durant ces journées.

Et ce fut le cas.
En effet , prenant des risques fous ,

durant la première manche officiel ,
£weifel réalisait le temps exceptionnel
(3e 8' 04"4, soit à la moyenne effarante
tìe plus de 95 km.-heure de moyenne.

Dès lors les jeu x étaient faits, et Wal-
ter, malgré une dernière manche é-
felouissante , ne pouvait pas inquiéter son
rivai , vraiment en grande forme same-
di et dimanche.

Cette défaite de Walter constitu e donc
une très grosse surprise et le fait , som-
hie toute, marquant de ces journées.

LES JUNIORS

La course des voitures «juniors» don-
na lieu également à une surprise de
taille : en effet sur 24 voitures enga-
gées, 15 seulement terminèrent l'épreu-
ve.

Est-ce à dire que la còte était trop
dure, voire trop longue, pour ces petits
bólides, la chose n'est pas impossible,
encore qu'il faille faire toutes les ré-
serves d'usages à ce sujet.

Une chose est toutefois certame : la
moyenne réalisée par le vainqueur est
exceliente, puisque l'Italien Lococo est
monte à plus de 90 km.-h. de moyen-
ne, ce qui contitue une performance de
réelle valeur.

Remarquons en effet , que le vain-
queur d'une épreuve précédente, sur le
mème parcours, l'AUemand von Stuck
avait réalisé une moyenne légèrement
supérieur à 91 km. 500 avec une voitu-
re deux fois plus puissante.

C'est tout dire.
La performance de Lococo est donc

encourageante, et il ne fait pas de doute
que cette formule est appelée à un
grand avenir.

Derrière le spécialiste italien, l'on
trouvé le suisse Spychiger, qui faisait
figure de favori , et qui a été battu pour
deux petites secondes seulement.

Excellente course également de Mon-
teverdi et du fribourgeois Siffert.

ORGANISATION PARFAITE

Nous ne serions pas complets, si nous
ne relevioms pas l'organisation parfaite
de cette course, et le travail gigantes-

que de la gendarmerie valaisanne pla-
cée directement sous les ordres de son
Commandant, M. Schmid, que nous
avons croisé sur le parcours mème.

Enfin , un homme a droit également
à toutes nos félicitations, M. Simon
Deriva z, qui fut un chef de course au-
dessus de tout éloge.

Interim.

Course internationale, formule ju-
niors : 1. Lococo (II) sur Moretti 8'31,4
(moyenne 90 km. 105) ; 2. Spychiger
(S) sur Osca , 8'33 ; 3. Boyer (Fr) sur
Sirmac, 8'41,6 ; 4. Monteverdi (S) sur
Lola , 8'42,5 ; 5. Zimmermann (Al) sur
Zimmermann-DKW, 8'55,1 ; 6. Fitzwil-
liam (G-B) sur Lola 9'005 ; 7. Siffert
(S) sur Stanguellini, 9'04 ; 8. Meub (Al)
sur DKW, 9'07,1 ; 9. Periat (S) sur Coo-
per , 9'13,8 ; 10. « Poker » (It) sur Moret-
ti. 9'19,5.

Voitures de course, jusqu a 500 cmc. :
1. Habegger (Obergenz) sur Cooper, 8'
59,6 (moyenne 85 km. 397). — 500 à 1.100
cmc. : Spòrry (Lausanne) sur Osca, 8'
45,9 (moyenne 87 km. 621). — 1.500-
2.000 cmc. : André Wicky (Lausanne)
sur Maserati , 8'43,1 (88,090). — Au-des-
sus de 2.000 cmc. : Harry Zweifel (Gla-
ris) sur Cooper-Ferrari , 8'04,4 (95,127).

Voitures de sports, 700-850 cmc. : Jùrg
Oggenfuss (Kùssnacht) sur Abarth,
9'54,4 (77,254). — 1.000 à 1.300 cmc. :
Charles Vògele (Neftenbach) sur Lola,
8'23,8 (91,610). — 1.300 à 1.500 cmc. :
Heini Walter (Aesch) sur Porsche. 8'
11,1 (93,830). — 1.600-2.000 cmc. : Geor-
ges Gachnang (Aigle) sur AC Bristol ,
9,16,3.

Grand tourisme améliorées, 1.000 à
1.300 cmc. : Karl Foitek (Zurich) sur
Alfa Romeo, 9'05 (84,550). — 1.300 à
1.600 cmc. : Mme Nadège Ferrier (Ge-
nève) sur Porsche, 9'18,6 (82,496)".

Grand tourisme de sèrie normale, jus-
qu 'à 700 cmc. : Joseph Egli (Nebikon)
sur Abarth, 10'18,2 (74 ,538). — 700-850
cmc. : Roland Stierli (Kùsnacht) sur Fiat
Abarth , 10'29,4 (73,210). — 850-1.000 cmc:
Renaud Zwissig (Sierre) sur Renault Al-
pine, 9'43,7 (78,944). — 1.000-1.300 cmc. :
Jakob Richi (Weinigen) sur Alfa Romeo,
9'37,6 (79,778). — 1.300 à 1.600 cmc. : Her-
mann Mùller (Zweisimmen) sur Porsche,
8'56,1 (85,954). — 1.600 à 2.000 cmc. : J.-P.
Favre (La Conversion) sur Bristol , 9'29
(80,984). — 2.000 à 3.000 cmc. : Walter
Ringgenberg (Berne) sur Ferrari 8'47,9
(87,289)

Sporti!*
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| Les Sédunois brilfants |
à Zurich

1 Trois Sédunois ont participc 1
K aux championnats suisse de nata- f
§§ tion qui se sont déroulés samedi g
g et dimanche à Zurich.
P Tous les trois ont passe avec ff
ti succès le cap des élùnj natoires E
i et sont parvenus en finale, ce qui 1
g constitue déjà un succès inespéré , g
H où ils ont obtenu les excellents 1
1 résultats suivants :

Jean-Claude Devaud, 5me du §j
E 100 m. dos ; Simone Hallenbarter, I
p 5me du 100 m. dos féminin ; ¦
| Brechbuhl , 7me cn classe papillon, j
s Toutes nos félicitations. E
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Israel bat Suisse 66-43
(mi-temps 31-17)

L'equipe d'Israel a remporté une se-
conde victoire dans le Tournoi préolym-
pique de Bologne en battant par 66
points à 43 la Suisse, qui , pourtant ,
avait bien débuté la veille cn triom-
phant de l'Australie.

Au cours de la première mi-temps,
plus homogènes que les Suisses non
seulement en défense mais aussi en at-
taqué, les Israéliens conservèrent l'i-
nitiative en permanence. Adroits dans
les tirs de loin , domaine dans lequel
on remarqua en particulier A. Hof-
man , les Israéliens menèrent par 12-8
à la 5e minute. Les Suisses, doni la
mauvaise organisation défensive cons-
titua le point faible de l'equipe, furent
d'autre part maladroits. ne réussissant
que sept paniers pendant cette perio-
do en gachant de nombreuses occa-
sions.

Ils ne purent , en seconde mi-temps,
trouver la tactique ideale et subirent
la pression des Israéliens, qui , domi-
narti |de plus en plus nettement , portè-
rerit leur av'anee à 16 points , à la 5e
minute.

Les Suisses se reprirent quelque peu
et l'écart tìe 16 points ne subii aucun
changement au cours des cinq minu-
tes suivantes.

Toutefois, fatigués, ils ne purent sui-
vre . le ..rythme..impose par lés Israé-

#S^ ...
liens, qui se detacherent nettement,
pour triompher avec 23 points d'avance.

Dans l'equipe Israélienne, on remar-
qua Hemmo, Lustig et Kestem. Ce-
pendant que le Lausannois Bally tenta
vainement d'organiser le jeu de la for-
mation helvétique.

L'equipe suisse joua dans la compo-
sition suivante : Bally (5 points mar-
ques), Baillif (9), Collier (0), Deforel
(4), Eberlé (2), Fornerone (6), C. For-
rer (4), J.-J. Forrer (2), Gremaud (1),
Page (2), Voisin (8), Monnier (0).

Autre résultat (poule B) : Tchécoslo-
vaquie bat Espagne 64-52 (mi-temps
26-21).

Rhadi sensationnel
Au cours de la seconde journée de

la réunion internationale de Thonon ,. le
marocain Rhadi a réalisé la seconde
meilleure performance mondiale de
tous les temps sur 20 km., en 1 h. 00'
16" 8. Le record du monde est détenu
par le tchèque Zatopek en 59' 51" 6.

Le mérite de l'athlète marocain est
d'autant plus grand que la piste du
stade de Thonon avait été fortement
alourdie par les pluies de la veille et
celles du matin.

Rhadi réalisant 48' 17" 4 au passage
des 10 milles (16 km. 093) a établi une
fois encore une seconde performance
mondiale (record du monde 48' 12" par
Zatopek) tandis que dans l'heure le
marocain a parcouru la distance de
19 km. 907 (record du monde 20 km. 052
par Zatopek).

9 Voici les principaux résultats de la
réunion :

20 km. : 1. Rhado (M) 1 h. 00' 16" 8 ;
2. Mimoum (F) 1 h. 07 21 2 ; 3. Le Noay
(F) 1 h. 08 22 2.

400 m. haies : 1. Lambrechts (B) 52"6
(record de Belgique égalé) ; 2. Mysson
(F) 53"8 ; 3. Raynaud (F) 54"1.

200 m. : 1. Genevay (F) 21 "5 ; 2. Po-
te (B) 22"1 ; 3. Barre (B) 22"5.

800 rri. : 1. Lambrecht (B) 1' 51"7 ; 2.
Lenoir (F) 1 51 9.

Perche : 1. Sillon (F) 4 m. 30 ; 2.
Gras (F) 4 m. 30 ; 3. Balastre (F.) 4,30.

5000 m. : 1. Allonsius (B) 14' 17"2 ; 2.
Bogey (F) 14 17 6 ;  3. Laennaert (B)
14 25 4.

Triple saut : 1. William (F) 15 m. 77 ;
2. Rabemila (F) 15 m. 57 ; 3. Roma-
rin (F) 15 m. 45.

