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Le Organe du 

PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

paraissant les lundi, mercredi, vendredi 

PUBLICITE 
A N N O N C E S : 13 et. le m m . , 

ou son espace 

Réclames : 3 0 et. 

A v i s m o r t u a i r e s : 3 0 et. 

Régie des annonces : 

Publicitas Sion et succursales 

Questions sociales 

Mille chiennes 

dans l'espace... 

0 « Mille chiennes dans l'espace 
ne font pas une pensée libre » : 
cette phrase que lions avons lue 
quelque part en guise de salut à 
l'exploit des savants soviétiques 
qui ont réussi à lancer deux 
chiennes dans l'espace et à les 
récupérer à terre, situe bien la 
position du commun des mortels 
[ace à la compétition gigan
tesque ouverte entre les deux 
blocs pour lu conquête du Cos
mos. Un autre écrivait et ce pro
pos que tant que cette compéti
tion n'a ([lie le ciel pour objet, les 
braves '1erriens peuvent au moins 
dormir en paix. Le malheur est 
justement que tous ces exploits 
scientifiques, devenus quasi quo
tidiens, servent d'abord à la pro
pagande puis... à des buts mili-
luires. Ici comme lors de tonte 
nwix'clle inx'ciition, tout dépend 
de la sagesse de l'homme ou de 
son inconscience. El. en défini
tive, il se trouve certainement 
autant de mortels en U RSS qu'aux 
USA. èi l'Est qu'éi l'Ouest pour se 
dire qu'après tout la conquête de 
l'espace est une belle chose, mais 
qu'il y en aurait d'autres, beau
coup plus urgentes, èi faire sur 
notre modeste planète d'où ni la 
famine, ni la misère, ni la guerre 
n'ont été encore éliminées... 

Bien au contraire, puist/ur mê
me l'espoir de paix que l'on pou
vait nourrir pour l'Algérie à la 
suite des premiers contacts FL.X-
France s'envole à lire d'ailes. Le 
CI'RA a décidé d'intensifier l'ef
fort guerrier pour appuyer sa re
vendication d'un référendum con
trôlé non pus par l'administra
tion en place actuellement, mais 
pur un organisme îles \tilious 
Unies avec l'appui éventuel des 
« casques bleus ». La France dit 
non. car ce serait une fois de plus 
remettre en question le caractère 
intérieur qu'elle tient à conseiller 
à l'affaire algérienne. El lu 
guerre continue, avec un appel du 
FL.X pour des x'olonluircs qui a 
été lancé à une conférence des 
pays arabes... 

Quant à la Fédération du Mali, 
qui s'était constituée lors de I oc
troi de l'indépendance un Sou
dan et au Sénégal, la voilèi déjà 
en pleine crise. Soudan d'un cet
te. Sénégal île l'autre : le besoin 
d'indépendance est èi l'apogée 
dans cette Afrique où. incontes
tablement, l'attrait de l'organisa
tion tribale et la lutte des clans 
pour le pouvoir fausse les vues 
idéales qui' chacun se fait sur 
l'avenir du continent noir. On 
X'oil même — fait effarant — 
une mutinerie éclater au sein du 
continent malien îles troupes de 
ÏO.XU et créer une grirve situa-
lion dans la région </'Alberlx'ille 
nù réx'énemenl s'est produit. M. 
« Il » n'est pus au bout de ses 
peines... 

L'assurance-maladie 
Les Groupements patronaux vaudois 

écrivent : 

En 1952. une commission fédérale d 'ex
perts fut chargée de préparer la révision 
de la LAMA (loi sur l 'assurance-maladie 
et accidents). En 1954, elle élabora un 
avant-projet de loi sur l 'assurance-mala
die et l 'assurance-maternité qui provoqua 
de vives réactions. Puis la révision de 
l 'assurance-maladie fut provisoirement 
abandonnée, la priorité étant donnée à la 
préparation de l 'assurance-invalidité fé
dérale. Aujourd'hui, les problèmes de 
l 'assurance-maladie redeviennent actuels. 

Les principes de la future loi, publiés 
récemment par le Département fédéral 
de l ' intérieur, t iennent compte en partie 
des critiques formulées en 1954 à l 'égard 
de l 'avant-projet. Les experts avaient 
prévu, on s'en souvient, d'imposer aux 
femmes suisses l'obligation de s 'assurer 
contre le « risque » de la maternité. Sur 
ce point, l 'avant-projet avait suscité de 
nombreuses oppositions. L'idée d'une as
surance-materni té semble donc heureuse
ment abandonnée. De même, il ne serait 
pas question de rendre l 'assurance-mala
die obligatoire sur le plan fédéral ; les 
cantons resteraient donc libres de décré
ter l'obligation ou de maintenir la li
berté. 

Le Département fédéral de l ' intérieur 
propose également de renoncer à régle
menter par la loi les relations entre les 
médecins et les caisses mutuelles. 

La révision de l 'assurance-maladie por
terait en définitive sur les points sui
vants : extension des prestations légales 
minimums ; dispositions sur l 'assurance-
maladie des invalides ; cotisations ; si
tuation des pharmaciens, des sages-fem
mes, des établissements hospitaliers et du 
personnel paramédical ; subsides fédé
raux ; contentieux et surveillance de la 
Confédération. 

La première concerne la nature des 
prestations imposées aux caisses mu
tuelles. Actuellement, les maladies béni
gnes font l'objet d'une indemnisation plus 
complète que les maladies graves et coû
teuses. Or ce sont les longues maladies, 
les opérations compliquées, l 'hospitalisa
tion durable qui bouleversent les budgets 

modestes. Il serait opportun de prévoir 
une meilleure indemnisation des cas gra
ves même au détriment des cas baga
telles. 

La deuxième observation s'applique au 
régime des subventions. Selon les éva
luations du Département fédéral de l'in
térieur, les charges annuelles de la Con
fédération (pour 1963) s 'élèveraient à 60 
millions de francs d'après la réglemen
tation actuelle et à 85 millions si la révi
sion proposée est acceptée. L 'augmenta
tion des subventions annuelles serait donc 
de l 'ordre de 25 millions, se décomposant 
de la manière suivante : subsides pour 
soins médico-pharmaceutiques et indem
nités journalières, 59,4 millions (-)- 12,7 
millions) ; subsides pour accouchements, 
6,3 millions (-f- 2,5 millions) ; subsides 
pour prestations en cas de tuberculose, 
8.2 millions (-|- 0,2 millions) ; subsides 
supplémentaires de montagne, 2,4 mil
lions (-|- 0.5 millions) ; subsides pour 
soins médico-pharmaceutiques des ren
tiers de l'Ai, 9 millions (-|- 9 millions). 

