
Encore et toujours le Congo
La politique

internationale
est pleine de
surprises. O n
croit à un inci-
dent vulgaire,
et voici la paix
du monde en
perii ; tout au
contraire , o n
r e d o u t e une
crise, et il n'ar-
rive rien. La
dernière session
du Conseil de
Sécurité relève
du second de
ces phénomè-ces pnenome- M. « H » a perdu
nes. Il était le- son SOurire au Congo
gitime de s'at-
tendre à une aggravation d^ns les rap-
ports internationaux ; tout se passe,
comme on dit chez nous, gentiment.

Tout cela est bien embrouillé ; il sem-
ble que les puissances se défient de ce
guèpier congolais, dont on se demande
ce qui va finalement sortir. Pour dé-
mèler quelque peu cet embarras, tà-
chons de nous arrèter aux aspects es-
sentiels de la question.

Le noeud du problème, c'est qu'il ne
peut exister en ce moment, au Congo,
un Etat digne de ce nom. Les Belges
sont partis trop tòt et trop vite. Com-
me il n 'est pas question de les réinstal-
ler, un immense territoire africain n 'est,
pour l'instant, qu 'un vide politique.

Les chefs congolais, déjà privés d'ex-
périence et de prestige, ne sont pas
d'accord entre eux. On distingue deux
tendances, mais aucune des deux ne
parait assez forte pour s'imposer. Pa-
trice Lumumba, qui debuta dans la vie
comme employé postai (condamné pour
détoumements) est partisan d'un Con-
go centralisé, sur le modèle, par exem-
ple, de là République francaise, avec
toutefois cette différence que tout le
pouvoir appartieni au premier ministre,
et non au président. L'autre tendance
est aujourd'hui incarnée par Moise
Tschombé, dont Lumumba, si on ose
dire, est la bète noire. Comme on sait ,
Tschombé s'est fait proclamer chef du
Katanga indépendant , ce qui prive le
Congo de sa plus riche province. Il n 'a
toutefois pas rompu les ponts. Car il
est partisan d'un Congo federati!', qui
se composerait d'Etats souverains, cha-
cun s'occupant de ses affaires intérieu-

res. Sans vouloir trancher, il parait
bien que de nombreux exemples, an-
ciens ou récents, autorisent à trouver
la solution federaliste plus opportune.
Elle respecte, mieux que tout autre, les
données naturelles, lorsqu'il s'agit de
faire vivre ensemble des populations
très diverses par la race, la langue, le
développement social.

Ce conflit entre deux hommes et deux
conceptions politiques a pris une im-
portance inattendue. Les Nations Unies
ont mis le Congo sous tutelle ; certes
le mot n'y est pas, mais bien la chose.
Des contingents internationaux tiennent
garnison et conservent, au moins dans
les villes, un semblant d'ordre. Au mo-
ment où arrivèrent les premiers déta-
chements, il était bien entendu que la
force armée internationale 'se bornerait
d'exercer la police, mais sans se mèler
de la politique intérieure congolaise. On
pouvait d'ailleurs se demander si ces
deux exigences étaient compatibles, car
enfin , dans les conflits d'ordre révolu-
tionnaire, c'est finalement la force ar-
mée qui fait pencher la balance, selon
qu 'elle agit ou n'agit pas.

Patrice Lumumba ne voulait pas de
cette neutralité. Le ròle des troupes in-

ternationales, selon lui , consistali a ré-
duire la dissidence katangaise. Déjà il
se voyait descendant d'avion à Elisa-
bethville, tandis que des soldats irlan-
dais ou canadiens lui présentaient les
armes, et prenant possession de la re-
sidence abandonnée précipitamment par
Tschombé. En somme les Nations Unies
mettaient des mercenaires à ses ordres.

Le secrétaire general ne l'entendait
pas ainsi , ce qui lui valut , à Léopold-
ville, des discussions de plus en plus
orageuses, et, dans les journaux sovié-
tiques, des attaques furibondes. Lu-
mumba posa au Conseil de Sécurité un
véritable ultimatum ; il exigeait le dé-
saveu du secrétaire general, le retrait
des troupes qui n 'étaient pas de race
noire, et, comme d'habitude, il mena-
gait de faire appel aux troupes des
pays amis, dans le cas où on ne lui
donnerait pas satisfaction. Les Russes
paraissaient libres de tout entrepren-
dre ; ils pouvaien t, par un vote négatif ,
paralyser le Conseil de Sécurité ; le
secrétaire general , demeure sans ordres
valables, risquait de se voir pousse à
démissionner. On pouvait s'attendre
aussi à une action militaire par inter-
médiaire, en recourant à l'artifice des
« vòlontaires » , comme en Corée. On ne
vit rien de cela ; au dernier moment,
le représentant russe ret ira son pro-
jet de résolution. Comme aucune délé-
gation n 'en déposa un autre, il n 'y eut
pas de vote. On ignorait l'ultimatum de
Lumumba, le secrétaire general ne re-
cevait nul désaveu. Encore une alerte
pour rien.

Mais les conséquences apparaissent.
Au Congo, l'opposition se ressaisit. Une
deuxième province, le Kasa 'i, inenace
d'entrer en dissidence, et peut-ètre que
la guerre civile va éclater. On peut aus-
si tirer de tout cela des conclusions.

ARB 1RES DE,: MON VALAIS
il par Pierrette MICHELOUD ||

Généreuse franchise des arbres !
De chacun d'eux se degagé une pré-

1 scnce particulière. On dirait qu 'ils
I sont là pour exprimer ce que nous
s taisons ou ignorons de nous-mèmes,
j tant ils semblent incarner nos états
| d'àme et rendre visible notre nature
| cachée.

Le bouleau tellement sensible qu 'il
| multiplic par mille chaque cheveu

B d'air qui le fròle ; le chène orgueil-
| leux , imposant autour de lui sa vo-
1 lonté de gioire et de domination :
| l'orme tout amour, réveil de mysté-
1 rieuses profonduurs aux perspectives
| enlisées ; le pin rabougri avec ses
! nceuds de vieille souffrance ; le saule
! et sa mélancolie , ensorccleuse pares-
1 se, ses errances voilées de larmes ;
| le peuplier...
E Je sais auxquels tu penses, vive ,
1 joyeuse. qui me précédais dans les

matins de mes routes, Lumière ! Tu
| penses à ceux de Niouc qui montent
1 la garde au seuil de la vallèe. Com-

!»i„!lll .i . r i !llllll _»

UN SINGULIER MARIAGE

TURIN (Afp.) — Une belle Bulgare dc
31 ans, Lijuba Chaffer. qui habite Tu-
rin . craignant que la police italienne ne
lui refuso le renouvellement de son per-
mis de séjour en Italie , a épousé un an-
cien chanteur de variétés de la ville.
Vincenzo Libello, àgé de 67 ans. qui se
trouvait dans un hospice de vieillards.
D'après la loi , qui donne à la femme la
nationalité de son mari , la belle Bulgare
devenait ainsi italienne. Après de nom-
breuses demarches — il n 'est pas facile
de trouver un lmmme dispose à la fois

bien sont-ils ? trois, quatre, cinq, ou
plus ? Je me souviens seulement de
cet immense frisson qui montait de
la terre vers le ciel.

Nous parcourions la plaine , et déjà
ils nous appelaient. Tu les comparais
aux longues mains en prière des
peintures du Greco, et tout en par-
lant tu tragais à l'impreviste un che-
min aussi léger qu 'une passerelle.

Mais tu savais qu'ils ne signifiaient
qu 'une étape, une question posée à
l'azur en méme temps qu 'à eux-mè-
mes : la grande question de la vie.
Pour avoir la réponse, il fallait mon-
ter plus haut , jusquà ce point d'inter-
section où la réalité , me disais-tu ,
peut devenir si précise dans le regard
du dedans , que l'àme s'y reflète com-
me dans un lac. Monter jusqu 'à l'a-
bandon de la pcsanteur.

En l'épicéa grondait le reproché
suscité par mes indifférences. Tu
courais alors cn avant , me laissant
seule, emprisonnée dans la forteres-
se de mes regrets. Obscures, sévères
forets. Obscures comme les fenètres
fermées de pluie. au fond de mon
passe.
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à se marier ct à renoncer à ses droits
de mari — le choix de Lijuba Chaffer
tomba sur l'ancien chanteur de variétés.
La police judiciaire a neanmoins regu
l'ordre d'enquèter sur ce mariage, pour
le moins singulier.

UN PETIT INCENDIAIRE. . .
Afin de voir Ics pompiers à l'oeuvre,

un petit gargo n de six ans a mis le feu
à la ferme de ses parents, à quelques
kilomètres de Rome. Les dégàts sont
considérables. Le chérubin, doué pour-
tant d'une nature très douce. répond au
prénom de Tesoro (Trcsor)...

Tu m'attendais vers l'un de ces
cours d'eau qui descendent des cimes,
fous de prairies, ta silhouette incor-
porelle fuyant avec l'onde et cepen-
dant immobile dans sa robe d'herbe
envolée de corolles. De loin , tu scru-
tais mon coeur, puis j'étais assaillie
par un jet de gouttellettes aveuglan-
tes. Etait-ce l'eau qui me faisait cet
accueil ? ou toi, Lumière, dans l'in-
tention de m'initier à ta beauté toute
nouvelle ?

Plus haut , je te parlais de l'arole,
le plus sur à faire triompher le vert
aux confins des alpages de neige. J'en
déduisais qui'l devait ètre celui que
tu avais élu pour ètre l'interprete de
la réponse espérée. Une fois de plus
les automatismes de ma raison m'in-
duisaient en erreur. De mème pour le
sapin , que je revoyais dans le con-
sentement de Noèl , irradié de flam-
mes au coeur intime du pardon. Toute
peine y trouvait son sens. Certes, il
ne se dispersali pas en stériles rève-
ries celui-là dont la pointe. à chaque
nouveau cercle de l'aubier, donnait
plus de place à l'Etoile.

(suite en page 71

QUELQUES BONS M OTS
QUI ONT FAIT RIRE

LES A M É R I C A I N S
Une jeune mariée à sa meilleure

amie : « Nous avons rudement bien fait
de tìépenser à l'avance la gratfication
de mon mari. Figure-toi qu 'on ne la lui
a plus donneo ! »

Dans un restaurant élégant de la Ve
Avenue, une dame s'adresse à ses
amies : « Je passe les commantìes. Toi ,
Aglaée, regarde les prix ; toi, Ketty,
fais le compte des calorie ., ; toi . Gei - # Los 40 ans de Publicitas S. A
t rucie, in paierag • N»s informations

Lire dans ce numero :
• L'ouverture des Jeux Olympiques
0 Le match Sion - Berne

La «guerre des espions » lail rage
enlre IT. R. S. S. el les ET/1TS-IIIS

NEW YORK. — De part et d'autre du « rideau de ter », fait rage actuelle-
ment une « guerre des espions », qui met en danger les relations diplomatiques
entre Moscou et Washington et porte préjudice à leur programme d'échanges
culturels.

Ce dernier week-end , le gouverne-
ment tìes Etats-Unis expu'lsait M. Va-
lentin Ivanov, premier secrétaire de
l'ambassade de l'URSS à Washington ,
qui avait donne à un citoyen des Etats-
Unis 500 dollars pour que celui-ci s'ef-
force 'd'entrer au service du gouverne-
ment et de recueillir des informations
pour l'URSS. M. Ivanov est le diplo-
mate du plus haut rang que les Etats-
Unis aient déclare persona non grata
depuis la reprise des relations diploma-
tiques entre Washington et Moscou. Il
y a moins d'un mois, le gouvernement
de Washington expu'lsait déjà le troisiè-
me secfétaire de l'ambassade soviétique,
pour avoir donne à un aviateur améri-
cain 1000 'dollars et lui avoir méme pro-
mis de lui acheter son avion , s'il était
dispose à pren'dre des photographies des
bases navales des Etats-Unis. Par mal-
heur pour le diplomate soviétique, il
n 'avait pas frappé à la bonne porte , cal-
le soi-disant aviateur corruptible n 'était
autre qu 'un agent de la police federale.

La Russie soviétique a elle aussi ces
temps derniers expulsé toute une sèrie
tìe citoyens des Etats-Unis, dont l'atta-
ché de l'air à Moscou, E'dwin Kirton ,
accuse d'avoir organise un réseau d'es-
pionnage en URSS et photographie des
installations militaires. Puis Moscou ex-
pulsa un étudiant des Etats-Unis en
URSS, en vertu de l'accord d'échange,
qui avait , dit-on , « outrepassé » les pri-
vilèges concédés aux visiteurs. Ensuite,
ce fut un jeune touriste de l'UCJC, qui
tìrstribuait des bibles ; enfin , un autre
touriste , qui avait été, prétendit-on , en-
voyé en URSS en mission d'espionnage.

Pour sa part , la Hongrie a expulsé
l'attaché de l'air des Etats-Unis à Bu-
dapest , en représailles pour le refus de
Washington d'aeeorder son visa de re-
tour à l'attaché de l'air hongrois , qui
s'était rendu quelque temps seulement
dans sa patrie.

Avec l'expulsion du premier secrétai-
re d'ambassade Ivanov , le nombre des

diplomates soviétiques déclarés personae
non grata ces dix dernières années a at-
teint 21. Pendant ce temps, l'Union so-
viétique a pour sa part expulsé une dou-
zaine de 'diplomates tìes Etats-Unis.

AU SERVICE DE VOTRE
CANTON, LA

BANQUE CANTONALE
DU VALAIS

vous offre sécurité et discrétion
pour tous vos dépòts et vous re-
commande spécialement ses

Carnets d'Epargne à T 0/
avec facilités de retraits

ses bons de caisse à v 12 70

Premièrement, les Soviets jouent de Lu-
mumba comme d'un atout. Il est leur
homme. Si les Russes exigent àpre-
ment que le Katanga soit remis de
force sous l'autorité du gouvernement
centra i, c'est qu 'ils ont le ferme espoir
de recueillir tout ce qui se trouve au-
jourd'hui entre les mains de leur allié.
Dans l'immédiat, ils revendiquent. pour
un autre, et dans le lointain pour eux-
mèmes.

Ensuite, l'émancipation d'une colonie
ne supprime pas tous les problèmes ;
elle peut au contraire les aggraver. En
administrant le Congo, les Belges ren-
da ient au monde entier un service dont
on mesure aujourd'hui l'importance.

Michel. Campiche

I - lUCTAMTAMÉ I
de Pierre Vallette ]

Rencontrer quelqu 'un que l' on con-
nait très bien, et, à l'instant de lui ten-
dre la main, avoir un « blanc » et ne
plu s se rappeler son nom, c'est là une
épreuve plu s que pénible ! Je pense
que vous en avez tous fai t  l' expérience ,
et que vous ne me contredirez pas .

Mais le pire qui puiss e arriver, c'est
de devoir présenter la personne dont on
a oublie le nom à un tiers... Alors un
sentiment de véritable panique vous
envahit. On a beau bredouiller quelques
mots inintelligibles... le mal est fai t , et
l'on a meilleur temp s ou d'avouer la vé-
rité , ou de glisser comme chat sur brai-
se en abrégeant l' entretien, quitte à
passer pou r un « p iqué » !

Tout le monde n'a pas le toupet de
Romain Gary, qui calmement confié :

« Quand je ne me souviens plus du
nom d'une personne que je rencontre ,
je  l' aborde ainsi : « Eh bien ! fi nis
tous ces ennuis ? » , et 

^
^m —

jamai s encore je ne &7̂ f ^^£Jk\-'
suis tombe à coté. » S• S&*̂̂*~ *

P.-S. — Etani à la Clinique generale
et souf frant  de violentes douleurs , je
me rends maintenant plus que jamais
compte de ce qu 'a d'infernal la ronde
des « vampires » , et ma sympathie est
d' autant plus grande po ur les patients
de l'Hòpital , qui sont encore plus ex-
posés que nous.

Que l' on alile pa s me prètendre que
Von s'habitue à ce vacarme !

Si par ailleurs on ne se soucie pas
en haut lieu du bien-élre des malades ,
pa r contre il serait tout de mème bon,
dans l'intérét du commerce locai , de ne
pas rester sourd aux commentaires des
touristes , qui , en termes souvent vifs ,
ne cachent pas leur mécontentement et
s'en vont chercher Ir  calme... ailleurs.

P. V.
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On cherche

sommelière
Debutante acceptée.

Entrée de suite.
Tél. 5 14 39.

Magasin de confection
de la place de Sion en-
gagerait une

première
vendeuse

et une

aide-
vendeuse

Ecrire sous chiffre
P 11232 S à Publicitas.
Sion.

A vendre bon

chien
de chasse

courant, male, 3 ans.

S'adresser à Jordan ,
Café du Pont du Rhò-
ne, Sion.

A LOUER

appartement
4 pièces, tout confort ,
centre ville.
Téléphone (027) 2 21 77.

A vendre

2 chiens
de chasse

JURA.

Téléphone (028) 7 01 78.

Timbres

caoutchouc

Imprimerie

Gessler H Sion

A S A I S I R

LA CHAMBRE A COUCHER
la plus avantageuse, avec
literie complète,
et 2 armoires 2 portes !
Exécution suisse de quaiité, en beau bois
clair, naturel, matiné, se composant de :
deux armoires, 2 portes, commode, 3 tiroirs
très profonds, miroir murai grave en dia-
gonale, 2 lits modernes, indépendants, 2
matelas à ressorts Ire quaiité, coutil Sani-
tas résistant, 10 ans de garantie ! 2 tables
de chevet avec niche-bibliothèque, 2 oreil-
lers et 2 édredons, piume de quaiité. — En
outre, 2 couvertures laine, moelleuses et
chaudes.
Cette chambre à coucher complète, sortant
de fabrique (sans aucun défaut) est livrèe
franco domicile au prix record de

FR. 930.-
seulement

ou un modeste acompte et des mensualités
de Fr. 30,—, sans risque pour vous.
Conseils sérieux par spécialistes expé-
rimentés ! Aucune obligation d'achat !
Pour tout achat, remboursement du
billet CFF.
IMPORTANT ! Les meubles de cette cham-
bre à coucher sont également livrables
séparément à des conditions très intéres-
santes. ¦
Ces prix avantageux sont une exclusivité de

Meubles d'occasion S.A.
1, av. Montchoisi ¦ Tél. (021) 26 95 22

LAUSANNE

Dr Franz Amacker
MEDECIN-SPECIALISTE
GYNECOLOGUE F. M. H.
S I E R R E

reprend
ses consultations le 29 aout

NOUS CHERCHONS :

2 mécaniciens s/automobiles
personnel qualifié, spécialiste accepté ;
place stable, avantages sociaux-; possibili-
tés d'avancement. Entrée de suite ou à
convenir.
Faire offre au Garage du Rhòne, M. Ga-
gliardi & Cie, Sion. Tél. (027) 2 38 48.

Sommelière
sérieuse et de confiance est demandée dans
café-restaurant. Debutante, étrangère ac-
ceptée. Bon gain, vie de famille assurés.