Relais (4x100 m.) : 1. France, 41"6 ;
2. Belgique, 42"4.
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LE PREMIER CENTSE
DE L'OPTIQUE EN VALAIS

SO .  TITZE SION
RUE DE LAUSANNE

Tournoi suisse des PTT
à Berne

Chaque année la Fédération Sportive
des PTT organisé le tournoi national
des PTT. C'est à l'equipe de Berne
qu 'appartint l'organisation tìe 1960 et
disons que les nombreux participants
furent dégus par suite de ce manque de
sportivité et d'ignorance d'une applica-
tion 'logique du règlement. L'equipe
PTT de Sion, présidée par M. Maurice
Cordonnier, prit également part à ces
rencontres entre 18 équipes. Le pre-
mier tour eliminatorie prévoyait trois
matches pour chaque équipe et l'equipe
sédunoise parvint à remporter deux
victoires et un match nul, se qualifiant
ainsi très justement pour le tour final
devant l'opposer à Zurich I, Thun I et
Soleure I. Quelle ne fut pas la surprise
en apprenant peu avant ce dernier tour,
que Berne qui avait fait match nul avec
Zurich II perdait son match par for-
fait (3-0), et qu'ainsi le vainqueur ajou-
tait un point à son classement plus
trois buts pour le goal-average, ce qui
avait pour effet d'éliminer le groupe
sédunois d'un but tìe différence. Le
protei depose par Sion n'eut aucun
effet auprès des organisateurs qui, en
application « des REGLEMENTS »,
(une fois de plus), décidèrent de choisir
Zurich II comme finaliste. C'est bien
la première fois que nous voyons, au
lieu tì'annuler purement et simplement
la rencontre Zurich li-Berne 22 I, ap-
pliquer un goal-average par un forfait
afin d'éliminer pour la course au titre
une équipe qui ne commit aueune er-
reur, qui n'encaissa aucun bui, qui fit
un match nul et qui gagna facilement
les deux autres rencontres. C'est un
comble et si ces Messieurs les respon-
sabiles du tournoi s'imaginent d'amé-
liorer ainsi la camaraderie qui devrait
régner parmi les employés sportifs PTT
ils se sont trompés et n 'auront atteint
qu'un but : celui de la disparition des
équipes romantìes d'un tournoi national
réservé aux équipes de Suisse alleman-
de ! Après cette décision scandaleuse,
les Sédunois déclarèrent forfait et pri-
rent le train du retour les amenant dans
un canton qui se fait tout de mème un
honneur d'appliquer le règlement avec
objectivité et bon sens. Le FC PTT Sion
pria les organisateurs, avant de quittcr
Berne, de prend re note de sa démis-
sion en qualité de membre de la Fédé-
ration Suisse Sportive des PTT et re-
fusa toute récompense jugeant à juste
titre que le seul et véritable finaliste
était son équipe. Ainsi , après Genève,
Lausanne, Neuchàtel et Sion, il ne res-
te plus que Fribourg comme partici-
pant à cette Fédération qui parait ou-
blier qu 'à fècole déjà on nous fit com-
prendre « qu'un règlement applique à
la lettre était fait pour les imbéciles».
Pour ceux qui douteraient encore de
notre grande déception , ajoutons que
Berne, qui fit match nul lors de son
premier match avec Bienne, fut immé-
diatement avisé de son forfait , que le
deuxième match Sion-Berne (2-0) fut
homcilogué et que le 3me Berne-Zurich
(0-0), fut à nouveau changé en 3-0 for-
fait. Comprendra qui voudra , mais de
gràce, ne cherchons pas trop loin et trop
longtemps la raison de l'éviction de l'e-
quipe sédunoise. Ainsi prit fin le voya-
ge de l'equipe PTT de Sion et nous lais-
sons le soin à nos lecteurs de devincr
avec quel « moral » elle est revenue
dans la capitale, où , si tout n 'est pas
parfait , un esprit sportif tout de mè-
me sain et agréable rógne.
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? AUTOMOBILISME

Beile moyenne
Le néo-zélandais Denis Unirne a rem-

porté , sur Cooper BCM , le Grand Prix
de Pescara formule juniors , en cou-
vnint les sept tours du circuii, soit 279
km 053. à la moyenne de 135 km 364.
L' argcatin Bordcu (Stanguellini) a pris
la seconde place devant le br i tannique
Love (Cooper) et l'Hall on Scarfiotti.

• CYCLISME

Trepp battu
Le traditionnel criterium internat io-

nal de Nantua a vu la victoire de l'al-
lentane! Rudi Altig devant Ics francais
Rostollan , Bisilliat , Viot et Morel. L'al-
lemand a remporté une seconde victoi-
re en battant le suisse Willy Trepp dans
la revanche du championnat du monde
de poursuite , couvrant les six tours du
circuit (833 m.) , en 7" 42" 2 contre 7'

44" 5 pour Trepp.
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Un tue a la Forclaz

des edelweiss
(Ag.). — Trois hommes cueillaient des

Edelweiss au-dessus du Breitenkamm,
dans les Alpes glaronnaises. L'un d'eux
M. Ernst Schmid , 54 ans, ouvrier des
CFF, d'Ossingen (Zurich), perdit pied
et fit une chute au bas d'un rocher de
30 mètres. On le retrouva mort 300 m.
plus bas.

Mise en chantier
de l'Exposition
de TOberland

La construction de la halle de la pro-
chaine exposition d'automne de l'Ober-
land bernois a commencé au début de
la semaine sur le terrain de la pati-
noire artificielle à Thoune. Une secon-
de grande halle et deux plus petites
seront également édifiées ces prochains
jours. Le nombre des exposants ins-
crits étant plus élevé que prévu , il a
l'allu augmenter la surface disponi-
ble. L'exposition de l'Oberland se tien-
dra du 9 au 19 septembre.

En faveur du projet
de réorganisation

de l'armée
Dans sa séance du 12 aoùt 1960 , le

comité centrai de la Société suisse des
of f ic iers  a longuement étudié les pro-
positions du Conseil federai en vue d'u-
ne réorganisation de l' armée. Il les a
approuvées.

Le comité centrai est cons 'cient du
fa i t  que devant un problème aussi.com-
plex e et délicat que celui de la réforme
de l'armée, il n'a pas été possible de
lenir compte de tous les voeux et avis
exprimés. Il regrette en particulier que
certaines proposition s importantes qui
f iguraient dans son rapport de 1957
aient dù ètre abandonnées pour des
raisons financières. Soucieux de la né-
cessité de renforcer suffisamment la
puissance défensive de notre armée, il
estime que rien ne doit ètre negligé
pour la mettre en possession des moyens
qui lui permettraient de fair e face aux
exigences de la guerre moderne. Le co-
mité centrai est convaincu que, compte
tenu des limites financière s imposées ,
le Conseil federai a mis sur pied un
projet  judicieusem ent adapté aux pos-
sibilités du pays , aussi bien dans la f a -
gon dont y est congu l' engqgement de
l' armée que dans celle dont son traitées
les questions d'organisation et de ma-
tèrici ,; de plus» ce- projet présente Va-
vantage de réserver l'avenir en laissant
après sa réalisation , la porte ouverte à
des aménagements ultérieurs.

Le comité centrai souhaite qu 'après
tant d' années de discussion les débats
des Chambres aboutissent à une déci-
sion qui permettra une rapide mise en
oeuvre de Vindispensable renforcement
de notre défens e nationale. Il recom-
mande aux sections de la Société suisse
des of f ic ier s  de militer activement en
fave ur  des propositions du Conseil f e -
derai.

(Ag.). — Un grave accident de mon-
tagne s'est produit au Grand Mythen ,
vraisemblablement dimanche après-mi-
di déjà. Deux alpinistes ont apparam -
mo nt tenté diverses escalades au lieu-
dit «Blanc Nollen» . Ils se sont tués tous
les deux. Leurs corps ont été décou-
vcrts lundi après-midi. Il s'agit de MM.
Klaus Neff , 24 ans, de Rickenbach près
de Schwyz , et de Gebhard Bischof , 22
ans, de Schwyz . Une colonne de se-
cours les ramènera dans la vallee au
cours de la nuit.

Pour les oeuvres
de bienfaisance

et d'utilité publique
La part du canton de Fribourg aux

bénéfices des 173e et 176 tranches de la
Loterie romande (aoùt à décembre 59).
soit Fr. 91, 153.45. après déduction de la
taxe legale cantonale (Fr. 22,635.95) a
été répartie par le Conseil d'Etat , sur
proposition de la Délégation fribour-
geoise auprès de la Loterie, que prèside
M. Jean Oberlin , aux ceuvres de bien-
faisance (quelque 35,000 fr.) et d'utili-
té publique (conservation du patrimoi-
ne artistique et culturel , subsides et re-
cherches scientifiques (quelque 22,000
f.), ainsi qu 'à la propagande touristi-
que (13,000 fr.). Une manne qui a été
partout la bienvenue.

Les livraisons de lait
continuent à augmenter
Pour le mois de juillet écoulé, il a

été livré en Suisse allemande 4,8% et
en Suisse romande 6,6r/r, soit pour la
moyenne du pays 5,2% de lait de plus
qu 'en juillet 1959. Rappelons que la
Suisse romande ne livre que 20% de la
production laitière totale.

La Suisse au 6e rang
Selon une statistique dressée par les

Nations Unies, 6,8 logements pour 1000
habitants ont été construits en Suis-
se durant 1959. Notre pays se trouvé
ainsi au sixième rang, derrière la Ré-
publique federale allemande, 10,5 loge-
ments pour 1000 habitants, la Suède
9,4, la Norvège et les Pays-Bas tous
deux 7,5, la France 7,1, la Finlande se
classant au mème rang que la Suis-
se. Quant aux pays d',Eiirope orientale,
ils occupent les dernières piaces de la
statistique, ainsi qu'en témoignent les
conditions de logement déplorables ré-
gnant sous la ferule communiste.

Circulant au volani de sa voiture a
l'endroit dit « Le Drapeau Suisse », pour
une cause inconnue, M. Louis Beney.
tìAyent, àgé de 35 ans, sortii de la l'oute.
Le véhicule dévala la pente sur plus de
soixante mètres. Elle s'arrèta finalement
sur l'ancienne route de la Forclaz. M.
Beney a été tue. Quant à son frère , pas-
sager de l'auto , il n 'est que légèrement
blessé.

Lettre des Grisons
POESIE DE SOGLIO

Un de mes souvenirs d' enfance est
lié au nom de Salis-So glio . En e f f e t ,
et je  vous accorde que cela n'a an-
eline importance , je  suis né dans
une maison appartenant alors , au
début du siede , à cette fami l le .  Cel-
le-ci habitait une demeure de mai-
tre , sur les hauteurs de Neu chàtel.
Mon pére était locataire d 'une mai-
son plu s simple , fa isant  partie de la
propriété , mai squi était en contre-
bas , au fond  du vallon de VErmita-
ge. C'était magnifique , car si l 'habi-
tation était modeste , le jardin , avec
de vrais rochers et escarpements ,
était  spacieux. A six ans , je  m'y
p erdais  avec angoisse et délice. A
l'àge avance de douze ou treize ans ,
j' ai compose des... poèmes sur les
violettes , puis sur les genoux des
jeune s f i l l es , et , ceci , dans un pet i t
pap illon abandonné qui , je  pense ,
n 'existe plus , à l' extrème frontière
de notre jard in , où mon pére soi-
gnait ses ruches. et , mes f rères  et
moi , des lapins. Un haut mur , gami
de tcssons , nous separai! de la pro-
prié té  « La Piota > des Salis-Soglio.