Une fois de plus, on peut constater que 
les lois sociales de la Confédération ont 
pour effet principal : 1. d 'a t t r ibuer des 
subventions ; 2. d'insti'jfer ou de déve
lopper une surveillance administrat ive 
pour contrôler l'utilisation de ces sub
ventions. Il serait superflu de chercher 
ailleurs la définition du mécanisme de 
l'extension des bureaux. 

Trois Yalaisans ont trouvé la 
mort à ce passage à niveau 

U n e nouve l l e t r a g é d i e s'est p r o d u i t e au 

E iken . Un expres s de Bâle a h a p p é un 

ont é té tués sur le coup (voi r nos infor 

c o m p l è t e m e n t dé t ru i t . (A d ro i t e : la 

passage à - n i v e a u e n t r e La i j f enbourg et 

bus va ' a i s3n , dont les t rois occupan t s 

ma t ions ) . - Notre photo m o n t r e le bus 

s ignal i sa t ion du passage à n i v e a u ) . 

LE DROIT D'INITIATIVE 
CONSTITUTIONNELLE 

Tout projet de modification de la Cons
titution fédérale doit être adopté en vota-
tion populaire par une majorité de ci
toyens et de cantons. Pour protéger les 
régions minoritaires du pays et assurer 
pleinement au peuple sa souveraineté en 
matière constitutionnelle, il est juste qu'il 
jouisse, au même titre que le Parlement, 
du droit de proposer des modifications de 
la charte nationale. 

Les événements du Mali 

La F é d é r a t i o n du Mali, qui avai t ob tenu sa complè t e i n d é p e n d a n c e il y a deux 
mois, s'est divisée. La scission e n t r e les d e u x anc iens t e / r i t o i r e s f rançais du 
Sénéga l et du Soudan , qui formaient la fédéra t ion, est due à un « pu tsch » des 
chefs soudana i s et à un « con t r e -pu t s ch » des chefs sénéga la i s . - Notre photo : des 
Sénéga la i s écou ten t d e v a n t le P a r l e m e n t :1e D a k a r un discours du p ré s iden t de 
l ' a ssemblée fédéra le ma l i enne . Léopold Seda r Senghe r . On aperçoi t au p r e m i e r 

plan des m e m b r e s mi l i t an t s de son ". Union progress i s te •. 

Ce droit a été inscrit dans la Consti
tution fédérale en 1891. Il n'est certes pas 
d'un usage facile car, pour être receva-
ble, une initiative populaire doit rem
plir plusieurs conditions importantes. 
D'autre part, ses chances de succès sont 
liées à la connaissance fort difficile que 
ses auteurs doivent avoir des problèmes 
actuels, de l'état d'esprit du peuple et des 
besoins du pays. On comprend donc que, 
fréquemment, les projets de modification 
de la Constitution, partis d'initiatives po
pulaires, soient rejetés en votation ; les 
contre-projets des autorités fédérales et 
les propositions émanant, en meilleure 
connaissance de cause du Parlement, 
t rouvent plus aisément grâce aux yeux 
des électeurs. 

Les échecs des projets nés d'initiatives 
populaires (en 30 ans, un seul a été voté 
par les citoyens) s 'expliquent aussi, dans 
une certaine mesure, par l 'abus que, dans 
certains milieux particulièrement, on fait 
du droit d'initiative. Cet abus est. pour 
une bonne part, responsable du désinté
ressement croissant qui se manifeste dans 
le peuple à l'égard de la chose publique. 

A voir l'objet de la plupart des initia
tives lancées ces dernières années, on 
constate que leurs auteurs cherchent à 
empiéter sur le Parlement, seul compé
tent en matière législative ; ils essaient 
ainsi de faire inscrire dans la Constitu
tion des articles qui relèvent du domaine 
des lois et n'ont rien à voir avec le texte 
fondamental que constitue une charte 
nationale. 

Témoin l 'initiative sur la semaine de 
44 heures, lancée par l'Union syndicale 
suisse au lendemain du rejet d'un même 
projet de l'Alliance des indépendants. 
Témoin, également. les deux initiatives 
relatives aux armes atomiques alors que. 
pour assurer efficacement la défense du 
pays, les questions militaires ont été ins
crites dans les compétences du Parlement. 
Ces exemples prouvent que l'on fait usage 
du droit d'initiative en vue de spécula
tions politiques et de surenchères. 

^iiiuii i i i i i uni m u IIÏII i iiiiiiiniiiiiiiiiiii I I I I M I I I I ' I I I I I ^ 

ï Vous m'en direz tant ! j 
^IIIIIIIIIII mu mu mu iiiiLiinniii! mu mu uni I I I I I ^ 

Maintenant que xuiilà clos ce procès 
Power s on peut en apprécier le co
mique involontaire. 

On a découvert l'espionnage ! 

Chacun saxuiil bien pourtant, qu'il 
fit laissait, depuis longtemps d'un bout 
du globe à l'autre et que les Etuis les 
plus puissants sont aussi ceux qui sont 
les mieux armés pour le pratiquer en 
toute impunité. 

Alors, la grande indignation du 'Tri
bunal ne manquait pas de piquant, car 
en x'itupéranl les USA il stigmatisait 
aussi indirectement l'URSS ! 

.1 qui fera-t-on croire, en effet, que 
si les Américains ont leurs services 
d'espionnage, les Russes ont renoncé 
aux leurs ? 

Flux i/ui se trouvent à l'ux'iint-gurdc, 
dans tous les domaines, ils n'en sont 
pas èi l'alphabet dans celui-lù. ou alors, 
ce serait le grand moment pour eux de 
se mettre à la page. 

Quant au malheureux Francis Pa
rce r s il apparaît aux yeux de tous les 
gens non préx'cnus. comme un boni 
émissaire. 

Certains chroniqueurs lui ont repro
che des mots excessifs de repentir. 

je x'oudrais bien les y x'oir ! 

Il aurait pu. par une altitude iro
nique et insolente offrir h!roiquemeut 
sa tête au lieu de tenter, pur sa modé
ration, île la sttux'cr. 

Et après ? 
Powers symbolise à lui seul. 1 auo-

iiYine être humain qui endosse ton jouis 
les querelles des grands, quand un des
tin cruel le plaie sur leur route. 

