
"N

Le soir tombait , la pluie aussi. La
route était dangereuse , les conduc-
teurs aussi.

En abordant le Simplon , qui nous
perme t de gagner l 'Italie en fran-
chissant le col , dont la route a subi
une réfection appréciée , nous faisions
grise mine devant la grisaille de cet-
te soirée d'été très automnale et
franchement désagréable , triste,
marne, ennuyeuse cornine une mau-
vaise p ièce de théàtre ou un f i l m
de la nouvelle vague .

ti
Les vagues frappaient  les murs

par-dessus lesquels des pècheurs en-
tètés étaient juchés à Pallanza où
nous recherchions , sans le trouver,
un motif d'évasion.

Parler d'évasion quand on est pri-
sonnier d'une pluie diluvienne équi -
vaut à pousser la romance devant
le squelette qui habitait l'enveloppe
d' une jolie f i l le .

Ca ne rend pas.
On se sent miserable en face  du

crachin ininterróràpil qui balaye et
nos réves et nos joie s en mème temps
que le sol de cette région touristi-
que aussi mal lotie, en cette saison
malheureuse , que nos stations mises
en perii pa r les intempérie s intem-
pestives de cette « mi-aoùt » toute
en eau.

Science et dimomatie
En ce moment , les plus grands spécia-

listes mondiaux de l'astronautique siè-
gent à Stockholm, et discutent entre
gens du métier. Jamais peut-ètre on
n 'avait eu l'occasion de voir ensemble
des hommes qui représentent , sur un
méme sujet scientifique , une telle som-
me de connaissances.

Officiellement , il s'agit de mettre en
commun des idées. d'échanger des ren-
seignements , et tout. jusqu 'à mainte-
nant. se passe dans une ambiance cour-
toise et sereine dont les conférences in-
ternationales ne donnent plus guère
l'exemple.

C'est que. dans une certaine mesure.
des savants de nationalités différentes .
mais qui s'appliquent aux mémes re-
cherches. peuvent s'élever au-dessus des
grandes rivalités collectives. Une mème
curiosile les guide ; ils rencontrent , dans
leurs travaux . des difficultés pareilles.
S'ils sont des concurrents . ils n 'en de-
meurent pas moins des collègues , et ils
ne peuvent se soustraire au sentiment
d'une certaine solidarité. Le savant rus-
se Leonide Sédov est probablement sin-
cère lorsqu 'il déplore la dispersion d'ef-
forts qui devraient se conjuguer. N'est-il
pas absurde, quand on y songe, que les
découvertes en matière d'astronautique
doivent ètre faites deux fois , parce que
deux grandes nations travaillent cha-
cune pour son propre compte ? Cela ra-
lenti! certainement l'exploration de l'es-
pace. Une telle rivalile fait qu 'aujour-
d'hui l'homme ne foule pas encore le

sol d'autres planètes. Il faut se rappe-
ler aussi que les programmes de recher-
ches et d'exécution reviennent à des prix
extraordinaires , et qu 'il en resulto une
lourde charge, mème pour les Etats qui
disposent d'abondantes ressources. La
communauté du travail allégerait le
fardeau.

Mais les savants sont des hommes. Ils
vivent et agissent dans des conditions
précises, et auxquelles nul ne peut se
soustraire. parce qu 'elles viennent d'un
certain état du monde. L'Est et l'Ouest,
comme on dit , se trouvent engagés dans
un terrible duel. Tout en est contaminò ,
à tei point que rien de ce qui touché à
l'astronautique ne saurait faire l'objet
d'un travail désintéressé. Les commu-
niqués officiels peuvent bien parler d'un
accroissement des connaissances, ou
d'études météorologiques, ou encore de
relais pour les Communications. La vé-
rité, c'est qu 'on lutte pour la domina-
tion de l'espace, comme on a lutté poni-
la maìtrise des mers, et la rivalile pour
la possession des astres sera la guerre
coloniale de l'avenir.

Lorsque les Portugais découvrirent
la route des Indes , et les Espagnols celle
de l'Amérique. la situation d'une ile ou
d'un cap devint un secret d'Etat. Un
perfectionnement apporté à la voilure
ou au gouvernail suscitait . dans l'autre
camp, la crainte et la jalousie. De nos
jours , il en va de mème, et il y a tout
à parler que chacun , à Stockholm, ré-
vèle uniquement ce que l'autre sait déjà.

Non pas à l' eau gazeuse qu'une
accorte servante à la crinière impe-
riale vient de poser sur une table
dont le marbré vient de Carrare et
que je déguste — pas la servante, ni
le marbré , bien entendu — les pieds
dans une gouille qui s'est formée
entre les dalles disjointe s de la ter-
rasse d'un bistrot à Verbania , où j'é-
choue à l'heure des ravioli.

L'horizon est bouche, ferme par
un stare de f lo t te , disent les avia-
teurs. Et je regarde les marins d' eau
douce , au débarcadère , qui s'agitent
en faisant la méme grimace qu 'An-
dré Marcel assis sur une fourmilière.

ti
Le bac, qui va d'une rive à l'au-

tre du lac Majeur , soit d'Intra à La-
vano et vice-versa , est à peine visi-
ble dans cette nuit mème quand les
éclairs zèbrent cet horizon qu'ils ne
parviennent pas à illuminer.

Les lampions du quai deserte soni
allumés. On dirait des lucioles au
moment de leur agonie.

Un vieux matou se lamente au coin
de la rue, tandis que de l'autre coté
de la place une mandatine lui sert
d' accompagnement.

Quelques soldats en quète de Ju-
liette jouent sans succès les Romèo
aux sons de ce « cha-t - cha-t -
cha-t » nocturne et lancinant.

L'aube pointe avec les petarades
des moteurs excités par des Italiens
amoureux des vrombissements qu 'ils
accentuent en jouant de l'accéléra-
teur aprè s avoir supprimé les pots
d'échappement des gaz.

Ca sent le gaz dans ma chambre.
Il doti y avoir une fuite quelque part
dans l'hotel que J 'habite. Le seul en-
droit d' ailleurs où l'eau ne parvient
pas jusqu 'au robinet du lavabo sur
lequel je  me penche en vain. J'irai
me laver sur la galene ìnondée par
une gouttière qui me sert avantageu-
sement de douche.

ti
Quelle douche sur ce bac où nous

sommes maintenant, voiture y com-
pri s, camions, cars, charrettes à
bras, poussettes, bébés qui hurlent ,
femmes qui gémissent, hommes qui
donnent de la voix pour larguer les
amarres, machines qui grincent , mo-
teurs qui ronflent.

Qa part. On est -jlans l'eau, sur
l'eau , sous l' eau.

Ce n'est qu 'à Lugano que le so-
leil nous adresse un pale sourire...
aussi terne que celui des Walkyries
déambulant sous les arcades aléma-
nisées.

F.-Gérard Gessler

La politique se trouve ainsi a l'arriere-
plan de tout , là mème où elle n'aurait
que faire , elle demeure présente com-
me un enorme sous-entendu. Ainsi des
connaissances qui sont par elles-mè-
mes le bien de tous demeurent confis-
quées et. ceux qui les détiennenl sont des
personnages plus précieux que les chefs
de gouvernement. On peut se demander
si la conduite du monde ne va pas échap-
per aux hommes politiques , supplantés
par les techniciens. Ce transfert de sou-
veraineté marquerait l'entrée dans une
ère nouvelle.

Michel Campiche.
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son apéritif de tous les jours

UNE ÉPOUSE IMPITOYABLE !
« Si votre mari était en état d'ivres-

se sur la voie publique, nous l'arrète-
rions certainement. Mais chez lui , nous
ne pouvons rien faire. Nous en sommes
désolés », répondit le shérif d'une petite
ville de Louisiane à Mme McDougall
qui eomprit immédiatement ce qui lui
restait à faire. Elle traina le malheu-
reux jusque sur le trottoir et appela
de nouveau la police. < Et maintenant ,
vous pouvez venir ! » Ce qu 'elle fit
immédiatement.

Quand les «cancres» font
mentir leur réputation...

M. André Le Gali , Inspecteur gene-
ral de l'Instruction publique à Paris,
dans un article intitulé «Les cancres»,
publié dans l'«Education Nationale», ro-
mei en question les thèmes de la «pa-
resse scolaire».

Certes, avant M. Le Gali, la cause
du cancre a eu de brillants avocats —
littérateurs ou journalistes. La réussite
du cancre d'un roman de Gabriel Che-
vallier (dans le roman Sainte-Colline)
peut sembler n'appartenir qu'au domai-
ne de la fiction; mais des réussites par-
fois éclatantes d'« anciens cancres» ou
d'élèves médiocres, sont assez souvent
signalées dans la presse, pour montrer
qu'il existe un écart assez net entre
la réussite scolaire et la réussite socia-
le, et que le fait mérite réflexion.

Prenant courageusement parti, M. Le
Gali se refuse à ne voir dans ces réus-
sites des «cancres» que des exceptions
confirmant la règie.

Il ne veut point non plus donner tort
«à la vie», face à la doctrine scolaire
et n'attribuer ces réussites apparem.
ment paradoxales, qu'«à la chance», au
bagoùt ou à l'injustice d'une société mal
faite , apportant de nouvelles pièces au
dossier du cancre, il constate que de
nombreux techniciens supérieurs, ingé-
nieurs , suivant les cours de la promo-
tion supérieure du travail, auront con-
quis leur titre, en reprenant leurs étu-
des, dix ans souvent après les avoir
abandonnées, en troisième ou en secon-

de, parce qu'ils ne pouvaient plus sui-
vre.

Cette réussite tardive, cet effet sou-
vent couronne de succès, en dehors de
la scolante régulière, inspirent une cri-
tique honnète à l'égard des méthodes
scolaires, auxquelles il est sans doute
attaché, nous parlons ici de l'auteur,
mais qu'il croit aussi susceptibles de
perfectionnement.

L'auteur semble estimer, en particu-
lier, que beaucoup de jeunes esprits
fermes à un enseignement trop théori-
que, pourraient réussir s'il existait pour
eux, un meilleur dosage du conerei et
de l'abstrait dans l'enseignement.

Evoquant avec émotion, la sensibilité
enfantine, qui a conduit parfois cer-
tains cancres à des actes désespérés. M.
Le Gali demande aux professeurs, aux
maitres, d'ètre plus psychologues, non
pas psychologues théoriciens, mais ap-
tes à pénétrer le caractère particulier
des enfants et des adolescente, pour les
guider affectueusement, apaiser les an-
goisses et restaurer la confiance en au_
trui et en soi.

Il termine son article par un petit
message très pathétique, réaliste, sa-
gace et malicieux, adresse tant aux élè-
ves qu'aux maitres :

«Cancres d hier, continuez de nous
apporter l'innombrable dementi de vo-
tre réussite d'adultes. C'est la vie qui
détient le vrai critère. Il n'est pas pos-
sible qu'à la fin des fins, l'enseigne-
ment ne vous entende et ne demande
à la vie comment elle s'y prend pour
conduire à la réussite ceux qu'il a aban-
donnés».

J. J. Guyon.

IL N'AIMAIT PAS ATTENDRE...
Un grand journal de Californie vient

d'organiser un concours parmi ses lec-
teurs. Ceux-ci devaient répondre en
moins de trente mots (et à qualité éga-
le, la réponse la plus brève aurait la
préférence), à la question suivante :
« Comment préférez-vous que votre
femme s'habille quand vouis allez en
soirée avec elle ? » Le premier prix a
été dècerne à M. Florenz qui a répondu
tout simplement : « Rapidement ».

CORDONNIER.. . MAL CHAUSSÈ !
L'inauguration de la nouvelle caser-

ne des pompiers, dans une ville du
nord-est du Brésil , a été suspendue au
dernier moment : lorsque les services
mumeipaux de la construction se ren-
dirent compte que les conditions règle-
mentaires requises pour la protection
contre l'incendie n'avaient pas été res-
pectées.

A Vevey-Montreux

Les grands concerts du Septembre mu-
sical vont commencer. L'organisateur ,
M. Emmanuel Roth nous annonce que
notre collaborateur et critique musical
aura sa place réservée à Vevey et Mon-
treux où se produiront les plus grands

artistes de notre temps.

L* INSTANTANÉ I
de Pierre Vallette]

Il est inutile, je pense, que j' exprime
ma joie de pouvoir enfin reprendre mon
stylo pour m'adresser aux lecteurs de
« L'Instantané ».

Certes cette joie aurati été tetitiée
d' appréhensìon si je n'avais regu , de ces
amis connus et inconnus, tant de mes-
sages de sympathie , d' amitie, et d'en-
couragement aussi. Pendant ma lon-
gue épreuve, ces témoignages d' estime
m'ont sans aucun doute aidé à trouver
en moi des forces supplémentaires pour
lutter... contre un ennemi terriblement
puissant.

Chers lecteurs, n'ayez crainte. Je vous
ferai  gràce de tout commentane sur le
drame que je  viens de vivre, et qui me
paru t souvent interminable.

Simplement c'est pour moi un bon-
heur, et quel rare bonheur, de pouvoir
vous dire que « je suis sortì du tunnel »,
respirant à pleins poumons l' air du Va-
lais, et ouvrant tout grand mes yeux
à sa lumière qui n'a pas d'égale ,
croyez-moi.

Je ne puis encore crier victoire. Mais
comment oserais-je me p laindre , alors
que, soigné avec une conscience par-
fai te  par les bonnes Soeurs de la Clini-
que Generale , je  me sens de plus dor-
iate par ces femmes admirables qui ,
avec gaieté . ne pensent qu 'au bien-ètre
et à la guérison de leurs malades !

Je ne saurais oublier , sur la liste de
mes anges gardiens , les deux « toubibs »
qui veillent sur moi avec une amitié
attentive , ni le chirurgien genevois qui
m'a sauvé la vie, et qui , durant ses va-
cances , me rendit visite au pied de la
colline de Valére , m'apportant ainsi une
nouvelle preuve de sa conscience et de
sa bonté.

Et puis , il y a aussi la présence des
amis, dont les visites , Ies messages , les
attentions réchauffent  le cceur.

Enfin , le spectaele si prenant du pays
valaisan, que je contemple depuis mes
fenétrés , contribué également à me « ra-
gaillardir ». Méme si je sou f f r e , je me
sens un làche lorsqu 'il m'arrive de m'a-
bandonner un instant au décourage-
ment. Car ne suis-je pas un prìvilègi é
alors que tant d' autres victimes de la
maladie sont , elles , privées de tout ce
qui peu t contribuer à combattre victo-
rieusement ?

Dans un passe récent , j' en ai tant
rencontre de ces malades , véhicules
comme moi dans leurs lits le long des
couloirs sans f i n  d'un hópital , dans une
grande cité des bords du Léman.

Pour moi , aujourd'hui , il commencé
à faire  jour... Puis-
se-t-il en étre de àt^&i*̂méme pour nombre 7?y ! tj 6 E^I—%
d' entre eux !
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C'est bientót le 25 aoùt
Début des

Jeux olympiques d éte 1960 :
Decidez-vous
choisissez
le téléviseur

Philips
SeiJlemem Fr

O
795,- 980,-

Petit écran Grand ecran

En location-vente : Fr. 40,- et 50,- par mois, y compris antenne

JELECTRA
I RADIO - TÉLÉVISION - DISQUES
• Rue de la Porte-Neuve - SION - Tél. 2 2219 $
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un DIABLERETS à l'eau

calme la soif aussitót

Entreprise de travaux publics du centro du Valais cherche

COMPTABLE
COMPTABLE EXPÉRIMENTÉ

avec bonnes connaissances de l'allemand.

Activité intéressante et varice. Date d'entrée à convenir.

Offres manuscrites avec références sous chiffre P 10821 S
à Publicitas , Sion.

Tout pour la chasse...
Grand choix de
carahines et fusils de chasse

" M^sS
lJ!\\ Les fameuses cartouches
rw/ Sfl'L J SELLIER-BELLOT

'X ri \ <tu\ Waidmannsheil

}V*%fé?̂ r 4x speed & Aiau
^P&j r̂ / '&f3££^ V. en paquet originai
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Expédition

O 1 par retour du courrier

Jeune homme
16 ans, libere des éco-
les, cherche emploi.

Ecrire sous chiffre
P 10888 S à Publicitas,
Sion.

Magasin d'alimentation
cherche

vendeuse
qualifiée. Entrée à con-
venir.

Ecrire sous chiffre
P 10889 S à Publicitas,
Sion.

de la RUE DE LAUSANNE

Imprimerle GESSLER

appartement
de 3 chambres, cuisine,
salle de bain.
Téléphone (027) 2 39 33.

Maurice YADI
Agence Immobilière

Rue des Vergers - SION
TEL. 2 48 39

de 9 à 11 h.
de 15 à 17 h.

Importante Agence Generale d'Assurances
de la place de Sion cherche une

employée de bureau
de langue maternelle frangaise.

Préférence sera donnée à personne en pos-
session d'un diplòme d'une école de com-
merce officielle.

Nous offrons place intéressante, avec Cais-
se de prévoyance, Assurance «Accidents»
et 13 mois de salaire par année.

Entrée de suite.

Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire à Publicitas, Sion , sous
chiffre P 10940 S.

Pour agrémenter votre intérieur...

visitez l'exposition de

T entu res mural es
et coussins Brokat

chez

G. Devaud
Yh A

Ameublements - Place du Midi - Sion
Voyez notre vitrine !

Ululi
TRACTEURS jgMÉfcjft

£jg 
' AGR0M0BILE

4 roues moltrices

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

Grandes facilités de paiement !

Dem'amdez prospedtus dotatile
ou une démonstration

AGENCE ET DEPOT POUR LE VALAIS

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

à la RUE DES MAYENNETS

C. CHABBEY
Q U I N C A I L L E R I E  C E N T R A L E

Dès ce jour, notre magasin se trouve à la rue des Mayennets,

bàtiment Valére, SION. Tél. 2 29 55

Dépòt de travail de P. LEYAT & FILS, Fabrique de sécateurs

ì A LOUER
S I O N

Tirs  ob l igato i res
Samedi 20 aoùt de 13 h. 30 à 18 heures

dernière séance.

Prendre livret de service et de tir.

La Cible de Sion.

2 petits
appartements
1 chambre, cuisine, eau,
électricité, à Larnou-
vaz s. Montana.
Tél. (027) 5 16 45.

Sturili \, A
La machine utilisée m . :̂ r **¦ Vtoute l'année M Jp : - ¦

Faucher W M W' "•¦:
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Transporter | V j^KSMP^P
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MF? WF
Poids 85 kg. j m  ^
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Représente par :

Victor DAYER j
Hérémcnce Tél. (027) 4 82 36

19.50
E. MARTIN

SION
£ (027) 2 16 84

Rue dea Portés Neuveis

A vendre

plants
fraisiers

Mme Moutòt , Fr. 4,—
le cent , sélection 59,
chez Martin Vuignier ,
Champlan. Tél. (027)
2 43 28.

le gourmand
sait très bien

ce qu'il
lui faul

la boisson
au jus de fruits
gazéifiée

aussi en grande bouteille
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Coutellerie fine U. LEYAT
FABRIQUE DE SÉCATEURS

SION
Grand-Pont Tél. 2 21 39

vis-à-vis de la Grande Fontaine
Tondeuscs - Ciseaux - Couteaux - Rasoirs

Aiguisage et Réparations - Chromage
Envois contre rembours sur demande

chambre
confortatale et tranquil
le dans villa.
Tél. (027) 2 27 94.
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DES HOMMES ,..

j DE L'ESPACE...
|| DES RAILS...
|| DES LOCOMOTIVES...
l i DES IMINS...