Le propr ie taxre  fa i sa i t  a mes pa-
rents une visite par a» : le premier
janvier .  Comme il était chez lu i , il
passait par le jardin .  Lorsqu 'il ap-
paraissai t ,  grand et élégant , s imple
d' allure , très dist ingue , nous , les en-
f a n t s , reccrioiis des ordres. Nous
ctions ret 'ètus des mcil leurs vète-
ments mais , hélas , pres que cliaque
fo i s  .comme si le sort s'en mèlait , l' un
ou l' autre d' entre nous , en nous que-
rellant ou en jouant , faision s des
ladies ou des déchirurcs. Cela met-
tali ma mère , confuse , au bord de la
dépression.  Il va de sol que M . de

Par Jacques-Edouard CHABLE

Salis ne remarquait rien. Il passait
sa main dans nos cheveux , et , pour
nous , la corvée était terminée , et
nous disparaissions. Mon pére dé-
bouchait un f lacon , ma mère disait
combien elle était heureuse d 'habi-
ter VErmitage , mais qu 'il y aurait
bien quèlques réparations urgenles...
M.  de Salis souriait et , sans rien pro -
metlre , s 'en allait courloisement.

Plus tard , j' eus l'occasion d'écrire
un roman historique dans lequel les
aventures des puissantes f a m i l l e s  de
Salis et de Pianta , au X V I I I e  siede ,
jouèrent  un ròle .

Je suis retourné au vai Bregaglia
et à Soglio dernièrement et y ai re-
trouvé tout son charme. Du col de
Maloja  se creuse la vallèe , taillée
dans les rochers , les schistes , domi-
née par les murailles des hautes ci-
mes du Badile.  Apres lès pausages
chers à Segent ini . de la Haute -En-
gadine , de ses lacs , de ses prairies ,
de ses forè t s  de mélèzes . c'est pres-
que l' abondance ! L 'in f luence  du sud
se manifeste dans le vai Bregaglia ,
plu s on y descend. Les forè t s  de chri -
ta igniers , avec leurs petites cabane.s
de pierre , cótoyent ics p lan ta t ions
de mais , puis . la vigne.  Cette voie
d' aecès impor tan te  pour le sGrisons
joua un ròle de premier pian au pays
des Ligues. Le passage des cols , les
t ranspor ts , les péages rapportaient
de fo r t e s  sommes à ceux qui les con-
trò la ien t .  Les Sal is-Soglio f u r e n t
longtemps les maitres incontestés de
la vallèe et de ses cols . Plusieurs o f -
f ic iers  généraux et d iplomate s  servi-
rent ,en par t icu l ier , la France et Ve-
nise. Les palais de Sal is . dans le vai
Bregaglia . notamment  a Sondo et à

Soglio , sont des témoins de ces
temps fas t e s  et agilés.

Dans toutes les localilé s de la val-
lèe on remarque de belles anciennes
demeures engadinoises , aree leur
portali , leur cour , leurs fenètre s  gril -
lagées , où pendant les oeillets, leurs
escaliers princiers...

Soglio est juché sur un escarpe-
ment peu avant Castasegna , bourga-
de front ière.  On en destingue les
toits en grìmpant. La route en la-
cets passe dans les chàtaigniers , et
on atteint rapidement le balcon f l e u -
ri qu 'est Soglio , jadis véritable nid
d' aigle imprenable , face  au granii
des pics d i f f i c i l e s  à gravir qu i f l a n -
quent la vallèe de leurs miroirs. So-
glio : quèlques ruelles élroites . un
clocher baroque , de vieilles maisons ,
et surtout les palais Sali s et la Casa
Batt is ta , palai s qui est devenu un
hotel , mais un hotel avec des pla-
fond s  en stuc décorés , des gri l les ,
des c o f f r e s . des armoires colorées ,
des lits à baldaquin , des jardin s soi-
gnés ! — Les amateurs d'histoire
chercheron t les traces des nobles pro-
priéta ires du « palazzo » , évoqueront
Ics aventures et mésaventur es de
Frédéric-Antoine de Sali s qui f u t  at-
taqué par des brigands...

Remontons du cote de Maloja , lan-
gan t encore un regar d aux g r a f f i t i
qui decorati les fagade s. et , dans la
lumière crépusculairc , tandis que les
pics je l t eront  leur f i amme  orange
dans  le ciel pàlissant , nous retrou-
verons les lacs mélancoliques . sert is
dans les prairies et les forè ts  de mé-
lèzes- • Intuorn la pizza s idagl iva
ria . Sur tuot as stend'ii n tschel
d' p ro fuond  azur ». dit le poète ro-
mandi e Chasper Pul ì .

Jacques-Edouard Chable.
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e fer près de l'usine à gaz de Sion , l'enchevètrement des wagons couches
Photo Schmid - Cliché FAV

reur d'aiguillage en soit la cause.
Un des wagons est sorti des voies,

cependant que les trois suivants se
couchaient sur la gauche. Fait cu-
rieux, la locomotive , elle, est demeu-
rée à sa place. Personne n'a été bles-
sé, mais il y a des dégàts matériels.

Le trafic a dù étre interrompu sur
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la ligne Sion-St-Léonard et les voya-
geurs pour Brigue ont été transpor-
tés par bus jusqu'à St-Léonard. A
l'heure où ces lignes paraìtront , le
trafic sera sans doute rétabli.

Les trains internationaux Trieste-
Paris et Milan - Genève ont dù ètre
détournés par le Loetschberg.
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Vu du pont de la ligne de chemin
au travers de la ligne du Simplon.

SION. — Hier soir, le train de mar-
chandises 714, arrivant en gare de
Sion, à 19 h. 05, s'apprètait à partir
en direction de St-Léonard lorsque,
un peu avant le pont de chemin de
fer, il dérailla, pour une cause que
l'enquète s'efforce d'établir. Il ne
semble pas à première vue qu'une er-
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Scooter contre volture
SAINT-MAURICE. — Sur la route de

Saint-Maurice, coté Martigny, un scoo-
tériste, M. Fernand Donnet-Descartes,
de Monthey, qui était accompagné de
Mlle Antoinette Zenklusen, est entré
en collision avec une auto zuricoise con-
duite par M. Max Weidmann, de Schli-
ren. Mlle Zenklusen a été conduite à
l'hópital Saint-Amé avec une commo-
tion et des blessures superficielles. Gros
dégàts matériels.

Conducteur distrali
MONTHEY."— SUr la route- Monthey-

Collombey, une auto pilotée par M.
Franz Imesch, de Versoix, a été vio-
lemment tamponnée à l'arrière par un
motocycliste valaisan, M. Michel Mar-
clay, qui n'avait pas remarque que le
véhicule avant ralentissait. Le passa-
ger de la moto, M. Gerald Pot, 18
ans , habitant Choex , a été projeté con-
tre l'arrière de l'auto. Il souffre d'une
fracture à la jambe droite et a été hos-
pitalisé à Monthey.

L'oléoduc de Payerne
L'année dernière , d'importants tra-

vaux avaient été entrepris entre la gare
de Payerne et l'aérodrome militaire en
vue de la construction d'un oléoduc
destine à contìuire le carburant néces-
saire aux avions. Jusqu 'à maintenant ,
celui-ci était transporté au moyen de
camions-citernes, faisant la navette en-
tre la gare et l'aérodrome. Le pompage
du carburant à la gare de Payern e n'al-
lait pas sans désagrément pour les ha-
bitants du quartier, qui se plaignaient
notamment d'ètre incommodés par le
bruit. »

A la suite de la cfriie de la Broye ,
au mois de mai 1959, les travaux de
construction de l'oléoduc avaient été
interrompus. Depuis ce moment là, ils
étaient restés en panne , le crédit sup-
plémentaire sollicité de l'administration
federale s'étant fait attendre. Mainte-
nant , les travaux vont reprendre et on
est en droit d'espérer que le « pipe-li-
ne » pourra entrer en service dès cet
automne.

Fauche par une volture
EVIONNAZ. — Sur la route canto-

nale, à proximité du village, un saison-
nier italien , M. Vitto Vorano, était ju-
ché sur un char de foin tire par un
tracteur quand il sauta sur la chaussée
afin de s'assurer si la voie était libre.
A ce moment précis arriva une voi-
ture bernoise conduite par M. Walter
Salzmann, qui heurta violemment M.
Vorano qui a été immédiatement trans-
porté à la clinique Saint-Amé, à Saint-
Maurice. Il souffre d'une fracture du
orane. Il n'avait pas encore repris con-
naissance lundi soir.

Centenàire renversé
par une voiture

(Ag.). — M. Jakob Pfund, qui, le 25
juin, avait célèbre son centième anni-
versaire, fut renversé quèlques semai-
nes plus tard par une voiture, alors
qu'il se promenait. Il vient de succom-
ber à des fractures multiples, à l'hó-
pital cantonal de Schaffhouse.

Une auto frangaise happée par le train du Briinig

HHHfc-3&*£! iMmK&'&z&J&SZ&mmvmm ¦¦
Au passage à niveau non gardé au lieudit de Wyer , un train de la ligne du

Briinig happa une voiture venant de France et la traina sur une vingtàine de
mètres environ. L'auto f u t  totalement démolie (notre photo). Le coup te, qui
1'occupait s'en lire , comme par miracle , avec des blessures sans gravite . Les
deux époux se trouvent en observation à l 'hópital cantonal de Sarnen.

Il succombe
à ses blessures

(Ag.). — Le dimanche 7 aoùt , l'agri-
culteur Josef Anton Schneider, de Ta-
vernai (commune de Jona Saint-Gali)
roulant à bicyclettc fut happé par une
voiture au moment où il effectuait un
virage. II vient de succomber à ses
blessures à l'hópital de districi de Ruo-
ti (Zurich).

Ouvrier électrocuté
(Ag.). — Au hameau de Genner.s-

brunn. près de Schaffhouse. le jeune
italien Michele Conte. 19 ans. ouvriei
de campagne, fut  mortellement électro-
cuté par l ' installation d'un silo pour sé-
dici' les fruits.

Ecrasé
par une remorque

(Ag.). — Un camion avec remorque
cntreprenait de dépasser une colonne
de cyclistes qui roulaient correctement
sur le coté droit de la chaussée, lors-
que soudain M. Primo di Paolo, 34
ans. ressortissant italien , sortii de la
colonne pour la remonter lui-aussi. Il
fròla ce faisant le cycliste qui le pre-
cèdali, perdit quelque peu de son équi-
libre et se jeta sous la remorque du
camion. Il fut écrasé et mortellement
blessé. M. di Paolo, qui venait de San-
ta Lucia , près de Rome, et travaillait
à Werdenberg comme ouvrier saison-
lier. laisse une femme et deux enfants.