Offres à. Pierre Steinmann, Restaurant du
Lion d'Or, Buttes (NE). Tél. (038) 9 13 68.

GARAGE COUTURIER, SION, cherche

2 toliers
S'adresser au téléphone (027) 2 20 77.

Les Ateliers de Constructions Métalliques
GIOVANOLA FRÈRES S. A.„ à, MONTHEY

cherchent un

bon électricien
Bon salaire, caisse de retraite, semaine de
5 jours.

Faire offre avec certificai.

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

Voyage a vide
chaque semaine du Valais en direction de

Berne, Zurich ou Bàie (Grands trains rou-

tiers).

Offres à Brechbuhl, transports, Granichen

S.A., tél . (084) 3 63 68.

Chaussure d'usage

Les chaussures d'enfant
doivent étre solides et jolies à la fois

Nos modèles remplissent ces conditions
et sont très avantageux

richel ieu pour gargon, en box , dès !

15.80

pantoufle en feutre brun , semelle mousse,
dès

5.80
...J V- . il • '«¦'
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pantoufle de gymnastique en toile bleue
dès

3.30
Voyez notre choix

et nos vitrines

Comme de bien entendu
chez

1̂ -GRAND-PONT SION

Maurice VADI
Agence Immobilière

Bue des Vergers - SION

TEL. 2 48 39

de 9 à 11 h
de 15 à 17 h.

¦*»""- pour sociétés
Tél. (021) 6 91 15 J. Verdet-Fournier

femme
de chambre

Bon salaire. Congés ré-
guliers. Entrée de sui-
te ou à convenir. Priè-
re de faire des offres
par écrit ou par télé-
phone à la Clinique
Bellevue, Yverdon.

Important garage du
centre du Valais, en-
gagerait i m m é d i a -
t e m e n t

mécaniciens
sur automobiles.

Offres avec références
et prétentions sous
chiffre P 11226 S à Pu-
blicitas, Sion.

A vendre un lot de
4 000 kg. de poires

Louise-Bonne
du coteau ; cueillette
du 15 au 20 septembre.

S'adresser par télépho-
ne au No 4 42 87.

A vendre

Alfa Romèo
spider 1958, peu roulé.

Tél. (022) 26 46 30, Ge-
nève.

On cherche

1 sommelière
25 à 35 ans, honnète et
travailleuse. Entrée de
suite ou à convenir.
Bons gains, congés ré-
guliers.

Café Central, Vevey.
Tél. (021) 51 38 51.

Pension
de famille

pour étudiants.

Ecrire sous chiffre
P 11243 S à Publicitas,
Sion.

A vendre

café-
restaurant

comprenant 8 cham-
bres. Bordure de rou-
te touristique, dans en-
virons de Sierre. Si dé-
siré, vente de la con-
cession à personne vou-
lant construire elle-
mème.

Faire offre sous chif-
fre AS 5864 S. aux An-
nonces Suisses S. A.
« ASSA », Sion.

On cherche

chauffeur de
poids lourds

S'adresser chez Follo-
nier Frères, transports
à Sion , tél. (027) 2 15 15

ou 2 16 22

Mùres
fraìches

tessinoises
5 kg. Fr. 7,20 - 10 kg.
Fr. 14,— Plus port.
Gius. Pedrioli , Bellin-
zonu.

Myrtilles
des Alpes

5 kg. 8.20; 10 kg. 16.—,
plus port b/n.

; Gius Pedrioli , Bellin-
zone.

eia itiwclrem
COUVERTURE LAINE II

GRISE, BORDURE RAYÉE,

TRÈS SOUPLE

140/190 170/210

cuureuktìp eacW

2| 50

PRIX POPULAIRES

ENVOIS PARTOUT

Volkswagen de Luxe 1951
Volkswagen.de Luxe 1953
Volkswagen de Luxe 1954
Volkswagen de Luxe 1955
Volkswagen de Luxe 1956
Volkswagen de Luxe 1957
Volkswagen de Luxe 1958
Volkswagen de Luxe 1959

KARMANN-GHIA coupé 1956

DODGE KINGSWAY 1959

ROVER «90 » 195G

GARAGE CORNAVIN SA
Agence officielle

GENÈVE Tél. (022) 34 50 00

A

M M  j 11 M 1 1 1 1 1

idez~?uM, .
Vùtu ami!

AIDEZ LE COMITÉ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE!

¦
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JZIESSLER

I "̂̂ ^̂
\ exécutera tous vos
s i,.s travaux d impression
s selon vos désirs
ì dans les plus brefs

\ délais
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Désaltérez
vous

rafraTchissez
k -vous!

aproz

Sirop de framboises

I eau minerale qu! jaillil
fralche et riche de la sour-
ce d'Aproz

avec l'aròme délicieux des
(ruits

Jus de raisins du soieii liquide

JUS de frUitS pour garder la ligne

Phnr>n r i f i n i r  'a boisson nourrissanleunoco urinK pour grands e) pe(ils

Cìdre dOUX la boisson traditionnelle

re cai
it<m

. "tENTÌ <

GARAGE DU NORD S.A.
Avenue Ritz SION

Dès maintenant
MÉCANICIENS spécialisés

pour l'entretien de votre voiture

S T A T I O N - S E R V I C E - B O X E S

«JUS de
citrons

naturel

•j il Rentrée : 13 septembre
Demandez conditions et prospectus gratuits
à la Direction  ̂ Garantie : Prolongation

éventuelle des cours GRATUITE.

Nous cherchons des

p3> ECOLE TANE - SION
|TAM £ Place du Midi 44 (2e étage)
ytS Tel. (027) 2 23 05 (Ecole)
^m^ Tél. (027) 2 40 55 (appartement)

Cours de commerce complet de 9 mois
Cours de secrétaire-sténodactylo 6-9 mois
Cours de langues étrangères 3-6 mois
Cours de préparation aux examens d'ad-
mission P.T.T., Douanes, C.F.F. 4-6 mois
(Sections pour débutants et élèves avancés)

+ DIPLOMES et CERTIFICATS -*¦

g :¦: -
:A.^

'y ' A

bouchers
_II_____________ _H _̂R______________________________ ^^ pour entrée immediate ou
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*$€Ì€  ̂ é,

^>° ^attom.

ll *̂  t̂ti

AV S DE TIR
Des tirs à balles auront lieu comme il suit :
— Tirs avec armes d'infanterie dans la région

d'Aproz, les 30. 31. / 8. et 2. / 9. 60
— Tirs d'artillerie dans la région Sion - Bramois -

Prabé - Combe d'Arbaz, les 30. 8. et 1. / 2. 9. 60
Pour de plus amples informations, on est prie de

consulte!- les avis de tir affichés dans les com-
munes intéressées, et le Bulletin Officiel du
canton du Valais.

Place d'armes de Sion.
Le Commandant.

On cherche pour entrée de suite

sommelière
connaissant les deux services. Bon gain,
place à l'année, congés réguliers.

Offres écrites sous chiffre P 11126 S à Pu-
blicitas , Sion.

« L E  R A L L Y E »  Hotel-Gami et
Restaurant , B U L L E .  Tél. (029) 2 84 98

cherche, pour entrée de suite ,

sommelières
dame de buffet

S E C R E T A I R E  (Debutante)

fille ou garcon de cuisine



13.30

14.30

15.30

16.30

17-30

17.45
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si frais
si léger
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Tout pour la chasse...
Grand choix de
carabines et fusils de chasse
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O H  / SELLIER-BELLOT
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Waidmannshcil
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Expedi tion

jC I par retour du courrier

Machines
à calculer

_______J5_SS W& kmW^V

Location-ven te
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
SION

(f i (027) 2 10 63

personne
certain àge, connais-
sant la partie méca-
nique électrique et ou-
tillage de chantier, pos-
sédant voiture, cherche
emploi comme SUR-
VEILLANT ou éven-
tuellement comme re-
présentant.

Ecrire sous chiffre
P 11179 S à Publicitas,
Sion.

On cherche de suite

jeune fille
pour aider au ménage
et. au commerce, pour
Sion.

Tél. entre 11 h. 30 et
13 h. au (027) 2 41 21.

DIMANCHE 28 AOUT 1960

5e L r̂oss (YYlorqmois
organisation : SC Morgins

Dès 14 heures

G R A N D  L O T O
de la Fanfare de Morgins-Chàtcl

à la Pension de Morgins

Dos 15 heures

G R A N D  B A L
à la Buvette de Morgins ,

INVITATION CORDIALE

Entreprise de genie civil cherche pour
chantier de montagne

, 'y .'"

2 mécaniciens
Entrée de suite.

Faire offres écrites sous chiffre  P 11182 S
à Publicitas, Sion. monteurs-electriciens

aides-monteurs
sont demandes de suite ou date à conve-
nir. Place stable , t ravaux très intéressante
pour personnes qualitiées. Très bon salaire.

Faire offres ou se présenter chez MM. L,
RUSCONI & Cie, 2, rue de la Paix, à
LAUSANNE.

locai
environ 80 m2 en sous- ,..„ , ,,, , .,. . . „ ou lille de salle ensol de I immeuble Ca- 

 ̂d -t à c£)nle de Paris a Sion , & 
. in ié rcssnnConviendrait pour dé-

pòt , auto-école, danse. Tel. (027) 5 04 22 o
5 18 96.

Ecrire sous chiffre
P 11229 S a Publ ic i tas , GESSLER S.A. - SION
Sion. IMPKIMFRIE

A LUGANO, famille distinguée de trois
r personnes cherche pour septembre

bonne à tout faire
sachant faire 'la cuisine. ;

Offre à Radon Angelo, Via Nassa 29, Lu-
gano.

sommelière
ou li l le  de salle ; en-
trée de suite ou à con-
venir. Gain intéressant.

Tél. (027) 5 04 22 ou
5 18 96.

Nous cherchons pour chantier de galerie
en montagne

employé de bureau
au courant de tous les travaux . Entrée de
suite.

Faire offres écrites sous chiffre P 11183 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.

Semelles et talons pour homme dès Fr. 11,80
Semelles et talons pour dame dès Fr. 9,80
Semelles 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 dc
dames, ainsi que toutes réparations, transforma-
tions en tous genres.

Chaussures orthopédiques — Supports plantaires
Service rapide et soigné . Envoi par poste

Spécialiste pour chaussures fines

ir Un petit cadeau est offert à tous nos clients ir
ir du 22 aoùt au 6 septembre ir

Se recommande :

La Cordonnerie A. Jacquod
rue de Savièse 26, face au Grand Séminaire

Téléphone 2 17 65.

Ferme le samedi après-midi.

Pour Fècole
SACS D'ÉCOLE pour Ifi^?^^^. !̂

SACS D'ÉCOLE pour \MÌy|MHw^T '̂li
gargons depuis 6,50 ^y >_j£(3ffl]|. '! l 'ilMilI II;

SERVIETTES sim- f 7 0 SQ \M 7^̂ ^̂ ^Lples a pai -t ir  de 6,90 f iA77̂yf ~f ~ 7¦ MmSmM
SERVIETTES doli - ^^^Z '[pS^?yitlbles (en cuir) ^*̂ J=5^?§lw

PLUMIERS dep. 1,50 
Ss=^g^^

Trousses de toilette

UNE VISITE VOUS CONVAINCRA

Toutes réparations

LA MAISON DE CONFIANCE DEPUIS
PLUS DE 30 ANS \

1

Chauf  f e u r - l i v r e u r
est demandò pour Montana-Crans.

Place à l'année.

Offres et prétentions sous ch i f fr e  P 11121 S
à Publicitas, Sion.



Brillante ce. emonie d ouuerture
Une lieure avant le debut de la céré-

monie d'ouverture des Jeux de Rome, les
gradins verts du stade oìympique com-
mencaient déjà à disparaiti'e sous les
spectateurs. dont les files ininterrom-
pues de 500 m. de long pénétraient par
toutes Ics entrées du grand ovale. C'est
aux accents de l'hymne italien . inter-
prete par la Musique des Carabiniere,
que M. Giovanni Gronchi , président de
la République italienne, fit  son entrée
dans la tribune d'honneur, avec sept
minutes de retard sur l'horaire prévu.

Le défilé des athlètes commenca aus-
sitòt après l'a r r ivée -du  président. Se-
lon la tradition , la délégation. grec,
dont le pprte-drapeau était le prince
héritier Constantin , ouvrait la marche,
suivie des délégations des autres na-
tions participantes. selon l'ordre alpha-
bòi ique italien. Parmi elles, on nolait
que les représentants de Formose é-
laient précédés. outre les porteurs de
la pane-arte indiquant le nom de leur
pays et de leur drapeau. d' un délégué
portant sur la poitrine l'inscription «sous
réservé» pour protester contre l'appel-
lation que le CIO a oblige son pays
à prendre aux jeux. La délégation hel-
vétique arrivait en 77e position , sui-
vant les Etats-Unis, l'Afrique du Sud,
le Soudan , Surinam, La Suède et pré-
cédant la Thailande et la Tunisie. L'I-
talie fermait la marche, après le pas-
sage de l'imposante délégation russe,
suivie de l'Uruguay, du Venezuela, du
Vietnam. Une fois toutes les équipes
rangées face aux tribunes d'honneur
(l'equipe de Grece à l'aile droite et celle
d'Italie à l'aile gauche), M. Andreotti ,

M.  Andreotti , président du Comité d'or-
ganisation invile M.  Gronchi , président
de la République italienne, à déclarer
les Jeux  ouverts. Derrière M . Andreot-
ti , l' on reconnail M .  Avery Brundaga ,
prés ident  du CIO.

président du Comité d'organisation. ct
M. Avery Brundage, président du CIO.
descendaient à leur tour dans l'ovale
pour monter dans la tribune placée de-
vant  les délégations. après le discours en
ital ien de M. Andreotti , M. Brundage
invita M. Gronchi à proclamer l'ou-
verture des Jeux.

Cette proclamation l'ut  immédiate-
ment suivie de l'entrée sur le stade du
drapeau oìympique. porte horizontale-
ment par hui t  athlètes, puis par trois
salves d'arti l lerie et un làcher de co-
lombe*. Alors que les cloches de tou-
tes les églises romaines se mettaienl
à sonner, ce fut  ensuite l'apparilion de
Gianfranco Peris, é tudiant  de 19 ans,
porteur de la fiamme oìympique. Après
un tour de piste , Péris gravit le tertre
où esl installò le tròpied el il allu-
mai) la r i amine  qui  bril lerà pendant
toute la durée des Jeux.

Le célèbre discobole i tal ien A d o l f o
Consonil i  prè te  le scrinati  o ì y m p i q u e .

L'étudiant de 19 ans, Gianfranco Peris, allume la f iamme oìympique qui brillerà
pendant toute la durée des Jeux.

léi^̂ ^̂ ^̂  ̂Les 

épreuves 

de 

natation débutenf 

aujourd huiare de cercle dernere la netit.p tribune 5 mare de cercle derrière la petite tribune
où montait le célèbre discobole italien
Adolfo Consolini qui lisait la phrase ri-
lucile du serment oìympique d'une voix
très ferme. Les musiques attaquaient
aussitòt après l 'hymne national italien,
reprise en chceur par une partie de
l'assistance. La cérémonie du serment
oìympique terminée, les deux maires de
Rome et de Melbourne rejoignaient la
tribune d'honneur. M. Gronchi quittait
alors le stade, accompagné jusqu 'à la
sortie de MM. Onesti , président du CO
NI. Brundage et Andreotti.

Avec plus d'un quart d'heure de re-
tard sur l'horaire commengait enfin le
défilé de départ des différentes délé-
gations qui sortaient du stade par la
méme porte et dans le mème ordre qu'à
l'arrivée.

A noter que pendant la cérémonie.
plusieurs athlètes, incommodés par la
chaleur , ont dù subir des soins.

Vous pourrez voir
à la telévision

21 h. 10 - 21 h. 30. NATATION : demi-
finale 100 m. nage libre Messieurs. Re-
flets filmés des compétitions de la
journée.

23 h. 00 - 24 h. 00. NATATION : 200 m.
brasse dames, demi-finale (enregis-
trement) 300 m. brasse messieurs (en-
registrement). Cyclisme : 1 km. contre
la montre (enregistrement).

Ce sont les nageurs qui, dès vendre-
di matin , entameront le cycle des gran-
des compétitions des 17e Jeux olympi-
ques, précédant cette fois les athlètes
dans la cueillette des lauriers olympi-
ques. Les premiers titres seront en ef-
fet décernés samedi : deux pour les da-
mes (tremplin et 200 m. brasse) et un
pour les messieurs (100 m. nage libre).
Vendredi, pour la première journée de
compétitions, hommes et femmes nage-
ront sur les deux mèmes distances : le
100 m. nage libre et le 200 m. brasse.

Chez les messieurs, le 100 m. nage
libre réunira 53 concurrents répartis
en sept séries dont les 24_ meilleurs
temps accèderont aux trois "demi-fina-
les qui , elles, qualifieront les huit meil-
leurs temps pour la finale. 'Qui seront
les « élus » aux demi-finales, prévues
pour vendredi soir ? Six hommes qui
nagent communément la distance sous
la minute devraient normalement s'y
retrouver. Ce sont les Australiens De-
viti (55"4), Henricks (56"), les Améri-
cains Hunter (56") et Larson (55"), le
Brésilien dos Santos (55"6) et le Hon-
grois Dobay (recordman d'Europe avec
55"8). La piscine oìympique étant très
rapide, on se doit d'attendre des per-
formances de choix et, partant , la chu-
te de records.

Pour le 20 m. brasse, le nombre de
concurrents, pour ètre moins élevé (45)
n 'implique pas moins l'obligation de
demi-finales, auxquelles participeront
les 16 meilleurs « chronos » des séries.
Dans cette discipline, la lutte s'annon-
ce serrée entre le Japonais Ohsaki, qui
a récemment porte le record du Japon
à 2' 36"9 (soit à 4/ 10 du record du mon-
de de Gathercole), les Allemands Hen-
ninger (2' 37"4, record d'Europe) et En-

ke, et les Soviétiques Prokopenko (2
38") et Golovchenko (2' 39"). A cette
lutte « triangulaire » peuvent également
avoir leur mot à dire le Suédois Lind-
streem (2' 39"3) et un autre Japonais,
Masuda (2' 39"5).

Chez les ondines, les concurrentes du
100 m. nage libre disputeront également
des demi-finales (samedi) mais, en re-
vanche, celles du 200 m. brasse connaì-
tront dès vendredi soir les huit élues
pour l'ultime compétition de samedi.

Le 100 m. féminin présente les mèmes
particularités que celui des messieurs,
c'est-à-dire que le lot de 35 ondines est
domine par un « sextette » que l'on re-
trouvera sans doute en finale : Danw
Fraser, qui devrait ètre la première
femme à nager la distance en moins
d'une minute, ayant déjà réalisé 1' 00"2
sur 110 yards, l'Américaine Chris von
Saltza , qui a pregresse au point de
porter le record des Eta ts-Unis à 1' 02"3,
la Hongroise Csilla Madarasz, record-
woman d'Europe avec 1' 02"5, l'Aus-
tralienne Usa Konrads, l'Américaine
Carlyn Wood (1* 02"6) et enfin la Hol-
landaise Cockie Gastelaars (V 03"4).