I <? REPORTAGE DE JEAN BROCCARD I
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Le direct dans lequel je suis con-
Eortablement installé me conduit ,
sans arrèt , de Sion à Brigue, à 125
kmh, sur sa voie d'acier.

Par la fenètre, j'apergois sur la
route un automobiliste insensé qui
roule à tombeau ouvert pour la vaine
gloriole de soutenir notre allure. Pé-
rilleux transfert psychologique de
l'homme qui se substitue à sa machi-
ne pour lui ravir sa puissance et lui
céder ses intentions. Il croit dominer,
mais c'est lui qui se met à merci...

*#*
A Brigue, je me présente à l'inspec-

teur de la gare.
— Nous étions avertis de votre ar-

rivée, me dit-il avec amabilité. Le
chef de dépòt étant absent , M. Lag-
ger est charge de vous recevoir. Vous
n'avez qu 'à suivre le quai , on vous
attend.

Au dépòt , un homme en tenue de
mécanicien , le visage ouvert, sympa-
thique, m'accueille :

— Vous désirez voir les nouvelles
locomotives Ae 6/6 ? Il va nous en
arriver une d'un moment à l'autre...
En attendant , si vous désirez visiter
les lieux ?

Et M. Lagger de me conduire vers
le dépòt au-devant duquel une pla-
que tournante répartit les locomoti-
ves sur les fosses de contróle dispo-
sées en etoile sur toute la surface in-
térieure de l'enceinte.

— C'est ici , me dit mon guide, que
nous contrólons les locomotives. Ce
contróle qu 'il ne faut pas confondre
avec une révision , est destine à s'as-
surer du bon fonctionnement des dif-
férents organes des machines, et à
vérifier leur état technique.

Dans l'atelier mécanique où nous
avons pénétré , s'effcctuent les répa-
rations urgentes, ainsi que le contró-
le des essieux et des freins. Nous
avons vu l'essentiel et nous rctour-
nons au dehors.

***
Sur une voie , à proximité d'une ré-

sei-ve de charbon , la locomotive à va-
peur A 3/5, No 806, en service depuis
1909 à 1922, attire mon regard.

— Cette locomotive à vapeur, me
renseigne M. Lagger, est là , nuit et
jour , sous pression , prète à prendre
la relève en cas de panne de courant ,
d'accident technique.

... Un petit declic et la voilà immor-
talisée.

UN VÉHICULE
D'OPPORTUNE APPARITION

Non loin de là, j'apergois un wa-
gon dont l'aspect ne laisse pas de
m'intriguer. M. Lagger me met au
courant, comme s'il attendait ma
question :

— C'est le wagon que nous venons
de recevoir. Il est spécialement équi-
pe pour porter secours en cas de pan-
ne, de déraillement.et d'accident.

Nous pénétrons à l'intérieur de ce
véhicule qui témoigné d'une organi-
sation de plus en plus perfectionnée
du trafic ferroviaire avec ses nom-
breux aléas.

Divise en trois compartiments, il
comprend un atelier avec tous les ap-
pareils de premiere nécessité. Tout y
est ordre et propreté, depuis l'établi
avec son étau , jusqu'à l'appareil de
soudure en passant par l'outillage
complet et adéquat. Au milieu, un pe-
tit réfectoire permet de se restau-
rer avec un confort qu 'envierait la
plus exigeante ménagère. Dans le
troisième compartiment, tout a été
judicieusement résolu pour que le
personnel puisse procéder à une toi-
lette indispensable après les travaux.

M. Lagger insiste sur les avantages
de ce véhicule que l'on vient de met-
tre à disposition du dépòt. Je n'ai pas
grand peine à partager son avis en
prenant une vue longitudinale des 3
compartiments dont l'ensemble cons-
titue une réussite incontestable.

Mais en ce moment un coup de sif
flet nous appelle au dehors.

UNE LOCOMOTIVE MODERNE
DE GRANDE CLASSE : L'Ae 6/6
Elle vient de nous arriver dèi la

gare de Brigue, en provenance de Do-
modossola.

Le mécanicien l'a conduite sur la
voie qui conduit au dépót , et l'a aban-
donnée à mon admiration.

Mon regard l'enveloppe, connais-
seur, appréciant ses élégantes propor-
tions , des lignes harmonieuses et ra-
cées, et cette impression de puissan-
ce et de vélocité qui s'en degagé.

Pour parfaire sa prestance, les
constructeurs l'ont parée de pièces
décoratives qui rejoignent la coquet-
terie de certaines voitures automobi-
les de grand luxe : à l'avant , l'écus-
son federai , encadré de l'aile des CFF
dont la rémige supérieure se pro-

longe tout autour de la locomotive
en une étincelante ceinture en acier
au nickel-chrome ; puis, sur le mi-
lieu latéral , un écusson de canton ou
de chef-lieu de canton, du plus bel
effet. Celui que j'ai devant moi, se
glorifie des armoiries du canton de
Schaffhouse.

Est-il besoin de m'enquérir des
noms des constructeurs, alors que les
seuls noms de Brown-Boveri , de Fa-
brique de machines Oerlikon et de
SLM suffisent pour situer la réalisa-
tion de cette locomotive de grande
classe ?

Construites durant les années 1952-
1960; ces locomotives sont affectées à
la traction des trains lourds de voya-
geurs et de marchandises sur les li-
gnes de grande pente, telles que le
St-Gothard et le Simplon. D'une
puissance horaire de 6.000 CV, elles
développent un effort de traction de
21.000 kg. à 74 kmh, et peuvent at-
teindre une vitesse maxima de 125
kmh. '

Elles comprennent 6 essieux-mo-
teurs, répartis en 2 bogies de 3 es-
sieux sur lesquels repose la caisse de
la locomotive.

Nous montons dans la cabine de
conduite.

Le siège du mécanicien est con-
fortatale avec une visibilité totale sur
tout le champ de vision s'étendant
devant la machine.

Devant le siège, je m'y reconnais
aussitót : tous les instruments de con-
tròie : voltmètres, ampèremètres, les
clefs de contact , le volant des touches
de marche, le levier du frein à air
comprime, celui du frein électrique,
la pedale de sùreté, le porte-horaire
de route... M. Lagger s'étonne de mon
savoir , alors fièrement, je lui en livre
le secret : '11 y a deux ans, j' ai fait
le trajet de la ligne du Simplon en
compagnie d'un ingénieur de trac-
tion et d'un mécanicien du dépót de
Lausanne, sur une Re 4/4 ; de là l'ho-
mo sapiens que vous avez devant
vous...

— Tout s'explique... et il m'entraì-
ne dans la chambre des machines
constituant le complexe locomotive
avec les autres parties dont nous ve-
nons de parler.

Tout d'abord , de part et d'autre, les
2 groupes de 3 moteurs sur chacun
des 2 bogies à 3 essieux. Ces 6 mo-
teurs de traction , à 14 póles, sont

tre une locomotion rapide sur tous les
terrains.

Le gros orteil notamment, abandon-
nant sa position de pouce opposable,
est venu presque s'aligner avec les au-
tres orteils. Et il s'est renforcé, tandis
que ces derniers, perdant l'utilité qu 'ils
avaient pour s'accrocher aux branches,
se rapetissaient. Enfin l'articulation en-
tre le gros orteil et les premiers os du
metatarso >s 'adapta pour la marche et
la course en position verticale.

Il est mème amusant de noter en
passant que l'oignon — dù à une ex-
croissance osseuse du gros orteil — est
attribué par certains à un défaut d'évo-
lution. Et de montrer des radiographies :
<- Regardez si on ne dirait pas un pou-
ce de gorille ! Un gant lui irait mieux
qu 'une chaussure ! Ou du moins une de
ces chaussures japonaises qui ont un
compartimen t séparé pour le pouce ! »
D'après eux , les ancètres de la victime
n 'auraient pas complètement franchi
l'écart entre « la main de derrière » et
le pied humain. Mais ce n'est qu 'une
opinion , d'autres soutiennent que le
seul caractère héréditaire de l'oignon
provieni plutòt .d'un penchant familial
a acheter des chaussures trop pointues.
MARTYRS DE NOS CHAUSSURES !

Mais parlons des hauts talons, inutile

couplés en parallèle, en marche. Ils
peuvent ètre déclenchés individuelle-
ment par la mise à zèro de leurs
interrupteurs-séparateurs. Entre ces
deux groupes moteurs, le transfor-
mateur à gradins qui fournit le cou-
rant de traction à tension réglable
par un graduateur adossé, à haute
tension , de 28 crans.

— Comme vous le savez, m'expli-
que M. Lagger, les usines électriques
alimentent les réseaux avec un cou-
rant alternati! monophasé de 15.000
volts. Ce transformateur permet de
le réduire de 502 à 28 volts, et une
fréquence de 16 2/3 périodes par se-
conde.

La particularité de cette locomotive
consiste dans son frein électrique à
récupération qui fait travailler les
moteurs II-VI en retour sur le ré-
seau, et qui permet un freinage Cons-
tant sur des pentes allant jusqu 'à
27 %n.

— Puisque nous parlons freinage,
M. Lagger, je crois savoir, en ce qui
concerne celui des trains , que le rap-
port (poids freiné, poids total) doit
ètre d'autant plus élevé que la vitesse
et la pente sont importantes. Ce rap-
port , si je fais erreur, nous donne
l'efficacité de freinage.

Pour une vitesse maximale de 100
kmh , par exemple, ce rapport doit
ètre de 71 % en palier, de 74 % sur
une pente de 5 %n , de 80 % sur une
pente de 10 %n, de 120 % sur une pen-
te de 25 %,. Le poids-frein étant ins-
erii sur les véhicules, le chef de train
peut le donner au mécanicien avant
le départ , en y ajoutant le nqmbre
des essieux du conv.oi.. Des tableaux
de freinage ont ^fiéLp'fcàplis sur la base
du parcours d'arrét de l'ordre de 400
à 700 mètres.

Nous retournons dans la cabine de
conduite. Mon cicerone s'installe aux
commandos. Une touché, l'are de rup-
ture éclate au graduateur, la puissan-
te locomotive se met en marche, deux
touches, nouvel are, un peu plus vite,
nous roulons sur la plaque tournan-
te, nous entrons dans le dépòt, arri-
vons sur la fosse, retour à zèro, deux
mètres, un mètre, cinquante centimè-
tres, un léger appui sur le levier de
frein , à 10 centimètres de l'extrémité
de la fosse les 124 tonnes de la Ae 6/6
se sont immobilisés...

Jean Broccard.

de dire que c'est là l'ennemi No 1 des
pieds i'éminins. Et encore les talons dits
« Vj bottier » sont peut-ètre pires. Celles
qui portent des talons aiguilles se mé-
fient et pensent que de temps en temps
il faut donnei' un peù de repos à leurs
pauvres petons ; celles qui portent les
¥ì bottiers sont persuadées ètre très
raisonnables, et se disent simplement
qu'elles ont les pieds sensibles.

Finalement , avec leurs chaussures fai-
tes pour une mode absurde et non pour
marcher , les femmes ont six fois plus
souvent mal aux pieds que les hommes.
Cependant ceux-ci n 'en sont pas
exempts. Souvent , c'est un mal profes-
sionnel : pour les ouvriers travaillant à
la chaine , les vendeurs, vendeuses, les
garpons et serveuses de café, les fac-
teurs, les agents de police,.. . et les mé-
nagères. Mais les conséquences sont dé-
sastreuses : maux de tète, douleurs dans
le dos, névralgies , arthrite , sans compter
que aussi parfois les pieds douloureux
révèlent une maladie de coeur, du dia-
bète, des troubles circulatoires ou ré-
naux...

Bref. il faut s'y résoudre, le mal aux
pieds est une conséquence inéluctable
et pénible de notre milieu civiiisé.

Yvette Matthcy

Votre pied victime d'une cruelle civilisation
(ALLPRESS). — La plupart des gens se plaignent des pieds. Les femmes

surtout. Et si elles en ont la possibilité, elles s'emprcsscnt de quitter subrepti-
cement leurs élégantes chaussures sous la table, au restaurant, ou sous leur
fauteuil au spectaele. Il ne manque certes pas d'hommes qui en feraient autant,
mais c'est moins commode pour eux. Ils attendent d'Strc à la maison...

On se sent tout de mème beaucoup — des ligaments , des tendons , des mus-
mieux sans chaussures. Ces sacres pieds
font souffrir  de mille manières atroces.
On a les pieds las, brùlants , glaces, dou-
loureux , à vous en donner des crampes
dans le mollet ou la cuisse, ou mème
des douleurs dans le dos. Et d'où cela
vient , le sait-on ? Pieds plats, pieds
trop cambrés, défaut du métatarse ou
fatigué du talon , suite de stations de-
bout prolongées, mauvaise posture ou
mauvaise démarche, doigts en marteau
ou se chevauchant par-dessus ou par-
dessous, gros orteil dévié, parfois un ou
deux orteils excédentaires , ongles incar-
nés, « pied de l'athlète », ampoules, ceil
de perdrix , cors... on n 'en finirait pas.

DE LA « MAIN DE DERRIÈRE »
AU PIED HUMAIN

En réalité. il faut bien l'avouer , tou t
ce qu 'on sait en genera l des pieds, c'est
que l'on marche dessus. Sans doute ap-
prend-on à l'école que le pied compor-
te 26 os — parfois quelques-uns de plus

cles, des nerf s, des arteres, des veines,
des vaisseaux capillaires , des glandes
sudoripares , etc... Mais c'est un maxi-
mum. « Le pied humain est si complexe
que son mécanisme défie l'analyse », li-
sait-on dans les vieux ouvrages d'ana-
tomie. Et les savants ne sont pas encore
parvenus à se mettre bien d'accord sur
cet ensemble mervcilleux , probable-
ment le mécanisme le plus complexe et
le plus efficace de toute la création . La
base méme de la station verticale et de
la marche de Tètre humain.

Depuis que nos lointains ancètres
préhominiens descendirent de leurs ar-
bres, voici quelque 20 ou 30 millions
d'années, et choisirent de vivre sur le
sol, ce qui n 'était jusqu 'alors qu 'une
« main de derrière » , à peu près com-
me celle d'un gorille, a évolué acqué-
rant un talon massif et une solide cam-
brure, pour devenir un membre robus-
te, rigide et cependant souple d'une
haute endurance et capable de permet-

Les impóts
à travers les ages

BONN — La station de sports d'hiver
et de plein air de Freudenstadt, dans le
sud de la Forèt-Noire, possedè un musée
d'un genre fort particulier : il est, en
effet, consacré aux fonctionnaires du
ministère des finances et à leurs enne-
mis, les contribuables ! Une quantité
d'images anciennes, de vieux documents
fiscaux et de déclarations d'impóts ont
été rassemblés dans les pièces mansar-
dées du service des finances de Freu-
denstadt. On y trou/ve aussi toute sorte
de porte-monnaies, des balances desti-
nées à Ha pesée de l'or et mème le cha-
peau de cérémonie d'un commandant de
l'historique garde fiscale. Des carica-
tures et des plaisanteries prouvent que
les fonctionnaires du fise demeurent
des hommes comme les autres, avec
leurs qualités et leurs faiblesses. On
•constate, d'après les pièces exposées, que
les EgypUiens et les Babyloniens gémis-
saient déjà sous le poids tìes impóts. Au
royaume des Ineas, les listes d'impóts
étaient représentées par des ficellas à
nceuds. Selon leur forme et leur empla-
eement, ces nceuds signifiaient des uni-
tés, tìes tìizaines ou des centaines et
leur couleur permettait de déterminer
la qualité des personnes et les unités de
temps.

L'obligation de l'impót était autrefois
si peu connue en Allemagne qu'un do-
cument de 1656, relatif à l'administration
de l'Etat, definii l'impót comme étant
« un revenu extraordina ire, verse vo-
lontairement par des citoyens au grand
cceur » (!).

En revanche, au moyen àge, la situa-
tion était "beaticoup moins 'brillante pour
les serfs, qui devaient verser la dime
sur les récQltes, le vin, les fruits, les
chevaux, le bétail et la volaille. Un im-
pót special était mème prélevé pour un
terrain jusqu'alors inculte et défriché
pour la première fois par un paysan. Ce
n'est que pendant la seconde moitié tìu
XlXe sièole que les paysans en furent
libérés.

L'impression la plus durable qu'em-
porte le Visiteur du musée fiscal de
Freudenstadt demeure la certitude que
la complexité des textes fiscaux, qui ne
fait que plonger le malheureux contri-
buable dans la perplexité, est loin d'ètre
une invention contemporaine !

CANADA DRY
la boisson qui a du ' pep." !

H,
SEGREGATION DANS LA MORT

DETROIT (Etat de Michigan). — ag.
AFP. — Quelques instants après que le
corps de George Nash , ancien combat-
tant de la première guerre mondiale,
cut été descendu dans sa tombe, à coté
de celle de sa femme, morte 11 ans au-
paravant , les officiel s du cimetière de
;< White Chapel » ont fait remonter le
cercueil , l'ont fait remettre dans le cor-
billard , et ont demandò à la famille
d' achemincr la dépouille mortelle ver*;
un cimetière militaire. M. Nash , mort
à 66 ans , était un Indien de la tribù
des Winnebage. Or le cimetière où est
inhumée Mme Nash n 'accepte que des
morts de race blanchp. Le président de
l' association des pompes funèbres a dé-
claré que 'la famille Nash connaissait les
règlements du cimetière. « Si nous fai-
sons une exception», a-t-il ajouté, «nous
aurions 40 000 procès sur les bras, in-
tentés par des personnes qui ont payé
pour le privilège de la ségrégation dans
la mort. Ce privilège a d'ailleurs été
accord é par la Cour suprème. »

ARRIERE-GRAND-MERE à 56 ANS
MILAN (Afp). — Mariée à 15 ans,

mère à 17, grand-mère à 34 et arrière-
grand-mère à 56 ans, telles sont les éta-
pes de la vie familiale de Mme Gelso-
mina Malavasi , originaire de la provin-
ce de Modène, qui peu après son maria-
ge se fixa à Milan. Mme Malavasi se
maria à 15 ans et eut huit enfants. Sa
fille ainée se maria elle aussi à 15 ans
et eut son premier enfant à 17 ans. Or,
sa petite-fille, suivant la tradition fa-
miliale , vient à son tour de mettre au
monde une fillette, qui a fait de Mme
Malavasi la plus jeune arrière-grand-
mère d'Italie.

Mis FAME
LE BON VIN ROUGE DE TOUS LES JOURS

D-in.s toutes Ies bonnes épiceries 1
DISTILLERIE DUBUIS - SION
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SIEGE de SIERRE

-cherche pour son département des fruits et légumes

CHEF-M AG ASINIER
dynamique, possédant de bonnes connaissances de la branche.

Si possible permis rouge pour camions

Age : 25 à 30 ans max.

JEUNE EMPLOYE(E) DE BUREAU
de langue maternelle francaise, avec de bonnes notions de l'allemand.