MEMENTO TO URIS TIQUE DU VALAIS
CRANS - MONTANA - VERMÀLÀ R A D I O - T E L E V I S I O N

MARTIGNY

CINEMAS
CASINO, à Montana (tèi. 5 57 64). — « Le

déjeuner sur l'herbe ».
LE CRISTAL, à Crans. — «Les Cavaliers».

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

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

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

PLAGE. — Lac Moubra.
PISCINE (Crans). — diverte chaque jour

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

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

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

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

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

SERVICES OFFICIELS
OFFICE DU TOURISME, tèi. 5 21 79.
GENDARMERIE CANTONALE, tèi. 6 24 50
POLICE MUN., tèi. 5 23 05, 5 26 84, 5 25 38.
SERVICE DU FEU, tèi. 5 23 05, 5 26 84.
OBJETS PERDUS ET TROUVES, Bendar

merle cantonale, Crans, tèi. 5 24 50.

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

vois sur les Alpes, atterrlssages en haute
montagne.

Soclèté de développement : tèi. 2 28 98.
MAYENS DE SION

Lundi 15 aoùt , dès 16 h. 30, à l'hotel des
Plans, loto de la Société de développement.

CINEMAS
ETOILE (tèi. 6 11 54). — «Les Boucaniers».
CORSO (tèi. 6 12 22). — « Les Diables du

Désert ».
PISCINE. — Ouverte.
Courts de tennis.
Office Réglonal du Tourisme : Tel. 020

6 00 18.
DANCING : Zanzl-Bar.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie LOVEY, tèi. 6 10 32.

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

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

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

MARDI 16 AOUT 1960
SOTTENS

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15
Informations ; 7.20 Viens en Italie , Vincy-
Lopez. Premiers propos. Concert matinal ;
Gai réveil ; 8.00 Fin de l'émission; 11.00 Emis-
sion d' ensemble ; 12.00 Jacques Hélian et son
nouvel orchestre ; 12.15 La discothèque du
curieux. Cinquante ans de grands ténors ;
12.30 La joie de chanter ; 12.44 Signal ho-
raire ; 12.45 Informations ; 12.55 Intermezzo ;
13.00 Mardi les gars ; 13.10 Disques pour de-
main ; 13.35 Vient de paraitre ; 14.00 Fin de
l'émission ; 15.59 Signal horaire ; 16.00 Entre
4 et 6... I. 16.00 Le thè en musique ; II. 16.30
Le clavier est à vous ; III. 16.50 Entretiens
avec J.-C. d'Ahetze ; IV. 17.05 Nocturnes , de
W.-A. Mozart ; V. 17.20 Entretien avec G.
Navel ; VI. 17.35 Danse à domicile ; 17.50 Les
chroniques du mardi ; 18.15 En musique ;
18.30 Le micro dans la vie •; 18.45 Rendez-vous
avec l'Orchestre Henry Hall ; 19.00 Ce jour
en Suisse ; 19.14 L'horloge parlante ; 19.15 In-
formations ; 19.25 Le Miroir du monde. Une
emission d'actualités internationales ; 19.50
Changements d'airs ; 20.10 Par monts et par
chants. Une emission réalisée par Jean Daet-
wyler et André Rougemont ; 20.30 Soirée
théàtrale : « Le Chandelier », comédie en 3
actes d'A. de Musset ; 22.15 La Société in-
ternationale de Musique contemporaine. Les
concerts du Groupement lausannois ; 22.30

Informations ; 22.35 Les écrits restent ; 23.05
Nocturnes et sérénades ; 23.15 Fin de l'é-
mission.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Mélodies populaires

italiennes ; 7.00 Informations ; 7.05 Le Che-
valier à la rose, suite, R. Strauss ; 7.30 Ar-
rèt ; 11.00 Emission d'ensemble du studio de
Lugano ; 12.00 Danses suisses anciennes ;
12.20 Nos compliments ; 12.29 Signal horaire ;
12.30 Informations ; 12.40 L'Orchestre du Stu-
dio ; 13.25 Chant ; 13.45 Quatuor , F. Devien-
ne ; 14.00 La vie des femmes au Pakistan ;
14.30 Arrét ; 15.59 Signal horaire ; 16.00 Emis-
sion protestante ; 16.30 Les orchestres ré-
créatifs M. Eisen et Raphael e ; 17.30 Magazi-
ne des jeunes ; 18.00 Succès du monde en-
tier ; 18.30 L'Orchestre de jazz suisse ama-
teurs ; 19.00 Actualités ; 19.30 Communiqués ;
19.30 Informations. Echo du temps ; 20.00
L'Orchestre de Radio-Lugano ; 21.35 Regards
autour de sol , chronique culturelle ; 22.15 In-
formations ; 22.20 Pour les amis de la musi-
que ; 23.15 Fin.

TÉLÉ VISION
Relache.

SIERRE
CINEMAS

BOURG (tèi. 5 01 18) — « Tarzan , I'homme
singe ».

CASINO (tèi. 5 14 60) — « Ordre de tuer ».
Société de développement : Tel. 5 01 70.
Relais du Manoir : musée ouvert.

PHARMACIES DE SERVICE
Du 14 au 19 aoùt : de CHASTONAY, tèi.

5 14 33.

GRIMENTZ
EXCURSIONS : Val et barrage de Moiry,

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

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

SAINT-LÉONARD
LE PLUS GRAND LAC SOUTERRAIN

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

NAX
Alt. 1360 m.

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

EVOLÈNE
Alt. 1400 m.

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

vantes, où le costume est encore porte
quotldlennement par ses charmantes habl-
tantes.

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

Tous renseignements et prospectus par
Société de Développement. Tel. 4 82 35.

SION
CINEMAS

LUX (tèi. 2 15 45). — « Bourreaux d'en-
fants ».

CAPITOLE (tèi. 2 20 45). — « Pavillon de
combat ».

ARLEQUIN (tèi. 2 32 42). — « La SOÌf du
mal ».

SPECTACLE
Son et Lumière : Jusqu 'au 30 septembre

tous les soirs. En aoùt et septembre, à 21 h.
EXP OSITION

CARREFOUR DES ARTS. — Exposition pe-
tit format » d'artistes suisses.

A L'ATELIER. — Les tlssus et nappages (ir-
Paule Marrot, jusqu 'au 31 aoùt.

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

MINIGOLF. — Près du pont du linone.
DANCING

La Matze : ouvert tous les soirs.
PHARMACIE DE SFKVICX

Pharmacie FASMEYER, tèi. 2 10 59.

ON SECRET ¦ ™°'R
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Ed. Jules Tallandier

16
Il sortii. Un coup d'ceil a sa montre

lui apprit qu'il avait près de deux heu-
res devant lui avant cette fameuse
« conférence » quotidienne qui , après le
départ du petit personnel , réunissait
Nelly, ses enfants et René Guignoux ,
ainsi que la précieuse Sceur-Anne.

Là , les affaires traitées au cours de la
journée étaient discutées, pesées, com-
mentées ; Gilbert montrait les projets
de maquettes qu 'il confierait demain
aux dessinateurs ; Claire enumerali les
initiatives qu 'elle avait  cru devoir pren-
dre ; Boìte-à-Idées soumettait pour
chaque affaire  nouvelle une conception
originale, qui généralement recevait
d'emblée l'approbation unanime. Mlle
Anne prenait le plus souvent la parole
en dernier, pour récapituler les beso-
gnes que les décisions nouvelles allaient
imposer au petit personnel place sous
ses ordres.

Mais, d'ici que commengàt cette réu-
nion, il restait à Gilbert tout le temps
voulu pour aller chercher Jacques de
Saint-Cergues au ministère des Affai-
res étrangères. Il prit toutefois la pré-
caution de s'assurer, par téléphone, que
le jeune diplomate se trouvait encore
à son bureau. La réponse fut  formelle :

CHAMPEX-LAC
RENSEIGNEMENTS GENERAUX

DANCING
ALPINA. — Ouvert tous les soirs.

SPORTS
MINIGOLF. — Au centre de la station,

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

Pour toutes informations, s'adresser :
Office du tourisme, tèi. (026) 6 82 27.

VERBIER
CINEMA : «La grande bagarre de Don

Camillo.
24 aoùt : St-Barthélemy : fète champètre.

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

21 aoùt , pèche à la trulle.
DANCING

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

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

SAIVAN
EXCURSIONS

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

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

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

de Barberine et du Vleux-Emosson. Accès
du Chàtelard par le funlculaire de Barbe-
rine. , -A In '.r « t-LES MAYENS DE VAN (alt. 1400 m.) :
Site alpestre accessible aux automobiles (à
20 minutes de Saivan). Chalets de montagne.

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

SAINT-MAURICE
CINEMA

ROXY. — Relache.
Pharmaci e BERTRAND (tèi. 3 62 17).

CHAMPERY
SPORTS

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

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

du 3 avril au 30 septembre.
GARDEN-GOLF.
CAMPING — Camp installò par la FSCC

au Grand-Paradis.

M. de Saint-Cergues était parti depuis
un quart d'heure environ...

C'était un contretemps que Gilbert
n 'avait point prévu. Contretemps répa-
rable, après tout , puisqu 'il connaissait
l'adresse personnelle de Jacques, bien
qu 'il ne lui eiìt jamais encore rendu
visite. Il savait que son camarade habi-
tat! Montparnasse, dans une rue fré-
quentée par plus d'un adepto du fau-
visme naissant : la rue Campagne-Pre-
mière. Soit... c'est là qu 'il irait  !

Il s'en fut  prevenir son grand ami
René Guignoux :

— J'ai une course à faire, Boìte-à-
Idées... une course personnelle. Je de-
vrais peut-ètre en faire part à maman,
mais elle ne me semble guère abordable
aujourd'hui.  Il y a du drame dans l'air...
Si elle me demande, vous pourrez lui
dire de ne pas s'en faire pour sa con-
férence : je serai de retour avant sept
heures.

— Va , mon gargon ! Ce soir , d'ailleurs,
en raison des circonstances , nous n 'au-
rons pas grand-chose à signaler, les uns
et les autres...

— N'importo ! Je reviendrai en temps
utile.

Gilbert rejuignit la voiture. Il démai

MONTHEY
CINEMAS

MONTHEOLO (tèi. 4 22 60). « Les survi
vants des monts lointalns ».

PLAZA (tèi. 4 22 90). Relache.
PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacie RABOUD, tèi. 4 23 02.
PISCINE — Ouverte.