On a élex'é des monuments au soldat 
inconnu, uu martyr inconnu... 

.1 quand le monument uu lamjiisle 
inconnu ? 

Si l'oxcers inuiil été complètement 
sincère il aurait manijesté surtout son 

(Suite en 2e page) 
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Quand les athlètes américains se livrent Vous m'en direz tant ! 
à nos sports nationaux ! 

Les membres de l'équipe américaine aux Jeux Olympiques se sont livrés, d'ans 
le grandiose décor de Grindelwiald-First où elle s'était rendue après sa brillante 
démonstration au meeting d'athlétisme de Berne, à nos sports nationaux : le jet 
de la pierre et la lutte. - Notre photo montre Ernie Cunlife (à gauche), brillant 
coureur des 800 mètres, et le coureur de relais Jack Yearman effectuant un « Ho-

senlupf » bien helvétique devant l'imposante masse de l'Eiger. 

(Suite de la ' I re page) 

regret de s'être, en. plein vol, laissé 
prendre. 

Il taisait un métier rémunérateur, 
niais danger eux,.'et il a joué dé mal
chance, avec le fallacieux espoir de 
gagner. 

Peut-être un jour viendra-t-il, où il 
n'y aura plus d'espions sur notre infor
tunée planète... 

Il n'y auM'.plus que l'espionnage ! 
On enverra, à travers les espaces, 

des *« arches de Noë spatiales » pour
vues d'appareils extrêmement sen
sibles qui enregistreront tout ce qui se 
passe à la surface de la lune, dé mars, 
ou... de la terre, et qui laisseront- aux 
hommes de laboratoire, à l'abri des in
discrétions, le soin d'interpréter ces 
documents. 

Mais, j'y pense : est-ce qu'on n'a 
pas. déjà inpknitâi'çet espion-robot qui 
rapporte, de ses prodigieuses randon
nées, des renseignements précis? 

S'il -.peut p/wiographier l'envers de 
la lune, il peut aussi photographier 
l'endroit d'un aérodrome. 

Simple question de technique et de 
mise au point. 

Ne désespérons donc pas de voir un 
Tribunal, à Moscou ou ailleurs, juger 
sévèrement et condamner pour espion
nage un de ces avions sans pilote ! 

Ce serait dans la logique de notre 
époque. A. M. 

Les Jeux olympiques 
à la télévision 

Voici le programme des émissions transmises en Eurovis 

Chronique de Martigny 
Août, septembre, octobre... 

C'est en effet le samedi 1er octobre 
prochain que s'ouvrira le Comptoir de 
Martigny, la plus grande manifestation 
commerciale et économique du Valais 
romand. 

Six semaines seulement nous en sé
parent ! 

Un comité dynamique, appuyé par la 
Régie fédérale des alcools < travaille de
puis longtemps à la inise sur pied de ce 
pôle d'attraction automnal. 

Lors de la journée d'ouverture au 
cours de laquelle le président du gou
vernement valaisan prendra la parole, on 
procédera au vernissage d'une exposi
tion d'oeuvres d'art de vingt-trois pein
tres, sculpteurs, céramiste, mosaïste var 
laisans. Le soir, l'Harmonie municipale 
de Martigny donnera concert. 

Le dimanche, dans le cadre de la ma
nifestation, après un concert-apéritif du 
Chœur de dames et du Chœur d'hommes, 
la Société des droguistes valaisans tien
dra ses assises. 

Un comptoir de ce genre ne se con
çoit pas sans sa journée ménagère. Aussi 
les maîtresses de l'enseignement ména
ger du Valais romand s'y rencontreront-
elles le lundi. 

Les mardi et mercredi 4 et 5 octobre 
seront consacrés aux journées agricoles 
au cours desquelles conférences et spé
cialistes et assemblée des préposés de la 
Régie fédérale des alcools formeront la 
partie technique, alors qu'un concert des 
Jeunesses musicales et une soirée théâ
trale par les Compagnons des Arts de 
Sierre meubleront la partie récréative. 

Le jeudi verra une importante journée 
de l'alimentation avec conférence sur 
l'alimentation, assemblée des cafetiers et 
restaurateurs du district de Martigny, as
semblée des maîtres boulangers-pâtis
siers des districts de Saint-Maurice, Mar
tigny et Entremont. Une deuxième soi
rée théâtrale donnée par l'excellente 
troupe citée plus haut terminera cette 
journée. 

Le tourisme — notre industrie No 1 — 
devra nécessairement s'affirmer au cours 
de cette semaine. Vendredi 7 donc, on 
assistera à une conférence du directeur 
de l'Office national suisse du tourisme à 
Milan, à une réunion des sociétés de dé
veloppement et organisations touris
tiques. Le soir, les habitants de la vallée 
du Trient envahiront Octodure, car la 
Fanfare de Salvan et le groupe folklo
rique du village se produiront. 

Pour continuer ces représentations 
folkloriques, nos amis valdotains seront 
samedi de la partie avec des groupes de 
Gressonney entourés de la Comberintze 
et de la Foudroyante. On dansera. 

Hélas ! Toutes bonnes choses ont une 
fin et il faudra, le dimanche 9 octobre, 
songer à la clôture de cette brillante ex
position de nos activités régionales. Il y 
aura concert par la fanfare Edelweiss de 
Martigny-Bourg et, dès 21 heures, la 
soirée des exposants au nombre impres
sionnant de 75 ! 

Comptoir de Martigny 
Service de presse. 

C- S. F. A. 
Dimanche 28 août, course à Valpel-

line. - Réunion des participants mer
credi 24 courant, à 20 h. 30, à l'Hôtel 
Central, 

Attention - Attention 
Retour de nos enfants à la mer ! 
Nos enfants seront de retour : mer

credi 31 août. Ils quitteront Rimini, à 
8 h. 10. Le voyage sera direct jusqu'à 
Brigue. Là ils changeront de train et 
seront à Martigny à 19 h. 15. 

Nous souhaitons à nos enfants et à 
•leurs monitrices un heureux retour. 

Mme J. B. 

O. J- du C A- S-
Dimanche 28 août, course au Chai--

donnet-Trient. 
Réunion : Vendredi, à 20 h. 30, chez 

K'user. 

Un cycl iste blessé 
Sur la place centrale, M. Puippe, des 

Valettes, circulant à vélo, est entré en j 
collision avec une auto. Il a été rereve ' 

- sérieusement- • choqué et souffrant de 
blessures sur tout le corps. 