Diplòme de commerce

pour le service de téléphone, correspondance et travaux adminìstratifs . - ,

Age : 25 ans max.

Pour les deux postes , nous offrons :
Place stable, travail intéressant et varie, bon salaire, caisse de retraite.

Excellenfes conditions socialles.
Semaine partielle de 5 jours (chaque deuxième samedi cenge)

Faire offres écrites et détaillées, avec références, phofo ef prétentions de
salaire à USEGO - Sierre. Ne se présenter que sur demande.

La MEILLEURE PLACE f «™
pour les Jeux Olympiques II _ ,̂ „.
de Rome à la TÉLÉVISION II mtóM - """

Le spécialiste
... a l'avant-

garde de la
Mode féminine...

S I O N
LOCATION - VENTE - REPARATION

On cherche à Sion ¦¦' ¦¦ ¦¦¦ M^̂ ^HM

UnnSf'tDmDnt Jeune homme avec
appai ICI  I I C I  II  permis bleu cherche

2 à 3 pièces, mème sans emploi comme
confort.
Offres écrites détaillées -j- •^ «i -» r»ìi- '*ì/ "k Hsous chiffre P 20892 S, ITlaUClSiniCT
à Publicitas, Sion. **

ou magasinier-livreur.

S'adresser par écrit
sous chiffre P 20898 S
à Publicitas, Sion.

Nouveau !
LA CORDONNERIE J A C Q U O D  à SION

vous offre pour la première fois son service à
deux tarifs : A et B.
Semélles et talons pour homme dès Fr. 11,80
Semelles et talons pour dame dès Fr. 9,80
Semélles et talons pour enfants dès Fr. 5,80
Talons pour homme dès Fr. 3,80
Talons pour dame, nylon et acier dès Fr. 2,80
Talons pour enfants dès Fr. 2,—
Teintures dès Fr. 3,80
Bouts de semelles ou pointes

pour dames et enfants dès Fr. 1,80
Nos nouveaux talons spéciaux « Dura », 5 fois plus
résistants que le talon nylon ou acier a baisse de
Fr. 1,— par paire ; et nous changeons les talons de
dames dès Fr. 9,80 la paire.
Service rapide pour retalonnage de chaussures de
dames, ainsi que toutes réparations , transforma-
tions en tous genres.
Chaussures orthopédiques — Supports plantaircs

Service rapide et soigné _ Envoi par poste
Spécialiste pour chaussures fines

k Un petit cadeau est offerì à tous nos clients k
k du 22 aoùt au 6 septembre k

Se recommande :

La Cordonnerie A. Jacquod
rue de Savièse 26, face au Grand Séminaire
Téléphone 2 17 65.

Ferme lc samedi après-midi.

SOCIÉTÉ
DE CREDIT S.A

Le Sijnal

Pue de la Dixence
Sion

Tel. (027) 2 38 03

Mlles
Métraillèr

SION
Gd-Pont - Tél. 2 13 60

Egaré le ler aoùt , ré-
gion Verbier ,

chien Coolie
couleur noire, blanc-
feu.
Avisez contre forte ré-
compense M. Valloton ,
Verbier.
Téléphone (026) 7 14 54.

(021) 23 67 35.

Je cherche

apprenti
habitant Sion.
R. Devantéry, Quin-
caillerie, SION.

Jeune fille
On cherche pour une
place très intéressan-
te, jeune fille de lan-
gue maternelle fran-
gaise pour garde d'un
enfant d'une année et
aide éventuelle au com-
merce (tea-room). Date
d'entrée : ler sept. 60
ou à convenir.
Tél. (028) 3 15 34, Bri-
gue, de 8 à 19 heures.

Fonctionnaire cherche

appartement
2 ou 3 pièces. Entrée à
convenir.

Ecrire sous chiffre
P 10956 S à Publicitas,
Sion.

La Clinique
dentaire

scolaire
est

OUVERTE

| INSTITUT DE COMMERCE j
de Sion <

> 9, rue du Collège j
? Cours commerciaux complets de 6 et 9 mois <
' Formation de sténo-daetylographes <, Prépare : aux examens d'admission PTT <
; et CFF j

! Rentrée : 8 septembre |
[ Sections pour débutants et élèves avances <. Diplómes : <
[ de commerce, de sténo et de langues \
> Professeurs avec grades universitaires. <
? Demandez le programme d'études à la {

Direction : 3
Dr Alexandre THELER j

professeur diplòme <
. Téléphone (027) 2 23 84 Ecole *
l 2 14 84 Prive <
L i

'y^'¦¦y^ ¦̂¦y??? ¦¦y¦¦y?¦¦y¦¦y¦¦¦y¦¦y¦¦¦^,
^̂

,
^̂
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ON CHERCHE

charpentiers-coffreurs
pour chantier de plaine.

Faire offres écrites sous chiffre P 10976 S
à Publicitas , Sion.

Hotel BAUR au LAC, Zurich , cherche pour
son magasin , « La Bonne Ménagère » :

lère vendeuse
vendeuse

(Places à l'année)
Préférence sera donnée aux candidates avec
notions dans le secteur COMESTIBLES-
TRAITEUR.

Pour notre commerce de vins :

aide-caviste
(place à l'année)

Offres avec curriculum vitae, copie des
certificats et photo à la Direction.

Le Studio Camera
Ruppen ¦de Roten

avise sa clientèle que ses Iocaux seront
transférés dès le 22 aoùt 1960 à la route de
Lausanne 39, à Sion, Bàtiment «Les Lilas».
Notre numero de téléphone reste inchangé
soit (027) 2 34 65.

Dr Maurice MICHELLOD
Médecin-radiologue F.M.H.

S I O N

DE RETOUR

MAGASIN de SION
cherche pour entrée au plus vite

ou à convenir

dame ou jeune fille
connaissant bien la couture, ou

couturière
Travail agréable et varie,

vente, instructions à la clientèle, etc.
Congé le lundi matin.

Personne travaillant à l'heure ou à la de-
mi-journée entrerait mème en ligne de
compte.
Faire offres détaillées à Case postale 87

SION I

Charcuterie
Cervelas la paire Fr. —.60
Saucisses an cumln la paire Fr. —.30
Saucisses d'Emmental la paire Fr. —.70
SchubliR la paire Fr. 1.20
Gendarmes la paire Fr. —.70
Saucisses fumées se conservant bien

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

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

en bidons de 5 et 10 kg.
* w vv> Euvois toujours contre remboursement

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

0 (031) 2 29 92

•"W FROMAGE de quali-
Q/ ^9 té du Pays. Vieux
3<C1 Emmenthal - Tilsit
t ̂ 5) Gruyère

j ĵJTJ Votre fournisseur :

/j fy fj f e s .  Joseph
l Ò̂II /̂V] Fauchère
^^^v 1-irZàÀy Commerce

%-*̂ Jn"̂ T de Fromages
i Vi Les Fournaises SION
\ Tél. 2 44 38

Une école « pas comme les autres »

LA PEPINIERE
Montana-Vermala - Crans 1 500 m.

' Enseignement de haute qualité
par du personnel d'elite

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

Rentrée le 15 septembre
Inscriptions à partir du 20 aoùt.

INTERNAT - Demi-pension - EXTERNAT

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

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

Jolie petite C A I S S E  Cafetier Genève cherENREGISTREUSE RIV ches'adaptant à tout eom- . T 'ì lmerce, parfait état. I P I I f l P  ì l i  IPPrix intéressant. facilité. JvUl lv  I Hit
Chiffre P 204 Ce pour aider à la cuisin

à Publicitas , Sion et au café.
Ecrire sous chiffr

_ S 142155 X Publicita:On cherche Genève

sommelière — 
Suis acheteurdebutante. . | <

S'adresser au Café de I ITI (TIPI I HIPla Brasserie. Sion. tél. l l l U I I l / U U I tl02" 2 1622' locatif
dans grand centre d

A vendre Valais, disponibles 50
mille fr.

I Offres détaillées à J.Cbaraques ss^™6 Lévrier !1
d'occasion pour dépòts
et mazots.

Ecrire sous chiffre C Krt m -\ri f \ cP 10950 S à Publicitas . | rUIIldUCo
Sion. . . . ' , ,.tres bonne marchandi

se, V-i gras à Fr. 3.60A vendre d occasion 3 8Q . et % gras
une Fr. 2.60 - 2.80 le k*

i vendus contre rem

Ud ì Q 'LjU 'C" G. Moser's Erben, fro
I i • mages, Wolhusen.

15 x 8 m. ; une

baraque Charcuterie
réfectoire italienne

magasin de chantier.
le k

Ecrire sous chiffre Salami Varzi 10.5
P 10949 S à Publicitas. Salami Milano I 8.5
Sion. Salami Sindoni 7.5

Salametti I 7-
Salametti II 5.5

A vendre Mortadella Extra
Vismara 6.5

k A nt, ~J iA \ *  Mortadella I 5.-
MerCedcS Saucisse de chèvre 2-

„„ , , .„-,. Viande de vache p.
180. benzine, mod. 1956, bouilli et ragout 3.2
parfait état.
Tél. 2 36 46. CHARCUTERIE

Paolo Fiori
Je cherche LOCARNO

jeune fille — 
(à partir de 20 ans) N U R S E
pour s'occuper du mé-
nage et d'un enfant. allemande, fille de

médecin , 25 ans, ex-
Coiffure « Max », à cellents certificats ,

Crans s. Sierre. cherche pour le 15
octobre, place à Sion

On cherche afin d'apprendre le
francais.

sommelière °»« Ts xr,p
10.242 A, Publicita s

debutante acceptée, GmbH , Kaiserstr. 6.pour tout de suite. Francfort/Moin.
Tél. (027) 5 14 39. 
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Premier billet olympique

IWXffX im :

(DE NOTRE
La première impression ressentie pal-

le touriste ou l'étranger qui débarque
ces jours-ci à Rome est à peu près celle
d'avoir changé de planète. Certes, les
Européens , d'où qu 'ils viennent , sou-
rient d'abord très largement lorsqu 'ils
toucljent le sol italien , à l'aérodrome
romain de Ciampino, tout comme dans
l'autocar qui , par la via Appia , les
transportent en quelques vingt kilomè-

,

ENVOYE SPECIAL AUX J. O. JOSY WUILLOUD)
et d'envie de travailler. Il vous precipite
sur toutes les terrasses de restaurants
où la chance aura voulu qu 'il reste la
moindre petite place, non seulement
pour y siroter une quelconque bois-
son glacòe, mais aussi pour y repo-
ser des jambes malmenées par les iné-
vitables kilomètres consentis au maca-
dam ou aux pavés romains.

Le journaliste, lui , sauté d'un point
cardinal à l'autre afin d'y régler les
dernières formalités devant lui permet-
tre d'ètre bientót partout à la fois , puis
s'en va jeter un coup d'oeil furtif sur
les divers emplacements réserves au dé-
roulement des épreuves. S'il ne s'y at-
tarde guère, c'est qu 'il existe un temps
pour chaque chose et qu'il serait bien
sot de ne pas mettre à profit la se-
maine qui lui reste pour visiter les mil-
liers de trésors et les splendeurs infi-
nies que la plus riche histoire du monde
a bien voulu déverser durant des millé-
naires sur l'une ou l'autre rives du
Tibre.

Il suffit cependant d'y passer pour se
rendre compte que si des stades comme
ceux de Flaminio ou de natation , le
stade olympique géant lui-mème, sont
ques jours les meilleurs athlètes de tou-
tes races et de toutes nations venus y
conquérir honneurs et gioire, il reste
encore aux organisateurs romains un

travail gigantesque pour que des di-
zaines et des dizaines de chantiers
soient enfin transformés en lieux réel-
lement propices à la réalisation d'ex-
ploits sportifs , pour ne pas dire à la
simple pratique de quelques-unes des
disciplines inscrites au programme.

Il est vrai qu 'on s'affaire partout à
à peu près prèts à recevoir dans quel-
un point tei qu 'il serait aujourd'hui mal-
séant de douter des promesses qui vous
sont faites de toutes parts. Les Jeux
d'été de la XVIIe Olympiade seront
donc bel et bien les plus fastueux de
tous ceux déjà vus et chacun , des diri-
geants aux athlètes, des journalistes
aux spectateurs, seront certains d'y
trouver des conditions extraordinaires.

Reste à savoir si ces conditions seront
suffisantes pour permettre aux foules
de crier leur enthousiasme devant des
performances vraiment incomparables.
Dans une pareille fournaise , il serait
sage de n'en pas trop demander à ces
messieurs les champions. Sans doute
pulvériseront-ils la plupart des records
olympiques, puisque les plus récents
datent tout de mème de quatre ans,
mais pour ce qui est de reculer ici la
limite des records mondiaux , personne
ne se hasarde à le pronostiquer.

On vous en reparlera bientót...
J. Vd.

H "8L
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tres au centre de la Ville Éternelle , S'e-
chapper d'un été qui , une fois n'est pas
coutume, n 'en aura eu gue le nom, puis
savourer à l'envi un soleil qui. de toute
facon , ne saurait jamais ètre le nòtre.
voilà qui fait evidemment plaisir. Un
plaisir , hélas, d'assez courte durée...

Bon gre mal gre, on s'apercoit en ef-
fet bien vite que ce soleil n 'est nulle-
ment le compagnon généreux dont on a
cru pouvoir se faire l'inséparable allié
pour la durée des Jeux. Inséparable
sera-t-il sans doute , surtout si l'on en
croit les offices météorologiques qui
osent affirmer sans broncher qu'il ne
tombera pas la moindre pluie jusqu 'à la
mi-septembre. Mais ce qu 'il y a de gè-
nant , pour ne pas dire plus, c'est que
ce Dieu de lumière s'acharne à vous
brùler ce qui vous reste de courage

Voici le premier match de Ligue nationale B
cette saison en Valais : Martigny-Nordstern

Dimanche 21 aoùt , dès 15 h., Marti- la veille de ce championnat, il est ìm-
eny recevra Nordstern. Ouverture du possible de connaitre la force du Nord-
championnat suisse " de Ligue Nationale stern , la manière dont il s'est renforce,
B Ainsi les caprices du calendrier met- son degré de preparation. Devant toutes
tent dès le début du championnat , les ces inconnues, il n'y a pas de pronostic
2 finalistes de la saison passée en pré-
sence. Les deux benjamins de la Ligue
Nationale B vont s'affronter d'emblée.
Le match qui s'annonce sous la forme
de revanche pour les Bàlois va-t-il se
jouer de la mème fagon que le 12 juin ?
Ce jour-là Martigny brillant , s'imposa
par 4 à 1. Il faut toutefois reconnaì-
tre que malgré sa valeur , la partie se
déroula de manière assez chanceuse et
ne donna aussi qu 'imparfaitement la
valeur de l'equipe bàloise.

Aujourd'hui , les 2 teams vont-ils ré-
péter leurs performances ? Il est très
difficile de le prévoir. Les Iocaux , cons-
cients de leur responsabilité ont prépare
soigneusement leur saison sous les or-
dres de Renko , confirmé comme en-
traineur unique et responsable des équi-
pes fanion et réserves. Après les ré-
sultats de la saison passée, la décision
est excellente. Un 4 à 0, obtenu mercredi
soir sur la jeune et dynamique équipe
du FC Evian a clót cette preparation.
Dimanche, face aux Bàlois , l'equipe de-
vra jouer sur tous les tableaux , car à

Le Martigny-Sports dispose de quatre gardiens de valeur : Constantin (notre pho-
to), Schuler. Contai et Fischli. Lequel choisira dimanche l'excellent et heureux

entraineur Renko ?

possible. Seuls la forme du jour , le mo-
ral bien accroché et la chance peuvent
influencer le résultat final.

Faisons toutefois confiance aux Io-
caux , ils se doivent de gagner.
LE MARTIGNY-SPORTS RAPPELLE
que dimanche, à l'occasion de Martigny-
Nordstern , les cartes de membres peu-
vent ètre retirées aux Caisses du Stade
Municipal dès 13 heures.

Seules les personnes en posscssion de
leurs cartes acquittées ne payeront pas
l'entrée.

Les tarifs de la saison en ligue Natio-
naie B sont les suivants :
Messieurs debout 2,50
Dames 1,50
Enfants 0,50
Tribunes supplément 1.50
Membres du Club des Supporters

avec tribune réservée 200,—
Membres sympathisants avec droit

aux tribunes 100,—
Membres du club, non qualifiés

sans tribune 40,—
Membres sympathisants, place

debout 50,—
Joueurs , cotisations habituelles.
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Un difficile déplacement
pour le FC Sion

Le FC Sion n'est pas chanceux
cette saison, car pour son premier
match de la saison il devra ni plus
ni moins affronter sur son terrain du
Lachen, la belle équipe de Thoune
toujours très forte en début de sai-
son et qui fait figure de favori.

La tàche des Valaisans ne sera
donc pas aisée, et il ne faut pas s'at-
tendre d'une facon generale à des
miracles de la part de nos represen-
tants.

Toutefois, si l'equipe adopté un
système de jeu adéquat, base sur un
renforcement de la défense et sur la
contre-attaque, il n'est pas impossi-
ble du tout que le FC Sion puisse
créer une certaine surprise. Il est à
cet égard regrettable que des hom-
mes comme Perruchoud ou Héritier
soient indisponibles pour cette ren-
contre, car leur expérience aurait
fait merveille en l'occurrence.

Le FC Sion peut par ailléurs espé-
rer en un hypothétique excès de con-
fiance des Iocaux qui viennent de se
signaler par des victoires remportées
successivement contre Granges et La
Chaux-de-Fonds.

Les Oberlandais aligneront vrai-
semblablement la formation suivan-
te : Hofer dans Ies buts, Luethi et
Christinat comme arrières latéraux
avec l'excellent Kiener comme stop-
peur ; et en ligne intermédiaire De-
forel , Hartmann ou encore Keller,
voire le célèbre entraineur allemand
Beck s'il ne joue pas en attaque. Les
postes d'ailiers seront tenus par Spi-
cher et Kohler, deux hommes extrè-
mement rapides, alors qu'au centre
l'on retrouvera le marquer Zuercher.
Aux postes d'inter, l'on verrà soit
Beck lui-mème ou alors Tellenbach,
Frischkopf ou encore Haldemann.

LE F. C. SAVIÈSE SE PREPARE
Le championnat suisse débutant dès

dimanche , la première locale sera op-
posée à partir de 14 heures à la réser-
ve de Gróne. Les Saviésans entrainés
brillamment par le talentueux Dubuis,
et qui nourrissent de légitimes ambi-
tions cette saison mettront tout en ceu-
vre pour ouvrir en beauté ce cham-
pionnat.