Sur 200 m. brasse, les huit nageuses
réalisant les meilleurs temps des qua-
tre séries (30 concurrentes) accèderont
à la finale de samedi soir. A première
vue, quatre concurrentes sont assurées
d'y participer : l'Allemande Wiltrud Ur-
selmann, detentrice du record du mon-
de en 2' 50"2, sa compatriote et grande
rivale Barbara Goebel (2' 50"3), l'Amé-
ricaine Ann Warner, 14 ans (2' 51"4) et
la Hollandaise Ada den Haan (2' 51"9).
L'Anglaise Anita Longsbrough aura éga-
lement son mot à dire ici avec ses 2'
52"3.

Enfin , le programme de ce week-end
comporterà , outre le tremplin féminin,
où la Canadienne Irene McDonald , troi-
sième à Melbourne, fait figure de fa-
vorite, les éliminatoires du relais 4 x
100 m. quatre nages messieur (samedi
matin). 21 nations y sont engagées, ré-
parties en trois séries dont les huit
meilleurs temps seront qualificatifs
pour la finale. L'Australie, les Etats-
Unis, le Japon, l'URSS, la Hongrie, la
Grande-Bretagne l'igureront parmi les
huit. Les deux dernières places seront
vraisemblablement débattues entre la
France, l'Italie et la Yougoslavie.

Les ép reuves d' escrim e
(Si) — Le Frangais Christian d'Oriola ,

vainqueur  oìympique du fleuret à Hel-
sinki et à Melbourne, réussira-t-il à en-
lever sa 'troisième médaille d'or conse-
cutive et à aceomplir ainsi une perfor-
mance sans précéden t dans l'histoire des
Jeux olympiques modernes ?

C'est sous le signe du « suspense » que
les épreuves olympiques d'escrime s'ou-
vriront le 29 aoùt prochain , au Palais
du Congrès, au cceur d' une verdoyante
cité-.jardin de la banlieue romaine . Il
faudra  deux jours pour connaitre In
nom du f leuret t is te  appelé à cueillir sul-
le podium les lauriers de la gioire oìym-
pique. La partie est certes très ouver-
te car si , dans le clan frangais , on fai t
toute confiance au prestigieux d Oriola ,
celui-ci est en droit  de redouter la clas-
se de plusieurs escrimeurs chevronnés
ou astre.s naissants. Dans cette large
compéti t ion que sont les Jeux , d'Oriola
retrouvera , à la mème échelle qu 'aux
championna t s  du monde, des rivalités
qui  v iennent  d' un horizon plus lointain
quo celui qu'offrait, avan t  l' avènement
du contròle électrique, le simple duel
franco-italien des temps héroi'ques du
fleuret. Une fois de plus , les fleurettis-
tes soviétiques et hongrois , qu 'ils ont
nom Midler , Sissikine, K a m u t i  ou Fu-
lop, font figure d 'épouvantail  pour l'é-
cole la t ine , moins peut-ètre pour les es-
crimeurs frangais que poli r les Italiens.
ceux-ci é iant  en nette porte de vitesse
et ne comptant plus dans leurs rangs
Bergamini et Spallino , deuxième et troi-
sième respectivement à Melbourne, vo-
lontairement absents des Jeux romains.
On n'omettra pas non plus les noms det
Bri tanniques Al lan  Jay, champion du
monde à Budapest en 1959, et Bill Hos-
kyns, du Frangais Netter et de l 'Alle-
mand Brecht.

Dans le tournoi masculin au fleuret
par équipes, Soviétiques, Hongrois et
Francais devraient se partager les me-
dailles , mais les Allemands, finalistes
des derniers championnats mondiaux et
les Italiens pourraient également avoir
leur mot à dire.

En ce qui concerno l'épée individuel-

le, le pronostic est difficile, sinon im-
possible : Frangais et Italiens auront
des chances égales... et d'égales difficul-
tés puisqu'ils devront compier avec de
dangareux épéistes de plusieurs nations,
dont le Soviétique Khabarov n'est pas
le moindre. A l'épée par équipes aussi ,
plusieurs nations sont susceptibles tì'é-
branler la supériorité doni les Latina
ont toujours fait  preuve aux Jeux. Le
titre revientìra sans doute à l'equipe la
plus homogène. Or, l'URSS et la Hon-
grie aligneront tìes formations dont la
cohésion semble ètre la quaiité essen-
tiélle.

Au sabre indivìdue!, le Hongrois Ru-
dolf Karpati parai t  eri mesure de con-
serve!- le titre qu 'il s'adjugea en Aus-
tralie devant, le Polonais Pawlowski.
Les deux hommes se retrouvoront sur
la piste du Palais des Congrès mais ils
seront suivis d' une cohorte de bouil-
lants adversaires, depuis Ies Russes
Tychler ot Rylsky j usqu'aux Italiens,
aux Polonais et aux Nord-Américains.

Le fleuret féminin , dont  le tournoi
individuel  se disputerà le ler ct celui
par équipes le 3 septembre, réservé peu
de surprises. Il sera , on ne peut en dou-
ter , l'apanage des Soviétiques , des Hon-
groises, des Allemandes et des Roumai-
nes, doni 'la condition physique, secret
de leurs succès. demeure parfaite.

DERNIÈRE HEURE

T_r En match amicai au Hardturm, de-
vant 4000 spectateurs, Ics Grasshop-
pers ont battu l'equipe oìympique ja-
ponaisc par 4-1 (mi-temps 2-0).

ir Autre match amicai : Locamo -
Chiasso, 1-5 (0-3).
ir Sous I'oeil des caméras de la téle-
vision, Roger Rivière a fait jeudi ses
premiers pas depuis son accident du
dernier Tour dc France. Il a traverse sa
chambre, soutenu par des masseurs,
puis il a gagné seul la terrasse en mar-
chant pendant quelques mètres. Après
ètre reste 45 jours alité . Rivière s'est
assis à table et a déjeuné avec sa fem-
me.

Les athlètes suisses sont optimistes
Lo matinee du jour j naugural a

vu les athlètes suisses se livrer à
une conscieneieuse séance de mise
au point du dé f i l é , sous la direction
de Hans Meyer.  Quant aux premiè-
res heures de l'après-midi , parti-
culièrement torrides, les représen-
tants helvétiques les passèrent dans
la plu s complète relaxation, à la
mode romaine... Les athlètes sont
unanimes à vanter le confort et le
calme ' du village où dès 22 heures,
radìos et postes de telévision doi-
vent ètre réduits au silence.

Le médecin de la délégation, Dr.
U. Frey, a (malheureusement) déjà
des « clients ». En e f f e t , la nageuse
Suzette Schmidlin, qui au cours
de ce dernier week-end a battu
deux records nationaux, a dù s'a-
liter, victime d'une poussée da f i è -
vre due au brutal changement de
temperature. Le juge arbitre de
lutte Rhyn s o u f f r e  également du
mème mal. Enf in , le pistard Peter
Vogel est Iégèrement blessé au cou-
de en raison de sa chute recente à
V entrainement.
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Les yachtmen font  sensation par
leurs seyantes casquettes blanches
qui tranchent agréablement avec lès
chapeaux-canotiers du reste de la
délégation. Enchantés de cette es-
capade romaine, les spécialistes de
la voile se plaignent de lager à
Naples dans un quartier excentri-
que. Toutes les embarcation sont
arrivées en bon état à Naples, à
l'exception du léger f ly ing  ducht-
men. Mais gràce à l'obligeance des
Turcs, qui mirent à la disposition
des Suisses un bateau de rempla-
cement , tout s'est arrangé.

Tandis que les boxeurs ont sa-
tisfait sans dommage aux obliga -
tions de la pesée, les pentathlo-
niens ont poursuivi leur entraine-
ment... au stand de tir. En outre,
les pistards ,éloignés de 19 km du
vélodrome, se sont, bon gre mal
gre, transformés en routiers. Enfin,
les hockeyeurs, mis en confiance
par un match nul réalisé contre
les italiens (1-1), 24 heures après
leur arrivée à Rome, sont opti-
mistes, comme d' ailleurs tous leurs
camarades !

Premiere victoire suisse
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Voici Ies premiers résultats des tours .
éliminatoires de boxe :

Mouche: Curcetti (I) bat Kisekka (Ou-
ganda) aux points. V

Coq : Armstrong (EU) bat Petkov
(Bui.) aux points.

Légers : Steyn (Af.-S) bat Prior (Aus)
aux points ; Lopopolo (I) bat Bolang
(Indonèsie) aux points.

Surlégers : Sarrazin (Can.) bat Sowa
(Lux.) par arrèt de l'arbitre au ler
round.

Welters : Max Meier (S) bat Martinez
(Uruguay) aux points.

La première soirée du Tournoi de
boxe au programme de laquelle 15 com-
bats figuraient, n'a attire que quelques
ccntaines de spectateurs perdus dans
l'immense Palais des sports.

La surprise de ce premier meeting
fut l'élimination de l'allemand de l'Est
Rolf Caroli par PUruguayen Vetta dans
la catégorie des surwelters. Caroli, en
effet, avait été demi-finaliste des der-
niers championnats d'Europe à Lucer-
ne. Un second demi-finaliste de cette
mème catégorie, le Yougoslave Jakovl-
jevic a également disparu, battu lui par
le noir de France Souleymane Diallo.

Enfin, le zuricois Max Meier, seul
suisse en lice en cette première soirée,
a réussi à se qualifier pour les 16e de
finale des welters en battant, aux points
l'Uruguayen Roberto Martinez.

RÉSULTATS SERRES

Voici les résultats enregistrés au
cours de la première journée du Tour-
noi de water-polo :

Premier groupe : Italie bat Rouma-
nie 4-3 (mi-temps 2-1) ; Japon et RAU
3-3 (2-1).

Deuxième groupe : Brésil et Argenti-
ne 2-2 (1-0). ; URSS bat Allemagne 5-4
(4-1).

Troisième groupe : Afrique du . Sud
bat Australie 3-2 (1-2) ; Yougoslavie bat
Hollando 2-1 (1-1).

Programma des manifestations du 26 aout
8 h. Pentathlon
8 h. 30 Natation

9 h. Basketball
9 h. Canoe
9 h. Cyclisme

10 h. Hockey
10 h. Lutte
14 h. 30 Basketball
15 h. Natation

15 h. Boxe
15 h. Canoe
15 h. Cyclisme
15 h. Hockey
16 h. Football
20 h. Lutte
20 h. Basketball
20 h. 30 Natation

20 h. 45 Cyclisme

21 h. Water-polo
21 h. Football
21 h. Football
21 h. Football
21 h. Football
21 h. Football
21 h. Football
21 h. Football
21 h. 30 Water-polo
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Equitation
100 m. nage libre hommes, éliminatoires
200 m. brasse dames, éliminatoires
Éliminatoires
Séries
Course e. la montre (route) par équipes
Groupes
Gréco-romaine
Éliminatoires
Éliminatoires
100 m. nage libre dames. éliminatoires
Plongeon dames, 3 m., éliminatoires
Éliminatoires
Séries
Vitesse et tandem, séries et repechage
Groupes
Pologne - Tunisie
Gréco-romaine
Premier tour
100 m. nage libre h., demi-fin. 200 m.
brasse d., demi-fin. 300 m. brasse h.
Séries
Vitesse 8e de fin. Tandem quarts de fin.
Kilomètre contre la montre
Premier tour
Danemark - Argentine
Yougoslavie - RAU
Bulgarie - Turquie
Brésil - Grande-Bretagne
Italie - Chine (Formose)
France - Pérou
Hongrie - Inde
Premier tour
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Rothacher resterà au F.-C. Sion

Le gardien bernois Seller sera difficile à battre

Dimanche face à Berne, le FC Sion
jouera sans tìoute une partie decisive
pour son avenir, du moins immédiat.

I En effet, les hommes de Frankie Sè-
ehehaye ne peuvent pas se permettre
un nouveaU faux pas, et une victoire

pilillOiilUIIlM^

est d'ores et tìeja indispensable.
D'une fagon generale, les Sédunois

aligneront la mème formation que di-
manche passe contre Thoune. En effet.
Héritier est toujours blessé, alors que
Troger n 'est pas encore qualifié.

Mais il n 'est pas impossible d'ailleurs
que Troger puisse recevoir jusqu 'à di-
manche l'autorisa'tio'n de jouer.-

Quant à Grand , il fera peut-ètre sa
rentrée au poste d'ailier gauche, mais
cela n 'est pas certain.

En revanche ce qui est certain , c'est
que He joueur Rothacher n'a pas pu ètre
déplacé au Lausanne-Sports car les rè-
glemen ts de la ligue rnterdisent le trans-
fert des joueurs boycottés. Dès lors , Ro-
thacher qui sera suspendu jusqu 'au 9
octobre de cette année, sera à la dis-
position du FC Sion pour le reste de la
saison.

En ce qui concerne la défense du FC
Sion , celle-ci jouera dans ia méme com-
position que contre Thoune. Gcnin est
remi's et les autres éléments sont dis-
ponlbles. Malgré certaines rumeurs et
quelques mécontentements, il est pro-
bable que Séchehaye fera encore une
fois confiance à Weber , au poste tì'ar-
rière gauche, bien que tìe nombreuses
personnes aient préféré voir évoluer à
ce poste un jeune joueur de Sion mè-
me. Mais l'entraineur aura ses raisons.

Quant au FC Beine, il alignera sa
meilleure équipe, battue tìe justesse par
Vevey, par 4-3. Les meilleurs éléments
bernois semblent ètre iles demis de WM.
Stucker et Méllet , l'ailier droit Henry,
un joueur sensationnel, l'ailier gauche
Bischsel, très rapide, et surtout le grand
organisateur de la formation, l'allemand
Sehrt.

Le FC Sion s'en va donc au-devant
d'une tàche très difficile, plus difficile
que l'on ne se l'imagine généralement,
et sa ligne d'attaque.surtout devra pré-
senter un meilleur football qu 'à Thou-
ne si elle enten'd s'imposer.

Vous tieiez aussi le saioir
DEJA LE CHAMPIONNAT

Le président de la Ligue nationale
hockey sur giace, A. R. Walcker, a
avisé les clubs de L. N. A et B que
dans la mesure du possible les jour-
nées complètes de championnat se
déroiileront sur un week-end. La pre-.
mière journée aura lieu les 10 et 11
décembre et-la dernière les 18 et 19
février.

DÉFAITE DE ORTEGON
Combat de poids légers, à Los An-

geles : Jimmy Hornsby (E-U) bat
Oscar Ortegon (E-U) par k.o. au 6me
round.

IMPORTANTES DÉCISIONS
Des détails intéressants sur la réu-

nion tìu Comité ;directéur de la Fé-
dération internationale de ski (F.I.S.)
(ph vfèhtt tìe se tenir 'à Moscou', ont
été fournis, à leur retour à Insbruck
par MM. Otto Lorenz et Friedl Wolf-
gang, qui y représentèrent l'Autri-
che.

Tout d'abord ,les dates des cham-
pionnats du monde pour 1962 ont été
fixées. Les épreuves nordiques, at-
tribuées à la Pologne, se disputeront
du 18 au 25 février à Zakopane. Les
disciplines alpines se dérouleront,
comme prévu, en France, à Chamo-
nix , du 11 au 18 février ou du 25
février au 4 mars.

Le Cernite directeur de la F.I.S. a
ensuite décide d'entrer en contact
avec les organisateurs d'épreuves de
vitesse pure à ski (contre lesquelles
certaines fédérations ont protesté).

M Une commission d'observateurs, com-
m posée de MM. Wolfgang et Lorenz
1 (Autriche), ainsi que de Mlle Elsa
j l Roth (Suisse), assisterà aux prochai-
g nes tentatives organisées, du 28 aoùt
| au 4 septembre à Courmayeur, par
g la Fédération italienne.
H En ce qui concerne le respect de
H Tamateurisme, le Comité directeur a
§j décide d'interdire, à l'avenir, la pré-
jj sence tìe noms de firmes commercia-
li les sur les dossards des concurrents
g (comme c'était l'usage jusqu 'ici), et

i l'iutilisa 'tion de skieurs à des fins pu-
lì blieitaires.
H Enfin , la question de la répartition
| des concurrents alpins en groupes

H correspondants à leur valeur et d'a-
H près lesquéls ont lieu les tirages au
H sort des places de départ des grandes
É compétitions officielles internationa-
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les, a été évoquée une nouvelle fois.
Un projet autrichien, prévoyant la
creation d'un « super-groupe »de 10
skieurs de classe mondiale, ayant
priorité pou r le tirage au sort sur les
quatre représentiant's admis par na-
tion, a été étudié et sera soumis au
congrès de la F. I. S: qui se réunira
en 1961 à Madrid.

KOPA IMMOBILISE
Le célèbre joueur de l'equipe de

France et du Stade de Reims, Ray-
mond Kopa , va ètre itnmobilisé pour
un mois en raison d'une intervention
chirurgicale à la cheville.

SIMONSSON AU REAL
L'international suédois Agne Si-

monsson, qui joua au poste tì'avan't-
eentre la finale tìe la: Coupé:du Mon-
de 1958, a signé le contrat qui le
liera au Real Madrid pour la pro-
chaine saison. SimonSson a touche
une somme d'environ 150.000 francs
suisses à la signature.

MATCHES AMICAUX
Rouen-Espanol, 0-2 ; Alemannia

Aix-la-ChapelIe-Sélection oìympique
japonaise, 5-0 (25.000 sepctateurs).

RECORDS HOMOLOGUES
Les records suisses suivants vien-

nent d'ètre homologués : 800 m, 1'
47" 3, Christia n Wagli , le 15 juin
1960 à Cologne — 4x100 m., 41",
équipe nationale suisse (Laeng, Joho,
Schaufelberger, Muller), le 21 juin
1960 à Zurich — 4x100 m., équipe
nationale suisse (Laeng, Joho, Mol-
ler, Schnellmann), 30 juin 1960 à
Zurich — Poids , 15 m 75, Bruno
Graf , le 30 juillet 1960 à Zurich —
Poids , 15 m 92 , Bruno Graf , le 3
aoùt 1960, à Zurich — 10x100 m,
1' 46" 1, STV Berne (Wenger, Schau-
felberger , Frieden , Saxer , Roth , Mon-
baron , Rohner, Saner, T. 'Beyeler,
H. Beyeler), le 30 juillet 1960 à Ber-
ne.

BARRAS BATTU
Voici les résultats enregistrés jeudi

au cours tìu championnat internatio-
nal tìe Suisse amateurs à Genève :

Messieurs, 16mes de finale :
N. Berruti (It), bat Leysen (Be), 6-4

R. Renfrew (Ecosse), bat F. Pache
(S), 4-3 ; G. Trippi (S) , bat A. Var-
gas (Fr), 6-4 ; M. Parodi (S), bat R.
Kent (GB), 3-2 ; M. Ferguson (Ec),
bat G. Barras (S), 8-7.

DIMANCHE PARC DES SPORTS - SION
28 AOUT 1960 Dès 15 hcures .