A TRAVERS le \now4e 
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L'ambassadeur du F L N 
à Pék in tué dans un avion 

russe qui explose 
en plein vol 

M. Mousfapha Frouki, premier ambas
sadeur, dti «GPRAs» à Pékin, a été tué, 
au cours d'Un accident survenu à un qua-
draturbopropulseur « Ilyouchine-18 », ef
fectuant la liaison Le Caire - Moscou. 

L'appareil, qui transportait également 
parmi ses passagers (dont on ignore le 
nombre), la femme et les trois enfants 
de M. Frouki, a explosé en vol et s'est 
écrasé. Il n'y a pas de survivants. 

JfettJb 
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MONTANA-VERMALA 

G a r d e n - g o l f 
Le tournoi « AGFA », réservé aux! 

enfants, s'est disputé la semaine der
nière sur le magnifique parcours 
d'Ycoor. Plus de 40 concurrents y 
prirent part, chacun d'entre eux avec 
le ferme espoir de remporter un des 
magnifiques appareils photographiques 
qui récompensaient les meilleurs. 

C'est finalement le jeune-Hans-Ruedi 
Gerber qui emporta la finale en bat
tant, sur 36 trous, Philippe Grange. 
Voici le classement des 10 premiers : 
1. Gerber (Suisse) - 2. Grange (Fran
ce) - 3. Cottini (Suisse) - 4. Sprenger 
(Suisse) - 5. Altounian (Egypte) - 6. 
Gerber (Suisse) - 7. Dorola (Italie) -
8. Drabkin (Belgique) - 9. Miller (Fr.) 
10. Ravignani (Italie). 

JEUX 
ÇLYMPIQUES 

ROME 
Aliment officiel 
pour l'entraînement et les 
compétitions des meilleurs 
, sportifs du monde entier 

OVOMALTJHE 
donnédesforces! 

Tennis 
Le T. C. de Montana-Vermala orga

nise les 27 et 28 août le dernier tour
noi de la saison, soit le Championnat 
de Montana. Cette compétition com
prend les 4 épreuves : simple dames, 
simple messieurs, double mixte et dou
ble messieurs, et chacune est dotée 
d'un challenge. 

Les inscriptions sont reçues jusqu'au 
vendredi 26 crt. à 12 heures à l'Office 
du Tourisme, tél. (027) 5 2179. 

Souhaitons que nombreux soient les 
tennismen valaisans qui s'inscriront à 
ce traditionnel tournoi. 

dans l 'affaire Peugeot 
Un touriste français ayant changé de 

I l'argent à,. Vaiendë- (Espagne) avait soi-
disant reçu de deux jeunes gens, au gui
chet de la banque, une coupure de 100 NF 
qui aurait servi à payer la rançon du 
petit Peugeot. La police se lança sur cette 

, piste... et s!arr.êta$ court :1e numéro relevé 
sur le billet n'avait aucun rapport avec 
ceux des coupures remises par M. Peu
geot aux ravisseurs de son fils. Une nou
velle alerte vaine, donc, dans cette affaire 
qui garde tout son mystère. 

Un Polonais-Américain 
fa i t des révélations 

aux Russes 
sur des plans USA 

Vladimir Sloboda a disparu des services 
américains d'Heidelberg où il était em
ployé comme interprète depuis 1958. D'ori
gine polonaise, naturalisé américain, Slo
boda a franchi le ridea ude fer et le jour
nal soviétique « Izvestia » annonce au
jourd'hui qu'il a demandé droit d'asile en 
URSS. Sloboda aurait révélé qu'il pou
vait plus demeurer au service de « l'es
pionnage intégral, du mensonge et du 
chantage qui sont le fait des services 
américains ». Sloboda aurait également 
fait des révélations importantes au sujet 
des plans américains mais les services 
USA infirment ses dires en déclarant que 
le fuyard n'avait aucun accès aux docu
ments secrets. 

Mutiner ie au Congo 
des « casques bleus » 

du Mali 
Le gouvernement du Katanga a publié, 

hier soir, le communiqué suivant : 
Des incidents sérieux ont eu lieu, hier 

et aujourd'hui, dans la région d'Albert
ville. 

D'après les informations recueillies sur 
place ou de sources dignes de foi, des 
éléments des troupes du Mali (Sénégal 
et Soudan), paraissant avoir échappé au 
contrôle de leurs officiers, ont transporté 
des civils armés dans leurs camions et 
ont procédé avec eux à des arrestations 
arbitraires. Des échauffourées se sont 
produites et l'on signale deux morts : un 
agent africain de l'administration territo
riale, et un policier. Il y a également 
plusieurs blessés. 

Le gouvernement katangais a immédia
tement dépêché sur place des renforts de 
gendarmerie. M. Godefroy Munongo, mi-
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22 00 - 24 00 
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22 35 - 24 00 

8. 9. 14 55 - 19 00 

22 30 - 24 00 

9. 9. 21 05 - 24 00 

10.9. 14 55 - 20 00 

21 05 - 24 00 

11.9. 16 25-18 45 

18 45 - 19 45 
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Cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'été 1960. 
Natation : demi-finale 100 m. nage libre Messieurs. Reflet? 
filmés des compétitions de la journée. 
Natation : 200 m. brasse dames, demi-finale (enregistrement) • 
200 m. brasse messieurs (enregistrement). Cyclisme: 1 km. 
contre la montre (enregistrement). 
Natation. Reflets filmés des compétiteurs de la journée. 
(Dimanche - pas d'émissions). 
Reflets filmés de la matinée. Canoë : finale. - Plongeons artis
tiques 3 m. - plongeons de haut-vol, messieurs : finale. 
Canoë ; finale. 
Reflets filmés des compétitions de la journée. Cyclisme : course 
poursuite par équipes (enregistrement). Natation: 200 m. 
brasse, hommes, demi-finale ; 100 m. libre, dames, finales 
(enregistrement). 
Cyclisme : course individuelle sur route. 
Natation : finale 100 m., nage papillon, dames — finale 200 m. 
brasse, messieurs. Reflets filmés des compétitions de la journée. 
Athlétisme léger ; finale, saut en longueur, dames — quart de 
finale, 100 m. plat, messieurs — 800 m. plat messieurs, élimi
natoires — finale du lancement du poids, messieurs — demi-
finale, 80 m. haies, dames — éliminatoires, 5000 m. messieurs. 
Natation : finale, messieurs, 400 m. libre — finale, messieurs, 
100 m. dos. Reflets filmés des compétitions de la journée. 
Résumé filmé de la matinée. Athlétisme léger : finale, dames, 
javelot — quart de finale, 100 m. plat, dames — finale saut 
hauteur, messieurs, — demi-finale, 100 m. plat, messieurs — 
demi-finale 400 m. haie, messieurs — demi-finale 800 m. plat, 
messieurs — liminatoires dames, 300 m. steeple. 
Natation : finale messieurs, relais 4 x 100 m. libre (enregis
trement) — finale dames, 400 m. libre — finale messieurs, 
relais 4 x 200 m. libre. Reflets filmés des compétitions de la 
journée. 