DES MILLIONS DE SPECTATEURS
280 millions de personnes pourront

suivre. à la télévision . les prochains
Jeux olympiques. 18 nations européen-
nes seront en liaison avec la télévision
italienne. Ce sont : l'Angleterre, la
France, la Suisse. la Hollande, le Lu-
xembourg. la principauté de Monaco,
la Belgique, les deux Allemagnes, l'Au-
triche. la Suède, la Norvège, la Polo-
gne, la Hongrie, la Yougoslavie, la
Tchévoslovaquie. le Danemark et la
Finlande. Des pays comme l'Union so-

wiw/5

CASINO DE MONTREUX

PISCINE AU BORD DU LAC
Eau de source tempérée

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

Ambassador - Montreux Mayens de Hte-Nendaz
HOTEL-RESTAURANT CAFE-EPICERD2 CLEVES

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

André Bonvin Fam- Théoduloz
HOTEL DES HAUDÈRES
Depuis 1900 au service de la clientèle

Pare pour autos
Salles pour sociétés

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

BLEUSY-NENDAZ
Relais Hte-Nendaz-Tortin

future station alpestre
Café-restaurant-épicerie

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

A Monthey,
l'on descend à

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

Hotel-Restaurant du MUVERAN
RIDDES

Fondue bourguignonne - Spécialités
aux morilles à la crème - Truite

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

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

Magnifique pare ombragé
Grande place pour voitures

Jos. Zimmermann Tél. 5 18 96
HOTEL WALLISERHOF

Grachen
Restaurant - Bar - Orchestre
Grande terrasse - Jeu de quille

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

au LAC DE
GERONDE 'I

Rest. de la Grotte B
W. Lehmann, 5 11 04 *

AU COMTE VERT
PONT DE LA MORGE Pension-Restaurant Favre
Le restaurant réputé de la région Grande Terrasse

F. Gaillard-Clemenzo Radette en plein air
0 4 13 76 Maitre rótisseur Tel. (027) 5 51 28

VAL D'ANNIVIERS : ST-LUC

HOTEL DU COL |
Grand-St-Bernard

Alt. 2472 m. Tél. (026) 6 91 531
~~**_~ RESTAURANT

PLUMACHIT s/MONTANA
Alt. 1 800 m.

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

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

La station qui se développe
en gardant son cachet

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

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

vietiques , qui n 'ont pas réalisé le «pont
video» présenteront à leurs téléspecta-
teurs des vues cinématographiques. De
leur coté, les Eta ts-Unis et le Japon u-
tiliseront le système «Ampex» qui per-
met d'enregistrer sur ruban magnéti-
que. ' Les bobines seront expédiés par
«jets» et, gràce à la différence des fu-
seaux horaires, ces bobines parvien-
dront généralement à temps pour ètre
projetées , en Amérique, dans la soirée

meme du jour des épreuves. Pour ga.
gner du temps, l'enregistrement sur
ruban sera fait aux aérodromes : à ce-
lui de Ciampino pour Ies uns , au nou-
vel aéroport intercontinental de Fiu-
micino pour les autres. L'un des pre-
miers spectacles olympiques qui se-
ra ainsi transmis en Eurovision et en
Intervision sera, le mercredi 24 aoùt ,
à 20 h. 45, l'arrivée de la fiamme olym-
pique au Capitole, à Rome.

Tracouet-Nendaz
Terminus Téléphérique

AUBERGE CAPE RESTAURANT
ouvert tous les jours

Que nous le voulions ou pas,
pour étre à l'aise,
une seule adresse

Le Bar Ève
VERNAYAZ
0 (026) 6 57 38

A VERBIER

aux Attelas (Lac des Vaux)
alt. 2.730 m.

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

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

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

C. Favre Tel. 4 81 57

Aux Mayens de Sion
Faire un bon repas

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

Mayens de My - Conthey
RESTAURANT BEAUREGARD

Ses bons goGters contheysans
Vue splendide

Route jusqu 'à l'établissement
Paul Germanier 

Taxis LOYE Charles
SION

30 ct. le km.
0 magasin 2 26 71 - app. 2 39 83

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

vous recommande ses spécialités
à la broche

Vue magnifique. Entièrement rénové
Tél. 5 13 56

Restaurant BELLEVUE Venthóne
Établissement complètement rénové
Grande terrasse avec vue splendide

Rendez-vous des gourmets
Tél. (027) 5 11 75 Famille Masserey

Pour une annonce dans cette rubri-
que adressez-vous à PUBLICITAS,
SION.



AYENT/ANZÈRE
DIMANCHE 21 AOUT

Grande manifestation sportive

Gymkana
motos et scooters

avec la participation
des meilleurs coureurs romands

SAMEDI dès 16 heures : ESSAIS
SAMEDI et DIMANCHE

B A L
.Cantine - Bar - Raclcttes

SKI.CLÙB WILDHORN, AYENT

serviceman
Entrée immediate.

S'adresser au Garage du Nord S.A., Sion

A VENDRE
MERCEDES 180 D mod. 57
MERCEDES 180 b mod. 56

OPEL Captain, mod. 57
OPEL Record, mod. 56, très soignée

MORIS Isis, mod. 56
FORD Taunus, mod. 57

FORD Combi, mod. 56 (8 places)
S'adresser : Garage Le Pare, tél. 515 09

S I E R R E

2 pres
arborisés de 400 toises,
l'un plein rapport.

S'adresser au bureau
du journal sous chiffre
842.

femme
de ménage

1 à 2 après-midi par
semaine.
S'adresser : tèi . 2 32 19.

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

Ecrire sous chiffre
P 10708 S à Publicitas,
Sion.

On demande de suite
quelques

apprenties
vendeuses

(conge lundi matin et
3 semaines de vacan-
ces).

Faire offres de suite,
avec livret scolaire,
sous chiffre P 60110 S
à Publicitas , Sion.

imprimerle GESSLER s a

On cherche un

menuisier
Ecrire sous chiffre

P 10588 S à Publicitas
Sion.

Apprenti cherche

chambre
et pension

à Sion.
Offres à
Prosper Zufferey, Sion
chemin du Calvaire.
Tél. 2 14 44.
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A LOUER dans quar-
tier tranquille, centre
de la ville

chambre
meublée, bien ensoleil
lée.
Tél. 2 40 63.

jeune fille
pour menage avec un
enfant. Entrée imme-
diate.

Ecrire sous chiffre
P 10973 S à Publicitas,
Sion.

chambre
meublée, indépendante
avec accès à la salle de
bains. Centre de ville.

Faire offres écrites
sous chiffre P 10971 S
à Publicita s, Sion.

jeune fille
16 - 17 ans ou demoi-
selle plus àgée pour le
ménage et garde d'un
enfant (scolarité de 8
mois).

Téléphone (027) 5 07 32.

A vendre à Ardon , en
bordure de route, une

vigne
en plein rapport , avec
récolte pendante.

S'adresser par écrit
sous chiffre P 10906 S
à Publicitas , Sion.

Abonnez-vous
Ala

Feuille d'Avis
du Valais

/ "*>

VRAIMENT. *-
M. DELI&HT. CE N'EST
GUÉRE POSSI BUE. J'AI
TROP A FAIRE AU
STUDIO... ET UE NE .
DISPOSE PL.US 06. à
MON TEMPS.. y/PUE.- SJ/

.ZEPStn

fife

Café-restaurant de
montagne cherche pour
la saison d'hiver

1 aide
pour magasin et servir
au café.

Faire offres écrites à
Publicitas, Sion , sous
chiffre P 10983 S.

On cherche

chambre
meublée, si possible in-
dépendante.

S'adresser au bureau
du journal sous chiffre
841.

On cherche pour de
suite ou à convenir

jeune fille
pour le ménage et s'oc-
cuper d'un enfant. Li-
bre le dimanche.
S'adresser au Salon de
coiffure « Chez Jean-
nette », Sous-le-Scex,
Sion, tél. 2 35 98.

On cherche

personne
pour sortir deux en-
fants (l '/j et 3 ans) de
3% h. à 18 h., du lun-
di au vendredi.

Indiquez rétribution
désirée.

Offres écrites sous
chiffre P 10987 S à Pu-
blicitas , Sion.

L'imprimerie de la
Feuille d'Avis cherche

jeune homme
pour courses et petits
travaux d'atelier. En_
trée immediate.
S'adresser au bureau
du journal.

Je cherche

1 employée
pour de suite ou à con-
venir. Place stable et
bons gages. Italienne
acceptée.

S'adr. à Roger Bender,
Chàtaignier/Fully.

sommelière
Entree de suite ou a
convenir. Bon gain .
S'adr. Hotel du Midi ,
Delémont, tél. (066)
2 17 77.

Magasin de la place
cherche

vendeuse
(debutante acceptée)
Ecrire à case postale
29.017, SION.

Citerne
de 3 a 5 000 litres pour
carburant , est cherchée
d'occasion.

Offres à Bruchez Al-
fred , Fionnay (VS), tél ,
(026) 7 21 49.

Vous deiez aussi le savoir
LE « DOPING » DU MARCHEUR

Sport méconnu, la marche n'atti-
re guère les foules et ses champions
sont habitués à dévi'der les kilomè-
tres dans l'anonymat. Pour ètre ra-
res, les bravos du public sont d'au-
tant plus appréei és si du moins l'on
;e fie aux réactions d'un de nos meil-
leurs champions (il ira d'ailleurs à
Rome), le zuricois Alfred Leiser.

Arborant un rictus que ne désa-
vouerait pas le plus comédien des
catcheurs, Leiser fit la joie des spec-
tateurs groupes le long des dern iers
kilomètres du championnat suisse
des 50 kilomètres à Genève. Chaque
encouragement du public, le moindre
des bravos, le voyait « piquer » un
sprint échevelé et épuisant. A ce
petit jeu , en effet , il perdit bien vite
ses chances de battre les deux Gene-
vois Charière et Marquis , qui eux
adop'tèrent une cadente infiniment
plus régulière.

Moralité : qu 'il provienile du phar-
macien ou du public, le doping est
toujours nefaste.

UN « BABYCAR »
POUR LE LAUSANNE-SPORTS ?

Depuis que le Lausanne-Sports
est devenu le dernier salon où l'on
cause pour les footballeurs genevois
les C.F.F. vont devoir accrocher un
wagon suplémentaire au direct GeT
néve-Lausanne tìe 18 h. 20, à moins
que les dirigeants lausannois, préfé-
rant une solution (peut-ètre) plus
économique, ne loue un « babycar »
pour la durée de la saison. Il s'agit
en effet , de s'organiser, car trois fois
par semaine, sans compter le diman-
che, pas moins 'de dix exilés pren-
nent le chemin de la Pontaise, ayant
oublié celui de Frontenèx ou des
Charmilles. Il s'agit des titulaires
Grobéty, Chàtelàin fils, Moran'd,
Hertig et Pi'ttet, dès réservistes Thé-
lin, Bren'tini , Fauquex, Rothacher
et de l'entrameur Chàtelàin père.

PLUS FORT QUA NAPLES !

Bien que présen tée comme «match
amicai », une rencontre de football
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entre deux équipes vil'lageoises bir-
manes s'est 'terminée en fusillade et
bagarre généralisée.

La partie s'était engagée de la fa-
con la plus correcte. Hélas, les deux
équipes avaient parie vingt kyats
(environ 20 francs) , à qui l'emporte-
rait. Ce qui fit que le jeu devint vite
serre, puis franchement violent. Les
supporters s'en mèlèrent et descen-
dirent sur le terrain, Le sort voulut
que parmi eux se trouve un groupe
d'au'to-défense contre les rebelles
communistes et que ce groupe fut
arme... Le « score » de ce match
très passionné est de deux joueu rs
et un specta'teur hospitalisés !

CRISE DU LOGEMENT A ROME

Emmanuel Mac Donald Bailey, qui
eut son heure de gioire aux Jeux
Olympiques de 1952 où il remporta
la médaille de bronze du 100 mètres,
est tìevenu le très distingue com-
men'tateur de la radiodiffusion tìes
Cara 'ibes. A ce titre , il sera à Rome.
Mais alors qu 'à Helsinki , il avait
trouvé un gite bien que n 'étant qu'un
simple petit sportif , aujourd'hui alors
que liathlète a fait place au bour-
geois bedonnant et rhumatisant, Mac
Donai Bailey se voit contraint de
coucher à la dure sous sa tente, les
organisateurs n'ayant pu lui trouver
un lit.

Dans les milieux de Radio Sot-
tens, on se demande avec anxiété
dans quelle baignoire nichera le
speaker helvétique de services.

GRAND-MERE
ET LES JEUX OLYMPIQUES

L'Angleterre peut s'enorguellir de
déléguer la plus respectable des spor-
tives aux Jeux Olympiques en la
personne de la spécialiste du dressa-
ge hippique, Brenda Williams. Agée
de 65 'ans , Mrs Williams n'est-elle
pas cinq fois grand-mère ?

Espérons que l'ondine zuricoise
Karin Muller n'aura pas à att endre
si longtemps avant de trouver gràce
aux yeux des sélectionneurs de la
Fédération suisse de natation !

Tir : Schneider et Albrecht champions suisses
Les nouvelles installations ultra-mo-

dernes de Kloten ont servi de cadre,
en ce milieu d'aoùt , aux championnats
suisses de tir au pistolet de petit et de
gros calibre. Où les deux sélectionnés
olympiques H.-R. Schneider, de Zurich,
et H. Albrecht, de Stadel , devaient nor-
malement dorminer leurs adversaires
ou co-équipiers. C'est finalement bien
ce qui s'est produit.

H.-R. Schneider gagne au pistolet
de petit calibre

Le tir au pistolet de petit calibre n 'est
point facile. Son programme comprend
60 balles à làcher sur des cibles olym-
piques par séries de 5 en l'espace de 8,
6 et 4 secondes ! Presque un coup, en
moyenne, par seconde ! Il exige aussi
des installations spéciales qui ne foi-
sonnent guère dans notre pays, où l'on
cultive davantage le tir de précision
que les feux de vitesse. Ce n'est donc
pas pour rien que pendant une dizaine
d'années le Dr Schnyder, de Balsthal ,
fut en fait le seul à le pratiquer avec
quelque succès. Les choses ont changé
puisque l'on est parvenu à former au-
jourd'hui une équipe nationale dans
cette spécialité et que différents ma-
tcheurs lucernois et zurichois s'y sont
également mis.

De plus , on a organisé pour la pre-
mière fois cette saison un champion-
nat suisse au pistolet de petit calibre.
Qui n 'a pas réuni une participation ex-
traordinaire, evidemment, car seuls
neuf concurrents y ont finalement pris
part. Mais c'est un début dont on peut
néanmoins se féliciter.

Nos deux sélectionnés olympiques
H.-R. Schneider et H. Albrecht ont pu
aussi se battre en duel comme ils l'ont
voulu et le premier nommé l'a emporté
sur le second, relevant de maladie , il
est vrai , de 8 points. H. Albrecht , ce
faisant , a pourtant atteint le minimum
olympique de 570 points : il a tout lieu
d'en ètre satisfait.

Les athlètes du pentathlon , de leur
coté, ont obtenu dans ce championnat
des résultats honorables , B. Riem et W.
Vetterli , surtout , qui ont été récom-
pensés d'une médaille de match à ré-
gai de leurs deux plus dangereux adver-
saires. Il n 'y en eu pas d'autres, rele-
vons-le.

Voici les résultats de ce champion-

nat : 1. H.-R. Schneider, Zurich, cham-
pion suisse 1960, 578 p. ; 2. H. Albrecht,
Stadel , 570 ; 3. B. Riem, Iffwil , 551 ; 4.
W. Vetterl i, Zurich , 547 ; 5. W. Schalten-
brand , Zurich, 530, etc. Précisons que le
vice-président de la Société suisse des
Carabiniers, M. Joseph Burkhard , de
Lucerne, a également pris part à cette
compétition. Il a cependant perdu des
points précieux au cours d'une sèrie de
5 coups en 6 secondes, alors qu'il avait
oublié de charger son arme. Résultats :
5 « zéros ». Son résultat s'en est Tes-
senti.

Revanche d'Albrecht
H. Albrecht prit sa revanche dans le

championnat suisse au pistolet de gros
calibre, qui se dispute par moitié en tir
de précision et en feu de vitesse. Il avait
d'ailleurs à défendre en cette occasion
son titre de l'an dernier . Il le conser-
va en fait non sans peine, tant les as-
sauts du champion suisse au pistolet
de match E. Stoll furent violents. Et c'est
avec deux points d'avance seulement
qu'il s'en empara , gràce à un magni-
fique redressement dans le tir de vites-
se, où il surclassa tous ses adversaires.

La participation à ce championnat se
révéla beaucoup plus importante que
dans le précédent , puisque 18 concur-
rents ont regu une médaille de match
pòur un résultat d'au moins 545 points.
Plusieurs d'entre eux , sans parvenir à
égaler Albrecht et Stoll , se sont néan-
moins maintenus à un niveau relative-
ment élevé, quelque peu inférieur seu-
lement à celui des 570 points. L. He-
mauer, de Soleure, entre autres , y se-
rait encore parvenu s'il n 'avait pas
brusquement faibli dans le feu de vi-
tesse.

Voici les meilleurs résultats : 1. H. Al-
brecht , Stadel , champion suisse 1960
579 points (287 dans le tir de précision
et 292 dans le feu de duel) ; 2. E. Stoll.
Zurich , 577 (291/286) ; 3. L. Hemauer , So-
leure, 569 (291/278) ; 4. B. Riem , Iffwil ,
568 (283/285) ; 5. R. Schnyder, Balsthal ,
567 (279/288) ; 6. H.-R. Schneider , Zu-
rich , 567 (283/284) ; 7. H. Bertschinger ,
Wetzikon , 564 ; 8. W. Schaltenbrand , Zu-
rich , 560 ; 9. P. Sonderegg'er, Zurich , 558;
10. P. Dalang, Zurich , 556, etc.

Précisons que deux matcheurs alle-
mands ont participe à ce championnat
cn catégorie hors concours. Ils s'y sont
d' ailleurs bien défendus en totalisant
des résultats de 558 et 556 points.
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Le Championnat
de France

débute dimanche
Le coup d'envoi du championnat de

France professionnel de football 1960-
61 sera donne dimanche, et mème sa-
med i pour Reims, tenant du titre, qui
recevra Lyon. Vingt clubs se dispute-
ront jusqu 'au 4 juin la succession des
Rémois.

Quatre clubs issus de deuxième divi-
sion : Grenoble (champion de 2e divi-
sion), Nancy, Rouen et Troyes, prennent
les places de Sochaux, Strasbourg, Tou-
lon et Bordeaux.

L'inter saison a été marquée par la
disparition de deux clubs au passe glo_
rieux , le FC Séte, pour raisons finan-
cières, et plus récemment le Red Star,
pour les motifs que l'on sait. Il y a eu
peu de transferts à sensation et bien que
la date d'homologation de ces transferts
n'expire que le 13 décembre, on peut
d'ores et déjà considérer que les grands
clubs ont forme leur équipe.

Reims a cede Jonquet qui avait por-
te quinze ans les couleurs blanc et
rouge, mais a fait l'acquisition de Sau-
vage (Limoges), lequel completerà une
ligne d'attaque qui aura bientót (lors
de la rentrée de Fontaine), la composi-
tion suivante : Vincent, Fontaine, Kopa,
Piantoni , Sauvage. Le demi-centre de
l'equipe sera Siatka. Les champenois
seront difficiles à détròner, d'autant
plus que les hommes de Batteux visent
également la Coupé d'Europe des clubs.

Nìmes, second du championnat, perd
Skiba , cède à Sochaux, et alignera une
formation sensiblement identique à celle
de la saison dernière.

Le Racing resterà l'equipe fantasque,
les départs de Cisowski et de Mahjoub
sont compensés par l'arrivée de l'inter-
national Marcel (Toulon) et de l'ailier
van Samm (Montpellier). Le vétéran
Marche reste toujours fidèle au poste
et l'ailier Grillet se fait tirer l'oreille
pour renouveler son contrat. Van Sam,
militaire en Afrique du Nord, n 'est pas
encore disponible.