BERNE-SION
i,'

Dès 13 h. 15 : MATCH DES RÉSERVES
m

j i tf p  B
LES

EoMT-ìHl *H
, T|QgM.OPHESS( Genève *

aflHlr NE <-IS!IZ.- VOUS PA.S TELLES M'E-
fW^ms D__ N& CES LUMIèRES! BLOUISSENT
'QUE BYRON DELI&HT ET PA- i & UN TEL

&A.N LEE DEVENUS ÉPOUX FÊ J POINT QuE
RMENT. I.A .DES m.\ v»- Ir !_____. M/v, VUE EN

NE VOUS OFFENSEZ.
fi PAS BYRON, SI UE.
y-f oni_ c_DC _.'£___. .;

PERMETTE!.
QUE J'EMPOR
TE LE SOUVE-
N I R  D'UN Oi.Ai l_v '̂ f̂iliìm*. li.VOS BM
.SERS '. .

Covijri 'j lU opera  m u n d i  _.F.&

TOUT CE cpuE VOUS DlTES ME
TROUBLE , BYRON... U'AI BE-
SOIN OE RÉFLÉCHIR. A,JBjPj^
TOUT CELA, _ . TeTÊ g'./-

REPOSÈE. _HMP ̂R.̂

Qui. IìOIIS resene le lournoi ile football ?
(Si). — Championne oìympique a

Melbourne, l'URSS ne pourra défendre
son titre au cours des 17e Jeux olym-
piques, puisqu 'elle a été écartée lors
du tournoi preliminare par la Bulga-
rie (1-1 à Moscou et 0-1 à Sofia). Mais
il n 'y a pas le moindre doute que la
compétition de Rome reviendra encore
à une nation de l'Est européen : la Bul-
garie qui , en raison de son succès sur
l'URSS, est un vainqueur possible, mais
plus vraisemblablement à la Hongrie
ou à la Yougoslavie. Ces trois pays —

vent sérieusement menacer les deux
selections balkaniques.

Dans le groupe II, l'Italie aura le
précieux avantage d'opérer dans une
ambiance familière. Son équipe a été
exemptée des matches préliminaires
mais elle a toutefois obtenu de bons ré-
sultats en matches amicaux contre les
Anglais et les Suisses. Elle a cependant
dù concéder le nul, sur son terrain, à
la France. La plupart de ses joueurs,
et notammént Thumburus, Baldisseri ,
Burgnich et Rivera opèrent dans des
formations professionnelles et sont de
bonne valeur. L'Italie est donc bien pla-
cée pour remporter la première place
dans son groupe, ses plus dangereux
adversaires devant ètre les Anglais (qui
ont eliminò la Hollarcde et l'Eire) car
le Brésil n 'a pas une sélection amateur
correspondant à la valeur de son foot-
ball d'elite. Dans les matches prélimi-
naires, le Brésil a essuyé des défaites
devant la Colombie, le Pérou et l'Ar-
gentine. Quant aux Chinois de For-
mose (qualifiés aux dépens de la Tha 'i-
lande et de la Corée du Sud), on ignore
leurs possibilités exactes mais, en tout
état de cause, ils ne paraissent pas ca-
pables de postuler pour la première
place.

Le groupe III est le plus ouvert avec
trois prétendants : Pologne, Danemark
et Argentine. Les deux premiers sont
dans le mème cas que la Bulgarie et
peuvent utiliser leurs meilleurs élé-
ments. Le Danemark sera cependant
gravement handicapé car il a perdu
plusieurs de ses titulaires dans une re-
cente catastrophe aérienne. Il a malgré
tout pris le meilleur demièreinent sur
la Hongrie (1-0). La Pologne aurait eu
la préférencé, après sa qualification aux
dépens de l'Allemagne federale et sa
victoire sur l'Ecosse à Glasgow. Mais
sa sevère défaite devant l'URSS, le 18

mai à Moscou, a fait baisser sa cote.
L'Argentine a remporté le tournoi préli-
minaire sud-américain en gagnant tous
ses matches contre le Chili, le Brésil , le
Mexique. le Pérou et le Surinam. . A
Buenos-Aires mème, on ne pense pas
qu 'elle puisse gagner le tournoi, mais
Fon croit qu 'elle accèderà aux demi-
finales. Quant aux footballeurs tuni-
siens, il est incontestable qu'ils ne peu-
vent nourrir de grandes prétentions.

Enfin, dans le groupe IV, la victoire
ne doit pas échapper à la Hongrie, dont
le seul opposant sérieux sera la France,
car le Pérou, difficile sur son terrain,
est très vulneratale à Textérieur et si
ses joueurs sont adroits, leur football
est encore simpliste. L'Inde, quant à
elle, si elle possedè une technique con-
venable, pèche par manque de résis-
tance physique.

La Hongrie (qui s'est qualifiée dans
le groupe le plus difficile d'Europe, con-
tre l'Autriche et la Tchécoslovaquie) a
opere un redressement indiscutable de-
puis la Suède et elle a retrouve des
joueurs de grand talent comme Dalno-
ki , Rakosi , Dunai , Goròcs et surtout Flo-
rian Albert , qui fait trembler toutes les
défenses. Albert, comme ses camarades
précités, est titulaire de la sélection A.
La Hongrie est bien armée pour réédi-
ter son succès de 1952, dont les princi-
paux artisans avaient été des joueurs
qui connurent par la suite la grande
notoriété et qui s'appelaient Puskas,
Kocsis, Csibor. Hidegkuti , Grosics, etc.
L'equipe de France, après avoir connu
une période d'invincibilité de quatre
ans (7 victoires et 5 nuls), a succombé
pour la première fois en avril dernier
devant le Luxembourg, puis face à l'Al-
lemagne. Elle devrait prendre la secon-
de place du groupe devan t le Pérou et
l'Inde.

tout comme la Pologne — pourront
pratiquement aligner leurs meilleurs
éléments, ce qui n'est pas le cas de
tous les participants.

On sait qu 'il y a deux catégories de
compétiteurs : les grandes nations com-
me celles précitées qui — ne recohnais-
sant pas le professionnalisme — dispo-
sent de leurs internationaux A et les
équipes amateurs de nations où règne
le professionnalisme, comme l'Italie,
l'Angleterre, la France, l'Argentine, le
Brésil qui ne peuvent utiliser leurs
joueu rs les plus représentatifs. Le seul
aménagement apporte a été d'interdire
aux joueurs présumés amateurs ayant
été sélectionnés pour le dernier cham-
pionnat du monde en Suède la parti-
cipation au tournoi oìympique. Malgré
cette restriction — qui frappe notam-
mént Hongrois et Yougoslaves — la
disproportion est evidente.

Les seize équipes qui prennent part
à ce tournoi de Rome ont été réparties
en quatre groupes de quatre dont le
premier (classement par points) sera
qualifié pour les demi-finales : vain-
queur I contre II , et III contre IV.

Dans le groupe I (Bulgarie, Yougos-
lavie, Turquie, République arabe unie),
la qualification se jouera entre les deux
premiers nommés. La Bulgarie aura
l'avantage d'aligner sa véritable équipe
représentative puisqu'elle n 'était pas
qualifiée pour le tournoi final du cham-
pionnat du monde 1958. Ce sont donc
les Naidenov, Rakarov, Dimitrov, Ma-
nolev , Kovatchev, Diev, Abadjiev , Ko-
lev , etc, qui battirent notammént l'e-
quipe de France en octobre dernier à
Sofia , qui défendront les couleurs de
leur pays dans une épreuve qui vit la
Bulgarie enlever la troisième place à
Melbourne, il y a quatre ans , après
avoir fait trembler l'URSS en demi-fi-
nale. La Yougoslavie était présente en
Suède, mais elle a depuis presque com-
plètement renouvelé son effectif et elle
ne souffrira réellement que de l'absen-
ce de son inter gauche et stratego Se-
kularac. En revanche, les Vidinic , Dur-
kovic, Jusufi , Zanetic, Perusic, Matous,
Galic et Kostic, brillants finalistes de
la Coupé d'Europe des Nations , à Paris ,
seront à Rome avec une chance de pre-
mier , ordre. Le match qu 'ils livreront à
leurs voisins bulgares sera décisif car
les Turcs et les Egyptiens, malgré leur
dynamisme et leur opiniàtreté, ne peu-

Martigny peut esperer récolter un point
C'est avec attention que l'on sui-

vra la rencontre qui doit opposer à
Aarau, l'equipe locale au Martigny-
Sports.

Dimanehe passe, les deux forma-
tions ont più et ont remporté deux
jolies victoires, Ies Argoviens contre
Urania à Genève, ce qui constitué
un exploit, les Valaisans contre
Nordstern en Octodure.

Quelle que soit la formation qu'a-
lignera l'entraineur Renko, qui dis-
pose d'un réservoir imposant de
joueurs, les Valaisans n'auront pas
la tàche facile car Aarau est tou-
jours très dangereux dans son fief ,
où ne gagne pas qui veut.

L'entraineur des Alémaniques est
l'AIlemand Horst Schultz qui a sau-
vé la saison passée son équipe de
la relégation.

Les Iocaux aligneront suivant leur
habitude une formation très solide,
rapide et qui ne s'embarrasse pas de
fioritures.

Les éléments les plus intéressants
de cette formation sont incontesta-
blement le gardien Froidevaux, l'ex-
cellent centre-demi Leimgruber, les
deux ailiers dynamiques que sont
Frischherz et Fragnière (ex-Lausan-
ne-Sports), ainsi que, bien sur, l'al-
lemand Schultz et le jeune espoir
Rehmann.

Les meilleurs coureurs Romands à Champlan
La course de còte qu'organisera di-

manche après-midi, dès 13 h. 30, le Cy-
clophile sédunois va sans doute rem-
porter un très grand succès spectacu-
laire.

En effet, après les inscriptions des
grands favoris Biolley, de Fribourg,
Butzer de Genève et Gerard Roux, de
Sion, voici que toute une plèiade de
coureurs de grande valeur se sont ins-
crits.

C'est ainsi que l'on verrà au départ
de cette magnifique épreuve des hom-
mes comme Fortis, de Genève, l'un des
meilleurs amateurs A de Suisse, Pe-
terman également de Genève et tous
les spécialistes valaisans qui une fois
de plus vendront chèrement leur peau
et chercheront à créer la surprise du
jour.

Et ils en sont bien capables.

En effet, mis à part Roux, l'on no-
terà avec intérèt l'inscription d'un grand
favori, en l'occurrence celle de Jean
Luisier, le grand malchanceux de cet-
te saison et l'éternel second de nos é-
preuves de còte. Luisier doit pouvoir
s'imposer dimanche, car le parcours lui
conviendra à merveille.

Autres favoris le petit Favre, toujours
très dangereux dans de pareilles épreu-
ves et Raphy Pellaud qui se trouvera
certainement à l'aise sur cette dis-
tance.

Notons encore que l'arrivée de la
course est prévue à Champlan aux a-
lentours de 14 h. 30 et que le Directeur
de cette épreuve ne sera autre que le
populaire champion du monde Ferdi-
nand Kubler, que tous les sportifs va-
laisan se réjouiront d'applaudir une
nouvelle fois.

Grasshoppers - Japon (4-1) à Zurich
GRASSHOPPERS : Andersen ; Brod- par contre la ligne mediane et la de

marni, Szabo ; Baeni , Burger, Winter-
hofen ; Zurmuehle, Hagen , Robbiani ,
Ballamann, von Burg.

Arbitre : M. Guide, Saint-Gali. Ter-
rain Hardturm. Spectateurs 4000.

Notes : Grasshoppers se présente sans
son centre-avant Roger Vonlanthen qui
est remplacé dans l'equipe pur von
Burg (ex UGS).

Buts : 16e min. Robbiani 1-0 ; 35e
min. Hagen 2-0 ; 65e min. Robbiani 3-0;
80e min. Misymoto 3-1 ; 83e min. Ha-
gen 4-1.

C'est avec un certain intérèt que l'on
attendait l'exhibition de l'equipe natio-
naie japonaise à Zurich. On connait
très peu les footballeurs des Pays d'O-
rient et ceux qui firent le déplacement
au Hardturm furent surpris en bien par
cette sympathique formation.

Les Japonais jouent le WM. Si l'at-
taque évolua un peu au petit bonheu r

fense apphquerent un stride WM , bien
épaule par un brillant gardien , aux ré-
flexes éblouissants et au jeu de position
excellent.

La partie debuta comme on pouvait
si attendre par un long feu d'artifice
des visiteurs. Les Grasshoppers quoi-
que techniquement largement supérieurs
se firent souvent dépasser par l'ardeur
des Japonais.

Pour les Japonais aucune balle n 'é-
tait perdue, mais ils gachèrent leurs
chances par des interminables passes
et dribblings. Si la mi-temps fut  sif-
flée par un score de 2 à 0, on aurait
logiquement donne un point aux Ja-
ponais. A la reprise les Iocaux sorti-
rent leur grand peu et firent une belle
demonstration. Les japonais avaient
comme hommes sortant du lot, leur pe-
tit ailier droit bien seconde par son
inter. Le centre-demi au soufflé iné-
pui'sable abattit un travail de titan. La
délense fut  le point fort avec un gar-
dien sortant à chaque occasion pour
dégager du pied. La tàche de l'arbi-
tre M. Guide fut  facilitée par la par-
faite correction des deux équipes.

Pour Grasshoppers ce fut un excel-
lent entrainement où on constata une
bonne carburation entre tous les com-
partiments. Sa ligne d'attaque mème
sans Vonlanthen brilla , et on relèvera la
tenue éblouissante d'un Robbiani et d'un
toujours jeune Ballamann.

La nouvelle acquisition du Grasshop-
pers le gardien danois Andersen s'est
montre excellent , il est jeune, n 'ayant
que 20 ans , et a un bel avenir devant
lui.

G. Dx.
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Un bambin
sous un camion

(Ag.). — Jeudi après-midi peu avant
15 heures, le feu a éclaté dans la gran-
ge d'une grande ferme située au cen-
tre du village de La Sagne dans les
montagnes neuchàteloises et apparte-
nant à M. Boos. Le feu s'est propagò
à tout l'immeuble et quelques minutes
plus tard , il a gagné deux maisons de
trois étages attenantes situées de l'au-
tre coté de la route conduisant au Lo-
de. Devant l'ampleur du sinistre, les
pompiers de La Chaux-de-Fonds, du
Lode et des Ponts-de-Martel furent a-
lertés et se rendirent aussitòt à La Sa-
gne avec un abondant matèrici pour
aider leurs collègues de La Sagne, mais
ils ne purent que se borner à proté-
ger les immeubles voisins sérieusement

Le directeur general
de l'OMS est parti

pour le Congo
(Ag.). — Le docteur Candati , direc-

texi r general de VOrganisation Mondia-
le de la Sante , a qxiitté Genève pour
le Congo jeudi soir. Il sera de retour au
début de septembre au siège de l'OMS.
Lors d' une première visite à Léopold-
ville , en juillet , le docteur Candau avait
promi s au ministre congolais de la san-
te, M.  Grégoire Kamanga , de revenir
au Congo avant la f i n  du mois d' aoùt.
Ce second voyage lui permettra de ju-
ger sur quelles bases peut se poursuivre
l'assistance à court et à long terme de
l'OMS.

Centre d'information
pour la prévention

des incendies
(Ag.). — Le centre d'information pour

la prévention des incendies a donne une
conférence de presse jeudi à Berne. Son
directeur, M. Fr. Chuard , a rappelé que
ce centre, communauté des assurances
cantonales contre l'incendie et des as-
surances privées, fut  créé en 1955. Son
affiehe représentant une maisonnette
faite d'allumettes est maintenant con-
nue dans tout le pays.

Le feu fait chaque année pour envi-
rons 60 millions de francs de dégàts.
Il est prouve que la plupart des sinis-
tres sont tìùs à la négligence et pour-
raient étre évités gràce à la prudence
nécessaire. Une campagne speciale sera
probablement lancée l'an prochain à
l'intention des ménagères citadines.

Prochainement aussi, le Centre fera
projeter — en eomplément du nouveau
film suisse « L'homme au melon noir »
— un court métrage intitulé « aidez-
nous à éviter les incendies ». Ce film
montrera les sept principales causes des
sinistres et les moyens de les combat-
tré.

Une remorque
dans un fosse

(Ag.). — Un train routier de la Chaux-
de-Fonds a elevale mercredi un talus
près du Bemorit. La banquette de la
route ayant cède lors d'un croisement
d'un autre camion. Fort heùreusement,
l'axe tìe la remorque se brisa et la
cabine dans laquelle se trouvait le
chauffeur et son aide resta sur la rou-
te. La remorque, qui a termine sa cour-
se au bas d'un talus, transportait des
machines d'une valeur de 350.000 francs
appartenant à une fabrique d'horloge-
rie du Lode. Les dégàts sont évalués à
100.000 francs.
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menaces à leur tour. Deux autres bàti-
ments situés l'un à près de cent mètres
du lieu du sinistre et l'autre, l'hotel de
la Croix-Blanche, à 150 mètres, eurent
leurs toits endommagés par le feu.
Quant à la ferme de M. Boss, datant
de plusieurs siècles et classée monu-
ment historique, et aux deux bàtiments
locatifs, il n'en reste plus que les qua-
tre murs. Une dizaine de familles sont
sans abri. Les dégàts sont très impor-
tants et ne sont qu 'imparfaitement cou-
verts par les assurances. Tout le bétail
a pu étre sauvé, mais le mobilier et le
matériel sont restés dans les flammes.
L'enquéte a révélé que l'incendie a été
mis par des enfants de 5 ans qui
jouaien t dans la grange avec des allu-
mettes.

Morat 1960
Jolie petite ville à arcades, d isait

quand j'étais jeune le manuel scolaire
de géographie. Grande victoire des Suis-
ses sur les armées de Charles le Té-
méraire 1476, disait le manuel d'histoi-
re. A Grandson comme à Morat , la rira ,
disait la chanson.

Que tìit-on de Morat dans la seconde
moitié tìu XXme sièele ? Que ses rem-
parts sont ravissamment fleuris et que
ses vieilles échoppes sous les arcades
recèlent les plus exquises spécialités de
la gastronomie et de la pàtisserie de
l'Europe centrale. Que la Loterie Ro-
mande a fait tìe cette parfaite cité le
lieu d'élection de son tirage du 2 sep-
tembre et que c'est en se mirant dans
son beau lac que les sphères réparti-
ront leur manne aux heureux gagnants
en mème temps qu 'aux ceuvres de bien-
faisance qu 'elle protège de son alle tu-
télaire.

Très bien , voyez déjà ces reflets mi-
roitants dans l'eau où se profilent d'an-
tiques et tìe vénérab'les tours et où la
petite pierre piate adroitement lancée
inscrit un six suivi en ricochets de plu-
sieurs zéros, et mème l'inserirà trois
fois. Trois lots de 60.000 fr., ce n'est pas
un mirage, c'est Morat le vendredi 2
septembre. Retenez ce lieu,- cette date.
Munissez-vous de vos billets et réjouis-
sez-vous.