TROISTORRENTS
A 6 km de Monthey, offre aux villégia-

teurs repos et tranquillile.
Pension, hótels et home d'enfants. Magni-

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

Café de la Place. Tel. 4 31 07.

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

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

A la BRASSERIE et tornasse de 1'

HOTEL GEIGER
3a carte variée à des prix modérés

Cours des changes
Frane frangais 85.50 88.50
Mark allemand 101.50 104.50
Lire italienne 07.50 70.50
Schilling autrich. 16.35 16.85
Frane belge 7.90 8.50
Pesetas 7.— 7.40
Livre sterling 11.90 12.20
Dollar 4.28 4.32
Titres :
Interswiss 10.55 10.60
Cours obligeamment communiqué
par la Banque Suisse d'Epurgne
et de Crédit.
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ra en trombe et se surprit a conduire
nerveusement, beaucoup plus vite qu 'il
n 'avait coutume de le faire. Il se mo-
rigéna lui-mème et, s'abandonnant à
ses réflexions, dut convenir que cette
démarche qu 'il était sur le point d'en-
treprendre lui coùtait affreusement. Et
pourtant , reconnut-il , elle était son uni-
que chance de salut ! Mais comment les
choses se passeraient-elles ?

Ses relations avec Jacques de Saint-
Cergues, toutes superficielles, allaient
évidemment se transformer, prendre de
la profondeur. Que découvrirait-il sous
la fagade de ce charmant gargon , si sym-
pathique à tous ceux qui l'approchaient?
Car il lui faudrait , mis au pied du mur,
dévoiler sa véritable nature...

Pour peu que le jeune vicomte, ainsi
que Claire le redoutait , fut imbu de son
titre et qu 'il conferai à la particule de
son nom un prix qui ferait considérer
comme une mesaillance l'union avec la
fille de pauvres terriens... alors, Gilbert
aurait  gagné la partie !

Claire, elle, croirait l'avoir perdile,
cotte partie. Mais ce ne serait là qu 'une
défaite momentanee, dont elle neglige-
rai! jusqu 'au souvenir le jour où elle
compiendrai t  combien le Ciel l'avait
protégée en la détournant d'un compa-
gnon indigno d'elle, pour piacer sur sa
route le plus attentionné, le plus ai-
mant des maris...

L'optimisme du jeune Charmerace al-
lait donc bon train et semblait se ren-
forcer chaque fois qu 'il avait à manoeu-
vrer son levier de vitesse. Sur le pont
de Solferino , une sorte d'allégresse s'em-
para de lui ; et , quand il remonta le
boulevard Raspail , il se prit à sifflotei
une marche qu 'un f i lm avait  rendu cé-
lèbre. Le succès, pour lui , ne faisai t  plus
de doute.

Le Lion du' Gd - Pont

Que de poetes ont chante  les fon tame s  ! Bassins creusés à la hache dans
le bois d'un arbre , sources enfouies  naturellement dans la roche , tout anime
nos inlles et nos vi l lages.  Et toujours ,dans l 'érection de ces fonta ines , un grand
amour de Voriginali té .  L' eau j a i l l i t , ici , d' un ours dressé sur ses pattes , là, d'un
bec d' oiseau de proie , plus loin , d' un petit en fan t  malicieux.

Où que vous alliez , en Valais , vous rencontrerez toujours , au coìn d' une
rue, dans un village ; ou sur une place , dans une ville , ces charmants bassij is
où, par fo i s , des poissons zèbrent les eaux de leurs taches brunes , beiges ou
rouges. A Sion, au Grand-Pont , se dresse un modèle du genre : fon ta ine  de
P ierre artistement travail lée et armée d'un lion ; cerbère qui , dans son immo-
bilità séculaire , nargue les passants .  En f a i t  de lion. c'est plutòt une lionne.
Elle est là , comme une borne , qui coupé la route , imposante et sevère , versant
sur son coté une eau cristall ine qui pé t i l l e  au soleil .

Il stoppa enfin devant une maison
d'aspect modeste, pour escalader d'un
pas alerte les quatre étages indiqués pal-
la concierge. Il sonna sans s'accorder
un instant de réflexion.

Durant l'attente qui lui était imposée,
la pensée lui vint qu 'il avait imaginó
la residence du vicomte de Saint-Cer-
gues assez differente de ce qu 'elle était
en réalité. Il l'eùt vu habitant un im-
meuble moderne, dote de tous les con-
forts...

Cependant , la porte s'ouvrait démas-
quant  une femme àgée à' qui le visiteur
exposa sa requète.

— Ah ! c'est que M. Jacques n 'est pas
encore rentré, répondit-elle. Mais il ne
larderà sans doute plus longtemps.

— Eh bien ! je l'attendrai , si vous le
permettez.

Et comme elle s'effagait .  le laissant
passer devant elle , il reinarqua ses ban-
deaux gris et son chignon serre dans un
petit bonnet noir. Il se souvint qu 'un
jour Jacques avait  longuement parie
de sa fidèle Manette, sa >• servante au
grand cceur » . Il risqua :

— Vous ètes bien madame Manette.
n'est-ce pas ?

Un scurire épanoui lui montra qu 'il
avait  déjà gagné une sympathie.

— Ah ! Monsieur sait mon nom... Mon-
sieur est un ami , je vois, de notre Jac-
ques !

Elle avait poussé la porte d'une très
grande ji èce et attendai! qu 'il se fui
assis pour reprendre :

— C'est que je l' ai vu naitre , ce pe-
tit, pour ainsi dire ! Voilà tantòt trentc
ans que je suis au service de la famil le .
Mon maitre , monsieur le comte de Saint-
Cergues. qui ne quitterait pour rien au
monde son Périgord natal , m'a dit com-
me ga : >' Ma bonne Mariette, j' ai gros

cceur de me séparer de vous. mais Jac-
ques s'en vav vire à Paris. Il aura be-
soin de quelqu'un pour lenir son logis ;
je préfère qua ce soit vous. Vous travail-
lerez dans la tradition , et je pourrai
vivre tranquille en pensant que vous
veillez pour le bìen-ètre de mon fils. »
Alors, dame, j ' ai obéi... Monsieur veut-il
se rafraìchir tout de suite , ou bien at-
tendra-t-il M. Jacques ?

— J'attendrai... dit Gilbert.
Il regarda sortir la servante, tirée à

quatre épingles dans sa robe noire
qu 'égayait, à l'encolure. un liseré blanc.
Parmi les phrases qu'il venait d'enten-
dre , l'une avait pam combler son secret
désir : celle qui montrait le comte de
Saint-Cergues attaché à cette « tradi-
tion » où il désirait que son fils vécut.

Maintenant. Gilbert examinait à loi-
sir l'atelier où il avait été introduit.
Vaste et de plafond très haut , cette piè-
ce comprenait apparemment le principal
du logis, avec son balcon intérieur for-
mant une loggia et desservant une pièce
secondaire à laquelle on accédait par un
escalier de bois sculpté.

L'ensemble ne manquait ni d' allure ni
de charme. La personnalité de l'artiste
prenait ici le pas sur celle du diplo-
mate, encore qu 'il régnàt sur ce petit
univers une propreté méticuleuse. peu
compatible avec les habitudes d'un pein-
tre de Montparnasse... bohème par goùt
au tan t  que par définition. Mais cette
note devait ètre l'aspect de la fameuse
« rtatìition », personnifiée par Mariette.

(A suivre)

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



VOIVELLES VALAI SAN.1ES
Viège a son syndicat

d'initiative
VIEGE. — Si peut-ètre notre ville oc-

cupe une place importante dans l'équi-
pement industriel du can ton, en revan-
ché elle est bien mal lotie au point
de vue du tourisme.

Ce dernier a connu une période de
prosperile remarquable pendant les an-
nées d'après la première guerre mon-
diale. Avec l'électrification de la ligne
du Viège-Zermatt, et sa prolongation
jusqu'à Brigue, le touriste de passage
dédaigna Viège et seul l'hotel Mont-
Cervin est reste le témoin d'un passe
glorieux. L'amélioration du standard de
vie s'accentuant d'annee en année de-
puis 1946 a amene pas mal « d'eau au
moulin » et aussi d'étrangers s'arrètant
chez nous. Les chiffrres de 1959 sont
éloquents et Viège occupe une place
assez en vue dans la statistique établie
par l'Office valaisan du tourisme. Avec
environ 20.650 nuitées dans les deux
hótels et pensions de la localité, nous
obtenons un pcurcentage réjouissant
d'occupation des 121 lits dont dispo-
sero les hòteliers viègeois.

Cependant un organe constitue dis-
posant d'appuis financiers nécessaires
a bien manque jusqu 'à ce jour. Aussi
la déception se devinait souvent sur le
visage de l'étranger en quète d'un gite
pour un soir lorsque l'agent d'une ban-
que ou de la gare, voire un commer-
cant lui répcndait sans ménagement :
« Non , Monsieur , il n 'y a pas de syndicat
d'initiative » — « Nein es gibt kein
Verkehrsverein in Visp ».

Devant le besoin toujours plus pres-
sant de faire quelque chose, un comité
se réunissait le 2 aoùt dernier et une
assemblée d'environ 85 citoyens accep-
tart avec beaucoup de conviction et
d'enthousiasme 10 jours pius tard les
statuts du nouveau « Verkehrsverein ».

Ici nous devons ouvrir une parenthè-
se et féliciter l'heureux initiateur et réa-
lisateur de ce qui certainement mar-
quera un jour un tournant de l'his-
toire de notre localité.

M. Hans Wyer par son dynamisme et
sa volonté langait le mot d'ordre dans
la salile du Restaurant du Commerce
pour vendredi soir ; unanimes les Viè-
geois répontìirent à son appel et cons-
tituèren t un comité dans lequel sont
rcprésentées les différentes branches
du commerce locai.

Maintenant que quelque chose de po-
sitìf a été fait , il sera possible de four-
nir des chiffres exacts sur le futur mou-
vement touristique de l'endroit , mais
aussi une répartition plus saine se fe-
ra dan s la mise à disposition des cham-
bres par Ics privés.

chauffeur probablement fatigué s'est en-
dormi au volani. Après avoir fauché 3
bornes en bordure de la route, la voi-
ture s'est arrètée juste sur les rails les
quatre roues en l'air. Le véhicule est
complètement demolì et trois .des occu-
pants ont été transportés à l'hópital par
l'ambulance d'arrondissement. Heureu-
sement leur vie n'est pas en danger
mais ils seront immobilisés pendant plu-
sieurs semaines. Le 4me passager ayant
été pansé sur place, il a pu regagner
directement son domicile. Rapidement
dégagée la voie a été libre pour les
premiers trains du matin qui passèrent
sans retard.