Monaco doit encore jouer un róle de
premier pian avec le renfort de Winter
Rennais Theo.

Saint-Ltienne a fait un effort parti-
culier en achetant le petit bordelais
Guillas. L'autre poste d'intérieur sera
tenu par le hollandais Rijvers, avec
Peyroche, Herbin (ce dernier actuelle-
ment en Afrique du Nord), Ferrier,
Liron , l'equipe dirigée par Vernier sera
redoutable. L'absence de l'ailier droit
Coingon — sélectionné pour les Jeux
olympiques handicapera les Stepha-
nois pour leurs premiers matches.

Toulouse. toujours régulier. Le Stade
Francais et Limoges, af faibli par le de.
part de Sauvage, devraient se conten-
ter du róle de «trouble fète» , tout com-
me Valenciennes, malgré le renfort de
Cisowski.

Lyon a manque de moyens et devra ,
semble-t-il, se contenter d'une place
dans le milieu du tableau. Quant aux
nouveaux promus, leur tàche semble
bien difficile. Grenoble pourrait peut-
ètre tirer son épingle du jeu. Il fau-
dra de toutes fagons attendre quelques
dimanches avant de pouvoir se faire
une opinion sur la valeur exacte des
équipes , d'autant plus que certains
clubs ne pourrpnt encore disposer de
tous leurs éléments.

Bien qu 'incomplet , Reims devrait ,
chez lui samedi soir , prendre le meil-
leur sur Lyon. Le mème jour , Greno-
ble tenterà un coup d'éclat pour son
entrée en première division. Les alpins
ont une formation solide, quoique sans
grande vedette , qui peut réussir en face
de Nice qui a perdu Milazzo et Nurem-
berg. Rouen fera également ses dé-
buts. Lc vieux club normand qui a eu
son heure de gioire , recevra Angers et
aura sa chance.

Saint-Etienne - Nìmes sera le match
vedette du dimanche. L'attaque stéphn-
noise devra montrer son efficacité.
Quant au Racing qui regoit Le Havre
à Saint-Ouen , son principal souci pour
le moment est de trouver des avants
valables en attendant le retour des mi-
litaires.

CHAMPIONNAT
DE LIGUE NATIONALE B

Berne-Vevey 3-4
Pour le premier match du cham-

pionnat de ligue nationale de la sai-
son 1960-61, Vevey a battu Berne ven-
dredi soir au stade du Neufcld , devant
1800 spectateurs. A la nii-temps, le
score était de 2-2. Les Bernois ont con-
cèdè cette défaite de justessc puisque,
à la dernière minute de la rencontre,
ils manquèrcnt par l'ihtcrmcdiaire de
Zaugg, la transformation d'un penalty
pour faute de la main d'un défenscur
veveysan.

Les buts ont étc marques par Bersct
(lOe min., 0-1), autogoal de Carrard (16e

1-1), Blaettler (32e, 1-2), Wilìimann
(40e, 2-2), Sehrt (S2e, 3-2), Bcrtogliatti
(74e, 3-3), Bcrset (83e, 4-3).

Arbitre : M. Straessle (Steinach).

Stade Municipal de Martigny
Dimanche 21 aoùt à 15 heures

Martigny - Nordslern
à 13 h. 15

MATCH DES RÉSERVE S



NOUVELLES VALAISANNES
Mystérieuse

disparition d'un prétre
ZERMATT. — Un ccclesiastique bei-

se, l'abbé Jacques Keyzer , 37 ans, di-
recteur du collège d'Anvers, en vacan-
ces dans la région , est porte disparu
depuis mardi. Ce jour.là, il avait décla-
ré se rendre en promenade et , depuis,
il n'a pas été revu. La police a ouvert
une enquète qui , jusqu'ici , n'a pas a-
bouti.

Simplon-Village a besoin
de courant électrique

SIMPLON-VILLAGE. — L'hospice du
Simplon , jusqu 'ici , produisait lui-mè-
me son électricité et mème celle d'une
partie des environs. Mais aujourd'hui,
par suite du développement de l'in-
dustrie hòtelière , cette energie électri-
que ne suffisant plus, la commune de
Simplon-Village a conclu un accord
avec l'EOS , qui sera désormais son
fournisseur de courant.

Nòte du Valais
BIRGISCH. — Le grand sculpteur

bernois Jakob Probst , à qui l' on doit
en particulier les monuments de Dor-
nach (bataille ) et Ferdinand Hodler. à
Genève, séjourne à Birgisch , où il a du
reste pu fèter ses quatre-vingts ans.

D'éminents prélats
à Brigue

BRIGUE. — D'éminents prélats. tant
étrangers que Suisses , ont pris part à
la 20e «Semaine chorale» qui vient
de se terminer. Ce sont : l'abbé Luigi
Agustoni . professeur à l'Académie pa-
pale de musique à Milan ; le Dr Fr.
Kosch. professeur à l'Académie de mu-
sique de Vienne ; M. Paul Haselbach .
professeur à Alidori' , et le chanoine
Raymond Emi. professeur au séminaire
de Lucerne. Quelque 100 chanteurs et
chanteuses ont suivi leurs cours.

Assemblée
bourgeoisiale

LOC./RANDOGNE. — Les cinq assem-
blées bourgeoisiales de la Noble Con-
trae se sont réunies le lundi 15 aoùt
1960 à Loc. Après avoir pris connais-
sance des comptes de gestion ,les bour-
geois ont pris plusieurs décisions im-
portantes, spécialement des ventes de
terrain. Les sujets les plus discutés fu-
rent : le lotissement des terrains de
Laminona que dessert une très jolie
route, la route de Collombyr ; Merdes-
son a aussi fai t  l'objet d'un subside in-
téressant. Cette nouvelle artère permet
aux automobilistes d'atteindre le pied
du Petit-Bonvin.

Ca.

t M. Leon Mounir
RANDOGNE. — Lundi 15 aoùt , jour

de l'Assomption , la paroisse de Saint-
Maurice de Laques a conduit à sa der-
nière demeure terrestre, M . Leon Mou-
nir. Il s 'en va au bel àge de 83 ans et
il était le doyen de la commune de
Randogne. Notre ami Leon laisse le sou-
venir d' un excellent citoyen et père de
fami l l e  toujours dévoué aux siens.

Il occupa durant de nombreuses an-
nées, les fonetions publiques où il se
montra intègre et dévoué. Les sociétés
locales pouvaient compter sur sa clair-
voyance et son désintéressement. Nous
ne te rencontrerons plus , alerte vieil-
lard , sur les chemins où tu aimais ve-
nir le dimanche et rencontrer les amis
du village.

Nous prions les enfant s et petits-en-
fants  de M.  Moun ir de croire à notre
profonde sympathie.

Ca.

RADIO-TELEV S ON
SAMEDI 20 AOUT 19G0

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit  bonjour : 7.15

Informat ions  : 7.20 Linda Chilena Oief iche .
Premiers propos. Concert matinal  : aubade
populaire ; 8.00 Route libre. Un programme
musical et d ' infoi  mations à l ' intent ion des
usagers de la route : 11.00 Emission d' ensem-
ble (voir programme de Beromunster)  : 12.00
Dix minutes avèe l'Orchestre Edouard Du-
leu : 12.10 Pour le 2e anniversaire de la mort
de Louis Piantoni  : 12.20 A l' occasion des
Jeux olympiques 19G0 a Rome : 12.30 Chceurs
de Romandie.  Echos de la XXVIIIe Fète fe-
derale de chant à Genève : 12.44 Sifinal ho-
raire : 12.45 Informations : 12.55 Demain di-
manche ! par Emile Gardaz : 13..10 Plaisirs
de longue durée ; 14.00 Le charme de la me-
lodie : ...a la plage ! ...en voiture . ...à la mon-
tagne . ...chez soi : 15.40 La communauté en
fanfa re  : 15.59 Signal horaire ; 16.00 Un tré-
sor national:  nos patois; 10.20 Chasseurrs de
sons; 16.45 Moments musicaux;  17.00 Swing-
Sérénade. Rendez-vous avec les vedettes du
jazz actuel : 17.30 L'heure des petits amis de
Radio-Lausanne : 18.15 Cloches du pays : Les
Breuleux ; 18.20 Le Micro dans la vie ; 18.45
Rendez-vous avec l'Orchestre Werner Mul-
ler : 18.50 Les courses de chevaux et con-
cours hippique d'Yverdon : 19.00 Ce jour en
Suisse... et dans le monde ; 19.14 L'horloge
parlante ; 19.15 Informations ; 19.25 En at-
tendant  le concert de Lucerne : 19.30 Lucer-
ne : relais direct du Ille Concert sympho-
nique : 21.30 Cauchemars pour rire , par G.
Valbert. « La Petite Moustache » : 22.30 In-
formations : 22.35 Entrons dans la danse :
23.00 Reportage de la réunion pré-olympique
de Bei ne : 23.15 Fin de l'émission

BEROMUNSTER
6.15 Informations : 6.20 Musique populaire

du monde entier : 7.00 Informations ; 7.05
Mélodies d' opérettes : 11.00 Emission d' en-
semble. Quintet te  pour cordes en sol majeur.
Brahms : 11.30 CEuvres de Mendelssohn pour
piano : 12.00 L' art et les artistes ; 12.05 Broad-
way-Mélodies. avec F. Chacksfield et son or-
chestre ; 12.20 Nos compliments ; 12.29 Signal
horaire ; 12.30 Informations : 12.40 Joyeuse
fin  de semaine : 13.40 Chronique de politique
intérieure ; 14.00 Concert : 14.15 Musique mi-
l i ta i re  ; 14.45 Marchés militaires ; 15.00 La
terrible inondation en Suisse centrale, en
1910 ; 15.15 Musique légère ; 16.00 Trio pour
piano , en mi bémol majeur, Schubert : 16.40
Orchestre de chambre ; 17.15 Bim , Bara ,
Boum : histoires de C. Morgenstern : 17.30
Jazz moderne ; 18.00 L'homme et le travail  ;
18.20 La Source. musique de ballet , L. Deli-
bes ; 18.45 Pistes et stades : radiomagazine
des sportifs : 19.00 Actualités ; 19.15 Cloches
du pays : 19.20 Communiqués ; 19.30 Informa-
tions. Echo du temps : 20.00 Zoge-n-am-Boge :
une demi-heure de musique populaire ; 20.30
En buvant  le café ; 21.45 Mélodies d' opéret-tes, E. Kalman ; 22.15 Informations : 22.20 Mu-
sique demandée : 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
20.15 Téléjournàl et bulletin météorologi-

que : 20.30 Les Jeux olympiques d'été, Rome
I960 : a cinq jours de l' ouverture ; 20.40 Télé-parade : 21.10 Aigle au sourire lumineux. Unmal du siècle: la carie dentaire: 21.35 Match
in ternat ional  de basketball : Suisse—Etats-
Unis ; 22.25 C' est demain dimanche. Fin

D I M A N C H E  21 AOUT 1960
SOTTENS

7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour ¦ 7 15
Informations : 7.20 Scherzo de l 'Octuorj  op20. Felix Mendelssohn. Premiers propos. Con-cert matinal .  Virtuosité et musicante : 8.00Les belles cantates de J.-S. Bach : 8.25 Undocument sonore : sonate No 2, en la ma-jeur . Johannes Brahms ; 8.45 St-Maurice •
grand-messe. Chant grégoricn par la Scholade l' abbaye. Sermon du chanoine Eracle •9.55 Sonnerie de cloches : 10.00 Culte  protes-tant  : 11.05 L'art  choral ; 11.30 Le disque pre-fere de l' aud i teur  : 12.15 L'émission paysan-
ne : 12.30 Le disque préféré de l'aud i teur  :12.44 Signal horaire : 12.45 Informations ; 12.55Le disque préféré de l' auditeur : 13.45 Pro-verbes et dictons : 14.00 Douceur de vivre..
Une emission de Claude Mosse; 16.30 Re-portage de la réunion pré-olympique de Ber-ne : 17.00 Résultats des matches de Ligues
nat ionales A et B : 17.10 L'heure musicale.
Concert : 18.25 Le courrier protestant  ; 18.35L'émission cathol ique : 18.45 Les courses dechevaux et concours h ipp ique  d'Yverdon ¦19.00 Résultats  sportifs : 19.14 L'horloge par-
lante : 19.15 Informations : 19.25 Escales... à
l'ile du Lcvant  : 19.50 De nouvelle  vague ennouvel le  vague : 20.30 Triumph-Variétés
1960. Prix Jean Antoine : 21.30 Tels qu 'ils sesont vus... par Samuel Chevallier.  Madamela Pa latine ; 22.30 Informat ions  ; 22.35 Un di-
manche a...: 22.55 Maric-Claire Ala in  inter-
prete 6 chorals de J.-S. Bach : 23.15 Radio-Lausanne  vous di t  bonsoir ; 23.15 Fin.

BEROMUN STER
7.45 Dank sei dir. Herr : 7.50 Informations :S.OO Concert dominical  : 8.45 Prédication ca-

thol ique-romaine  : 9.15 Les Petits Chanteurs
de la Chrls tuskirche de Mainz  ; 9.45 Prédica-
tion catholique : 10.15 Lc Radio-Orchestre :
11.20 Vers oubllés : 12.00 Piano ; 12.15 La Chai-
ne du Bonheur : 12.20 Nos compliments : 12.29
Situai horaire : 12.30 In fo rmat ions  : 12.40 Con-cert viennois : 13.30 Le calendrier  paysan :
14.30 Musique populaire  : 14.50 Musique aux
Champs-Elysées ; 15.30 Sports et musique :
17.30 Science ct c u l t u re  : 18.05 Musique de
chambre : 19.00 Les sports du dimanche : ré-
sultats et reportages : 19.25 Communiqués  :
19.30 In fo rmat ions  : 19.40 Mélodies du di-
manche : 20.15 Semaine musicale in te rna t io -
nale de Lucerne 1960 : 21.50 Disque parie :
22 .15 Informat ions  : 22.20 Musique pour vos
rèves ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
20.15 Téléjournàl : 20.40 Les Jeux olympi-

ques d'été. Rome 1960 : à quat re  jour s de
l'ouverture : 20.50 Les derniers potenta ts.
Trois seigneurs d Afr ique .  Une enquète f i l -
mée : 21.45 Le l ivre d'images de Dominique
Fabre : 22 00 Dernières in fo rmat ions .  Fin.

EHI SDISSE
Issue mortelle

(Ag.). — Le jeune Bruno Faccol , de
Colino, né en 1941, qui mardi soir, en
circulant à moto avait happé, près de
Losone, un groupe de grenadiers , dont
7 avaient été blessés, vient de decèder
à l'hòpital de Locamo.

Tue par une moto
(Ag.). — Roulant à bicyclette sur la

route de Lax, M. Emile Mueller , 60
ans, de Moerel , en Valais , cst entrò
en collision avec une motoc.vclctte. Gra-
vement blessé, le cyclistes a été trans-
porté à l'hòpital de Brigue , où il a sue.
combé à ses blessures.

Un rural en flammes
(Ag.) .  — Le rural de M.  Jakob Su-

ter , a Schleitheim , a été la prole des
f lamme s  dans la nuit de mercredi à
jeudi .  L'étage supérieur de la maison
d'habitation. a aussi été détruit.  Le bé-
tail est sau f .  Il  s 'agit probableme nt d' un
nouveau cas d' autocombustion du fo in .
Ce sinistre est le troisième qui se pro-
duit à Schleitheim depuis quelque s se-
maines.

Le col de la Fluela
est ouvert

(Ag.). — L'Automobile-Club de Suis-
se et le Touring-Club Suisse communi-
quent :

Le col de la Fluela est de nouveau
praticable normalemcnt à tous les véhi-
cules à moteur.

Route coupée
(Ag. ) . — A la suite du violent ora-

ge qui a sevi jeudi soir sur le Haut-Lé-
man, une masse de ten e boueusc s'est
abattue sur la route Les Avants-Son-
loup. au lieu dit En Peccaux. On pen-
se que la route pourra ètre déblayéc

en fin de journée.

M

M. Max Petitpierre , président de la Confédération , a bien voulu poser au milieu de ses hòtes et invités pour la
photo-souvenir : au premier rang, de gauche à droite : MM . Henri Gianadda , membre de l'Aeroclub Valaisan ,
le colonel Thiébaud , de l'Office de l'Air , Roger Bonvin , président de la ville, Maurice d'Allèves, préfet de Sion,
Mme et M. Max Petitpierre, Fernand Martignoni et Hermann Geiger , pilotes des glaciers et M. Henry de Tor-
rente , ancien ambassadeur de Suisse aux Etats-Unis . Au deuxième rang : les deux fils et la fille du Président.

(Photos Schmid - Clichés FAV)

M. Max Petitpierre, président de la Confédération, ainsi que sa famille, passe ses vacances à Praz-
de-Fort , cette jolie station du Val de Ferret qu'un texte attachant a fait connaitre à tous les écoliers va-
laisans...

M. Petitpierre a profité de son séjour en terre va laisanne, un pays qu'il aime, pour venir saluer di-
verses personnalités en cette jol ie ville de Sion où il a été recu par MM. Henry de Torrente, ancien mi-
nistre de Suisse à Washington, von Roten et Gard representants du Gouvernement valaisan, Roger Bon-
vin, conseiller national et incomparable président de notre capitale, Maurice d'Allèves, préfet, Henri
Gianadda, membre de l'Aéro-Ciub.

Le groupe se retrouva aux Mayens de Sion dans une atmosphère délicieusement préparée par Ma-
dame et Monsieur Maurice d'Allèves, lequel, après un excellent repas, proposa en primeur à ses hòtes
un film de ses ceuvres sur l'Ecole suisse de ski. Images d'une rare beauté où la montagne déroule ses
formes neigeuses ! Scènes impressionnantes d'audace et d'équilibre ! M. Henry de Torrente ne ména-
gea pas ses éloges ei avoua que cette bande constitueraif le film idéal pour les pays américains.

Dans l'après-midi, il faisait un temps gris, un de ces temps d'automne lourd d'indécision, M. Petit-
pierre fut invite à faire un voi au-dessus des Alpes. L'appareil, un Porter, dans lequel avaient également
pris place MM. Henry de Torrente, M. d'Allèves,' et la famille du président, se posa sur le glacier du
Théodule, dans le massif du Cervin, où nos hòtes demeurèrent une trentaine de minutes à s'im-
prégner de ce paysage grandiose et silencieux.

Le voyage du refour fut agréable et dura 35 minutes. Il était 18 h. 15 quand le Porter atterrissaif à

l'aérodrome de Sion. Là, le colonel Thiébaud, M.M. Roger Bonvin ef Henri Gianadda vinrent saluer
une dernière fois nos illustre visiteurs qui, content s de leur journée, ne tardèrenf pas à reprendre
la direction du Praz-de-Fort...

« : , iiiiiiiiìiiLiiiiiiMìi Iì limili i iiiiiiiiiiiìsiiiiiiiiiiiiiiiu liiiLLLLiniJiiaiiiiiiiiiiiiiìiiiLiiiiiiiiii lifiiniiiiìiiittiiiiiiii iiiii i wrss —-—
C'0bt.«

&001

Les chemins de fer
" de montagne en 1959
L'année dernière , la compagnie du

chemin de fer Brigue - Viège - Zer-
matt  a transporté plus de 94.000 per-
sonnes (13,5 7 > )  de plus que l'année
précédente , atteignant un nouveau re-
cord avec 783,000 voyageurs. Pour un
total de recettes de 5,73 millions de
frs. les dépenses se sont élevées à 4,78
millions , laissant ainsi un excédent ac-
tif de 955.000 francs.