Macabre déeouverte
(Ag.). — Un jeune anglais de 14 ans,

Michael Alterthum, «'est noyé mercre-
di après-midi alors qu'il se baignait à la
plage tìe Tiefenbrunnen, à Zurich, son
corps a été retrouve jeudi par six mè-
tres de fond. Le jeune homme, qui était
en vacances chez ses grands-parents à
Zurich , devait rentrer jeudi chez ses
parents à Margate (Angleterre) .

Le ministre du travail
du Congo, à Genève

(Ag.). — Par l'avion « Alitalia », ve-
nant tìe Rome, à 13 h. 35, est arrivò M.
Joachim Masséna, ministre du travail
du Congo, qui est attendu jeutìi après-
midi au B. I. T. Plusieurs personnali-
tés de cet organismo international at-
tendaient le ministre à l'aéroport.

(Ag.). — Mercredi soir, le petit Ni-
kolaus Benz, àgé de sept ans, circulait
à vélo à Marbach. Il fut accroché par
un char de regain et passa sous les
roues d'un camion qui croisait au mè-
me moment le convoi agricole. Il a été
tue sur le coup.

(Ag.). — Au passage a niveau de Sa-
tigny, dans le canton de Genève, M.
Louis Goumaz, 81 ans, vaudois, domi-
cilié à Satigny, a été happé jeudi en fin
de matinée par le direct Genève -
Nyon et tue sur le coup. Le passage à
niveau était régulièrement ferme et
l'octogénaire s'était engagé sur ia voie
en passant par le portinoli. Sourd, il
n 'avait pas entendu venir le train, pas
plus qu 'il n'avait entendu le sifflet a-
vertisseur de la machine.

(Ag.). — Le tribunal du district de St-
Gall a condamné un pére de 24 ans à
cinq mois de prison avec sursis pendant
quatre ans pour avoir brulalisé son en-
fant . La police f u t  avisée en décembre
dernier qu 'un bébé d'un an et demi por-
tali des bleus au visage devant provenir
de coups. L' enquéte établit que ce pére
dénaturé avait f ra ppé  son petit à coups
de poing au visage et sur tout le corps.
Profi tant  de l' absence de sa femme, le
forcale redoubla de rage el f rappa  de
plus belle , puis passa le gargonnet sous
une douche froide . L'enquéte a établi
que la paix ne régnait pa s dans le mé-
nage. Le mariage f u t  célèbre alors que
l' enfant  était déjà au monde. La femme ,
qui voulait intervenir chaque fois  que le
mari frappai t  l' enfant , f u t  elle-mème
menacée d'ètre battue. Le sursis a été
accordé au condamné parce que les
époux paraissent mieux s'entendre et
que le pére a promis de ne plus recom-
mencer

(Ag.). — La cour penale de Baie a
prononcé son verdict dans le procès qui
l'occupe depuis une semaine et demie.
Les sept jeunes accusés ont été con-
damnés pour brigan'dage en bande, com-
me délit principal. Ils ont été reconnus
coupables de voi , deteriora tion de la
propriété, violation de domicile, voi de
véhicules à moteur, abus de confiance,
recel. Le chef fribourgeois de la bande
a été reconnu coupable en outre de
chantage répété contre la mème person-
ne et de rapports sexuels contre natu-
re. Enfin , deux des jeunes gens ont été
condamnés pour blessures portées déli-
bérément et abandon tìu blessé. Les
peines prononeées1 sont : pour le chef
de bande, de 7 ans et demi tìe réclusion ,
pour l'un des condamnés, àgé de 19
ans seulement, 6 ans de la mème peine,
pour deux autres accusés, 5 ans et de-
mi tìe récclusion, ainsi que 5 ans de la
mème peine pour un des accusés, ré-
cidiviste, déjà sévèrement condamné
dans le canton de Lucerne. Deux des
accusés, qui ne partieipèrent pas au
brigand'age en bande, mais uniquement
à tìes vols en bande, furent condamnés
l'un à 18 mois, l'autre à 12 mois de pri-
son avec sursis pendant 5 ans, sous
surveillance administrative pendant 2
ans et demi .

La première machine
à traire transportable

a été introduite en Suisse

Le manque de main-d' oeuvre ne se fai t
nulle part aussi vivement sentir que
dans l'agriculture. Sept membres d'une
cooperative fromagère de Guin, Fri -
bourg, se sont unis pour acheter ensem-
ble une machine à traire transportable
qui revient à 16.000 francs. Le matin
et le soir les quelque 80 vaches de ces
sept agriculteurrs sont traités à la ma-
chine, chacun payant dans une caisse
commune une finance de 50 centimes
pa r bète et par tratte.

(Ag.). — Le roi Pumiphol et la reme
Sirikit de Thailande feront une visite
officcielle en Suisse tìu 29 au 31 aoùt.
Le 29 aoùt à 10 h., le conseiller federai
Chaudet, le colonel divisionnaire de
Diesbach et M. Amari, chef du proto-
cole, front chercher les souverains à
leur residence de Flonzalev, près de
Puidoux (Vaud), et les conduiront à
Berne, où ils arriveront à 11 h. 24. Ils
seront salués à la gare par M. Petit-
pierre, président de la Confédération,
et se rentìroiTt ensuite au « Lohn », à
Kehrsatz, où ils résideront pendant la
visite officielle. Lundi après-midi , ils
traverseront Berne en landau et seront
recus officicellement au palais federai
à 5 h. 40. Le soir, le conseil federai of-
frirà un dìner de gala en l'honneur
de ses hòtes. Martìi, le roi visiterà plu-
sieurs installations et écoles militaires,
mercredi, une manufacture d'horlogerie.

(Ag.). — Mardi après-mid i, deux ap- J
prentis boulangers de Stein (Appen- , '
zeli Rhodes-extérieures) s'étaient ren- '.
dus au Gmuendentobel pour se baigner J
dans la Sitter. Le je une Jakob Schei- _ ,
rer , 18 ans, qui ne savait pas nager,
s'aventura dans l'eau profonde et cou-
la. Son camarade, de deux ans plus ~
j eune, tenta en vain de le sauver. Mer- j
credi matin , une équipe de la police >
de Zurich a retrouve le corps de la vie- '
timc , qui gisait à dix mètres de la '•
berge et à trois mètres et demi de prò- i
fondeur.

Une heureuse tradition
Selon une ancienne tradition a eu lieu

à la « pinte » du Pràlet , dans la vallèe
gruyérienne du Motélon , la veillée ras-
semblant armaillis et teneurs d'alpage
de la région. Descendus de leurs cha-
lets pour la circonstance, armaillis et
bouebes furent les hòtes de la famille
Olément-Muller, qui offrit à chacun une
collation . La soirée se passa agrémen- ;
tèe des chants tìu terroir , des bons mots
en patois et en francais et dans les in-
termèdes d'accordéon. Au long d'une
saison pénible, ce rassemblement a
constitué pour les serviteurs fidèles de
la montagne une détente bienheureuse.

itrbres de mon Valais
(Suite de la p

Portées par le rose des épilobes, par
toi rendu plus intense, nous arrivions
à l'endroit d'inhabitude où ne par-
vient aucun son étranger, pas mème
celui des cloches du dernier village.
Sans rien dire, tu me désignais l'ar-
bre qui dès lors se profile à l'hori-
zon de mes jours : le mélèze, celui
que je n'avais pas nommé parce qu 'il
était le seul de nos grands cònifères
à subir la loi de l'automne. Il me
semblait que tu ne pouvais ètre con-
quise que 'par un signe de durée, in-
delèbile comme celui de ta main sur
le bois des chalets.

Tu disparaissais. Ma peur devenait
pierre à chaque pulsation de sang.
Inexorable , la nuit montait de par-
tout , j usqu'au dernier recoin de ma
retraite. A quoi pensais-tu ? Que j'in -
cise mon front ? Que j' enterre les dés-
séchants systèmes de l'innommable
inertie ? Des heures passaient. Sou-
dain le dur visage de l'angoisse se li-
quéfiait. J'entendais le mélèze qui rè-
vait tout haut. Il disait : « Mourir,
pour renaitre plus clair. »

Des sommets je le ̂ oyais revenir ,
laissant derrière toi une trace mauve
qui devenait rouge, puis jaune, et
ricuse de perles. tu me prenais par
la main. C'était alors ce pays très se-
cret dont il restait hélas si peu de
chose, et que je n'osais nommer de
crainte de le voir se dissiper en fu-
mèe. Incommunicable pays où je ne
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pouvais plus entrer qu 'en dormant.
Peu à peu je me rappelais . Un mé-

lèze tout semblable à celui-ci avait
forme mes premiers paysages. Je me
rappelais les histoires du vent racon-
tées par ses branches, le cri retenu
des ombres dans l'écorce ravinée, le
don du soleil répandu en cascade pal-
la gràce de ses mouvements. Danseur
ou danseuse ? L'essence divisée re-
trouvait son unite. Puis venait l'au-
tomne, ce tendre adieu d'amour que
tu laissais sur lui , couleur du cou-
chant , jusqu 'à la dernière minute
permise avant l'épreuve des racines.
Une pluie d'étincelles tombait alors
sur le sol. Tout cet or où nous plon-
gions nos mains pour en remplir sac
après sac, cette neuve et fraìche li-
tière que les vaches accueillaient
avec ravissement. C'était dans leurs
yeux d'éternelle immolation le der-
nier signe tangible de ton message.

Vivifiante contrée où tu me con-
duisais. tandis que se dessinait lente-
ment à mon esprit le souvenir de
cet or et l'étrange parente qu 'il pos-
sédait avec mes plus lointains échos...

Mélèze, melidzó, je chante , je mo-
dulo.

Pour renaitre plus clair, me disait-
il. Il n 'en fallait pas davantage pour -k
délivrer la mort de sa redoutable ap-
parence. jj

a Pierrette MICHELOUD.
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Le « Monstre du Loch Ness »
vivrait en famille

LONDRES (Reuter). — Toute une fa-
mille de monstres vit au fond du Loch
Ness, a annoncé M. Bruce, Ing. diplomò
en biologie du Saint John's College de
Cambridge, qui s'est fait le porte-pa-
role de l'expédition scientifique effec-
tuée pendant trois semaines par de jeu-
nes diplómés des Universités d'Oxford
et de Cambridge.

Le monstre lui-mème, baptisé « Nes-
sie », a été apergu le 10 juillet pendant
54 secondes. Selon les premiers résultats
des travaux de l'expédition , Nessie ap-
partiendrait à la race des plésiosaures
et vivrait en famille, probablement avec
quatre autres monstres. L'expédition a
d'ailleurs procède à l'enregistrement de
plusieurs échos du lac , qui seront étu-
diés en laboratoire et devraient — se-
lon les explorateurs — prouver l'exis-
tence du monstre et donner des détails
sur sa morphologie.

Une autre expédition se rendra l'an
prochain sur les bords du Loch Ness,
qui mesure environ 48 kilomètres car-
rés et atteint en certains endroits 200
mètres de profondeur.

Selon les premiers résultats des tra-
vaux de l'expédition actuelle, le por-
trait-robot de Nessie serait le suivant :

Taille de 15 a 25 mètres. Tète petite
(une trentaine de centimètres) mais gra-
cieuse, dotée de deux antennes rétracti-
les. Les yeux occupent les deux-tiers de
la tète et sont entourés d'une substance
fluorescente. Cou élancé, long de deux
à quatre mètres. Corps massif , mais
hydrodynamique. avec quatre pattes
palmées. Longueur du corps de 9 à 18
mètres, prolongé par une queue. La cou-
leur dominante est le marron , avec des
nuances vers le bru n sombre. D'autre
part , Nessi serait d'humeur paisible,
voire timide. Il ne vit guère que la nuit
et a tendance à disparaitre dès qu 'il se
sent observé. Il peut atteindre une vi-
tesse de 50 km.-h. et piange à la verti-
cale. Son menu préféré : salade d'her-
bes du lac et saurnon.

Les chemins de fer du Haut-Valais
Le développement du tourisme,dont

témoigne le nombre des nuitées dans
les hótels et pensions de Zermatt , qui
de 500 000 en 1958 a passe à 547 800, se
voit aussi dans les chiffres du chemin
de fer Brigue-Viège-Zermatt. Il a trans-
porté en 1959 783 000 voyageurs. Ce chif-
fre n'avait jamais été atteint. L'aug-
mentation est de 95 000 voyageurs
(13,5 %) sur l'année précédente. Les re-
cettes du transport des voyageurs, qui
se montent à 3,82 millions de francs
(3,27) ont augmente de 14,3 %, et c'est
pendant toute l'année qu'elles se sont
améliorées ; favorisée par le beau temps,
la saison d'été a cependant été plus
profitable encore que la saison d'hiver.
Le trafic-marchandises (73 000 t.) reste
important , gràce aux transports pour
les barrages et la construction privée,
bien qu 'il ait diminué de quelque 8 000
t. ; neanmoins son rendement (1,13 mil-
lion) s'est amélioré de 20 '/<¦ parce que
ces transports ont utilisé la ligne sur
une plus grande distance. Au tota l, les
recettes d'exploitation s'élèvent à 5,73
millions (4,96) et les dépenses à 4,78 mil-
lions (4,10). L'excédent d'exploitation est
ainsi de 955 000 fr. (860 000). Les dé-
penses — dont 2,18 millions (1,99) pour
les frais de personnel — absorbent 83,35
(82,70) 'A des recettes. Deux nouvelles
automotrices doubles ayant chacune
une centaine de places assises, seront
mises prochainement en service. Avec
les quatre voitures recues l'été dernier
et celles qui ont été commandées, ce
renouvellement du matériel roulant ,
pleinement justifié par l'accroissement
de trafic , coùtera 4,16 millions de francs.

Le chemin de fer du Gornergrat a
transporté en 1959, 804 000 personnes
(120 000 de plus qu 'en 1959, où l'on avait
déjà enregistré un résultat record). On
en compta 597 000 (509 000) pendant la
saison d'hiver, soit 88 000 de plus que
l'hiver précédent. En été, il y en a eu
32 600 de plus qu 'en 1958. Le recense-
ment des nuitées dans les hótels et
pensions de Zermatt indique une aug-
mentation de 27 500 pour l'hiver 1958-59
et de 20 400 pour l'été 1959. Le trans-
port des voyageurs a produit 2.59 mil-
lions de francs (2.14) et les recettes se
répartissent également entre la saison
d'été et celle d'hiver. pendant laquelle
le trafic est pourtant plus important :
mais il est délivré un grand nombre
d'abonnements , à prix réduit. pour les

skieurs. Les transports pour la Grande-
Dixence jusqu'à Findelnbach, Riffelbo-
den et Riffelberg, se chiffrent à 27 000
tonnes (13 600) et ils ont produit 167 000
fr. (116 000). Avec 2,78 millions (2,38)
de recettes totales et 1,83 million (1,47)
de dépenses, le compte d'exploitation
présente un excédent acti f de 956 000 fr.
(911 000). Les frais de personnel figu-
rent ' pour 523 000 francs (492 000) et les
impòts et taxes pour 235 000 fr. (121 900)
dans les dépenses d'exploitation, et cel-
les-ci absorbent 65,68% (61,73) des re-
cettes. Plus de 70 000 personnes ont uti-
lisé le téléphérique Gornegrat-Hohtàlli-
Stockhorn (dont 40 500 sur la première
section seulement). Les recettes s'élè-
vent à 132 700 fr., dont 86 700 fr. pour
la saison d'hiver. Après déduction de
117 000 fr. pour amortissement des ins-
tallations , le produit net est de 32 800
francs.

Sur la ligne Furka-Oberalp, le nom-
bre de voyageurs a constamment aug-
mente depuis quelques années ; en 1959,
il y en a eu 151 000 (7,3 "A) de plus qu'en
1955. Le total enregistré (606 700 ; 1958 :
565 000)) n 'avait jamais été atteint. Le
trafic-voyageurs a produit 1,41 million
de francs (1.31 l'année précédente). La
plus-value provieni principalement du
trafic dù aux sports d'hiver sur la sec-
tion de l'Oberalp, et le rapprochement
des tarifs y a contribue aussi. Le trans-
port des 36 000 (20 000) tonnes de mar-
chandises (destinées notammént aux
chantiers de la place d'aviation d'Ul-
richen et des usines électriques du Val
Tavetsch) a produit 330 000 fr. (265 000
fr.). Les recettes totales : 2,38 millions
(2 millions en 1958) ont augmente de
19,1 %, mais les dépenses ont crù égale-
ment, de 12,2 rA , pour atteindre 3,47
millions (2 ,92). Cet accroissement s'est
produit sous frais de personnel, frais
d'ord re matériel et consolidation des
ouvrages d'art. Les frais de personnel
se montent à 1,55 million. Avec un dé-
ficit de 1.08 million (916 000 fr.) au
compte d'exploitation, le compte de
profits et pertes présente un solde pas-
si! de 1.9 million (1.41). La Compagnie
Furka-Oberalp a décide de sortir de
la communauté d'exploitation VZ/GGB/
FO. L'avenir montrera si sous ce nou-
veau regime elle réalisera enfin l'as-
sainissement espéré depuis nombre
d'années.

Issue mortelle
(Ag.). — Comme nous l'avons annon-

cé, un accident s'est produit dimanche
soir à Lucerne, à la route de Bàie. Un
automobiliste est entré en collision avec
un motocycliste dont le passager, M.
Anton Meyer, 26 ans, d'Emmenbruecke,
avait été tue. Le conducteur de la moto,
M. Roland Frey, 26 ans, d'Emmenbrue-
cke, vient à son tour de succomber.

Exposition
(Ag.). — L'exposition suisse de téle-

vision, de radio, de phonographie et
d'électronique s'est ouverte à Zurich .
Cette manifestation traditionnelle, qui
s^appelait il y a deux ans encore « Ex-
position suisse de radio et de télévi- |
sion », a change de nom pour mieux
s'adapter aux nouvelles possibilités
techniques de l'information. Un tiers
tìe l'exposition est consacie à l'électro-
nique. Le nombre des exposants a en-
core augmente et pour la première fois
tout le Palais des Congrès est occupé.
Une cinquantaine d'entreprises suisses
et étrangères .sont représentées. L'expo-
sition durerà jusqu 'au 30 aoùt.

Auto contre un poteau
(Ag.). — M. Friedrich Knapp. 36 ans,

habitant Constance, circulait mercredi
après-midi en automobile entre Ebnat-
Kappel et Krummenau lorsque, à la
hauteur de Gieselbach, sur une route
rectiligne, il appuya soudain à droite
et entra en collision avec un poteau de
metal qui perfora le capot de l'auto et
le corps du conducteur. La mort a été
instantanée.
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CINEMAS
CASINO, a Montana (tél. 5 57 74). — « Les

chaussons rouges ».
LE CBISTAL, à Crans. — - Passeport pour

le monde ».
MANIFESTATIONS

Samedi 27 : Tournoi de tennis : Champion-
nat de Montana. 4 épreuves, 4 chalienges:
Inscriptions jusqu'au vendredi à 12 heures
à l'Office du Tourisme ou chez M. Wyss.