Arrètée au bord de la route cantonale
entre Viège et Brigue à Eyholz la voi-
ture du boucher C. de Viège a été em-
boutie à l'arrière par une motocyclette
pilotée par un habitant de Brigue. Pro-
jetés sur la chaussée, les passagers du
véhicule tamponneur ont été relevés
par des témoins accourus à Faide. Ils en
sont quitte pour la peur, par contre il
y aura pour plusieurs centaines de
francs de tòle à redresser.

Vraiment spectaculaire a été l'acci-
dent dont furent victimes trois jeunes
Frangais se dirigeant vers l'Italie.

Le chauffeur ayant perdu le contròie
de son véhicule, ce dernier a termine
sa course en contrebas du mur de l'é-
cole d'agriculture. Après avoir évité de
justes se l'indicateur de direction , la voi-
ture frangaise longea un mur en bordu-
re de la route cantonale , traversa cette
dernière et se retrouva complètement
à gauche les « quatre fers en l'air ».

Quitte pour la peur, ces trois « blues
jeans » devront remettre leur voyage
vers le sud à plus tard. La voiture, re-
morquée par un garagiste de la place,
est sérieusement endommagée.

Accidente en serie
VIEGE. — La journée de dimanche

a été tout particulièrement mouvemen-
tée pour la brigade de la circulation
routière qui en l'espace de quèlques heu-
res a été alarmée à trois reprises pour
des accidents plus ou moins graves.

Dimanche matin vers 4 heures 45, une
VW portant plaques valaisannes a ter-
mine sa randonnée nocturne sur la voie
du Viège-Zermatt entre Ackersand et
Viège au lieu dit « Stundhaus ». Le
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llissoie presene "La Station des Races

VISSOIE.  — Un sympathique mouvement est ne et pregresse dans ce village de montagne. Des jeunes défendent
l'idée d'un théàtre jeune . Dans le plus bel élan ! I ls  aiment la scène de cet amour que chaque jeune Valaisan p orte en
'"i , marqué p ar Ics nombreuses pièces de théàtre que , dès Venfance , il a appréciées.

Mais  l' audace était grande de présenter à un public dens e et at tent i f  une pièce qui exige des acteurs de vrais
dons , une sarete de goùt , et beaucoup aussi de patience. Et pourtant , les Compagnons de la N avizance ont interprete
' La Scparation des Races » , drame tire d'un roman de Ramuz par le Chanoine Poncet , avec une rare perspicaci té. Ils
°nt su donner à ce conf l i t  de deux races toute la s aveur paysanne qui Vimprègne.  Et ceci dans le p lus merveilleux
décor nature!.

La mise cn scène réglée par M.  Marcel Bonvin f u t  soutenue par la musique de M . Jean Daet wyler . Un public
Qui ne ménagea point ses applaudissements , sut récompenser cette louable initiative. A coup sur , Vissoie s'est créé.
Mer, des amis. Et le théàtre valaisan doit a ces jeunes une reconnaissance pour l' apport certain et intelligen t apporte
0 la cause de la scène villagcoisc bien défendue .

Photo Schmid.

Près de Lens,
macabre découverte
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AYENT. — Hier matin, un habitant
du village de Lens, a découvert, sur le
territoire de la commune de Lèns, le
cadavre d'un inconnu paraissant àgé de
20 à 24 ans et vetu d'un combinaison
de skieur. Immédiatement avisée, la
gendarmerie d'Ayent se rendit sur pla-
ce et procèda aux premières constata-
tions.

Demain, dans la matinée, la police de
sureté cantonale poursuivra l'enquète.
Jusqu'ici, l'identité du mort n'a pu en-
core etre établie.

Des hélicoptères
à Ayent

Les hélicoptères de l'aérodrome de
Sion, sous la direction de M. Hermann
Geiger, se sont rendus aux Mayen s
d'Ayent au lieudit Antsère, où ils ont
effectué des vois.
•k MAGHE. — La section de gymnas-
tique de l'endroit a termine sa première
étape. La société a fourni un gros
effort. L'objectif principal du comité
administratif et technique est , actuelle-
ment, la construction d'une salle de
gymnastique.

Chute mortelle
dans les escaliers

BRAMOIS. — M. Joseph Rudaz, àgé
de 63 ans, domicilié à Bramois, a fait
une chute dans les escaliers de sa mai-
son probablement à la suite d'un ma-
laise. Immédiatement secouru, il ne
tarda point à succomber des suites
de ses blessures.

Nous présentons à la famille dans
la peine nos sincères condoléances.

Bravo et merci
LENS. — A Lens, a eu iieu la distri-

bution des prix du « Grantì concours
folklorique du ler aoùt ». Plus de qua-
rante enfants, gargons et filles, eurent
la grande joie de recevoir un prix , ré-
compense d'ailleurs bien méritée ! En
effet , gràce aux splendides costumes,
aux magnifiques chants et m'imes, la
¦population lensarde connut une soirée
patriotique fort appréciée.

Nous nous faisons un devoir de re-
mercier chaleureusement les autorités
communales sans oublier nos généreux
donateurs : La Société de Consommma-
tion , la Société de l'Union, le Café des
Amis, l'Hotel de Lens et là Menuiserie
Clivaz.

Un grand bravo à tous 'les partici-
pants au cortège qui fut tant applaudi
durant son parcours et plus encore
lorsque chaque groupe ss; presenta sur
le podium. Le jury compose de person-
nes très compétentes fit le classement
suivant : ler prix , Négresses, 2me, Cos-
tumes vaiaisans ; 3me Nègres; 4me Ber-
gers, etc. Berte Bagnoud , Marie-Odet-
te Bagnoud et Rachelle Bonvin regurent
avec les félicitations, un magnifique
chalet valaisan comme premier prix.

Chers enfants lensartìs, merci de vo-
tre sympathique soirée qui resterà long-
temps gravée dans le cceur de chaque
lensard et nous vous disons à l'année
prochaine.

Ggy.

Neuf personnes
blessées

dans un accident
I , (Ag.). — Une violente collision

? s'est produitc dans la journée de
[ lundi sur la route du Simplon, à
? quèlques kilomètres de Sion. Une
' voiture italienne, conduite par M.
? Bruno Frescura, de Padoue, occu-
' pée par six personnes, est allée se

< > jeter contre une voiture anglaise, au
, > volani de laquelle se trouvait M.
<[ James Irvi/in Davis, de Manorway -
j> Beckenkan (province de Kent). 9
< J personnes ont été hospitalisécs à
U Siérrc. Les dégàts matériels sont
( importants.

* SIERRE. — Une voiture valaisan-
ne est sortie de la route aux portes de
Noes et a dévalé le talus. Elle est com-
plètement démolie.

CHAMPIGNON GEANT
(Ag.). — Un habitant de Riddes a

trouvé ce week-end, non loin de sa lo-
calité , un lycoperdon gigantesque, com-
munément appelé vesse de loup, doni
le poids atteignait 7 kg. 300 et le dia-
metro dépassait un mètre cinquante.

La vie sédunoise
Mgr Adam

et M. Roger Bonvin
ouvrent la Vile semaine

internationale
de théologie

SION. — M. Roger Bonvin est infa-
tiguable, nous le savons. C'est ainsi qu'il
ne s'était pas fait faute d'assister, ven-
dredi dernier , en compagnie de Mgr
Adam, notre vènere évèque, à l'ouver-
ture, à Notre-Dame du Silence, de la
Vllme Semaine internationale de théo-
logie.

Celle-ci se déroule actuellement à
Sion sous la présidence de Mlle Edvige
de Skoda , Dr en droit et presidente du
cpnseil centrai des Équipes internatio-
nales de renaissance chrétienne. C'est
du reste la seconde fois qu'une telle
« semaine de théologie » a lieu en Va-
lais. La dernière fois, en 1953, les délé-
gués avaient choisi Viège pour leurs
delibera tions.

Quelque vingt participants, laiques
pour la plupart , venant de Suisse, de
France, d'Italie et d'Allemagne, sont
donc arrivés vendredi dans la capitale ,
où ils furent aimablement regus à No-
tre-Dame du Silence. Au cours de cette
reception, M. Roger Bonvin , président
de la ville, prit également la parole et
souhaita la vie de la gràce à tous les
participants. Mgr Adam lut ensuite un
télégramme de S.S. le pape Jean XXIII ,
qui accordait sa bénédiction aux délé-
gués.

Trois jours de silence ont ouvert cet-
te semaine de théologie, au cours de
laquelle des conférences quotidiennes
seront données par le révérend Pére
Jean-Hervé, o. p., professeur de dog-
matique à l'Université de Fribour, et
par M. Michel Auer, professeur dans la
mème discipline à Bonn. Mlle de Skoda ,
presidente et fondatrice des « Semai-
nes », parlerà , elle, sur la spiritualité
chrétienne du laique et sa réalisation
dans la vie quotidienne.

Un enfant grièvement
blessé

SION. — Un enfant qui s'était im-
prudemment aventuré sur la chaussée
a été happé par une volture hollan-
daise. Il s'agit de Dominique Dayer,
fils de Joseph, 5 ans, qui souffre d'une
fracture dù orane et de multiples con-
tusions. II a été hospitalisé à Sion.

Tragèdie
de la route

Deux morts
et quatre blessés
SION. — Une voiture vaudoise

pilotée par M. Claude Aerni, de
Lausanne, arrivai! à Ardon à une
vitesse moyenne quand, tout à
coup, elle fut déportée dans le vi-
rage qui se trouvé à cet endroit.
Le conducteur tenta de redresser
sa machine mais n'y parvint pas.
L'auto alla àlors heurter une voi-
ture italienne venant en sens in-
verse et qui roulait à vive allure.
Son conducteur, M. Mario Galop-
po, àgé de 53 ans, marchand de
chaussure, domicilié à Vallemos-
so, devait mourir peu après.
Quant à son épouse, elle a été
conduite à l'hópital de Sion ou
son état inspire de vives iwquié-
tudes. Dans l'autre véhicule, l'é-
pouse du conducteur, Mme Thé-
rèse Aerni n'a pas tarde à suc-
comber à l'hópital de Martigny.

Des secours furent immédiate-
ment organisés.

Quèlques minutes aprcs ce ter-
rible accident, une voiture pilotée
par M. Jean Vanin, de Charrat,
qui voulait freiner devant le si-
nistre, ne put éviter un autocar
frangais. Une passagère de la voi-
ture, Mlle Nelly Landry, 26 ans, a
été admisc à l'hópital de Sion. Elle
n'a pas encore repris connais-
sancc.

Petites nouvelles
valaisannes

-k Milo Ida Blanc , d Ayent , a etc
transportee à l'hópital. Elle souffre
d' une fracture du bras.