De mème que le précédent , le chemin
de fer du Gornergrat a enregistré un
record de fréquentation en 1959, avec
804.000 personnes transportées , dont
597.000 pendant la saison d'hiver. D'au-
tre part , les transports de matériel pour
la Grande Dixence ont continue à ètre
très élevées, si bien que le total des
recettes a a t te int  la coquette somme de
2,78 millions de fr. pour 1,83 million
de dépenses. L'excédent des recettes se
monte ainsi à 956.000 fr.

M. Max Petitpierrre a tenu à fél ici ter
Hermann Geiger de son travail inlas-
sable pour les ailes suisses.

BOUVERET. — La Tinière n'est plus
à une frasque près. Qui ne se souvient
des inondations de 1951 ?

Ces jours-ci , cette fantasque rivière
a de nouveau fait parler d'elle, et des
ouvriers , avec tra x et draguelines , ont
dù travailler plusieurs jours pour évi-
ter que ne se reproduise le désastre de
1951.

Ie Yoghourt F.V.P.L

LA BOISSON VEDETTE

AU GRAPE-FRUIT SELECT
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MEMENTO TOURIS TIQUE DU VALAIS
CRANS - MONTANA • VERMALA I SAINT-LÉONARD I MARTIGNY I SAINT.MAURICE I SAINT-LÉONARD MARTIGNY SAINT-MAURICE

SERVICES RELIGIEUX
A MONTANA-CRANS

Farcisse du Sacré-Creur : Église parois-
siale. Messe du dimanche : 6 h. 16, 8 h. 30,
10 h., et 20 h. 30. Messes en semaine: 7 h. 15.

Chapelle de Crans :
Messes du dimanche : 9.15 et 11.15.
Messes en semaine : mardi et vendredi

8 heures.
Chapelle protestante : 9 Uhr Gottesdienst

et 10 h. Culte, dans la nouvelle église è
proximité de l'Hotel Mirabeau.

English Church. First Sunday each month
Evensong : 8.30 Holy Communion : Mon-
day 8.30.

CINEMAS
CASINO, à Montana (tél. 5 57 64). — « Les
cavaliers ».

LE CRISTAL, à Crans. — « Au risque de
se perdre ».

MANIFESTATIONS
Samedi 20 : Tournoi de tennis pour juniors

Dès la fin du tournoi, distribution des prix
au Farinet.

Golf : Championnat de Crans par couple,
foursomes mixtes, scratch, finale 36 trous.

Dimanche 21 : Rallye automobile du Fa-
rinet. Renseignements et inscriptions au Fa-
rinet-Bar et à la Potinière.

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

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

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

PLAGE. — Lac Moubra.
PISCINE (Crans). — Ouverte chaque Jour

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

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

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

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

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

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

merie cantonale, Crans, tél. 5 24 50.

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.

EVOLÈNE
Alt. 1400 m.

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

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

Dimanche 21 aoùt , grande kermesse or-
ganisée par la Société de Tir , la Campa-
gnarde.

SERVICES RELIGIEUX
A MARTIGNY

Offices religieux catholiques : Messes
Église paroissiale : 6 h., 7 h. 45. 9 h.,

10 h. 15, 19 h. 45.
Martigny-Bourg : 7 h. 45, 19 h, 45.
Martigny-Croix : 9 h. 30.
Ravoire : 8 h. et 9 h. 30.
La Fontaine : 8 h.
Charrat : 7 h. 30, 9 h„ 10 h.
La Forclaz : 10 h.
CULTE PROTESTANT. — 10 h.

CINEMAS
ETOILE (tél. 6 11 54). — «Les Boucaniers».

Dimanche à 17 h. « La Vengeance ».
CORSO (tél. 6 12 22). — « Les Affreux ».

Dimanche à 17 h. « Le cri de la Victoire ».
PISCINE. — Ouverte.
Courts de tennis.
Office Réglonal dn Tourisme : Tél. 026

6 00 18.
DANCING : Zanzl-Bar.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie CLOSUIT, tél. 6 11 37

CINEMA
ROXV. — « Délit de fuite ». Dimanche à

17 h. « Le virage du diable ».
Pharmacle BERTRAND (tél. 3 62 17).

SIERRE
SERVICES RELIGIEUX

A SIERRE
Eglise paroissiale, horaire d'été : Messes

à 5 h., 6 h. 15, 7 h. 30, 8 h. 45, 10 h„ grand-
messe. 20 h. Messe du soir.

Messes assurées en semaine à 6 h. 6 h. 45,
7 h. 30.

Ancienne église : pas de messe sauf les
ler et 3e dimanches du mois, à 16 h. pour
les paroissiens de langue italienne.

Eglise réformée évangélique - Evang.-ref.
Kirche : 9 h., culte.

CINEMAS
BOURG (tél. 5 01 18). — « La valse du Go-

rille ». — Dimanche à 17 h. « L'espionne
rousse ».

CASINO (tél. 5 14 60). — « L'Orchidèe noi-
re ». — Dimanche à 17 h. : «Beatrice Cenci»

SOCIETES
CAS. — Les 20 et 21 aoùt , course subven-

tionnée aux Aiguilles Dorées, inscriptions et
renseignements au stamm.

Soelété de tir « Le Stand », section petit
calibre. — Èntrainement samedi 20 courant
de 15 à 18 h.

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

PHARMACIES DE SERVICE
Pharmacle LATHION (tél. 5 10 74.

GRIMENTZ
EXCURSIONS : Val et barrage de Moiry.

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

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

«; ; $K***£'l- :>.'-, - i -  JEAN MIROIR

ON SECRET
ITOLE,

VOLE...
Ed. Jules Tallandier

20
Et maintenant , c'était au tour de Jac-

ques de la serrer dans ses bras et de la
tenir joue contre joue , avec le tendre
respect qu 'on est en droit d'attendre d'un
gargon élevé dans les plus nobles tradi-
tions. L'amitié , la camaraderie, faisaient
place, semblait-il , à des sentiments plus
graves.

René Guignoux contemplait la scène
avec un certain étonnement. Gilbert lui
expliqua :

— Jacques était venu dans l'intention
de demander à maman la main de
Claire...

Il avait parlò sans que sa voix trahit
la moindre fèlure. Boìte-à-Idées s'en
émerveilla secrètement , lui qui savait à
quoi s'en tenir sur les véritables senti-
ments de celui qu 'il aimait comme un
fils. Il eut pour Gilbert un regard at-
tendri , qu 'il fit glisser ensuite sur le cou-
ple où deux voix n 'étaient plus qu 'un
seul murmure. Il n 'hésita pas a rompre
le charme :

— Tous mes compliments , ma petite
Claire ! Tous mes compliments, oui , en-
core qu 'à la réflexion ce soit plutòt M.
de Saint-Cergues qu 'il convienne de fé-
liciter. Car je puis l'assurcr qu 'à cette
fameuse loterie du mariage il a tirò le

SION
SERVICES RELIGIEUX

A SION
OFFICES RELIGIEUX CATHOLIQUES

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE. Dès
6 h„ confessions. Messe, communion ; 7 h.
messe, sermon, communion ; 8 h. messe,
sermon, communion ; 9 h.hl. Messe, Pre-
digt, Kommunion ; 10 h. Office paroissial.
Sermon, communion ; 11 h. 30, messe, ser-
mon, communion ; 20 h. messe, sermon,
communion.

Horaire des messes en semaine pendant
les mois de juillet et aoùt : 6 h. 30, 7 h.
7 h. 30. Les messes de 6 h. et 8 h. sont sans
garantie.

ST-THEODULE. — Messe à 10 h. pour les
Italiens.

CHATEAUNEUF-VILLAGE. — Messes à
7 h. 30 et à 9 h.

PAROISSE DU SACRE-CCEUR. — 7 h.,
messe basse, sermon, communion ; 9 h.,
messe basse, sermon, communion, 11 h.,
messe basse, sermon, communion, 19 h.
messe du soir, sermon, communion.

En semaine, une seule messe officielle à
7 heures.

CULTE PROTESTANT. — 20 h. 30.
CINEMAS

LUX (tèi. 2 15 45). « Le petit monde de
Don Camillo ».

CAPITOLE (tél. 2 20 45). — « Vlolence dans
la vallèe ».

ARLEQUIN (tél. 2 32 42). — « La soif du
mal ».

SOCIETES
C.S.F.A. — Dimanche 2-, course dans la
région de la cabane du Couvercle. Inscrip-
tion aux heures des repas au 2 16 01.

O. J. du C. A. S. de Sion. — Dimanche
21 aoùt à 7 h. 45, rassemblement place de
la Poste, pour départ à Montana. Exercices
de cordes.

SPECTACLE
Son et Lumière : Jusqu'au 30 septembre

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

EXPOSITION
CARREFOUR DES ARTS. — Exposition pe-

tit format » d'artistes suisses.
A L'ATELIER. — Les tissus e. nappages de

Paule Marrot , Jusqu 'au 31 aoùt.
MUSEES DE LA MAJORIE ET DE VALE-

RE. — Ouverts de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à
19 h. Fermes le lundi.

MINIGOLF. '— Près du pont du 'Rhòne.

DANCING
La Matze : ouvert tous les soirs.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie DARBELLAY, tél. 2 10 30.

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

vols sur les Alpes. atterrissages en haute
montagne.

Société de développement : tél. 2 28 98.

ARDON
CINEMA (tél. 4 15 32). — « Le voyage ».

RIDDES
L'ABEILLE. — «Le médecin de Stalingrad».

SAXON
REX (tèi. 6 22 18). — Dès vendredi : « Sois

belle et tais-toi ».

FULLY
CINE MICHEL (tél. 6 31 66). — «Le Bossu».

meilleur des numéros !
La bonhomie de René Guignoux ame-

na une sorte de détente. Jacques serra
avec effusion les deux mains de l'excel-
lent homme, tandis que Claire embras-
sait le vieil ami de toujours.

Mais lui , se dégageant avec brusque-
rie, rappela :

— Je ne serais plus le maniaque du
travail que l'on connait , si je prolon-
geais ces minutes charmantes... mais oi-
sives. A bientót , heureux mortels !

Guignoux venait de disparaitre, ac-
compagné jusqu 'à sa porte par Jacques
de Saint-Cergues, quand Gilbert , qui
était allò regarder par la fenètre, afin
de se donner une contenance , sentii un
bras se glisser sous le sien.

C'était Claire qui le rejoignait.
— Toi , murmura-t-elle à son oreille ,

je ne te répéterai jamais assez que tu
es un amour !

— Je t'en prie !
— Si , un amour... Mais , tout à l'heure,

je ne fai pas laissé parler. Tu allais
certainement me fournir des explica-
tions. Si je connais le résultat de ta dé-
marche , j' en ignore le dòroulement.

— A quoi bon , puisque tu sais l'essen-

CHAMPEX-LAC
CHAMPEX

Offices religieux. — Messes à 6 h. 30, 10 h
30, 11 h. et 16 h.

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, tél. (026) 6 82 27.

VERBIER
VERBIER

Offices religieux : Messes :
Au village : 7h ., 9 h., 10 h„ 18 h.
A la station , place de fète : 11 h.
Culte protestant : 10 h.
CINEMA. — « Les Seigneurs de la forét ».
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 truite,
DANCING

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

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

SALVAN
SALVAN

Offices religieux : Eglise paroissiale : mes-
ses à 6 h., 7 h. 30, 10 h.

Les Marécottes : 6 h. et .10 h.
Mayens de Van d'en Haut : 7 h 30 et

10 h.
La Creusaz : 10 h.
Culte protestant : Marécottes : chemin

des Dames à 10 h. 30.

EXCURSIONS
Tous les mardis et vendredis, excursions

en autocar au Grand-St-Bernard, retour par
le lac de Champex. Ces mèmes jours, sont
organisés des cars pour le spectaele «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 Vieux-Emosson. Accès
du Chatelard  par le funiculalre de Barbe-
rine.

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

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

Bureau officiel de renseignements. — Tél.
(0211) li 59 77. -tflrHHl

— Tout de meme...
— Alors, interrogé... ton fiancò ! Re-

garde-le, ce jeune homme bien élevé qui
feuillette un illustre, en imaginant qu 'il
doit se montrer très diserei et respecter
notre conciliabule ! Ce temps n'est plus!
Finis , les apartés de ce genre, entre toi
et moi. Dorénavant , c'est entre vous
deux , vous deux seuls, que le film dé-
roule ses séquences. He ! Jacques... Clai-
re te reclame.

Saint-Cergues accourut. Et , volubile :
— Ah ! la bonne jou rnée ! Et , pour la

pas, il etait le sujet des conversations
avec Gilbert et Claire ! Et voici qu 'elle
vient de voir s'abattre sur elle, tout à
coup, un torrent de préoccupations dont
les affaires , précisément , sont bannies...

Le point de départ en a été ce cocktail
tant blàmé par Soeur-Anne... A ce pro-
pos, un souvenir lui revient , tout récent.
Alors qu 'elle prenait congé de cette bra-
ve fille, rébarbative seulement d'aspect ,
elle n 'a pas resistè au malin plaisir de
lui tendre une sorte de piège.

— Tu désapprouves toujours , Anne ,

— Naturellement ! Je vais donner un
coup de fil à la maison, pour qu 'Anna ne
soit pas prise de court.

— Inutile , mon vieux Gilbert. Ce soir,
je veux ètre la partie invitante et non
la partie invitée. Je connais précisé-
ment , sur la rive gauche, une bonne pe-
tite boite...

Cependant que Gilbert s'apprète, non
sans mélancolie , à tenir le ròle de cha-
peron , róle plutòt désuet et peu com-
patible avec son àge, le rapide dans le-
quel Nelly Charmerace a pris place tra-
verse les campagnes enténébrées.

Dormir ? La voyageuse n 'y songe guè-
re, quoique son expérience en matière
de voyage et la notoriété qui s'attache
à la directrice de Publimundi lui aient
fourni le moyen d'obtenir , au dernier
moment , un « single » de wagon-lit. Elle
apprécie néanmoins sa solitude, qui la
laisse libre de suivre le fil de ses pen-
sées.

Que d'événements, au cours des der-
nières vingt-quatre heures, ont traverse
sa vie, projetant sur elle des lumières
nouvelles ! Si souvent elle a passò des
semaines sans s'écarter du seul domai-
ne des affaires , puisque, mème aux re-

ina reunion d'hier ?
— Toujours.
— Elle n 'a servi à rien , selon toi ?
— A rien !
— Eh bien ! c'est ce qui te trompe...
Aucun éclaircissement n 'a suivi cette

conclusion. Mais , maintenant encore ,
Nelly ne peut s'empècher de songer que
c'est gràce à la manifestation décriée
que Lantenet , de son propre aveu , a pu
joindre la mère de Muriel. Tout se tient!
Tout s'enchaìne ! La vie est faite de
pièces qui s'assemblent curieusement ,
comme un chef-d'ceuvre d'horlogerie.
Et la mère élève sa 'pensée fervente vers
le « grand horloger » qui lui a fait ce
don...

Mais il lui faut revenir à son évoca-
tion. Où en était-elle ? Elle en était ,
croit-elle, à l'aube des confidences de
Gilbert. Ses souvenirs se précisent en
un murmure :

— Loin de moi la pensée de blàmor
Gilbert pour s'ètre épris d'une créature
aussi adorable que Claire ! Quoi de plus
naturel , puisque , depuis qu 'il a l'àge de
raison il a su , lui , qu 'elle n 'était pas
vraiment sa sceur ? Ce que je lui repro-
ehe, c'est d'avoir pris ombrage d'un flirt
sans importance ébauché entre Claire et
Jacques de Saint-Cergues. Un simple

terminer , nous allons diner ensemble
tous les trois.

CHAMPÉRY
CHAMPÉRY

Offices religieux : messes à 6 h., 7 h.,
8 h. 15, 9 h. 30, 11 h. et 18 h.

Culte protestant : 10 h.
10 courts de tennis.

SPORTS
PISCINE chauffée entièrement rénovée, 800

m2. Temperature stabilisée à 21 degrés.
Professeurs de tennis et de natation.
PECHE EN RIVIERE (truite). — Ouvert

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

au Grand-Paradis.

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

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

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

MONTHEY
MONTHEY

Offices religieux : Messes 6.30, 8.00, 9.30,
11 h. et 20 h.

Culte protestant : 20 h.

CINEMAS
MONTHEOLO (tèi. 4 22 60). — « Sursis

pour un vivant ». Dimanche à 17 h.: « Tiens
bon la barre , matelot ».

PLAZA (tél. 4 22 90). — « Harry Black
et le tigre ».

SOCIETES
C. S. F. A.

Dimanche 21 aoùt : Cape aux Moines, des
Ormonts.
Société des Carabiniers. — Section pistolet :
Èntrainement samedi 20 aoùt de 14 à 16 h.

Tirs obligatoires au stand de Monthey. —
Dernières séances à 300 mètres : samedi 20
aoùt de 14 h. à 16 h. ; dimanche 21 aoùt
de 8 h. à 10 h. 30.

A 59 ni.: dimanche 21 aoùt de 8 h. à 10 h. 30
PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacle CARRAUX. — Tél. 4 21 06.
PISCINE. — Ouverte.

TROISTORRENTS
A 6 km de Monthey, offre aux villégla-

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

flques buts de promenade. Pèche en rivière
Bureau officiel de renseignements, bàt. du

Café de la Place. Tél. 4 31 07.

MACHINES à CAFE

Conti
Vente - Achat - Échange

A. VUIGNIER
agent general pour le Valais

PI. du Midi Sion Tél. 027/2 11 08
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Cours des changes
Frane francais 85.50 88.50
Mark allemand 101.50 104.50
Lire italienne 67.50 70.50
Schilling autrich. 16.35 16.85
Frane belge 7.90 8.50
Pesetas 7.— 7.40
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PREVISIONS VALABLES

JUSQU'À SAMEDI SOIR

Nord deds Alpes, nord et centre des
Grisons : en general beau temps. Sur
le versant nord des Alpes, ciel d'abord
nuageux, s'éclaircissant peu à peu. En
plaine températures voisines de 20 de-

grés l'après midi.

Valais, sud des Alpes et Engadine :
en general beau temps. En plaine tem-
pératures comprises entre 20 et 25 de-
grés l'après-midi. En montagne vent
d'ouest. Dans les vallées tessinoises vent

du nord faiblissant.
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Madame y prend son thè...

flirt , j en jurerais... Mais voila que ce
grand fou a pris le mors aux dents ! Il a
craint de se laisser dépasser par les évé-
nements et , à cause de cela, il a trouvé
bon de révéler à Claire. sans prepara-
tion aucune, un état de choses que j' eus-
se, pour ma part , préféré laisser en som-
meil quelque temps encore !

Nelly retombe dans sa meditation si-
lencieuse. Les tableaux se succèdent ,
avec, parfois , l'écho des paroles...