Réservé aux joueurs des séries : Promo-
tion B, C, D.

Eglise du Sacré-Cceur à Montana , à 20 h.
30, Concert d'orgue donne par M. Piccand
organiste à la cathédrale St-Nicolas de Fri-
bourg.

Dimanche 28 : Tournoi de tennis : Cham-
pionnat de Montana. Dès la fin du tournoi :
Distribution des prix au Farinet.

Golf : Tournoi Amateur-Mixte , 4 balles.
Meilleure balle, total du handicap par cou-
ple limite à 24.

Thé-vente en faveur de la Paroisse pro-
testante de Montana-Vermala et Crans , dès
14 heures, dans les jardins de l'Hotel Vic-
toria.

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

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

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

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

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

DANCINGS

FARINEV'-BAR, à Montana. — Après-midi,
thé-dansant à la Potinière.

BAR DES QUATRE CENTS COUPS, Mon-
tana.

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

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

SERVICES OFFICIELS
OFFICE DU TOURISME, tél. 5 21 79.
GENDARMERIE CANTONALE, tél. 5 24 50
POLICE MUN., tél . 5 23 05, 5 26 84, 5 25 38.
SERVICE DU FEU, tél. 5 23 05, 5 20 84.
OBJETS PERDUS ET TROUVES, gendar-

merie cantonale, Crans. tél. 5 24 50.

SIERRE
CINEMAS

BOURG (tél. 5 01 18). — « Comme un tor-
rent ».

CASINO (tèi. 5 14 60). — « Carthage en
flammes ».

SOCIETES
Société de tir - Le Stand », section petit

calibre. — Entrainement samedi 27 courant
dès 15 h. à 18 h. avec exécution du pro-
gramme du tir de sèrie pour les membres
absents les 3 et 4 septembre 1960.

Société de développement : Tél. 5 01 7u.
Relais du Manoir : musée ouvert.
.•/ PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie 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 signallsées. Curiosités.

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

SAINT-LÉONARD
LE PLUS GRAND LAC SOUTF.RRAIN

D*riUROPfc, Valais , Suisse (027) 4 41 66. — A
8 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 cara et taxis
pour excursions diverses.

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

EXCURSIONS
Tous les mardis et vendredis, excursions

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

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

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

de Barberine et du Vieux-Emosson. Accès
du Chàtelard par le funlculaire de Barbe-
rine.

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

SALANFE (2000 m.). — Lac artificiel. Dé-
part pour les Denis du Midi et les cols de
la Golettaz, Emaney, Susanse et du Jora.

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

Bureau officiel de renseignements. — Tél .
(026) 6 59 77.

SAINT-MAURICE
CINEMA

ROXY. — « Le Petit Prof ».

Trcsor de l'Abbaye. — Peut ètre visite
chaque jour ; s'adresser au frère portier.

Grotte aux fées : à quelques minutes de
la ville ; ouvert toute l'année.

Pharmacie BERTRAND (tél. 3 62 17).

CHAMPÉRY
SPORTS

PISCINE chauffée entièrement rénovée, 80C
m2. Temperature stabilisée à 21 degrés.

Professeurs de tennis et de natation.

PECHE EN RIVIERE (truitc). — Ouvert
du 3 avril au 30 septembre.

GARDEN-GOLF.
CAMPING — Camp installé par la FSCC

au Grand-Paradis.
10 courts de tennis.

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

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

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

VENDREDI 26 AOUT 1960

SOTTENS
7.00 Alia Marcia , avec The Eastman Sym-

phonie Wind Ensemble ; 7.15 Informations ;
7.20 Propos du matin , par Colette Jean ; 7.25
Rythmes et chansons ; 8.00 Fin ; 11.00 Émis-
sion d'ensemble (voir programme de Bero-
munster ; 12.00 Au carillon de midi ; 12.15 Le
memento sportif ; 12.44 Signal horaire ; 12.45
Informations ; 12.55 Les Jeux olympiques ;
13.15 En vers et contre tous ; 13.20 Trois fois
trois ; 14.00 Fin ; 15.59 Signal horaire ; 16.00
Le rendez-vous des isolés. «Le Vicomte de
Bragelonne», d'Alexandre Dumas ; 16.20 Mu-
sique frangaise avec l'Orchestre de la Suis-
se romande ; 16.40 Echos de la manifestation
d'amitié franco-suisse en l'honneur de l'an-
niversaire du rattachement de la Haute-Sa-
voie à la France ; 17.00 La guirlande des va-
cances ; 18.00 Images du Canada ; 18.15 Quel-
ques minutes avec l'Orchestre symphonique
léger de la Radio de Cologne ; 18.30 Juke-
Box Informations ; 18.59 L'horloge parlante ;
19.00 Micro-Partout. Actualités nationales ;
19.15 Informations ; 19.25 La situation inter-
nationale ; 19.35 Le Miroir du monde ; 19.45
Les Jeux olympiques ; 20.00 Vendredi soir.
Une émission de variétés ; 21.00 Brève ren-
contre avec un magicien de la musique :
Jacques Offenbach ; 21.30 Routes ouvertes ;
22.00 Pages célèbres de Lortzing ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Un compositeur romain :
Carlo-Alberto Pizzini ; 23.00 Les Jeux olym-
piques ; 23.15 Fin.

BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Les trois minutes de
l'agriculture ; 6.25 Musique populaire ; 6.50
Propos sur votre chemin ; 7.00 Informations ;
les trois minutes de l' agriculture ; 7.10 Mu-
sique légère ; 11.00 Émission d'ensemble. Po-
dium des jeunes ; 11.30 Concert réeréatif ;
12.00 Solistes instrumentaux ; 12.10 Communi-
qués touristiques ; 12.20 Nos compliments ;
12.29 Signal horaire ; 12.30 Informations ; 12.40
Les Jeux olympiques d'été : 13.00 Quatuor,
G. Sgambati ; 14.00 Pour Madame ; 15.59 Si-
gnal horaire ; 16.00 Mélodies en vogue ; 1IJ.40
Au pays des musées ; 17.00 Symphonie No 2,
A. Borodine ; 17.35 Pour les jeunes : Atten-
tion ! Danger ! 17.50 A la francaise : mélo-
dies légères ; 18.20 20e Féte cantonale zuri-
coise de musique ; 18.40 Actualités : 19.00 Les
Jeux olympiques d'été ; 19.10 Chronique mon-
diale ; 19.25 Communiqués : 19.30 Informa-
tions. Echo du temps ; 20.00 Radio-Magazine ;
20.30 Musique du Sahara ; 21.10 Musique sym-
phonique ; 21.45 Les Jeux olympiques d'été ;
22.15 Informations ; 22.20 Le Radio-Orchestre ;
23.15 Fin.

TELÉVISION

20.15 Téléjournal et bulletin météorologi-
que ; 20.30 Paris regoit Paris , une émission
de variétés ; 20.55 Passe et avenir du Portu-
gal ; 21.10 Eurovision ; Jeux olympiques d'été
1960. Natation ; 21.20 Reflets filmés des com-
pétitions de la journée ; 21.30 La Revue noire
américaine : Broadway Express 1960, présen-
te un grand spectacle de danses et musique ;
22.30 Le Chemin du Bonheur, film ; 22.55 Der-
nières informations ; 23.00 Eurovision : les
Jeux olympiques d'été 1960. Natation : 200 m.
brasse dames. 200 m. brasse messieurs. Cy-
clisme : 1 km. course contre la montre. Fin.

JEAN MIROIR

UN SECRET
VOLE,

VOLE...
Ed. Jules Tallandler

25
— C'est alors qu 'intervint un sorte

de bon ange, sous les traits d'Amédée
Lantenet. Certes, le secrétaire de mair ic
fut  coupable. Mais ne sut-il pas raehe-
ter sa faute en donnant  à l'abandonnée
un foyer, des parents et les trésors d'u-
ne tendresse désintércsséc ? Il est mort ,
maintenant .  Mort en emportant mon
pardon... C'est vous dire , madame la di-
rectrice, qu 'il n 'est pas dans mes inten-
tions de ternir sa mémoire. Jc dois memo
une ultime grati tude à cet homme pour
le soin qu 'il a pris, malade comme il
était, de me rechercher, puis de venir
se confessor à moi. Que vous dirai- je
de plus, sinon qu 'hier, aussitòt cn pos-
session dc ses confidences, j e n 'ai plus
eu qu 'un désir, un but : retrouver les
traces de Murici. Et , — vous le savez
déjà — c'est pourquoi je suis ici...

Il etait temps que Nelly en eùt f in i
avec cette brève confession. Les larmes
l'étouffaient. Elle, si maitresse de ses
nerfs habituellcment, était sur le bord
d'une crise. Elle avait  pròjugé dc ses
forces. Elle s'en voulait de n 'avoir pu
conserver son masqué d' impassibil i tò.
Si , un instant, elle avait  souhaité gar-
der l'incognito, c'était pròcisément pour
ne pas se donner en spectacle par des

manifestations d'excessive òmolivité. Les
circonstances venaient de déjouer sa
volonté...

Cependant, le contraste mème entre
sa fière attitude et ce subit écroule-
ment apparaissait comme le meilleur
gage de sa sincerile. Mme Treilhard dut
cn conven ir et , bien émue elle-mème,
jugea l' instant  propice à l'abandon dc
toute ròticence.

— Écoute/-.-moi , madame, et reprcnez
confiance ! dit-elle sur un ton amicai. Je
souhaitc, c'est certain , que M. Lantenet
repose en paix ; mais il n 'en est pas
moins vrai qu 'il a agi bien ineonsidòré-
ment ! Sa rupture totale avec cotte pe-
t i t e  Murici dont il avai t  assume la char-
ge, a dù laisser pcser sur sa conscience,
jusqu 'à la f in  dc sa vie, un remords dont
il n 'eùt tenu qu 'à lui de se délivrer. Que
n 'a-t-il trouve, une fois installé à Pa-
ris, le courage de nous donner son adres-
sé ? Il aura i t  su ainsi  que l'en f an t  qu 'il
a i m a i t , — car j 'y insiste : j ' a i été té-
moin , pendant deux ans, de maintes
preuves dc sa tendresse envers elle, —
il aurait su, donc, que Murici n 'avai t
pas eu tout à fa i t  le triste sort auquel
il croyait l'avoir condamnée...

— Que voulez-vous dire, madame ?...

LUX (tei. 2 15 45). — « La Monte ha via-
giatto con me ».

CAPITOLE (tél. 2 20 45). — « Harry Black
et le tigre ». i <¦ <

ARLEQUIN (tél. 2 32 42). — « La chatte
sort ses griffes ».

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 et nappages de

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

RE; — .Ouverts de 8 h. k 12 h. et de 14 h. à
19 h. Fermés le lundi.

MINIGOLF. — Près du pont du RhOne.

DANCING
La Matze : ouvert tous les soirs.

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

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

vols sur les Alpes, atterrissages en haute
montagne.

Société de développement : tél. 2 28 98.

ARDON
CINEMA (tél. 4 15 32). — Dès vendredi

« Les dix commandements ».

SAXON
REX (tél. 6 22 18). — Vendredi et samedi :

« Oh qué mambo ».

FULLY
CINE MICHEL (tél. 6 31 66). — Jeudi : « La

vengeance », dès vendredi : « Jacop le pros-
crit ».

MARTIGNY
CINEMAS

ETOILE (tei. 6 11 54). « La chatte sort ses
griffes ».

CORSO (tél. 6 12 22). — « La verte mois-
son ».

PISCINE. — Ouverte.
Courts de tennis.
Office Régional da Tourisme : Tél. 028

8 00 18.
DAN CING : Zanzl-Bar.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie CLOSUIT, tél. 6 11 37.

CHAMPEX-LAC
RENSEIGNEMENTS GENERAUX

DANCING
ALPINA. — Ouvert tous les soirs.

SPORTS
MINIGOLF. — Au centre de la station ,

ouvert.

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

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

VERBIER
CINEMA. — « Le Clochard ».
24 aoùt : St-Barthélemy : féte champétre.

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

21 aoùt , péche à la fruite.

DANCING
BAR DES ALPES. — On dnnse tous le_

soirs dès 21 h.
Bureau officici de renseignements, télé-

phone 7 12 50.

MONTHEY
CINEMAS

MONTHEOLO (tél. 4 22 60). « L'odyssée
du Dr Wassel ».

PLAZA (tèi. 4 22 90). — « Le désordre et la
nuit » .

PHARMACIE DE:SERVICE .
Pharmacie CARRAUX. — Tél. 4 21 06.

PISCINE. — Ouverte.

TROISTORRENTS
A 6 km de Monthey, offre aux vlllégla-

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

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

Café de la Place, Tél. 4 31 07.

PREVISIONS VALABLES

JUSQU'À VENDREDI SOIR

Valais , nord des Alpes, nord et centre
des Grisons :

Ciel variable, plutòt très nuageux , pré-
cipitations. ou orages régionaux.

Sud des Alpes ct Engadine :
Parrt icllcment beau temps. Ciel par

moments très nu.igeux. Averses ou ora-
ges Iocaux. En plaine encore lourd. —
Vents du sud en altitude.

suppha Nelly, sans oser exprimer ou
vertement la pensée qui venait dc l'as
sail l ir, lui réChauffant  le coeur.

— Je veux dire, madame, que ma
soeur et moi-mème sommes vite tom-
bées d'accord. L'idée que, par notre
faute, cette chère petite eùt pu ótre li-
vrèe à un destin hasardeux nous a paru
si odieuse que nous avons décide de sup-
primer de notre règlement un article
qui était incompatible avec tout princi-
pe d'humanité.  Nous l'aurions fai t , je le
jure, si une autre de nos élèves avait
été en cause. Mais comment pouvions-
nous admettre, « a fortiori », que Mu-
rici fùt  frappée par l'injustice ? Car,
entre toutes nos enfants, elle était la
plus attachante... parce que la plus in-
telligente el la plus travailleuse, parce
qu 'elle possédait l'esprit le plus origi-
nai. Bref , notre détermination était pri-
se : Murici  Charmerace resterai! aux
Roches-Mauves.

— Vous l'avez donc gardée ? Oh ! ma-
dame... comment vous remercier ? Com-
ment faire monter aussi une action de
gràces vers votre sceur ?

— L'avis d'Alice me fu t , en eff et, bien
précieux.

— Qu 'elle cn soit romcrciée, benie ! Et
maintenant. . .  main tenant  que Murici
est d'àge à gagner sa vie, que fait-elle ?
où est-elle ?

— Elle est toujours parmi nous...
Nelly devint un peu pale. Puis, un

doute l'c f f l eu ran t  :
— Ici ? Est-ce possible ? vingt-deux

ans, pourtant...
— Aussi n 'a-t-elle plus la quaii té  d'ò-

lèvc, mais bien celle de professeur. Mu-
rici , je vous l'ai dit , était particulière-
ment douée. Sous ma direction , sous
celle de ma sceur, elle a fai t  dans cette
maison des études très poussécs. Elle a

Cours des changes
Frane frangais 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
Livre sterling 11.90 12.20
Dollar 4.28 4.32
Titres :
Intcrswiss : émission 10.50
Cours obligeamment communiqué
par la Banque Suisse d'Epargno
et de Crédit.

passe dès concours , des examens, tou-
jours avec un égal succès ; elle n 'avait
pas vingt ans que l'instruction acquise
lui permettait déjà de professer dans les
mèmes classes qui l'avaient vue gran-
dir.

Nelly reprenait des couleurs. Mais elle
demeurait bouleversée de joie et d'émo-
tion. Elle donnait l'impression d'un dor-
meur qui s'éveille, régénéré, après un
long cauchemar.

— C'est merveilleux ! balbutia-t-elle
enfin. Oui... merveilleux ! Et que vous
ètes bonne de ne m'adresser aucun re-
proché... Car , enfin , vous seriez en droit
de me dire que si, au cours de ces lon-
gues années, j' avais concentré tous mes
efforts sur un seul objectif : retrouver
Muriel , j'y serais sans doute parvenue.
C'est dans ce sens que j'ai péché, méme
sans l'avoir voulu...

Comme pour s'excuscr , elle raconta sa
vie active, dans ce grand tourbillon où
sont journellement entrainés les Pari-
siens, elle donna quelques détails sur
l'activité qu'elle avait embrassée afin
de tromper sa détresse... sur sa réussite
qui lui eùt permis de faire une vie en-
viablc à la fille qu 'elle avait toujours
pk-uròc.

Elle s'apprétait méme à parler de
Claire , à s'accuser d'avoir frustrò sa
propre fille en dédiant ses soins mater-
nc-ls à une autre fillette , qui l'avait ac-
caparée...

Mais la directrice , involontairement,
anela l'aveu sur ses lèvres en disant :

— Ecoutez-moi , madame ! Moi non
plus, je ne suis pas irréprochable sur
ce point. Je vous dois cette confession ,
si pénible soit-elle. Je connaissais vo-
tre- nom , madame Charmerace. Je sa-
vais qu 'il n 'est pas très répandu et quo,
si jc feuilletais avec persévérance un an-

A présent
1 auto-
mobiliste
sur 3

peut adopter la formule
AUTOPLAN ALTSTADT
Dernier délai: 28 septembre
Si vous avez souscrit votre police d'as-
surance responsabilité civile il y a 3 ans
ou plus, vous pouvez maintenant pro-
fiter des avantages pécuniaires que vous
offre l'ALTSTADT.
Nous vous fournirons tous renseigne-
ments utiles, sans aucun engagement de
votre part.
Téléphonez ou envoyez-nous une cartel

Renseignements par :
Agence Dupuis & Contat, Elysée, Sion
Tél. (027) 2 21 80

ÀLTSTADT
en bonnes mains 6o.2.3if

Timbres d'escompte veut dire :
épargne. Ne manquez pas de Ies
collectionner. UCOVA.

60.000

nuaire après l'autre, je finirais par etre
guìdée vers vous, infailliblement. Mais
voilà...

Comme elle s'interrompait , gènée,
Nelly l'encouragea :

— Mais voilà... quoi ?
— Eh bien ! nous avions peur, Alice

el moi , qu'on nous reprit cette petite à
qui nous étions tant attachées. Pour cette
raison , nous avons laissé le destin ac-
complir son ceuvre, sans donner à ce
mystérieux mécanisme le coup de pouce
qui eùt change sa direction. Vous me
comprenez... vous me pardonnez ?

— Je vous comprends, madame. Quant
à pardonner , j'ai eu moi-mème tant d'a-
véugle négligence que je serais mal ve-
nue de me montrer sevère pour autrui !

Une sorte de communion s'établissait
entre les deux femmes. Leur entretien
devint plus aisé. Plus cordial. C'est ainsi
que Nelly posa quelques questions con-
cernant Murici . A un moment donne ,
elle demanda :

— Quelles matières enseigne-t-elle ?
— Elle s'est spécialisée dans les let-

tres. Mais elle est , de surcroìt , très ar-
tiste. Très musicienne, en particulier.
Tenez ! Ecoutez...

La directrice se tut , et son index leve
acheva dc convici" Mme Charmerace à
préter l'oreille. Des voix se faisaient
entendre, en effet» C'était un chceur en-
fantin , allégre, quoique assez lointain.