-k A l' intérieur du village de Saxon
une collision s 'est produitc entre un
cyclisle , M . Jean-Claude Bonvin , 17
ans , et un scooter pilote par M . Rei-
ner Pesch , 25 ans , d'origine vaudoi-
se. L'épouse de ce dernier a été hos-
pitalisée avec une fracture du crànc.
ir En traversant le village de Ma-
gnai, M. Erzio Baldi qui circulait à
vélo a été violemmen t heurté par
une auto frangaise pilotée par M.
Jean Didonier. Le cycliste souffre
de plaies au visage.
•fc Nous avons retate Vempoisonne-
ment dont f u t  victime Mme Michel
Duay-Tornay, àgée de 63 ans, à la
suite de consommation de champi-
gnons vénéneux. Nous apprenons
qu 'elle vient de decèder.

Ca suffit !
La route a ete plus sanglante ces

jours-ci que pendant des mois en-
tiers au cours desquels il avait sem-
ble que les usagers s'étaient confor-
més aux règles les plus élémentaires
de sagesse et de prudence.

Une vaste campagne , coordonnée
sur le pian suisse, invite les conduc-
teurs à lenir la droite de la chaus-
sée, à ne pas faire de dépassements
téméraires, etc.

Le sourire d'une jolie f i l le , sur
des panneaux que l'on trouvé un
peu partout , seri de prétexte à des
conseils ju gés superflus par des ìtt-
conscients — des jeunes surtout —
qui fon t  f i  de ces avis et restent
des dangers publics que l'on réprou-
ve ou clone au pilori.

La peur du gendarme n'est plus
le commencement de la sagesse.

Les chauffards se moquent bien
des policiers.

C'est la mort qu'ils provoquent .
Le jeu est passionnant.

Ils foncent devant eux jusqu 'à ce
que la mort leur foncé dessus.

On joue sa vie et celle des au-
tres.

L'imbécile peut jouer sa peau, mais
seul. Qu'il se tue, c'est son af faire.
Ca fera un « salaud » de moins, sur
les routes.

Mais que ce meme individu cause
la mort d'autres personnes, de fem-
mes et d' enfants , en se comportant
comme un assassin, nous disons :
cela su f f i t  ! Y en a marre ! Au po-
teau les meurtriers en puissance.

L'homme qui ne veut pas se sou-
mettre aux lois de la route doit ètre
retiré de la circulation.

Les autorités de police redouble-
ront de sévérité. Elles auront notre
appui.

Il faut  punir impitoyablement les
cinglés dont les accès de fol le  ou-
vrent les portes du cimetière où s'a-
chèvent leurs extravagances et la vie
de ceux qu 'ils ont entrainés dans la
mort.

La prévention... le cachot ou le
cabanon , ga vaut toujours mieux
qu'un cercueil.

F.-Gérard Gessler.

Avec nos producteurs
TROISTORRENTS. — Si les person-

nes d'une generation avant la nòtre,
qui arpéntaient les routes et les sen-
tiers qui sillonnent notre territoire cam-
pagnard, revenaien t à déambuler dans
ces prairies parsemées d'arbres et en-
tourées de taillis, elles seraient quel-
que peu surprises de rencontrer ga et
là de beiles plantations de fraises. Ces
« cafrés » de fraises nous offrent sur-
tout au moment tìe la récolte, un as-
pect nouveau qui contraste av'èc les
autres cuitures doni nous nous som-
mes habitués.

Cette culture à laquelle nos agricul-
teurs s'y adonnent depuis quèlques an-
nées a pris une extension réjouissante
Élles sont là ces fraisières, elles sont
l'objet des soins attentifs, su'ivis de la
pari de leurs proprié'taires, qui, tou-
jours sur la breche, le souci au cceur,
leur « arrachent » enfiti un apport as-
sez appréciable au budget familiari.

La récolte fui cette année assez bon-
ne, bien que le gel ait fait Un peu son
apparition ; et il y a quelque temps
déjà que la eueillette est terminée. Afin
de négocier avantageusement et d'or-
ganlser une expéd ition rationnelle tìe
ce fruit, on a forme une collectivité.
Le syndicat des producteurs compte
aujourd'hui environ 80 sociétaires, et
il est charge tìes compétenees propres
à assurer un avenlr prospère. C'est
35.000 kilos de fraises qui, cette année,
ont pris le chemin des centres de distri-
bution ; toùs les jours expédiées frai-
ches et triécs. C'est tout à l'honneur des
producteurs que de mentionner ici que
seulement 50 kg ont été déclassés lors
tìu contròie des expéditions .

; • ¦'.• -r 'f '' . - *: • *j.
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Madame et Monsieur Roland Wannaz-

Beney et leurs enfants , à Genève ;
Madame Vve Frangoise Savioz-Beney

et ses enfants , à Signèse-Ayent ;
Madame et Monsieur Joseph Rcy-Be-

ney, à Argnoud-Ayent ;
Monsieur et Madame Amcdée Beney-

Cachat, à Bramois ;
Monsieur Laurent Beney, à Argnoud-

Ayent ;

ainsi que les familles Beney, Crcttaz ,
Jean , Frei, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Louis BENEY
leur cher frère, beau-frère, onde, ne-
veu , cousin , mort accidcntellcment dans
sa 35me année

L'ensevelissement aura lieu à Ayent
le mercredi 17 aoùt 1960, à 10 heures.

P. P. L.



Les troupes de l'OUf U aìiliien! au kalaii iga
Moscou el Luiituinba allauuenl M. Hammarskjold

hi faveur de la liberté de l'information

(AFP). — «Nous nous montrerons inflexibles et puni- Alors que Je communiqué gouvernemental katangais
rons avec une extrèine sévérité les l'auteurs de troubles», insiste sur le coté anti-Hammarksjoeld de la manifesta-
déclare notamment un communiqué du gouvernement ka- tion, il semble que la police soit intervenue hier pour
tangais consacré aux troubles de Jadotville, qui se sont disperser des manifestants qui poussaient surtout des cris
soldés par trois morts et sept blessés. hostiles au gouvernement de M. Tschombé.

«De Stipendies de Lumumba ont profilò de l'arrivée M. Hammarkjoeld a d'ailleurs déclaré que les forces
des troupes de l'ONU pour tenter de créer des incidents, des Nations-tJnies entendaient assurer elles-mèmes leur
poursuit le communiqué. Ils ont brandi un drapeau con- protection et qu 'il était nécessaire de créer autour des
golais et poussé des cris hostiles à M. Hammarskjoeld et centres réserves à l'ONU des zones neutres où la police
à l'ONU et favorables à Lumumba» . n 'aurait pas le droit d'intervenir.

effectifs sciisiblement égaux et s'obser- «6ur la grande base militaire belge de
vent. Kamina , qu 'elles occuperont au fur et
k Des troupes éthiopiennes, attendues à mesure de l'évacuation du camp par
aujourd 'hui  ou demain , seront dirigées les troupes belges.

«miUllBIHIIIIIIM

Voici le texte du télégramme adres- cale, ces menaces se sont traduites m
é sé au ministre de l'information du par des perquisitions au siège de
| Congo, M. Anicet Kashamura, par journaux indigènes et l'arrestation j
j  l'Institut international de la presse : du rédacteur en chef de l'un d'eux. |

T ,T 
, . ,  .. , , , « En ce qui concerne la presse ms « L Institut international de la ., _ . ., • . .  .. étrangère. ces menaces se sont tra- es presse exprime la vive inquietude , . . ' , -  . , ,

§ ^ , .  e . . M t . duites par la fermeture des bureaux ^il que lui causent les menaces prò fé- , ,, _ .-, , ,_ ,. m
1 rées par le ministre de l'information g^Saau Congo «
1 du Congo contre les journaux locaux «"g? f^fonal de presSe 1s qiu ont ose critiquer le gouvernement . . .  _ . „ r . mS A. , ,  J . - . deploro ces menaces et mesures qui , mm et contre les correspondants etran- , *, , *V, ... 1 ? ' mg dans leur ensemble, constituent une =
J: gers- grave atteinte à la liberté de l'infor- j §
j  « En ce qui concerne la presse lo- mation. g

IllIIII!III[!!1llllllll!1ll«

( A f p ) .  — Les bureaux bruxellois de
l 'Agence Belga ont regu la première
dépéche de la nouvelle agence congo-
laise de presse : le discours prononcé
hier à Radio Léopoldville par le prési-
dent Kasavubu et dans lequel le chef
de l'Etat Congolais langait un appel
à l' union el à la réconciliation :

« Si j' ai l' obligation morale de cou-
vrir et de d é f e n d r e  le gouvernement
dans les limites prescrites par la loi ,
a déclaré notamment le président Ka-
savubu , les membres du gouvernement
ont eux, le devoir de travail ler en
équipe. Leur poli t ique doit ètre celle
du gouvernement et non celle d' un par-
ti d' une race ou d' une ethnie ».

Bonn reconnaìt
la République du Congo
(Dpa.) — La République federale al-

lemande a reconnu la qualité d'Etat
indépendànt et souverain de la Répu-
blique du Congo, partie de l'ancienne
Afrique equatoriale frangaise. Dans un
télégramme adresse à l'Abbé Fulbert
Youlou, président de la République et
premier ministre, à Brazzaville, le
chancelier Adenauer annoncé que le
gouvernement de la République fede-
rale allemande, représentation libre-
ment élue et légitime du peuple alle-
mand , envisage de nouer des relations
diplomatiques avec la République du
Congo. Le chancelier Adenauer écrit
encore que la République federale al-
lemande accueille avec plaisir l'entrée
de la République du Congo dans la
communauté des Etats libres et indé-
pendants.

Délégation katangaise
à Berne

(Ag.) — Une délégation de la pro-
vince du Katanga présidée par M.
Evariste Kimba, s'est rendue en
Suisse pour s'informer des possibi-
lités d'obtenir une aide technique
dont ce territoire a un urgent besoin.
Au cours de l'entretien, qui a eu lieu
le 15 aoùt au Foyer de la presse
étrangère et auquel prirent part du
coté suisse, les ministres de Rham et
Stopper, un frane échange de vues
permit d'esquisser les conditions . et
les modalités d'une telle aide, qui
pourra dépendre de revolution de la
situation politique intérieure du Con-
go. On a en particulier relevé que
les autorités suisses cherchaient en
premier lieu à soutenir les efforts des
Nations unies au Congo.

• LI! POMI

Casques bleus
et procès

Un nouveau dia.
pitre de la crise
congulaise s 'ouvre
avec l' arrivée de
M .  Hammarskjold
à la téle  des trou-
pes de l'ONU au
Katanga.  Celui des
réactions violentes
de M . Lumumba et
de Moscou. mi

Ces deux intéressesCes deux intéresses accordent
leurs ambitions pour créer des dé-
fai l lances au sein de l'ONU .