Résumé filmé de la matinée. Athlétisme léger : demi-finale 
100 m. dames — finale saut en longueur, messieurs — quart 
de finale 200 m., messieurs — finale 400 m. haies, messieurs — 
finale 100 m., dames — départ 20 km. marche, messieurs — 
finale lancement du poids, dames — finale 800 m., messieurs — 
finale 5000 m., messieurs — arrivée 20 km. marche, messieurs. 
Aviron : demi-finales. Escrime : fleuret, messieurs, tournoi par 
équipes. 
Reflets filmés des compétitions de la journée. Natation : finale 
messieurs, 200 m. brasse papillon — finale dames, 4 x 100 m. 
relais libre. 
Résumé filmé de la matinée. Atlhétisme léger : éliminatoires 
dames, 200 m. — demi-finale 200 m., messieurs — finale mar
teau, messieurs — quart de finale 400 m., messieurs — finale 
steeple 300 m., messieurs — finale 200 m., messieurs. 
Reflets filmés des compétitions de la journée. Boxe : demi-
finale. Natation : finale 100 m. dos, dames (enregistrement) — 
finale messieurs, 1500 m. libre (enregistrement). 
(Dimanche - pas d'émissions). 
Résumé filmé de la matinée. Athlétisme léger : décathlon hom
mes (lancement du poids) — demi-finale 110 m. haies, mes
sieurs — demi-finale dames, 200 m. — finale darn.es,.. lancement 
du disque — décathlon, saut en hauteur, messieurs — demi-
finale 400 m., messieurs — finale 110 m. haies, messieurs — 
finale 200 m., dames — décathlon messieurs, 400 m. 

Reflets filmés des compétitions de la journée. Boxe : finale du 
tournoi. Football : première demi-finale, deuxième mi-temps. 
Boxe : finale du tournoi. 
Résumé filmé de la matinée. Athlétisme léger : finale triple 
saut, messieurs — éliminatoires 800 m., dames — finale 400 m, 
messieurs — finale 1500 m., messieurs — décathlon — javelot, 
messieurs, 1500 m., décathlon, messieurs. 
Escrime épée : tournoi individuel, finale. 
Football : 2e demi-finale, 2e mi-temps. Reflets filmés des compé
titions de la journée. Lutte libre. 
Résumé filmé de la matinée. Athlétisme léger : finale, lance
ment du disque, messieurs — 4 x 100 m. relais, dames — élimi
natoires 4 x 100 m. relais, messieurs — éliminatoires, finale 
dames 800 m. — demi-finale 4 x 400 m. relais, messieurs. 
Hippisme : parcours de chasse individuel. Poids et haltères. 
Athlétisme léger : finale saut à la perche, messieurs (enregistre
ment) — messieurs, arrivée 50 km. marche. 
Reflets filmés des compétitions de la journée. Gymnastique: 
exercices imposés, messieurs (enregistrement) — Basket-balt 
Résumé filmé de la matinée. Athlétisme léger : finale du saut 
hauteur, dames — demi-finale 4 x 100 m. relais, messieurs -
finale javelot, messieurs — 4 x 400 m. relais, messieurs, finale 
Gymnastique: exercices imposés, dames. Athlétisme léger: 
10 km. marche, messieurs — finale 4 x 100 m. relais, dames -
finale 4 x 100 m. relais, messieurs. Escrime sabre : finale tournoi 
individuel. 

Reflets filmés des compétitions de la journée. Gymnastique 
(enregistrement). Basket-ball : finale pour les première et 
quatrième place. 
Football : première mi-temps du match pour les troisième et 
quatrième places. Reflets filmés des compétitions de la journée. 
Football : deuxième mi-temps pour les troisième et quatrième 
places. Poids et haltères (enregistrement). Basket-ball: finale 
pour les cinquième et huitième places. 
Résumé filmé de la matinée. Hippisme: Military. Gymnastique: 
messieurs, engins. Hippisme : Military. Gymnastique : messieurs, 
engins. Escrime : finale du tournoi par équipe au sabre. Athlé
tisme léger : arrivée du Marathon. 
Football : finale première mi-temps. Reflets filmés des com
pétitions de la journée. Football : finale deuxième mi-temps-
Poids et haltères. Baskctball : finale pour les première 
deuxième places. 
Résumé filmé de la matinée. Hippisme : prix des nations. 
Cérémonie de clôture des Jeux Olympiques d'été 1960. 

(Sous réserve de modifications ou d'adjonctions). 

et 

nistre de l'intérieur, s'est également rendu 
sur place. 

Par ailleurs, des représentations éner
giques ont été faites auprès du délégué 
de l'ONU à Elisabethville, pour que des 
dispositions soient prises immédiatement 
pour remplacer les troupes du Mali par 

des éléments diciplincs de la force des 
Nations-Unies. 

L'attention de l'ONU a été notamment 
attirée sur le fait que les troupes de 
l'ONU, dont l'intervention n'a pas été 
demandée par le gouvernement katanga'5 

se sont engagées à faire respecter l'ordre 
et la paix régnant avec leur arrivée. 
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On d e m a n d e p o u r 
en t rée i m m é d i a t e 

comptable 
qualifié 

ou. é v e n t u e l l e m e n t , dé
butant . 

Fa i r e offres pa r écr i t 
s,ch. P 11051 S à Publi-
citas, Sion. 

± 
oriïSi 

S/OAf 

La be l l e confect ion 
AVENUE DE LA GARE • SION 

MADAME 
CHARLOTTE RODUIT 

s a g e - f e m m e 
F U L L Y 

absente 
rtu 25 août au 10 sept . 
En cas de besoin, ap
peler la r e m p l a ç a n t e : 
. • Tél . 6 14 93. 

PRÊTS 
sur vo i tu r e s ca
mions et d ive r s 

SOCIÉTÉ 

DE CRÉDIT S.A. 