— C'est la lecon de chant des élèves
de sixième. Vous étonnerai-je en vous
disant que leur professeur , pròcisément ,
est Murici ?

(A sui vre)
r1— ¦»

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



NOU VELLES VALAISA.1HTES
Course folle apres
des contrebandiers

GD ST-BERNARD. — C est apres une
poursuite effrénée depuis le Gd St-
Bernard que la police italienne a réus-
si à arrèter deu x contrebandiers, tan-
dis qu 'un troisième parvenait à s'enfuir.
Ils transportaient dans leur voiture une
charge importante de cigarettes.

Deux ouvriers pris
sous un rocher

MAUVOISIN. — Deux mineurs ita-
liens, MM. Michelotti et Testa , occupés
à construire un chemin qui longe le
barrage, ont été pris sous un rocher.
Immédiatement secourus, les deux ou-
vriers ont été conduits à l'hòpital de
Martigny. Par chance, ils ne sont pas
aussi gravement blessés qu 'on pouvait
le supposer.

De la casse !
VERNAYAZ. — Hier matin , à 11 h.

30, à la hauteur de la fabrique de pro-
duits chimiques Orgamol, une collision
s'est produite entre la voiture de M.
Jean-Louis Ormond , intìustriel à Cor-
seaux et celle d'un chauffeur de l'entre-
prise des Grands travaux. La collision
est due à la mauvaise visibilité. Les dé-
gàts sont importants.

Excursion qui .'mit mal

Sauvetage

C H A M P E X .  — Alors qu 'elle se trou-
vait cn excursion dans celle magni f i -
que région, Mme Jeannine Goury, 50
ans, domiciliée à Genève, a fa i t  une
chute. Elle a été transporlée à l 'hòpital
de Monthexj avec des contusions et une
fracture  de la cheville.

Bras écrasé
MONTHEY. — M. Eugène Tizzigra-

nu, qui travaillait dans une carrière
des environs, a recu un bloc de rocher
sur un bras. Il souffre de plusieurs
doigts écrasés et d'un bras contusionné.
Il a été admis à l'hòpital de Monthey.

Dróles de vacances
Mercredi apres-midi, un scooter sur SIQN _ Hermann Geiger , t renduleque avaient pris place deux jeunes h , ayec gon héu tère à la ca
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tirent ave6- tìe multiples «SfllusuttS. ' he. ' Elle souffre d'une fracture des

seins.
Les décès dans le canton
Mme Marie Gauye, décédée à l'àge

de 66 ans, sera ensevelie à Hérémence
le vendred i 26 aoùt à 10 h. Un car par-
tira d'Euseigne à 9 h.

M. Lucien Mariéthoz, cafetier , decèdè
à l'àge de 46 ans, sera enseveli à Bas-
se-Nendaz le vendredi 26 aoùt 1960 à
10 h.

M. Alfred Fournier, coiffeur , decèdè
à l'àge de 58 ans, sera enseveli à Ver-
nayaz, le 26 aoùt à 10 h. 30.

Mie Marie-Louise Due, décédée dans
sa 31me année, sera ensevelie à Cher-
mignon le 26 aoùt à 10 h. 15. Un car
partirra d'Ollon à 9 h. 30.

M. Vita l Perruchoud, decèdè à l'àge
de 64 ans, sera enseveli à Chalais, le
vendredi 26 aoùt à 10 h.

Un ouvrier meurt
en mangeant

NATERS. — H. Hermann Wyder , 32
ans, employé à la Lonza , est decèdè
alors qu 'il prenait son repas de midi.
Le défunt jouissait d'une bonne sante
et rien ne laissait prévoir cette issue.
Nous présentons à sa famille nos sin-
cères condoléances.

Moto contre auto
BRIGUE. — Sur la route Viège -

Brigue, à la hauteur du café des Sports,
M. Andrò Schmid, qui circulait en
voiture a , tout à coup, coupé la route
à un motocycliste. M. Kurt Lanwiner,
1935, de Brigerbaad , qui a été trans-
porté à la suite de la collision inévita-
ble, à l'hòpital avec une jambe trans-
percée par un pare-choc. Gros dégàts.

Tamponnement
VIEGE. — Hier à 13 heures, sur la

route Stalden-Saas, un camion de l'en-
treprise Zurbriggen, a violemment
heurté dans un virage une voiture pi-
lotée par M. Hans Wonnich. Une pas-
sagère de ce dernier véhicule a été
fortement. contusionnòe et a dù élre hos-
pitalisée à Viège.

Les dangers
de la pollution de l'air
Bronchite chronique

et cancer
(Ag.). — Dans un rapport adressé au

Comité régional pour l'Europe de l'or-
ganisation mondiale de la sante, qui
vient de se réunir à Copenhague, le
docteur van de Calseyde, direcieur, re-
lève qu 'il ne fait guère de doute que
la bronchite chronique et le cancer du
poumon sont liés à la pollution de
l'air. La fréquence de ces deux mala-
dies s'accroìt rapidement dans les villes
dont l'atmosphère est (ortement pol-
luòe. Aussi le bureau régional européen
de l'OMS a-t-il mis sur pied un pro-
grammo de t ravai l  qui comprend en
outre l'études sur le cancer et les ma-
ladies du cceur.

De plus, a la demande des gouver-
nements européens, le bureau régional a
inserii à son programme d' act iv i té  les
problèmes suivants : logement. pollu-
tion de l' air, normes pour l' eau pota-
ble. services dentaires pour les enfants.
protection contre les radiations aiomi-
ques , amélioration des vaccins. pureté
du lait  et des aliments.

I
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Tu veux toujours faire tout toi-mème !

L0UISES-B0NNES
AVIS A NOS COOPERATEURS

Nous vous prions instamment
d'éliminer déjà lors de la cueil-
lette les f rui ts  de 3e quaiité et
de dòchets a l'in de :

a) utiliser moins d' cmballage ;
b) facili!er de fagon considérable

le t i iage ;
e) éviter l' encombrement des dò-

pòts et des frigos avec de la
marchandise qui pèserait sur
l'écoulement du ler et du 2e
choix.

Nous vous remercions d'avance
pour votre précieuse collabora-
tion.

COOPERATIVE FRUITIERE
SION ET ENVIRONS :

P r o f r u i t s .

Un disparu retrouve
(Ag.). — Porte disparu depuis cinq

jours, un jeune homme de Saillon
(Valais), M. Georges Eussex, 20 ans
fils de Joseph , vient d'ètre retrou-
ve sain et sauf près de la frontière
Franco-Suisse. Il s'agissait là d'une
simple fugue qui a cause neanmoins
passablement d'émotion au sein de
sa famille.

Incendie a Sierre
Hier, vers 15 h. 30, un incendie s est

déclare à proximité de la Cooperative
fruitière où était entreposé une gran-
de quantité de palile et de tourbe. Tard
dans la nuit, la tourbe dégageait en-
core une fumèe acre et des personnes
demeuraient sur place pour éviter une
éventuelle reprise du feu.

Les dégàts matériels sont très impor-
tants.

L'Harmonie d'Arbon
à l'Hotel de la Pianta

demain samedi
De plus en plus les sociétés choisis-

sent notre ville comme but de leur sor-
tie annuelle. Les musiciens de la Stadt-
ì-qusik d'Arbon sont de ceux-ci et en
plus ces visiteurs des rives du lac de
Constance nous font l'honneur de nous
offrir  demain soir dès 18 h. 15 un con-
cert dans les jardins de l'Hotel de la
Pianta. Au programme 7 morceaux de
choix : 1) Zùri-Leu, marche de Lee-
mann ; 2) Rosen-Gavotte de Steinbeck ;
3) Isola Bella , ouverture, de Steinbeck;
4) The great little army, marche de
Alford : 5. Blacene Chvile, valse de
Lamp ; 6) Venkóvska, polka tchèque
de Karel Vacek ; 7) Parole Rhytmus,
marche de Steinbeck.

Bravo a ces visiteurs qui feront pas-
ser quelques bons moments aux sé-
dunois restants à Sion et aux autre?
touristes.

Depnis 40 ans an service dn lieux-Pays , Pnblicilas
marnile son anniversaire en inanguranl ses nouveaux Iocaux

t
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A un nouveau tournant de son activité, marque par son quarantième anni
vcrsaire et par 1 inauguration de ses nouveaux
(bàtiment SIVAM) à Sion, l'agencè valaisanne
fiere de recevoir les plus hautes autor
tation à laquelle nous fùmes élégamment

En e f f e t , à l'heure de la reception,
Son Exc. M g r  Nestor Adam, évèque du
diocèse de Sion ; M.  Willy Amez-Droz,
délégué du Haut Conseil d'Etat ; M .
Lue Produit , vice-président du Tribunal
cantonal ; M.  Maurice d'AIlèves , p r é f e t
du district de Sion ; M . l'abbé Tscher-
rig, chancelier de la paroisse de la ca-
thédrale ; M . André Luisier, président
des Editeurs de journaux du Valais ;
M.  Studer, président des Editeurs du
Haut-Valais, ainsi que les représen-
tants de la Fédération économique du
Valais, de l'Union des Industriels va-
laisans , de l ' O f f i c e  de propagande pour
l' agriculturre valaisanne, de l'Union va-
laisanne du tourisme, de l'Association
valaisanne des hòteliers , de l'Union
commerciale valaisanne des hòteliers,
de l'Association des Grands magasins
et les editeurs, entouraient amicalement
M.  Jean-Robert Gerstenhauer, direc-
teur general de Publicitas S. A. ; M.
Charles de Preux , directeur de l' agencè
du Valais, M. Pierre Favre, directeur

M.  Jean-Robert Gerstenhauer M.  Edmond Vauthey M.  Theo Amacker M.  Charles de Preux
Directeur general premier directeur-fondateur succèda à M.  Vauthey actuel directeur
de Publidtas S.A. de l'Agence valaisanne . " « de l'Agence valaisanne

de Publicitas S.A. de Publicitas S.A.

Panorama des quatre dizaines
En faisant une rétrospective de la

vie active de Publicitas S.A. en Valais ,
on ne peut s'empècher de rappeler le
souvenir de celui qui a fonde cette
agence dans notre canton : M. Edmond
Vauthey.

C'était en 1920, le ler octobre. Ayant
fourbi ses armes de publiciste à la «Tri-
bune de Genève» et à la «Gazette de
Lausanne» , M. Edmond Vauthey était
l'homme qu 'il fallait pour creuser le
sillon de la publicité dans une terre
qui l'ignorait encore.

Originaire de Chàtel-St-Denis, dans
le canton de Fribourg, M. Vauthey fut
un homme de grande valeur jusqu 'à sa
mort survenue le 24 aoùt 1938.

L'hommage qui lui est rendu en ce
quarantième anniversaire nous mon-
tre bien que son souvenir n 'a pas été
oublie, qu'il demeure vivant dans la
Maison.

•
Le seul survivant de l'equipe du dé-

but est M. Paul Wohlleb. Il est reste
vif , alerte comme au temps de M. Vau-
they. Il est fidèl e à son poste et , si je
ne craignais pas d'user d'un vieux cli-
ché, je tìirais qu 'il fait partie non pas
du mobilier, mais du centre moteur et
nerveux d'une entreprise doni le ryth-
me s'est accéléré chaque année da-
vantage.

Quand on parlait de Publicitas, a-
vant 1957, cette année qui fut  funeste
à la sante de notre grand ami Theo,
on avait tendance à dire : «le bureau
à Theo» ou «chez Theo». On ne pouvait
pas dissocier le nom de M. Amacker
à celui de Publicitas. Les deux se con-
fondaient , parce que M. Theo Amacker
était l'enseigne vivante de Publicitas
en Valais.

L'Agence, sous son impulsion, grandit
pendant vingt ans , par étapes, pour de-
venir l'officine de publicité la plus im-
portante du canton.

M. Amacker qui a le sens des af-
faires. en connait aussi toutes les fi-
celles.

Avec une délicatesse d' esprit peu or-
dinaire et un sens avisé du commer-
ce, il crée. chez le client , le désir de
faire de la publicité dans les jour-
naux. Il seri le client et lui apprend
qu 'une bonne publicité est d'un rap-
port certain.

L'annonce ne tarde pas à jouer un
róle important dans la vie économi-
que. Elle devient indispensable aux
entreprises , aux commercants et à tous
ceux qui partent à la conquòte du mar-
che des affaires . conquète aujourd'hui
tion . Il a été l'un des animateurs aux-
pennanente.

Theo a ioué son role a la perfec-
tion . Il a été l'un des animateurs aux-
quels Publicitas doit son rayonnement
en Valais.

M. CHARLES DE PREUX
NOUVEAU DIRECTEUR

DE PUBLICITAS S. A.
Pour succèder à M. Téo Amacker , qui

jouissait d'une sympathie unanime à
la tòte de l'Agence valaisanne de Pu-
blicitas S. A., il fallait trouver un hom-

bureaux sis à l'Avenue du Midi
de Publicitas S. A. pouvait ètre
pays représentées à la manifes-tes du pays représentées à la manifes-

convié.

de l'agencè de Lausanne ,les membres
de la direction et dxi personnel.

La visite des Iocaux a permis à
chaque invite de mieux comprendre le
travail de nos publiciste s et de saisir
tous les éléments d'une activité extrè-
mement feconde en Valais depuis qua-
rante ans.

A l' arrière des bureaux les portes se
sont ouvertes sur une terrasse que les
mains expertes de Frédy Germanier et
de Jacky  Lucianaz avaient transfor-
mée, sous la direction de M.  Paul Seiz ,
en une esplanade de f è t e , feu ì l lages ,
guirlandes , le vin et la radette créaient
une ambiance sympathique, propice aux
discours aussi.

Les paroles pleines de sincerile et de
gentillesse que M.  Jean-Robert Gers-
tenhauer adressa à chacun trouvèrent
un écho dans le cceur des invités.

Publicitas, dont on célébrait la qua-
rantaine dans Venthousiasmé, appelait ,
il est vrai , des réparties où l'éloge s'est
mèle à une juste reconnaissance.

me reuniS'sant les memes qualites et
qui soit, lui aussi, Valaisan.

De tìauphin* il n 'y en avait pas. Il
fallait un homme nouveau. On le trou-
va pendant que M. Bergerat assurait
l'interim.

Le choix s'est porte sur M. Charles
de Preux , originaire de Sierre, fils tìe
feu Joseph-Lueien, vigneron.

Le vigneron avait transmis l'amour
du travail à son fils, lequel fait tout
de suite de bonnes études à Sierre, où
il décroche sana peine un diplóme à
l'Ecole de commerce. M. de Preux s'en
va ensuite à Zurich pour parfa ire ses
connaissances de la langue allemande.
Il en revient pour faire un stage dans
les bureaux de l'usine tìe l'AIAG.

De Chippis, M. de Preux vient à Sion.
Il est appelé par la Maison Provins à
laquelle il collabore pendant cinq ans.

Mais il repart à nouveau pour Zu-
rich où , pendan t douze ans, il fait par-
tie de la maison Egli , la plus importan-
te en Suisse qui s'occupe de l'exporta -
tion des vins. On le trouve comme re-
présentant, puis comme fonde de pou-
voirs responsable de la clientèle de la
Suisse romande et charge aussi du mar-
che des vins en Belgique et en Hol-
lande. Il ne tarde pas à devenir un
spécialiste apprécié.

En juin 1959, ayant l'intention de re-
venir dans son Valais natal , M. de
Preux répond à une offre de la Direc-
tion general de Publicitas. Agréé, il va
successivement à Berne, à Fribourg et
à Lausanne pour y étudier tous les pro-
blèmes qui se posent journellement à
chaque échelon d' une agence importan-
te.

Avec dynamisme et entregent ,une

Collision
SION. — Dans la matinée de jeudi ,

une collision s'est produite à l'entrée
ouest de la ville de Sion entre une ca-
mionnette conduite par M. Patio, de
Sion, et un scooter pilotò par M. Glas-
sey, de Nendaz. On déplore des dégàts
matériels.

TRIBUNE LIBRE
Pourquoi un vendredi ?
Nous apprenons qu 'en ville de Sion ,

les parents  soni mécontents de la date
ou plutòt  du jour de la reprise des éco-
les. Selon certains, il est absolument in-
sensé de débuter l'école en f i n  de se-
maine . ce qui tout d' abord empèche
parents et en fan t s  de passer un dernier
week-end ( e n f i n  ensoleillé!) à la mon-
tagne ou ai l leurs .  D' autre part , est-il in-
dique de « mobiliser » toute cette jeu-
nesse pour un jour  et demi d 'école ou
de p r é p a r a t i f s  en vue de la nouvelle
année scolaire ? Non . certainement pas
et les responsables de la format ion de
notte jeunesse ont sans doute commis
une grave erreur psychologiqxie en im-
posant la rentrée des classes en f i n  de
semaine.

Mais  il n 'est jamais  trop tard pour
mieux f a i r e  ct nous espérons tout de
mème que le bon sens l 'emportera f i -
nalement.

G.R.

Promu major de table, M.  Anton Ve-
netz s'est montre aussi bon publiciste
autour des tables qu 'il l' est auprès de
la clientèle.

Cela nous valut le plaisir d'entendre
plusieurs orateurs auxquels il donna la
parola au hasard de commentaires tan-
tót f la t teurs , tantót badins.

Coté discours, disons tout simplc-
ment, sans en rapporter ni les éloges
mérites, ni les confidences suprèmes,
qu'ils furent  prononcés par M.  le cha-
noine Brunner, M .  Willxj Amez-Droz,
André Luisier et votre serviteur au
nom de la Presse valaisanne.

Cette partie oratone f u t  entrecoupée
d'une partie musicale assurée avec ta-
lent par M.  Roger Poscia, et surtout
par la « Chanson du Rhòne », qui a re-
cueilli les applaudissements les plus
chaleureux. Son directeur, M.  Jean
Daetwyler, f u t  comblé d'honneurs.

Le temps et l espace me sont trop
comptes ce soir pour que je  puisse re-
dire ici, en long et en large , les in-
nombrables et multiples vertus de la
publicité , celles aussi d'une agence qui
s 'est a f f i r m é e  an terre valaisanne, sous
la houlatta d'hommes compétents, qua-
li f iés , toujours e f f ic ien ts  et généreux.

grande surete de jugement et une com-
pétence qui font tìe lui un chef estimò
et un organisateur de première force,
M. Charles de Preux reprend le flam-
beau.

¦Il connait son métier. L'hótellerie
aussi lui a appris, alors qu'il était ad-
ministratéur d'un gros hotel à Lausan-
ne, toutes les subtilités d'une publicité
bien étudiée.

M. Charles de Preux, auquel je sou-
haite une carrière brillante, saura , sans
aucun 'doute, donner un lustre nouveau
à une agence qui a fait ses preuves
pendant qua rante ans. Publicitas a trou-
ve son capitaine puisque tei est le gra-
do militaire de l'ancien Q.-M. d'une
unite valaisanne.