Car les complications ne se sont pas
lìmitées aux confidences de Gilbert. A la
suite d'une nuit passablement écourtée.
la matinée a subi la contagion... Mouve-
ment ralenti , à cause de l'emménage-
ment... Puis, g'a été l'intrusion d'un in-
connu , porteur d'étranges nouvelles.
Nelly a été témoin , coup sur coup, de
l'inquiétant òvanouissement de eet hom-
me, de son transport dans une clinique.
de sa mort... le tout empruntant un ryth-
me si accéléré qu 'on pourrait croire à
un rève.

Tout a été réel . pourtant. Et , mainte-
nant , ayant ainsi recréé les différents
épisodes du passò si proche , lié mysté-
rieusement à l'autre passò, elle s'en dé-
tourne pour se concentrer sur l'avenir...
cet avenir vers lequel le train l'emporte.

Comment Muriel n 'en serait-elle pas
le personnage centrai ? Toute chance,
désormais , n 'est plus perdile , de retrou-
ver la disparue. Murici ... la fillette d'au-
trefois... ses boucles brunes... ses prunel-
les de jais... son balbuticment...

(A su i v re)
tmmmmmmmmmmmmmmmammmm m

] N'hésitez pas à nous informer I
9 quand vous organisez une mani- f£ festation. Nous sommes là pour §
jj vous rendre service. Téléphonez §
g au 2 19 05 ou av 2 SI 25. f
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NOUVELLES VALAISiUV .lES
Dans les mayens de Conthey

Celebre depuis longtemps comme pays
de tourisme, le Valais est devenu le
pays des vacances par excelìence .Son
climat, sa diversité, la grandeur de ses
paysages ainsi que ses traditions d'hos-
pitalité ont largement contribué à son
essor touristique.

Quantité d'endroits charmants se ni-
chent au fon'd de chaque vallèe, la plu-
part étant accessible par une bonne
route. Le tourisme automobile jouant
de nos jour s un róle prépondérant, l'a-
ménagement rapide de notre réseau rou-
tier tant en montagne qu 'en plaine, que
nous devons à la dairvoyance de nos
autorités ainsi qu'aux grands chantiers
hydro-électriques, a été décisif dans
cet essor.

Preuve en est chez nous l'ouverture
de la route 'de la vallèe de la Lizerne.
Bien qu 'étant déjà connu de nom, grà-
ce à l'écrivarn vaudois Ramuz en par-
ticulier, Derborence était autrefois un
coin perdu dans la montagne, n 'étant
accessible que par un chemin muletier
très escarpé. Aujourd'hui voitures et
cars déversent journellement durant la
bonne saison des centaines de touris-
tes dans cette vallèe abrupte et sauva-

Les propriétaires de Mayens situés
au-dessus tìes villages supérieurs de
Conthey ont aussi saisi toute l'impor-
tance des voies d'accès puisqu'à la qua-
si unanimité, ils ont décide, il y a quel-
que temps, l'exécution d'un remaniement
parcellaire qui doterà l'ensemble du
territoire compris dans cette oeuvre d'un
réseau complet de chemins. Ces tra-
vaux terminés, les plus réjouissantes
perspectives s'offriront pour le dévelop-
pement de cette belle région.

LES MAYENS DE MY

Dans les Mayens de Conthey, il y a
cependant une région plus spécialement
appdlée à se développer. C'est celle des
Mayens de My, situéés plus à l'est, à
flanc de coteau , sur les hauteurs de la
Morge. Ce secteur dont l'importance
économique est déjà considérable, est
en pleine voie d'expansion.

Les Mayens de My, situés sur un
belvedére très ensoleillé, dominant la
plaine du Rhòne, font face aux majes-
tueuses cinnes des Alpes valaisannes
qui ont nom Rosablanche, Mont-Fort,
Mont-Blanc de Seillon , Mt-Pleureur,
Dent Bianche, etc.

Qui ne connait les òpulents alpages
de Pointet et Larzey, situés à proximité,
où pàturen t durant les mois d'été tìe
splendides troupeaux de la race d'Hé-
rens, alpages fournissant régulièrement
de fameuses reines à cornes, de réputa-
tion cantonale ?

Les importantes forèts des environs
ont donne l'occasion à notre adminis-
tration communale de mettre en chan-
tier une route forestière dès 1939 déjà.
Cette route dessert 'du mème coup les
Mayens de My, situés plus a l'est, à
me l'artère principale. Elle sera prolon-
gée incessamment jusqu'aux alpages
sus-mentionnés, lesquels pourront ain-
si ètre atteints sans peine par tout
véhicule.

My est un centre de promenades en
sous-bois, le long des bisses , au travers
de clairières, dans les forèts de sapin?
et de mélèzes. Ce lieu de vacancces est
dote d'une chapelle dédiée à Notre Da-
me, dans laquelle la messe est célébrée
chaque dimanche durant la saison esti-
vale. On y trouve aussi une laiterie-fro-
magerie moderne ainsi que plusieurs
magasins d'épiceries.

Quitte pour la peur !
MONTHEY. — Une automobile pilo-

tée par M. Tony Rouiller, habitant
Choèx , circulait vers 2 h. 30 du matin ,
sur la route Outre-Vièze. Soudain , elle
quitta la route et dévala une pente sur
quelque 100 m. M. Rouiller , par une
chance extraordinaire, s'en tire sans au-
cun mal , mais sa voiture est hors d'u-
sage.

Les amateurs d'excursions en haute
montagne sont aussi comblés. Ils trou-
vent en effet tìans les environs plus
ou moins immédiats le col du Sanetsch,
à proximité duquel un barrage va ètre
mis en chantier sous peu, le Glacier de
Zanfleuron, lequel donne naissance à la
Morge, à la Sarine et à un embran-
chement de la Lizerne. Plus loin on
peut atteintìre l'Oldenhom ou les Dia-
blerets. A la droite du col se trouve le
massif du Wildhorn avec ses multiples
pointes de plus de 3000 mètres.

LE TOURISME

Dans cette région, le tourisme a déjà
acquis ses droits de cité depuis bien des
années. En effet l'Hotel Pension Beau-
Site, comportant une vingtaine de lits,
regoit pensionnaires et touristes durant
la bonne saison dès les années 1930. Le
Restaurant Pension du Plan-Cernet (22
lits) a aussi été mis en exploitation vers
la mème epoque. Ces deux établisse-
ments ouvrent leurs portés de mai à
octobre en attendant d'ètre ouverts tou-
te l'année.

Le Café Restaurant Beauregard en-
tièrement rénové et agrandi est un lieu
de rentìez-vous tìes estivants et un relais
pour les touristes désireux de déguster
une spécialité du cru. Les ehalets de
vacances toujours plus confortables se
multiplient d'année en année.

Au fond de la vallèe de la Morge,
le Chalet Restaurant de la Grand-Zour
regoit au passage les touristes traver-
sant le col du Sanetsch au-dessus du-
quel se trouve l'Hotel du méme nom,
datant du début du siècle, et qu 'une
route carrossable, en constryetion, sor-
tira de l'isolement après avoir traverse
les hauts pàturages de Savièse.

L'animation est grande en ce mo-
ment dans ce fond de vallèe, car com-
me toute vallèe de notre pays qui se
respeete, elle a 'aussi ses aménagements
hydro-électriques, lesquels sont en plei-
ne construction. Des centaines d'ouvriers
travaillent dans les galeries qui amè-
neront les eaux supérieurs de la Morge
jusqu'à Godè puis à la centrale élec-
trique d'Ardon.

UNE SOCIETE DE DÉVELOPPEMENT

Telle est la région dont un groupe
important d'intéressés plein d'enthou-
siasme et de volonté se sont proposés
de prendre en mains les intérèts et de
les promouvoir.

Propriétaires de ehalets et commer-
gants se sont réunis à My le 14 aoùt,
au nombre d'une septantaine, afin de
se constituer en Société de développe-
ment. Les statuts ont été adoptés et
un comité a été désigné sur le champ
à la tète duquel se trouvent MM . Ga-
briel Evéquoz et Vincent Dessimoz, tous
deux commercants à Conthey.

L'objectif No 1 que ce groupement
se propose d'atteintìre c'est la correc-
tion de la route Daillon - La Comba -
La Vallèe de la Morge qui ne corres-
pond plus au trafic intense d aujour-
d'hui. L'amélioration de ce trongon de
route est d'une nécessité urgente pour
le développement et la prospérité de
cette importante région.

Nous lui souhaitons plein succes dans
cette initiative ainsi que dans toutes
celles qu 'il sera appelé à prendre. Que
chacun aussi s'inspire de cette vérité
que l'union et la collaboration sont fac-
teurs indispensables de progrès et de
¦réussite.

Deraillement
en gare d'Ardori

Jeudi , vers 15 h. 30, un train mar-
chandises sortit des rails cn gare d'Ar-
don. Le trafic ne fut pas interrompu ,
l'accident s'étant produit sur une voie
secondaire.
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Un article révolutionnaire

Importa tion de produits- fourragers
et effectif du cheptel

Pas plus tard qu 'au cours de la dernière session d'été des Chambres fédérales,
les milieux paysans présentèrent encore trois motions qui demandaient , entre
autres, qu 'on grève davantage les produits fourragers importés, et ce, bien qu 'on
ne puisse étayer de fagon péremptoire l'asserti™ selon l'aquelle ces produits
fourragers importés seraient cause tìes diff icul tés  rencontrées dans le secteur
lai'tier ou de l'accroissement tìu cheptel. Quiconque examine sans parti pris les
chiffres suivants devra reconnaìtre que Ies accusations formulces contre l'impor-
ta tion de produits fourragers sont injustifiées.

Contingents libérés par la Société cooperative suisse des céréa'Ies et matières
fourragères (CCF) sur le contingent global des produits fourragers :

i.958 1959 I960
Attributions trimestrielles (ler - 4e trimestre) 470 000 t. 430 000 1. 445 000 1
Attributions obligatoires 43 000 t. 20 000 t. 22 000 t

Total des attributions 513 000 1. 500 000 1. 467 000 1
Effectif des vaches (tetes de bétail)
Effectif des porcs (tètes de bétail)

* = jusqu 'à mi-juillet 1960.
Voilà ce qu 'il en est en réalité ; mais d'aucuns semblent s' inspirer du princi-

pe qu 'à force de faire entendre la mème chanson, il en resterà bien quelque
chose — comme l'a f f i rmai t  déjà le poète latin Horace : « Répété une dixième fois,
cela plaira ! »

513 000 1. 500 000 1. 467 000 1
900 600 916 000 940 000

1 190 000 1 226 000 1 351 000
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Mme Jeanne Haldi
est morte

Agée de 83 ans, Mme Haldi avait été
l'épouse d'un ancien directeur de l'Ho-
tel Bellevue, à Sierre, qui, après avoir
été gerani des hòtels Seller à Gletsch,
avait acheté les hòtels "Linai Diablons
que la defunte  avait tenus jusqu 'en
1959.

Cette femme admirable , plein e d' es-
prit et d'initiative, toujours accueillan-
te, laisse le souvenir d' une hótelière ai-
mée et remarquable.

Nous presentons à sa famil le , au pro-
fesseur  Olivier Dubuis, nos sincères
condoléances.

Malaise
SION. — Hier matin , un passant s'est

senti tout à coup mal devant l'hotel de
la Paix et s'est effondré. Il a été im-
médiatement secouru et soigné.

Voi de voiiure
SION. — M. M. Roten , electricien,

actuel lement à l'Ecole de recrues de
Kloten , rentrait l'autre jour dans sa
ville. Il eut la surprise de ne plus re-
trouver sa voiture qu 'il avait déposée
chez un garagiste. Alertée, la Gendar-
merie ouvrit une enquète et ne tarda
pas à identifier le voleur. M. Roten est
rentré en possession de sori véhicule.

Toujours '
les dépassements

dangereux...
RIDDES. — Jeudi soir , une colonne

de voitures roulait sur la route canto-
nale de St-Pierre-de-Clages en direc-
tion de Riddes. Soudain, une DS vau-
doise entreprit de dépasser la file de
voitures, et se trouva face à face avec
une automobile venant en sens inverse,
pilotée par M. Gaby Crittin , de Cha-
moson. Ce dernier se colla à l'extrème
bord de la chaussée, mais ne put évi-
ter la collision. Une voiture des PTT ar-
rivant directement derrière l'automo-
bile de M. Crittin fut à son tour heur-
tée.

Le conducteur de la DS s'en tire sans
mal , mais sa mère qui Paccompagnait
fut  blessée au visage. Quant à M. Crit-
tin , il n 'est que légórement contusion-
né. Les dégàts matériels sont considò-
rables.
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«LA SEMAINE DE LA FEMME »

Numero 31 du 20 aoùt :

Au sommaire :

La belle histoire d' <; Asta ». chienne
d'aveugle et citoyenne de Sainte-Croix.
— Un nouveau feuilleton plein d'humour
et de tendresse, <: Des Fleurs pour Mrs.
Harris, par Paul Gallico. — Des acteurs
télcbres font venir leur famille à Rho-
des. — Et pour les paysannes et celles
qui habitent la campagne : de la mode
pratique, des idées, des suggestions pour
leur intérieur. des recettes snvoureuses.
des cosys à broder. des patrons à cou-
dre. des conseils pour leurs plantes. etc.

Ls uie sédunoise
La mort

de M. Daniel Solioz
SION. — Il y a quelques années, la

disparition de M. Daniel Solioz eùt frap-
pé de s'tupeur le Valais centra i tout en-
tier. Quelle place n'a-t-il pas tenue
dans la vie tìe nos ouvriers et de nos
techniciens au 'temps où il était prati-
quement le maitre des grands travaux
de la première Dixence ! Chaque col-
laborateur de la vaste entreprise avait
sans cesse son nom sur les lèvres. M.
Solioz régnait sur un monde d'ouvriers.

Et puis l'àge est venu qui n 'épargne
personne. M. Solioz prit sa retraite. On
le vit encore là-haut au début des tra-
vaux du second barrage mais il n 'était
plus le patron. Il se retira du reste
bientót tout à fait tìans sa jolie maison
de Gravelone, vivant en sage, méditant,
lisant, cultivant ses souvenirs.

Ne en 1890, dans son cher Val d'An-
niviers, où il a tenu à ètre enterré, il
n'oublia jamais son beau et eher villa-
ge de Grimentz. Son intelligence le fit
tòt remarquer et ses parents l'envoyè-
rent faire des études classiques dans
les collèges. Jusqu'à ses derniers jours,
Daniel Solioz aura aimé à citer ses au-
teurs favoris qui étaient Virgile et Ta-
cite. Il savait par cceur de longs pas-
sages de leurs oeuvres et la culture au-
ra été l'ornement et le plaisir de sa vie.

Mais ,en rnéme temps, il manifesta
des dons étonnants de mathématicien,
et, sa maturile en poche, c'est vers l'é-
cole d'ingénieurs de Lausanne qu'il se
¦dirigea. Ses études furent brillantes.
Ingénieur, il s'exila, travaillant en Fran-
ce, dans les Pyrénées, participant à la
construction tìe barrages et de chemins
de fer.

Puis il revint à Lausanne, entra à
l'EOS, et c'est alors qu 'il prit part d'a-
bord à la construction de l'usine de
Champsec, en 1929. Mais, on le répète,
c'est comme ingénieur en chef du bar-
rage de la Dixence, le premier, qu 'il
allait donner sa mesure. C'est là qu 'il
entra , pour les ouvriers, dans une espè-
ce tìe legende.

C'était un rude et admirable patron ,
connaissant bien nos gens, travailleur
sans cesse sur la brèche, le contraire
du technicien fonctionnaire. Le pays lui
doit beaucoup car il fut  l'homme de ces
premiers grands travaux qu 'il mena à
chef de manière remarquable.

Le canton perd en lui un homme de
grande valeur.

Entre poids lourds
VERNAYAZ. — Sur la route canto-

nale un camion d'une entreprise de
Monthey dut freiner brusquement afin
d'éviter un scooter venant en sens in-
verse. Un car d'une maison de Tho-
non qui suivait ne put ralentir à temps
et vint heurter l'arrière du lourd véhi-
cule. Gros dégàts. Une passagère du
car a été contusionnée mais a pu re-
gagner son domicile après avoir repu
des soins d'un médecin.

Madame Marcel Jacot-Haldi, ses en-
fants et petits-enfants, à Morges et Ma-
drid ;

Madame Charles Haldi , à Vevey, sa
fille et ses petits-enfants, à Fleurier ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Louis Maillard, à Lausanne et Pran-
gins ;

Les enfants et petits-enfants de leu
Edouard Maillard , à Vevey, Lausanne,
Genève, Saint-Légier, Lucerne ;

Monsieur et Madame Albert Boy et
leur fils , à Vevey ;

Soeur Hermine Meier, sa dévouée in.
l'irmiòre ;

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

MADAME

Jeanne HAU)
nce Maillard

leur chère belle-sceur, tante, grand-
tante , cousine, parente et amie, que Dieu
a rappelée à Lui le 19 aoùt 1960, après
une longue maladie supportée avec pa-
tience, munie  des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le
lundi 22 aoùt 1960, à 11 heures.

Pricz pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Le paysan et ses ceufs
Les joyeux drilles ne manquent

pas sur ce sol où Schiner et Super-
saxo ont vide leurs querelles.

Les humoristes sont nombreux par
ces hautes vallées sombres et le long
de ce Rhòne aux humeurs chan-
geantes.

Les tragédies ont trouvé leur ro-
mancier, mais l'auteur des romans
du rire ne s'est pas encore signale
à notre attention.

Et pourtant, il y en a de « bien bon-
nes » à glaner dans nos villages où
quelques personnages assez fu tés  mè-
nent la danse des farces les plus
saugrenues.

Flavien de Torrente m'en a conte
quelques-unes qu'il rapporte avec
un talent exceptionnel.

Paul Bonvin les médite à la pisci-
ne avant de noyer le poisson autour
d'une table à l'Indus, à la Glacière
ou ailléurs en retrouvant les anciens
de la BCV.

A eux deux, ils pourraient remplir
un livre qui trouverait audience de
Saint-Gìngolph à Gletsch, car les
Haut-Valaisans aussi bien que ceux
du Bas-Valais leur donnent des su-
jets  à se tordre les boyaux.

Ceux du Centre aussi, témoin ce
paysan qui venait au marche pour
vendre les ceu fs  de ses poules.

Le bonhomme se trouvait sur un
trottoir au Grand-Pont, le panier
rempli d' oeu f s  étant à ses pieds. Un
farceur s'en approche, prend les
ceu fs  un par un qu'il depose sur les
bras du vendeur en comptant : un,
deux, trois, quatre, cinq, six...

— Tiens les bras serrés, j 'en mets
encore.

... sept, huit, neuf ,  dix, onze, douze,
treize, quatorze, quinze, seize...

— Tiens bon !
Pendant que le paysan serre les

bras pour ne pas laisser tomber les
ceu fs, l'autre lui coupé les breielles
des pantalons et f u t i .

Il  avait bonne mine notre paysan
en chemise sur le Grand-Pont, les
bras pleins d'oeufs.  Pour ne pas faire
d'omelette, il dut faire appel aux
services d'une bonne dame qui remit
les ceufs  dans le panier, après quoi
l'autre put remonter ses pantalons.

Je vous en dirai une autre demain.

F.-Gérard Gessler.