Le premier d é f e n d  une audace il-
légit ime et qui conte au pays , à ce
jour , du sang, des forces  neuves et
une anarchie que chacun peu t ana-
lyser.

Quant au second ,il est soucieux
de son prestige , de la victoire f i na -
le. Les Etats-Unis parlen t — à l'oc-
casion de l' ouverture de la confé-
rence internationale d' astronautique
— de lancement pr ochain d'un hom-
me dans l' espace. Il  f a u t  diminuet
ie prestige et le succès des recher-
ches !

Pour ce fa i re , tous les moyens sont
utilisés. Surtout qu 'il f au t  encore
réussir le procès de Powers. Et ameu-
ter — cela va sans le signaler — l'o-
pinion occidentale. J' admire le cou-
rage de la fami l le  Powers. Elle est
présente à Moscou, sans illusion au-
tre que celle de la confiance dans
la bonne volonté , la droiture des ju-
rés. Un apport humain souvent igna-
re de la ju stice soviétique.

Mais cette épouse, ces parents ou-
blient les conflits de nationalisation
d' un Fidel Castro soucieux de son
argent plus que du bien-ètre de son
peuple.  Et aussi se trouvé lointain le
souci des élections brésiliennes.

Malgré les défaillances qui se stig-
matisent au sein de l'ONU , les peu-
ple s jeunes sont intéresses à cette
corporation du « sommet ». Et ainsi
la Haute-Volta, le Dahomey, le Ni-
ger et la Còte d'Ivoire ont demande
leur adhésion à l'ONU. Le Conseil
de Sécurite sera convoqué prochai-
nement pour décider de ces admis-
sions.

Ces Etats seront, semble-t-il , ad-
mis. Et feront oublier les soucis du
Laos où le roi a accepté la démission
du cabinet Somsanith et a charge
le prince Souvana Phuima de fornici
le nouveau gouvernement.

Claude V.

Aujourd 'hui s'ouvre à Moscou le procès Powers
Mme Powers coniiante quant au sort de son mari

(AFP). — Le premier entretien de la famille Powers et des juristes
américains avec Me Griniev, l'avocat soviétique charge de la défense
de l'aviateur Francis Gary Powers, a été «pleinement satisfaisant» a dé-
claré Me Alexandre Parker, avocai conseil de Mme Barbara Powers, au
cours d'une brève conférence de presse donnée à l'hotel «Sovietskaia».

Me Parker, qui parlait au nom des trois avocats américains de la fa-
mille Powers a indiqué qu'il avait été convenu avec Me Griniev de ne
révéler aucun détail sur cet entretien. «Tous ceux qui y ont assistè, a-t-il
dit cependant, ont été imprcssionnés par la sincerile, la franchise et les
capacités professionnelles dont a fait preuve en la circonstance, Me Gri-
niev» ce dernier, qui avait défendu certains accusés au procès de Nurem-
berg, a d'ailleurs déclaré : «Ce n'est pas la première fois que j'ai à défen-
dre une telle cause».

Toujours est-il qu'après son premier DEMANDE D'AUDIENCE
contact avec l'avocat soviétique, Mme
Barbara Powers paraissait plus confian- Me Parker a indiqué, d'autre part
tie quant au sort de son mari. que les trois avocats américains avaien

Les pièces à convictions du procès
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également approché dans le courant de
la journée un haut fonctionnaire de
l'agence soviétique de tourisme « In-
tourist » pour lui demander d'intercé-
der auprès de qui de droit afin que M.
Khrouchtchev accordo une audience à
la famille Powers. Aueune réponse de-
finitive ne leur a été donnée pour le
moment à ce sujet, mais on leur aurait
laisse entendre que le chef tìu gouver-
nement soviétique ses trouvait à Mos-
cou depuis dimanche.

EN FAVEUR. D'UN VISA

Un autre avocai de la famille Po-
wers, Me Frank . Rodgers, a annoncé,
de son coté, qu 'il avai tfait lundi après-
midi une démarche auprès de M. Lle-
wellyn Thompson, ambassadeur tìes
Etats-Unis à Moscou , pour le prier d'in-
tervenir auprès des autorités soviéti-
ques afin de hàter l'octroi d'un visa
d'entrée en URSS d'un quatrième juris-
te américain, Me John Hazard , profes-
seur de droit compare et de jurispru-
dence soviétique à l'Université de Co-
lumbia. Ce dernier se trouvé actuelle-
ment en tournée de conférences en
Allemagne federale et a depose une
demande de visa à l'ambassade sovié-
t ique à Bonn.

LES PARENTS AU PROCÈS

Les trois avocats américains ont ,
d'autre part , exprimé leur conviction
que la famille Powers serait admise à
assister aux audiences du procès qui
s'ouvrira dans 48 heures à Moscou.

Une cl'a>uise de la loi soviétique pré-
voit , en effet , la présence des proches
parents de tout accuse dans l'enceinte
d'un tribunal. En ce qui les concerne
personnellement ,les avocats américains
ont indiqué qu 'ils avaient été prévenus
qu 'ils ne pourraient pas intervenir dans
les débats. Leur ròle se limiterà donc
à se maintenir constamment en con-
tact avec Me Griniev, qui , ont-ils pré-
cise, les recevra encore une fois mardi
après-midi.
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M. «H» demande
la réunion

du Conseil de sécurite
(AFP). — M. Dag Hammarskjoeld

secrétaire general de l'ONU, a de
mandé de Léopoldville la convoca
tion d'une nouvelle séance du Con
seil de sécurite sur le Congo.

Le Conseil de sécurite ne siège
ra pas avant mercredi au plus tòt.

§# ì1 ». -*™s
Rfcai* *̂  <1SET Èm * :zsà
W <mm<sì»**-
f rafc ^

^m .™ . .; '
siSS S

M . 1
f-

jiàAtteJÉIfckfllr&i MmBÈ
Les trois succès spectaculaires obtertlis coup sur coup par les E ta t s -Unis  avec
les fusées  Alias et Polaris et le satel l i te  de Communicat ions  « Echo » permette nt
d'admet tre  que l'avance soviétique dans ce domaine est pra t iquement  rédiiite
à néant. Notre photo montre à gauche le lancement d ' une Alias dotée d'un
cane nouveau et qui a atteint son bui après 8.000 km ; ensuite le lancement
de la f u s é e  sous-marine « Polaris » qui f i t  monche après 1.600 km de t ra je t .  Puis
deux phases du pliage du ballon aluminisé de 30 m. de diamètre du sat ellit e
« Echo ». .A droite , après le premier p l iage , il est retenu par d'énormes p ìnces
à Unge ; à còlè à gauche , l 'évacuation de l' air  au moyen de bandes cn p lastic.

A Dernières vingt~quatre heures W
¦k DOLOMITES

VACUE DE FROID
(AFP). — Le dimanche a été ca-

ractérisé dans la région des Dolo-
mites (Haut Adige) par une vaguc
de froid doublée d'averses de pluie
et d'abondantes chutes de neige.

•k PARIS
EXPLOSION DANS UN HOTEL
(Reuter). — Un réscrvoir de bu-

fane a explosé dans un hotel situé
près de Versailles. Deux personnes
ont péri et trois autres ont été bles-
sées. L'immeuble d'un étage a été
entièrement détruit.

• CAMBRAI
MEFAITS DES INTEMPERIES
(Ag.). — Les orages qui se sont

abattus sur presque toute la Fran-
ce ces derniers jours, ont cause de
sérieux dégàts en maints endroits.

A Cambra!, de nombreuses caves
ont été inondécs et les rues trans-
formées en torrents.

Au large de la còte du Calva-
dos, plusieurs bateaux ont romnu
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leurs amarrcs et se sont disloqucs.

ir CHYPRE
M. KRANIDIOTIS RENONCE

(Reuter). — M. Nicos Kranidiotis,
qui , selon le communiqué de l'ar-
chevèque Makarios, devait assumer
Ics fonctions de ministre des affai-
res étrangères dans le premier gou-
vernement de la République de Chy-
pre, a fait savoir lundi qu 'il refusai!
d'accepter ces fonctions.

* DJAKARTA
COMITÉ DE «FRONT NATIONAL»

(AFP). — Le président Soekarno
a nommé un comité centrai de 61
membres charge de la direction du
«Front national», organisation de
masse destinée à compléter la réali-
sation de la revolution nationale.

ic DAMAS
PRET AMÉRICAIN

a la République Arabe-Unie
(Reuter). — Le ministre de l'in-

dustrie de la République Arabe-Unie

et le consul general des Etats-Unis
à Damas ont signé un traile par le-
quel les Etats-Unis accordent à la

province syrienne de La Rau un
prèt de 5 millions de dollars pendant
dix ans pour financer des projets
d'ordre industrlel.

¦k INDE
1200 VICTIMES

(Reuter). — Dans l'Uttar-Pradesh
l'epidemie de choléra a fait plus de
1200 victimes dans les trois semaines
qui prirent fin le G aoùt. Des mesu-
res de précaution ont été ordonnées
dans tout cet état.

•k NORDENHAM
6,5 TONNE D'URANIUM POUR

L'ALLEMAGNE OCCIDENTALE
(AFP). — 6,5 tonnes d'uranium 238

enrichi ont été débarquées aujour-
d'huie dans le port de Nordenham,
près de Brcmerhaven, par le cargo
américain «Beaver State».

Ce combustible nucléaire est des-
tine à la première centrale ato-
mique de la République federale à
Kahl, près de Francfort sur le Mein.

L'ARRIVÉE DES TROUPES DE L'ONU
AU KATANGA

(Afp.) — Plusieurs vagues d'avions de
l'ONU ont ou vont amener aujourd'hui
et demain au Katanga des éléments de
la force internationale appelés à rele-
ver les troupes belges :

-fc 500 soldats suédois commandos pal-
le colonel Juhlin sont arrivés ce matin
à Eiisabethville, venant de Léopold-
ville. Ils resteront cantonnés autour de
la capitale katangaise.

•k 350 Marocains sont attendus cet
après-midi. Ils seront immédiatement
dirigés sur Jadotville, où des incidents
sanglants se sont produits hier, causant
trois morts et sept blessés.

^r 5 à 600 soldats du Mali , attendus
également dans la journée seront can-
tonnés près d'Albertville et de Kongolo,
où la « Conakat » (parti gouvernemental)
et la « Balubakat » (opposition) ont des

• MANILLE
Inondatiens

(AFP). - Onze personnes au moins
ont péri au cours des inondations
qui , depuis 48 heures, ravagent le
centre de Luzon.

De nombreux villages sont sous
les eaux et le chiffre des sinistrés
dépasse 50 mille.

Les succès américains dans le domaine
des fusées brisent l'avance soviétique