Le signal 

R u e de la D ixence 

Sion 
Tél . (027) 2 35 03 

Hôte l de m o n t a g n e 
c h e r c h e pour la saison 
d 'h iver e t d ' é té ' 

PORTIER 

FILLE DE SALLE 

FEMME DE CHAMBRE 

FILLE DE CUISINE 

FILLE D'OFFICE 

Fa i r e offre pa r écr i t 
s chiffre P 11085 S à Pu
blieras, Sion. 

Pour le V A L A I S 
nous dés i rons confier la v e n t e de 
nos p rodu i t s et spécia l i tés p o u r le béta i l et de nos mach ine s 

et appa re i l s p o u r l ' ag r i cu l tu re 
à un 

homme qualifié et entreprenant 
capab le d 'o rgan i se r et a s su re r la vis i te r é g u l i è r e d e la cl ien
tèle . Mise au cou ran t . Doit d i sposer d ' une v o i t u r e pe r sonne l l e 

et, si possible , c o n n a î t r e les 2 l angues . 

Offres avec références 
à la MAISON DISERENS-GREPPIN, PUIDOUX. 

Docteur 

Alexis GROSS 
C h i r u r g i e n 

Martigny 

de retour 

UNE CHOSE BELLE EST 
UNE JOIE POUR TOUJOURS 

encore faut-il la protéger. 
Il est peu coûteux et très 
pratique de disposer d'un 

coffre-fort à l 'U.B.S. 

Union 
de Banques Suisses 

(IJjBISj 

* f B R U N O / 

ne*Vhtrvc( 
Enseignes 

Sérigraphie 

Sous-verre 

Dorure 

D a n s vi l le i ndus t r i e l l e 
d u Vala i s on c h e r c h e 
pour e n t r é e i m m é d i a t e 

sténo
dactylo 

Confiez vos annonces i Faire offres par écrit 
. ' . , . . ! s ch. P 11052 S à Publi-
a Publieras i citas, Sion. 

Nous m e t t o n s au concours u n e p lace de 

fonctionnaire 
du téléphone 

pour nos serv ices admin i s t r a t i f s . 

Exigences : C i toyen suisse, ne pas ê t r e âgé de 
p lus de 26 ans , m a t u r i t é c o m m e r c i a l e ou d ip lôme 
de c o m m e r c e ( a p p r e n t i s s a g e de c o m m e r c e , de 
b a n q u e ou in s t ruc t ion é q u i v a l e n t e ) , ' b o n n e for
m a t i o n géné ra l e , exce l l en te r é p u t a t i o n , b o n n e s 
conna i s sances en l a n g u e f r ança i se et a l l e m a n d e . 

Inscription : Les offres m a n u s c r i t e s accompa
gnées d 'un c u r r i c u l u m v i tae , d e s cer t i f ica ts 
d 'école, d ' a p p r e n t i s s a g e et de t rava i l , d u ce r t i 
ficat d e b o n n e v ie et moeurs, de l 'acte de na i s 
sance ou d 'or ig ine , do iven t n o u s ê t r e adressées 
j u s q u ' a u 3 s e p t e m b r e 1960. 

Di rec t ion des Té l éphones , Sion. 

P E I N T R E E N L E T T R E S 

S I O N , 15, av . de F r a n c e - Tél. 2 46 61 

Dimanche 28 août 1960 

5e CROSS 
M O R G I N O I S 
O r g a n i s a t i o n : SC Morg ins 

Dès 14 h. : G r a n d loto de la F a n f a r e 
de Morg ins -Châ t e l à la P e n 
sion de Morg ins 

Dès 15 h. : G r a n d bal à la B u v e t t e de 
Morg ins . 

— Inv i t a t i on cord ia le —; 

Caissettes à vendange 
Bois 1er cho ix - Cerc lées - L i v r a b l e s 15.9.60 

Agence Agricole Fernand Carron 
FULLY (Vs) 

Tél. (026) 6 30 38. 

Tl.rK:îST! T'SMPl'HTcIitliÂTtjfLlli-JiSM 

Cinéma ETOILE • Martigny 
Dès ce soir mercredi : 
Au cinéma Etoile : Pour vous tous qui 

avez été « emballés » par « La Chatte »... 
pour vous qui êtes amateurs de films 
bien faits, de films captivants... voici la 
toute grande production française d'Henri 
Decoin : LA CHATTE SORT SES GRIF
FES, la plus sensationnelle affaire d 'es
pionnage jamais portée à l 'écran ! avec 
Françoise Arnoul qui re t rouve son rôle 
de fameuse espionne... 

AU CORSO 
Cette semaine: En avant-première de la 

saison cinématographique, le Corso p ré 
sente un t rès grand film français réalisé 
par François Villiers, le met teur en scène 
le « L'Eau Vive » : LA VERTE MOISSON. 
L'histoire de jeunes lycéens résistants 
pour qui l'espoir et le sacrifice n 'étaient 
pas de vains mots. Avec Claude Bras
seur, Dany Saval, P ier re Dux et de jeunes 
acteurs qui seront les vedettes de demain. 

Jusqu 'à d imanche (14 h. 30 et 20 h. 30). 
Location : Tél. 6 16 22. 

Dimanche, à 17 h., lundi et mardi : Er-
rol F lynn dans l 'un de ses meil leurs 
f i lms: LE VAGABOND DES MERS. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Mercredi 24 et jeudi 25 : 

Un drame ardent de haine et de ven
geance sous le soleil brûlant de Castille: 
LA VENGEANCE, avec Raî Vallone et 
Carmen Sevilla. (En couleurs) . - Ce film 
plein d 'humani té a été réalisé dans le 
cadre mervei l leux des immenses plaines 
d'Espagne. 

Dès vendredi 26 : 
Un « western •> de classe... un classique 
du g e n r e : JICOP LE PROSCRIT. Grâce 
à son excellente interprétat ion : Jack Pa-
lance et Anthony Perkins , et à la qua
lité ext raordinai re de la mise en scène 
signée Henry Levin, ce film captivant, 
dramat ique , at teint aux somments épi
ques et figure parmi les plus grands 
« western » jamais réalisés. 

Cinéma REX - Saxon 
Jeudi 25 : 

JICOP LE PROSCRIT. (Voir communi
qué sous Cinéma Michel) . 