Les deces dans le canton
M. Daniel Solioz, decèdè à l'àge de

70 ans, sera enseveli le sarnédi 20 aoùt
1960 à Grimentz à 10 h. 30.

Mme Eugénie Pernolet-Rappaz, décé-
dée ' à l'àge de 67 ans, sera ensevelie
à Evionnaz le 20 aoùt 1960 à 10 h.

Les enfants et petits-enfants de

MONSIEUR

Leon MOUNIR
remercient toutes les personnes qui, par
leur présence aux obsèques, leurs o f -
f rande s  de messe, leurs touchants et
a f f ec tueux  messages de sympathie ont
compati à leur douloureuse épreuve.
Un merci tout special va à la bourgeoi-
sie de Mollens, et à la société de Cible
de Cretclle.

Les famil les endeuillees de

M O N S I E U R

Louis BENEY
tres louchees par les nombreuses mar-
ques de sympathie regues remercient
sincèrement toutes les personnes qui
par leur présence , leurs massages, leurs
envois de f l eurs  et couronnes, ont pris
part à leur deuil , et les prient de trou-
ver ici l' expression de leur profonde re-
connaissance.

Un merci particulier à la direction
de l'Entreprisc Billieux S. A. à S t -Mau-
rice ainsi qu 'aux contremaitres et ou-
vriers du chantier d'Euseigne et à la
classe 1925.

Ayent , 18 aoùt I960.

La famil le  de

M O N S I E U R

les t i -} .  WUEST
très touchée par les nombreuses mar-
ques de sympathie regues à l'occasion
de leur grande épreuve , exprimé leur
profonde  gratitude à tous leurs amis,
connaissances et sociétés qui ont pris
par t à leur deuil.

Elle remercie pour les envois de f l eurs
et couronnes et surtout pour les o f -
f rande s  de messes.
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Le pilote Francis Powers à l'heure
du départ , le premier mai, qui le
conduira à une condamnation de

dix ans de prison.
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(Reuter). — Francis-Gary Powers, le pilote de l'avion U-2 des Etats-Unis a été condamné à Moscou
par le tribunal militaire à une peine de dix ans d e prison. L'exécution de la peine sera calculée à
partir du premier mai, date ou Powers a été abatlu, a déclaré le juge en donnant lecture de la sen-
tence. Ce jugement est definiti! et sans appel. Le juge a poursuivi, disant que Powers n'avait été qu'un
instrument des services secrets des Etats-Unis, «qui avaient réalisé ce pian avec la permission du gou-
vernement de Washington». '

La dépèche de l'agence Tass ajouté que le verdict a été accueilli dans la salle du tribunal avec sa-
tisfaclion et a été chaudement applaudi pendant deux minutes entières. Les trois premières années de
la peine devront ètre purgées en prison.

Les atlendus du jugement, dont la
lecture a dure près d'une demi-
heure, mettent en relief , à coté de
la culpabilité de Powers, la respon-
sabilité des «milieux réactionnaires
des Etats-Unis, désireux d'accroitre
la tension internationale, de faire é-
choucr la conférence de Paris et de
faire revivre la guerre froide, haìe
par tous les peuples».

Le collège militaire de la Cour su-

prème de l'URSS constate que «Po-
wers n'aurait pu réaliser les tàches
d'espionnage qui lui avaient été con-
fiées si les Etats-Unis n'utilisaient
pas, dans des buts agressifs, des ba-
ses militaires et des acrodromes si-
tués sur les territoires des pays voi-
sins de l'URSS, dont la 'l'unirne ,
l'Iran, le Pakistan et la Norvège».

«Le voi du ler mai constituait
une menace pour la paix mondiale»,

relevent encore ces attendus, qui
rappellent qu 'il aurait été possible
de croire à une attaque atomique,
particulièrement à un moment où
les Etats-Unis proclament qu 'ils
maintiennent constamment en voi
des bombardiers dotés de bombes à
hydrogène.

En ce qui concerne Powers, qui
a «exécuté cet acte d'agression com-
mis par les Etats-Unis», les atten-

Une photographie du
président Eisenhower

transmise
par «Echo 1»

(Afp). — Une photographie du pré-
sident Eisenhower a été transmise en
belino de deux points des Eta ts-Unis
vendred i par réfléchissement sur le sa-
tellite « Echo I » .

L'expérience a été réalisée gràce au
matériel de transmissison et de recep-
tion de l'agence américaine d'informa-
tion « Associated Press », avec des an-
tennes spéciales en force de soucoupes
installés par la société d'appareillage
radio « Collins », pour l'émission à Ce-
lar Rapids (Iowa) et pour la reception
à Richardson (Texas).

En tout , la transmission de la pho-
tographie a pris cinq minutes.

dus notim i qu 'il s'est livre a un
acte d'espionnage et que les ren-
seignements qu 'il a obtenus relevent
du secret d'Etat».

Les attendus du jugement se ter-
minent par ces mots :«Ainsi, Po-
wers a commis un grand crime, pu-
nì par 1 article deux de la loi sur
les crimes contre l'Etat. C'est pour-
quoi le collège militaire de la Cour
suprème de l'URSS, après avoir exa-
miné tous les faits, et jugeant d'a-
près ses convictions intimes, tenant
compte de la reconnaissance sincère
de Powers de sa culpabilité, ainsi
que de son repentir sincère, et selon
Ies principes de l'humanisme socia-
liste, condamné Powers à dix ans
de privation de liberté, avec les
trois premières années passées en
prison.

Les attendus du j ugement notent
enfin que ce verdict est definiti!
et qu 'aucun appel ne peut ètre inter-
j eté.

L URSS lance son vaisseau cosmique
rénlique nromnte mx succès I.S.A.

(AFP). — Le vaisseau cosmique des sjoviels, lance hier, deviendra un satei
lite de la terre. Son orbite est à 320 kilomètres environ. Le but de l'expérience
est de vérifier la possibilité du retour sur la terre de la cabine.

Les deux chiennes qui ont été placées à bord portent les noms de «Fléchet-
tes» et «Ecureuil».

L'orbite du vaisseau cosmique, qui
est devenu satellite de la terre, est pres-
que ronde. La période initiale de revo-

lution est de 90 minutes six dixiemes.
L'orbite est inelinée sur l'équateur à
65 degrés. Le poids du vaisseau, sans
le dernier étage do la fusée portense, est
de 4.600 kg. Le nouveau vaisseau cos-
mique soviétique passera à la vertica-
le de Paris aujourd'hui à 13 h. 22 (GMT)
précise la radio de Moscou.

La cabine du vaisseau cosmique est
équipée d'un système de radio-télévi-
sion pour l'observation du comporte-
ment tìes animaux qui se trouvent à
bord.

Elle est également dotée d'un poste de
radio émetteur ifo nctionnant sur 19,995
mégacycles.

La radio de Moscou ajouté que tous
les appareils fonctionnent normalemeht.

SIGNAUX DU NAVIRE
DE L'ESPACE

(Reuter). — La station de radio tìe
l'agence Reuter, sise dans les environs
de Londres, a capté • pendant plus de
dix minutes les signaux du navire de
l'espace soviétique. Les radio-techni-
ciens qualifiaient des « blips » « d'irré-
guliers et parfois modulés ».D un pole

% ORDRE D'EVACUATION
S A VIENTIANE
•
2 (Reuter) . — L'ambassade des Etats-
• Unis au Laos a ordonné, en raison
9 du danger d'inondation menagant la
0 ville de Vientiane, l'évacuation des
• femmes et des enfants américains.
2 Les eaux menacent en effet de rom-
• pre les digues du Mékong protégeant
J la ville. Déjà un grand nombre d'a-
• méricains sur les 200 que forment la
9 colonie des Etats-Unis avaient fait
0 leurs malles lorsqu 'éclata le coup
• d'Etat du capitaine de parachustistes
S Kong Lawe.

NOMINATION A BERLIN-EST
DPA). — Il ressort d'un commu-
niqué publié à l'issue d'un conseil
de cabinet de Berlin-Est que M. H.
Jendretzki , ministre de l'intérieur ad-
join t de la République démocratique
allemande et ancien premier secré-
taire du parti socialiste-communiste
unifié à Berlin-Est a été nommé chef
du secrétariat du conseil des mi-
nistres.

DES TACHES SOLAIRES
PROVOQUENT

DES PERTURBATIONS
(Reuter). — Des perturbations dans

les émissions de radio ont été cons-
tatées. Ce sont surtout les Com-
munications avec New-York, Moscou
et Pékin qui ont été le plus affec-
tées. Des techniciens de la station
de l'Agence Reuter ont déclaré que
ces perturbations sont dues à des
taches solaires., Une demi-heure
après, les Communications étaient
redevenues normales.

DES SAVANTS SOVIÉTIQUES
PERISSENT DANS UN INCENDIE

(Reuter). — Selon une Informa-
tion parvenue de la base scientifi-
que américaine de Momurdo-Seound ,
dans l'Antartic, à la fondation natio-
naie tìes sciences de Washington , huit
savants russes ont péri carbonisés
dans un incendie survenu à la base
antarctique soviétique de Mirny. On
ne possedè pas d'autres détails. Mir-
ny est la plus importante base so-
viétique scientifique dans l'Antarc-
t'ique.

Le Shah adresse un message a la nation
à l'occasion des fètes du « soulèvement »

a l'autre
ZIZZZZZZZ illMWL'LPILLini l: • ZiZ.i ¦ -¦ >. Z !!. > :>rZ IHHIi l iLLillii . .: . ! LI'IIIILI:: ' i ' -'"IILIILILLlllllilir !, LI 1 '. ' IT '

(AFP). — Dans un message adresse a
la nation , à l'occasion du 7e anniver-
saire du «soulèvement populaire» contre
le regime instaurò par Mossadegh, le
Chah a proclamò que l'Iran saurait dé-
fendre les intérèts pétroliers menaces
par plusieurs compagnies membres du
eonsortium des pétroles.

«Il est à noter, a souligné le souve-
rain , que les violentes attaques déclen-
chées contre l'Iran , l'ont été après que
le gouvernement Iranien eut signé plu-
sieurs accords pétroliers prévoyant le
partagé des bénél'ices sur la nouvelle
base de 75-25 pour cent».

Le souverain a également posò la
question de savoir s'il était juste que

des compagnies étrangères decretent u-
nilatéralement une baisse du prix du
pétrole sans consulter ceux qui en sont
les propriétaires.

«Qu 'il s'agisse du pétrole ou de tout
autre problème, déclaré en conclusion
le Chah d'Iran , vous pouvez ètre assu-
rés que nous sommes prèts à défendre
nos intérèts réelles et légitimes sans
aucun abandon».

Dans une rue de Paris, des membres
d'organisations adverses ouvrent le feu

(Reuter). — Quelques
instants de panique
ont troublé vendredi
soir une rue de Paris,
au moment où des
membres d'organisa-
tions algériennes ad-
verses ont ouvert le
feu , blessant 8 person-
nes, dont 5 passants.

On aurait pu croire

a une scene d' un film
de gangsters. Deux
membres du front de
Liberation Nationale
ont soudain ouvert le
feu sur deux corei i-
gionnaires , membres
du Mouvemen t Natio-
nal algérien , alors que
la rue était très animée
à ce moment. Les deux
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hommes attaques ont
été blessés aux jam-
bes. Ils ont à leur tour
ouvert le feu , réussis-
sant à blesser l' un des
agresseurs. La police
a retrouvé les deux
agresseurs au café de
l'arrondissement et les
a arrètés. Personne n'a
été gravement blessé.

Demande d'asilo
en Suède

(Reuter). — L'équipage d'un bateau
pilote a contraint vendredi le capitaine
à modifier son cours et à entrer dans
le port suédois de Trelleborg. Arrivés au
port , cinq hommes ' de l'équipage et
deux femmes, ainsi que cinq petits en-
fants , ont demande à jouir du droit d'a-
sile politique , tandis que le capitaine et
un autre membre de l'équipage vou-
laient retourner en Pologne .

ti

CHEZ FORD EN ANGLETERRE
j GREVE DE DEUX JOURS

(Reuter). — Les 45.000 ouvriers de
toutes les usines Ford en Grande-

1 Bretagne ont commencé une grève
| d'avertissement de deux jours pour

§j protester contre la prétendue non
jj application des accords de salaires
| et tìe travail à Liverpool par la di-

fc rection des usines.

L'agence Tass diffuse un certain nombre
de précisions au sujet de cette expérience

(AFP). — L'agence Tass diffuse un
certain nombre de précisions foumies
par l'Académie des sciences de l'URSS
sur l'expérience biologique tentée à l'ai-
de du «vaisseau cosmique 2» ou spout-
nik V, lance aujourd'hui du territoire
soviétique. r.s

Les informations recues une heure
et demie après le lancement montrent
que les conditions du voyage spacial
sont bien supportée par les deux chien-
nes qui se trouvent à bord , «Strelka» et
«Bielka». La fréquence du pouls est
de l'ordre de 90 à 92 battements et le
rythme respiratoire, de 20 à 40 mou-
vements par minute.

Les deux animaux - sont logés dans
une cabine «tanche, dont l'équipement
préfigure celui de la cabine, dans la-
quelle prendra place le premier pilo-

te soviétique de l'espace. Les echanges
gazeux sont assurés par des produits
chimiques, l'humidité de l'air et la
temperature sont maintenus par des dis-
positifs automatiques au niveau prévu.

A intervalle * réguliers, les deux
chiennes sont alimentées par des dis-
tributeurs automatiques. Elles re?oi-
vent une nourriture scmi-liquide, con-
tenant les substances nutritives néces-
saires, ainsi que de l'eau.

L'agence Tass précise encore qu'u-
ne pression barométrique normale est
maintenue dans le cabinet.

Les observations médicales sur le
fonctionnement du cceur, la fonction
respiratoire, la tension artérielleet la
temperature du corps des sujets, les
mouvements des animaux sont égale-
ment enregistrés.

Les frontières du Katanga demeurent fermées
(Afp.) . — Les frontières tìu Katan-

ga sont maintenant fermées. Les rou-
tes sont coupées et les ponts barrés par
les forces de sécurité du Katanga , tan-
dis que des avions patrouillent le long
des frontières. Le gouvernement katan-
gais s'attend cependant plus à des in-

filtrations d elements hostiles ,qu 'à une
attaque en masse des forces armées dé-
pendant de M. Lumumba. Des émissai-
res de Léopoldville ont déjà été arrètés
à l'aéroport d'Elisabethville ou dans les
villes de province, déclare-t-on de sour-
ce officielle.

De son coté, les forces de l'ONU s'im-
plantent le plus rapidement possible.
Elles sont partout plus nombreuses
(4000 hommes actuellement) que les for-
ces belges qu 'elles remplacent (1800
hommes) et reqoivent encore des ren-
forts : un bataillon marocain est arri-
vé à Elisabethville, un bataillon ir-
landais est attendu dans la journée.

La tache la plus difficile est actuel-
lement demande aux troupes du Mali
qui, à Albertville et dans le nord-Ka-
tanga , doivent maintenir l'ordre dans
une région où partisans et adversaires
(nombreux) de M. Tschombé s'oppo-
sent constamment.

Par 105 voix contre 49, le Sénat belge
accorde la conf iance an gonvernement

(AFP). — La séance du Sénat , convoqué pour entendre les explications du cnthousiasme les décisions du Conseil
gouvernement sur sa politique congolaise approuvee par la Chambre, a ete mar-
quée par une importante intervention de M. Henri Rolin (socialiste). (M. Rolin
avait assistè aux deux tables rondes belgo-congolaises ct y avait jouer un róle
prépondérant.

L'oratcur a accuse notamment le erouvernement d'avoir eròe un climat psy-
chologique qui ne permettali  plus de dif:
de soumission adoptée par la Belgique au

Dans l'affaire katangaise, a dit M.
Rolin , le gouvernement à louvoyò.
Comment expliquer la présence au Ka-
tanga d'une centaine d'officiers belges,
de MM. d'Aspremmorjt-Lynden et Rot-
schild , conseiilers de M. Tschombé ? U-
ne certaine assistance technique a pris
l'allure d'une assistance politique ma-
lencontreuse.

M. Rolin a estimò d'autre part que la

òrer Ics solutions, et a critique l'attitude
Conseil de sécurité.
Belgique devait maintenir sa tutelle
sur le Ruanda Urundi. En couclusion
l'orateur ne voit pour le gouvernement
qu 'une chose à faire : démissionner et
recourir à des élections.

MISE AU POINT
M. Eyskcns, premier ministre, a re-

pris point par point les critiques du
senateur socialiste. Voulicz-vous, lui a-
t-il demande, que nous accueillons avec

de sécurité au moment où des belges
nous appelaient à leur secours ? J'ai dé-
claré que nous subissions ces décisions.
Le gouvernement a agi avec bon sens,

D'autre part, M. Eyskens a estimò que
les bases militaires belges devaient ètre
maintcnues si la Belgique voulait gar-
der la tutelle de Ruanda Urundi. Je
considéré toutefois, a-t-il précise, qu 'é-
tant donne le peu de rapport de ces
territoires pour la Belgique , la ques-
tion devrait ètre reconsidérée.

LE VOTE '

Le Sénat belge a vote la confiance au
gouvernement par 105 voix contre 49 et
deux abstentions.

• LE POINT
D une peine

et d'un conflit
Le tribunal qui devait juger Po-

wers a mene rondement le scénario
déjà prépare . Deux jours ont s uf f i
pour condamner l'homme et un re-
gime. Powers est soumis à dix ans
de détention soviétique, mais le re-
gime américain subit son contre-
coup.

Toutefois , les responsables de la
politique extérieure soviétique ont
mal calculé leurs désirs . Ils jugent
Powers à un moment où les citoyens
américains s'inquiètent plus du match
Kennedy-Nixon que des aventures
de leurs pilotes.

Moscou , pour tirer tout son parti
d' un tei verdict , aurait dù apprécier
la patience. Il est vrai que l'ONU va
prochainemen t reprendre ses séan-
ces et que le Kremlin vise plus sa
supériorité au sein de cet organe
qu 'au milieu de la masse américaine.

Mais pourquoi n'aurait-il point
concilié les deux atouts ?

Parce que l' a f f a i r e  congolaise s'en-
venime à nouveau ! Comme ces, mau-
vaises blessures qui ne se cicatrisent
jamai s ! Et que Moscou tient à dire
son opin ion pa r M.  Lumumba.

Un autre lea-
der qui nous a
habitués à ses
interventions
sournoises, se
piqué au jeu.

M. Bourguiba
déclaré que le
di f férend Lu-
mumba - Ham-
marskjoeld est
contraire à l'in-
térèt de l 'Afr i -
que, du Congo
et des peuples
africains. Le
président tu-
nisien étudié sa
propagande. Il
sait concilier
les extrèmes et
apprécie ce róle
de « bons o//i-
ces » que trop
¦facilement les
pays ai'oisi-
nants lui con-
tieni.

Si le verdict qui accuse Powers
était attendu — la conda?nnation à
mort ne pouvait ètre prononcée —
l'interuention de M.  Bourguiba dans
les a f f a i r e s  congolaises laisse scep-
tique. Il exprime sa confiance aux
Nations-Unies d' une part et de l' au-
tre souhaite vivement la f ièvre du
conf l i t .

Politique d' un a7nbttieu.r qui cher-
che les atouts favorables  à son au-
dace.