La Publicité a besoin de bons capitai-
nes. Le choix de Publicitas est donc ex-
cellent, car M. Charles de Preux a pris
sa tàche à coeur et sa mission au sé-
rieux.

F.-Gérard GESSLER.

LA SOCIETES DES
CAFETIERS-RESTAURATEURS

DE SION ET ENVIRONS,

a le pénible devoir de faire part du dé-
cès de

MONSIEUR

Lucien MARIÉTHOD
Cafetier à Basse-Nendaz

Les membres sont priés d'assister à
l'enterrement qui aura lieu à Basse-
Nendaz , le vendredi 26 aoùt 1960, à 10
heures.

. -/..- A '., -:yy ' '''¦-
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LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL

DE LA SERA S. A. APROZ,

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

MONSIEUR

Lucien MARIÉTHOD
pére de leur dévouée employee, Made-
moiselle Marguerite Mariéthod. Pour
les obsèques. prióre de consulter l'avis
di la famille.



Un homme dans l'esp ace en 1960

La Ligue Arabe
affirmé.,.

(AFP). — «Trois cents morts en deux jours, ce n'est plus guere sen-
sationnel», a déclare à l'cnvoyé special de l'AFP un officier congolais.

L'état-major de Léopoldville a appris que les massacres entre Lulua et
Baluba avaient fait trois cents morts cn deux jours et que la guerre ris-
quait de s'étendrc vers l'Angola : une tribù venait dc décider, comme au
temps jadis, dc faire ailiance avec Ics Baluba actuellement en difficulté.

Présente déjà dans les chroniques des
voyageurs des siècles passes, la guerre
entre Lulua et Baluba n 'a pratique-
ment jamais cesse: elle s'est parfois sta-
bilisée en se limitant à des expéditions
féroces mais dc peu d'envergure d'hom-
mes panthères ou d'hommes crocodiles-
tueurs de l'Afrique primitive. Elle s'ef-
fac/ait parfois devant des .jugements
de Dieu» par l'épreuve des poisons où
périssaient comme ce fut le cas en dé-
cembre 1959 — des centaines de per-
sonnes.

LA GUERRE TRIBALE REPARAIT

Aujourd'hui, avec la disparition dc la
contrainte administrative, la vraie
guerre tribale a rcparu. Par centaines
des hommes demi-nus, coiffés de plu-
mes, porteurs de fétiches et le corps
recouvert de peintures «magiques», s'é-
lancent à I'assaut de villages ennemis,
Inani à coups de flèches empoisonnées,
massacra»! hommes, femmes et enfants
à coups de machettes et de lances. Les
femmes, avant l'attaque excitent les
vertus guerrières des hommes.

HORREUR DES MASSACRES

L'horreur des massacres dépassé l'i-
magination. Un missionnaire arrivò hier
à Léopoldville rapporte que, transpor-
tant , il y a quinze jours, des Lulua dans
un camion dans la région sud-ouest de
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Bakwanga , il i u t  arrete par des Ba-
luba qui , sous ses yeux. extorminèrent
tous les occupants du camion sans mé-
me laisser survivre un enfant.  Ils s'en-
fui rent  ensui te  après avoir liberò le
missionnaire.

A LÉOPOLDVILLE,
LA POLICE TIRE

Vers 13 heures la police congolaisc
a tire sur des grévistes congolais dont guc ungale

(Ag.). — Du correspondant dc ragcncc télégraphique suisse : M. Kcith Glcn-
nan, directeur de la «National aéronautic and Space Administration» a déclare
que les Etats-Unis envisageaient de lancer vers la fin dc l'année, entre fin no-
vembre et fin décembre, une fusée à 160 km. dans l'espace, avec un astro-
naute — le premier — à son bord. La capsule, lors de son retour à terre, serait
rattrapée dans l'atmosphère comme on le fit ces derniers temps d'une capsule
porteuse d'instruments dc mesure, qui fut recueillie par un avion à l'altitude. de
3000 mètres, après qu'elle eut été expulsée du satellite «Discoverer 14», après
plusieurs révolutions autour de la terre, pour regagner le sol en voi ralenti.

Toutefois , la premiere capsule des
Etats-Unis n'e f f ec tuera  pas de révolu-
tions autour de notre globe. Elle retom-
bera à terre , dès qu 'elle aura atteint l' al-
titude désirée. Ce lancement constitue-
ra en quelque sorte la répétit ion gene-
rale pour le lancement d'une fusée  de
l' espace qui e f f ec tuera  des révolutions

deux ont été blessés, avant d'ètre dé-
sarmee ct expulsée par des «casques
bleus» dc l'ONU.

1500 employés environ de la plus
grande entreprise textile dc Léopold-
ville , l'«Utcxlco» , manifestaient depuis
quelques instants dans l'immense cour
des vastes bàtiments de l'usine, cn ré-
clamant l'cxtension aux 2700 travail-
leurs dc l'usine des avantages finan-
ciers conscntis aux nouveaux cadres a-
fricains engagés depuis la réforme de
l'africanisation. Les délégués syndicaux
qui venaicnt de s'entretenir avec la di-
rection et le représentant du minis-
tère du travail étaient , à leur sortie ,
conspués par une foule énervéc et vo-
ciferante : «Pamba» (vous ne valez-
rien...) hurlaicnt Ics grévistes cn lan-

autour de la terre, avec sa capsule oc-
cupée par un homme. Cette expérxence
est prévue pour la seconde moitié de
1961 .

MAIS L'U.R.S/6. DOMINE
Pendant le week-end , la Russie so-

viétique a de nouveau pris  la téle dans
la compétition o f f i c ieuse  pour la con-
quète de l' espace cosmique. Les Etats-
Unis reconnaissent l'importance de cet
exploit et constatent qu 'un navire de
l'espace de 5 tonnes s u f f i r a i t  au trans-
port de deux personnes. La Russie so-
vié t ique a du reste laissé entendre qu'el-
le envisageait d'util iser à cette f i n  le
navire de l'espace récupéré , dès que
l'on aurait la cert i tude dc pouvoir rame-
ner sains et s a n f s  ses occupants sur la
sur face  du globe. On semble ici s 'étre
déjà f a i t  à l 'idée que l 'URSS sera vrai-
semblablement le premier pays  à en-
voyer des hommes dans l 'espace cosmi-
que et à les ramener sur  terre après
plus ieurs  révolutions,

UN PLAN REALISTE
M. Glennan a pleinement rendu hom-

mage aux russes pour leur exploit, re-
marquant  toutefois qu 'il serait «puéri l»
de vouloir laneer un homme dans l'es-
pace j Uniqucment  pour qu ii soit le pre-
mier. Les Etats-Unis ont déjà un pian
bien étudié, réaliste et raisonnable,
adapté à leurs progrès et à leurs ca-
pacités. Le « projet mercure ». terme
qui désigné le lancement d' une fusée

Un officier  supérieur belge a affir-
mé qu 'un milJier dc soldats du premier
ministre congolais Lumumba se diri-
gerti vers l'Etat minier  du président
Kalondj i  au nord-ouest du Katanga. Ces
troupes auraient été apercues par un
avion de reconnaissance belge. Elles se
trouvaient au sud-est de Luluabourg.
capitale dc. la province du Kasai. et oc-
cupaient deux villages à la frontière de
l'Etat  minier .

A la question de savoir si le gouver-
nemen t Katangais  s' inquiétait  de ces
rapports , l' officier belge a répondu :
:Nous prenons certaines dispositions».
Des représentants des Nations-Unics ont
déclare qu 'ils n 'avaient pas connais-
sance de ces informations. La provin-
ce du Kasai est en dehors du secteur
do commandement or ienta i  de l'ONU.

occupee par un homme dans l' espace
cosmique, n 'est pas de < l'acrobatie de
propagande », mais le pian d'une sérieu-
se expéi ience scientifique, pour déter-
miner les réactions de l'homme dans
l'espace.

Le Conseil de la Ligue arabe af-
firmé la nécessité :

1) pour tous les pays membres de
s'en tenir à la lettre et à l'esprit des
principes de la Ligue ;

2) d' accroitre la collaboration po-
sitive et sincère entre les membres
de la ligue arabe et d'elargir l'action
(jommune dans les domaines politi-
que, économique, social , culturel et
mil i ta i re  ;

3) d'accroitre les efforts des Etats
arabes et de les uni f ier  et les coor-
donner a f in  de venir en 'aide aux
pays arabes qui sont encore sous
le joug et la domination de l'étran-
ger ;

4) de travail ler  à ce que la ligue
arabe renforcée devienne un instru-
ment plus efficace pour la collabo-
ration interarabe et internationale ;

Un million de personnes souffrent en Inde
des inondations qui sèmenf la panique

(Reuter). — Le mi-
nistre indien de l'irri-
gation. M. Hafiz Mo-
hammed Ibrahim, a dé-
clare au Parlement
qu'un million de per-
sonnes ont souffert des
inondations que Ics
pluies diluviennes pro-
voquent depuis neuf
jours dans l'Etat d'O-
rissa, dans l'est de l'In-

tcrntoirc dc 7000 kilo-
mètres carrés est sous
les eaux. Sept fleuves
ont debordò, Ics plus
mcnacants  était le Bai-
tarani ct le Brahmani.
Les récoltes ont beau-
coup souffert ct dc
nombreuses pièces dc
gros bétail soni per-
dues. Routes et che-
mins de fer sont cou-
pés cn m a i n f s  en-
droits. On craint que
le nombre des morts
ne s'accroisse encore.

Un fonctionnaire du

de. Les rapports en
provenance de quatre
distriets indiquent que
27 personnes ont trou-
ve la mort et qu'un
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ir Une vedette de l' armée thailandaise
a tire plusieurs rafa les  d' arme automa-
tique sur une vedette  laotienne de sur-
veillance à quelques kilomètres en avai
de Vientiane, sur le Mékong.

Le prince Souvanna Phouma , pre-
mier ministre du Laos aurait convoque
aussitòt l' ambassadeur de Thailande
pour lui demander « une explicalion » .

district dc Bhandrak a
déclare mercredi qu'u-
ne cinquantainc d e
personnes ont péri et
que la récolte dc riz
d'une valeur de 15 mil-
lions de roupies peut
etre considcréc cornine
perduc.

Des milliers de scr-
pents vénimeux ont é-
té chassés dc leurs
trous par les pluies de
la mousson et de nom-
breuses personnes au-
raient été mordues.

Vers une yuerre citile an Laos?
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Le prince Souvanna Phouma, chef du gouvernement Laoticn, a adressé un appel
aux gucrillcros du mouvement pro-communisle du Pathct Lao, leur demandati!
dc regagner leurs foyers. Il leur rappela qu 'il avait donne sa parole d'honneur
que rien ne serait entrepris contre aucun d entre cws

Le bruit court que Ics troupes lidèles au gouvernement pro-occidental renversc
par le coup d'Etat ct que commande le general Phoumi, convergent du nord et
du sud sur Vientiane. Le prince Souvanna a commence à l'aire avanccr ses
propres troupes contre celles du general Phoumi ct à leur faire occupcr des
positions fortifiées , toui en continuati ! à proclamer sa décision de vouloir éviter
une guerre civile.

Voici des parachutistes et des tanks montani la «arde devant le bàtiment de
l'Assemblée naiionale laolienne à V i e n t i a n e .

Penurie de ilires en Chine Populaire
( A f p ) .  — Les raisons de la grave pe-

nurie de vivres qui sévil actuellement
en Chine populaire soni données , dans
son édìlorial consacré à la situation de
l' agriculture chinoise, par le « quoti-
dien du peuple  » — le journal , cité par

l'agencè Chine nouvelle — souligné que
— la populat ion des villes et des ré-

gions industriel les a augmente de 30
millions de personxies en trois ans :

— 70 millions dc travailleurs , em-
ployés aux grands travaux de construc-
tion de barrages el de lacs ar t i f i c ids
sur les f l e u v e s , creati une f o r t e  deman-
de de produits al imentaires ,

— dans les communes popula ires  où
foiictionite.il des restaurants commu-
naulaires , le niveau de consommation
des anciens paysans pauvres est passe
au niveau des paysans moyens,

— une  f o r t e  demande  a l imen tane  est
entraìnée par les nécessités da poursui-
vra la « band en avant » dans toutes les
branches de la vie économique.

La production agricole, notammént
celle des céréales , doit étre considéréc
cornin e la tàche principale  en Chine.
concini en, conséquence le journal , qui
estime qu 'un million d'hommes seront
appelés  à f o u r n i r  une main d 'oeuvre
à l' agricul ture , par pré lèvements  sur
la main d ' oeuvre indus t r ie l l e .

L'écrivain Jean-Paul Sartre met en cause
n le regime de Gaullel'impérialisme america

— Ics colamités naturellcs ont a f f e c -
té l' an dernier 33 mill ions d 'hectares
de terres céréalièrcs , ct p lus  de 40 mil-
lions cette année .
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(AFP). — «Cuba n'est pas sortie d'un
bloc pour entrer dans un autre. Cuba
veut ètre Cuba el rien d'aulrc» , a affir-

ir — Un bimoteur de l'aviation ita-
lienne s'esl écrasé jeudi près dc Rome
lors d'un voi d'essai. Ses quatre occu-
pants ont perdu la vie.

me M. Jean-Paul Sartre au cours d une
conférence de presse qu'il a tenue hier
soir au Rectorat de la Faculté natio-
naie de philosophie dc Rio de Janeiro.

Pour l'écrivain francais, qui est ve-
nu assister au congrès d'histoire et de
critique littéraire de Recite, «la revo-
lution castriste constitué un exemple
pour toute l'Amérique latine.»

Des deux impérialismes, américain
et soviétique, c'est selon M. Sartre,
«le premier qui est le plus dangereux».
«Avez-vous beaucoup souffert de l'im-
périalisme soviétique ?» a-t-il demande
à ses auditeurs brésiliens. L'auteur dc
«L'Etre et le Néant» a affirmé, d'autre
pari, qu'il ne croyait ni à la naissance
d'un troisième bloc, ni à la coexistencc
pacifique, mais à la collaboration dc
toutes Ics forces pacifiques pour la dc-
sintégration-des blocs.»

En France, M. Sartre a déclare : «Le
regime de dc Gaulle est une mystifi-
cation.

La seule solution à la guerre d'Alge-
rie est l'indépendance totale de l'Alge-
rie»

• Dernières vingt~quatre heures w
ARRESTATIONS AU GHANA

(Renici'). — Le gouvernement du
Ghana  a ordonné la mise cn arresta-
tion preventive de treize personnes,
pour la plupart des membres du par-
ti u n i f i é  d'opposition. Ces personnes
soni accusées d' avoir  agi tìe facon
pi'ò .judk 'iable à la sécur i té  de l'Etat.

USINE D'EXTRA. TION
DE PLUTONIUM EN NORMANDIE

(Ag.). — Une usine d' exli.iction de
p lu ton ium — la seconde en France
— sera construite au cap de la Ma-
gne, prés tìe Cherbourg, par le com-
missariai à l'energie atomique.

POUR SOULAGER LA MISERE
DANS LE MONDE NOUVEAUX AVIONS

. A , , - , i . A RÉACTION(Ag.). — Le cornile centrai du con-
seil oecumén ique des églises, r éun i  • (A „ , Le Grande-Bretagne projet-
à Sl-Andrews (Ecosse), a approuvé |c d(, conslruire dcs aviorls à réaction
le programme des 172 églises mem- — { . , ites d 2250bres (protestantes, anglieanes , et or- , ., , , . . , . ,  ,
thodoxes) visant à soulager la mise- kmh ' solt dcux tois la vllcssc du

re dans le monde et à améliorer lo son- Cc programme couterait envi-
niveau économique et social des pays ion 100 mil l ions de livres (1,2 mil-
sous-développés. Hard de francs). D'après les indica-
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PROCÈS IVESPIONNAGE
A DRESDE

(Dpa). — I. agence ADN d'Allema-
gne or ien ta le  rapporte que lo direc-
teur des usines d' av ia t ion  de Pinta
(RDA) , M. Manfred Gerlach , ancien
ingénieur  des usines Junke r , compa-
rai! devan t  un t r ibunal  de Dresde
pour espionnage en faveur des servi-
ces de renseignements d'Al lemagne
occidentale. Il au ra i t  do plus donne
intentionnellement de fausses consi-
gnes aux services des usines de Pir-
na , ce qui  a entrarne des pertes ma-
térielles ct ralenti  le rythme de pro-
duct ion.

t ions  du gouvernement, le premier
prototype sera prcl en 1967.

JOUET DANGEREUX

(Reuter). — Alors que des e n f a n t s
jouaien t avec un cu i ieux  objet qu 'ils
avaien t trouve dans une prairie, l ' ob-
jet cxplosa , tuanf trois  f i l l e t t es  àgées
de quatre à six ans et en blessant
gravement trois autres.  Il s'agissait
probablement d' un explosif datant de
la dernière guerre.

ESPIONNAGE COMMUNISTE
EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE

(Reuter) .  — Un porte-parole du
gouvernement federai allemand a
déclare qu 'environ 16.000 agents et
collaborateurs des services d'espion-
nage du bloc soviétique t rava i l l en t
en Allemagne occidentale et à Bcr-
lin-ouest. C'est ce qui rossori des
indieations données par des fonction-
naires du ministère do la Sécurité
nationale de Berlin-est qui se sont
onfuis  à l'ouest.
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M. Boiirtiuibn :
" los molifs

de discorde
( A f p ) .  — « No tre  absence aux

réunions de la Ligue arabe a un
moti f  sérieux : notre désaccord
ai'cc la R.A.U. » , a déclare le pré-
sident Bourguiba à l 'cnvoyé spe-
cial du journal libanais « L'O-
rienV» , qui lui demandait de pré-
ciser pourquoi la Tunisie avait re-
f u s é  de prendre par i à la con f é -
rence de Chtaura.

« Nou s avons
toxtjoxirs été
parmi Ics p lus
chauds part i -
sans da la Li-
gue , a a joule  le
président . ju s -
qu 'au jour  où
elle esl devenue
l'inslrument
d' une politique
délerminéa , au
moment mème
où les diri-
geants du Caire
s'attaquaient
au gouverne-
ment tunisien
et orchestraient
contre lui une
vaste campa-
gne de calom-

nxe ».
« L' assainisscment de nos rap-

ports avec Le Caire et notre re-
tour à la L igue arabe ne pour-
ront s 'e f f e c t u e r , a encore souli-
gné le président , tant que Von
s'obstinera à ignorer les mot i fs
p r o f o n d s  de xxotre conf l i t  avec Le
Caire ».

Répondant enf i t i  au reproché
muet de certains sur l ' i n d i f f é r e n -
ce de la Tunisie à l 'égard de la
question palest inicnne , le prési-
dent Bourguiba a déclare : « Il
est vrai que malgré l 'importance
de la question palestinienne , nous
autres tiinisiens accordotts la
priori té  au problème algérien , par-
ce que ( 'Algerie est à nos f r o n -
tières et que la guerre y fa i t
couler de sang depuis plus de
six ans ». « Et puis , a ajoute le
prés ident , l 'Algerie n 'a que deux
voisins amis tandis que la Pales-
tine en a sept ».
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