Vendredi 26 et samedi 27 : 
Cocasse... parfois - Burlesque... souvent ! 
Drôle... toujours - voici un film pour ceux 
qui aiment r ire : OH ! QUE MAMBO, 
avec Dario Moreno, Magali Noël, et Poi-
ret et Serraul t - irrésistibles comme tou
jours, mais dans ce film ils met tent leur 
drôlerie au service de la police. (Dès 
18 ans révolus) . 

Attention - Dimanche 28 : Relâche, bal 
de St-Félix. 

CINEMA D'ARDON 
En cette fin de semaine, dès vendredi : 

La production monumenta le de Cecil B. 
de M i l l e s : LES DIX COMMANDE
MENTS. - (Voir communiqué spécial au 
prochain numéro) . 

On c h e r c h e 

DEUX 

SOMMELIÈRES 
E n t r é e le p lus tôt pos
sible . 

Hôtel Pa ix et Poste, 
Sion - Tél. 2 20 21. 

LE PROGRAMME DE SOTTÏNS 
Mercredi 24 août 

16 00 Le vicomte de Bragelonne, d'Ale
xandre Dumas (proch. émission : ven
dredi 26 août, à la même heure) — 16 20 
Poème myst ique (Ernest Bloch) — 16 40 
Orchestre — 17 00 La guir lande des va
cances, par oncle Henr i — 18 00 La fée 
des poupées, bal let (Josef Bayer) — 18 15 
Nouvelles du monde chrétien — 18 30 P r é 
sentation des clubs de football — 18 45 
Juke-Box Informations — 19 00 Tr ibune 
suisse des journalistes — 19 15 Informa
tions — 19 25 Le miroir du mondé — 
19 45 Fe rmé à clé — 20 00 Concert — 
2210 Pour l 'année Chop in : Polonaise-
fantaisie en la bémol, Mazurka en fa mi
neur, Valse en la bémol — 22 30 Informa
tions — 22 35 Le miroir du monde — 23 00 
Présentat ion des J e u x olympiques, par 
Eric Walter. 

Jeudi 25 août 
7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour 

— 7 15 Informations — 7 20 Premiers pro
pos — 11 00 Artistes é t rangers célèbres 
— 1145 Le Parnasse jurassien — 12 00 
Variétés populaires — 1215 Disques — 
12 35 Soufflons un peu — 12 45 Informa
tions — 12 55 J e u x olympiques — 13 15 
Succès en tête — 13 35 Concerto pour 
piano et orchestre (André-François Ma-
rescotti) — 13 55 Chant avec accom
pagnement — 16 00 Musique de danse — 
16 20 Rome : Cérémonie d 'ouverture des 
17mes J e u x olympiques — 16 45 Radio-
jéunesse en vacances — 18 00 Rome: J e u x 
olympiques — 18 30 Le micro dans la vie 
— 19 00 Ce jour en Suisse— 19 15 Infor
mations — 19 25 Le miroir du monde — 
19 45 J e u x olympiques — 19 50 Géo Vou-
mard et son trio — 20 00 Le feuilleton : 
Vanina Vanini — 20 30 Gala imaginaire 
de variétés, avec : Ju l ie t te Gréco, Bing 
Crosby, Rosemary Clooney, Les Barclay, 
André Robert et Marcel Amont — 2110 
Conversation avec Igor Markévi tch (pro
chaine diffusion : jeudi 1er sept., à la 
même heure) — 21 30 Concert — 22 30 In
formations — 22 35 Le miroir du monde 
— 23 00 J e u x olympiques. 

Vendredi 26 août 
7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour 

— 7 15 Informations — 7 20 Propos du 
matin — 7 25 Rythmes et chansons — 
1100 Podium des j e u n e s : Piano — 1130 
Concert récréatif — 12 00 Au carillon de 
midi — 1215 Mémento sportif — 12 45 
Informations — 12 55 Les J e u x olym
piques — 13 15 En vers et contre tous — 
13 20 Trois fois trois — 16 00 Le vicomte 
de Bragelonne, d 'Alexandre Dumas (pro
chaine émission : lundi 29 août, à la 
même heure) — 16 20 Orchestre : Mu
sique française — 16 40 Concert : Ada
gio du Concerto pour violon et orchestre 
(Max Bruch) et Les noces de Figaro, ex
trait (Mozart) — 17 00 La guir lande des 
vacances — 18 00 Images du Canada (pro
chaine émission : vendredi 2 septembre, 
à la même heure) — 1815 Orchestre — 
18 30 Juke -Box Informations — 19 00 
Micro-partout — 1915 Informations — 
19 25 La situation internat ionale — 19 35 
Le miroir du monde — 19 45 J e u x olym
piques — 20 00 Variétés, par Alain Barcq 
et Colette Jean — 21 00 de Jacques Of-
fenbach : Orphée aux enfers, Les belles 
Américaines, La belle Hélène et La Pér i -
chole — 2130 Routes ouvertes — 22 00 
Orchestre : Pages célèbres de Lortzing — 
22 30 Informations — 22 35 Orchestre : de 
Carlo-Alberto Pizzini : Grot te di Postu-
nia et Symphonie en do mineur — 23 00 
J e u x olympiques. 

Feuilleton du «Confédéré» 

fiscale dans la lempête 
7 7 R o m a n d ' A l i x A n d r é 

Lauréat de l'ACADK.Mlli française 

— Je vous en prie, murimini-t-il à mi-voix, oc 
recommencez pas des discussions semblables. Kl les 
n'allèrent point notre fardeau. 

(Geneviève baissa la tète. F.llc éprouvait tou
jours, sa violence passée, un sentiment de honte 
en lace du calme si vite reconquis de son com
pagnon. Celui-ci quitta l'appui de la balustrade 
et passa devant elle. 

— Au revoir. Geneviève, dit-il. On m'attend, 
vous le savez. 

Depuis (pie Maxime était là. la jeune Mlle avait 
complètement oublié qu'il ne venait pas pour elle 
mais cette phrase sullit à lui rappeler l'étrange 
conseil qui se tenait en ce moment à Belle-Ile. 
Certaine (pie le docteur ne pourrait la tromper, 
elle demanda : 

— Cela va-t-il donc si mal à l'usine.' 
— I lès mal. convint distraitement Maxime. 
Puis, se ressaisissant, il demanda, surpris : 
— (allumait ! vous ne saviez rien .' 
— l'eu de choses tout au moins. Père ne parle 

guère de ses allaircs. 
— Dans ce cas. je vous ai bien imprudemment 

répondu... Cependant, vous n'êtes plus une cil
lant. 

— Non. certainement. 
— C est ce (pie j 'ai dit à votre père. Je l'avais 

même engagé a vous associer à ses ennuis... Une 
intuition léminine donne parfois la ciel de pro
blèmes dilliciles. 

Le visage de Geneviève s'éclaira. 
— Comme vous avez raison. Maxime! s'érria-

l-e!le avec une sorte de spontanéité reconnaissan
te. Soyez sûr que. plus tard, je partagerai tous 
vos soucis. 

Il la considéra avec une sorte de stupeur. ligée 

aussitôt en une expression glacée, et. détournant 
la tête avec impatience : 

— Il ne s'agit point de cela, dit-il brusque
ment. 

Puis, avec plus de douceur, il acheva : 
— Vous ignoriez donc l'imminence de la grè

ve .J 

— La grève ? répéta Geneviève, péniblement 
surprise, lin effet... je ne sais rien. Qu'cst-il donc 
arrivé ' 

Un instant. Chanceray parut hésiter à parler. 
Son regard ellleura le visage levé vers le sien, 
puis s en détourna, pour errer au hasard sur les 
objets proches. 

— Mon Dieu. e.xpliqua-t-il. votre père a. je 
pense, commis au point de vue de son personnel 
presque une faute en installant Cartier au poste 
de directeur de fabrication. 

La jeune lille ne put retenir un geste il éton-
nement qui n'échappa point à Maxime. Cepen
dant, il continua : 

— Lorsque Cartier, prétextant une grande fa
tigue cérébrale, a donné, voici quelques mois, sa 
démission, votre père en lut navré, vous le sa
vez. Plus tard, il se réjouit en apprenant que son 
ingénieur s'était ravisé. C'est alors qu'il lui pro
posa d'abandonner momentanément ses épures 
pour prendre, dans l'usine, un rôle différent et 
plus actil... De là vient tout le m a l ! Cartier, en 
lace de ses plans, était un ingénieur d é l i t e : aux 
commandes de son appareil, il devenait un pilote 
vaillant et sûr... Mais il n'a plus été. comme chef 
du personnel, qu'un homme maladroit, incompré-
hensil et rude. 

•• J avais conseillé, quand il était temps encore 
(et Maxime hésita imperceptiblement sur les mots) 
(I octroyer à Cartier un congé de quelques se
maines qui l'eût éloigné des ateliers... Votre père 
n a pas voulu paraître céder. Maintenant seule
ment, il convient qu on ne s improvise pas ma
nieur d'hommes, mais je crains qu'il ne soit bien 
tard ! 

Chanceray se tut. Avidement. Geneviève inter
rogea : 

7 « ESCALE I > A \ S LA T E M P E T E 

— lit alors .J... Oue craignez-vous donc .'... Les 
ouvriers ont manifesté ? 

— Oui. Et ce soir, une délégation nous attend 
à l'usine. 

— Ou'allcz-vous faire ? 
Le docteur eut un geste d'ignorance. 
— 11 est très difficile de prévoir qui d'eux ou 

de nous 1 emportera, dit-il évasivement. 
— Mais que veulent-ils donc ? s écria Gene

viève dans une explosion de nervosité soudaine. 
Vont-ils vous demander d'exécuter Cartier ? 

f- Je pense, répliqua calmement le jeune hom
me, qu'il faut s'y attendre. 

— lit... que répondrcv.-vous ' 
-4 Mon seul rôle est celui de médiateur. Je 

r a i . Dieu merci, nulle décision à prendre. 
Entre les jeunes gens, un silence pesa quelques 

longues secondes et. soudain, la voix blanche de 
Geneviève le rompit : 

— Eh bien ! Maxime, disait-elle, si cela est 
juste et utile au bien de tous, il faut céder. 

Il la regarda longuement, en silence, ne sachant 
quelle comédie de sacrifice elle lui jouait : puis, 
avec froideur : 

— Je vous le répète, je ne suis rien... Votre 
père a souhaité ma présence à son côté, et peut-
être mes conseils, mais cela n'implique Idée d'au
cun pouvoir... Si j 'en avais eu, pourtant, soyez 
assurée que j'aurais tout fait pour vous éviter la 
moindre peine. 

Geneviève secoua tristement la tète. 
— Je le sais, dit-elle ; et cependant, j 'at tendais 

mieux de votre amitié. 

Le docteur eut un frémissement, réprimé aussi
tôt, mais qui laissa sur tout son visage une sorte 
d'amère ironie. 

— 'Vous n'aviez nul besoin de m'en prier, dit-
il assez rudement en faisant le mouvement de se 
retirer : j'accomplirai, pour aider Cartier, tout ce 
qui sera en mon pouvoir. 

La jeune lille rougit violemment et se redressa 
dans un mouvement instinctif de sa dignité bles
sée. 

— Vous m'avez mal comprise. Maxime, inur-
mura-t-elle en regardant le docteur, qui s'était 
arrêté et attendait, les bras croisés. 

Puis. le sentiment de sa culpabilité lui revint, 
lille baissa de nouveau les yeux, continuant à 
mi-voix, et comme honteuse de ne pouvoir se la
ver d'un soupçon que par la révélation d'une er
reur tout aussi grave : 

— Si Cartier "n'est point parti, moi seule en 
suis responsable. Maxime, moi seule, pour avoir 
exiger une parole que je lui rends... 

Elle s'arrêta, pressant ses mains l'une contre 
1 autre, appelant, pour le dur aveu, tout son cou
rage à son secours. Mais le regard profond et dés
approbateur qui pesait sur elle détruisait par 
avance tous ses efforts, et elle se tut. la gorge 
serrée, envahie soudain par une douloureuse con-
lusion. 

Alors. Chanceray s'inclina devant elle, et sa 
voix aux intonations glaciales articula simple
ment : 

— Je le lui dirai, je vous le promets. Gene
viève. 

Quand elle songea à le retenir, il était déjà 
loin, marchant vers Belle-Ile à grands pas. 

Un voile (le larmes obscurcit soudain le regard 
de la jeune l i l le ; elle les refoula, ne voulant rien 
perdre de la haute silhouette qui s'éloignait avec 
ce léger balancement propre à ceux qui n'ont pas 
toujours loulé un sol lacile. Jusqu'à ce que Ma
xime disparût, à l'angle de la tour, elle eut l'es
poir (pie la lorce de son regard le ferait se re
tourner et revenir sur ses pas. afin de ne point la 
quitter sur la sécheresse des derniers mots, plus 
cinglants que le plus véhément des blâmes. Puis, 
quand le bruit même de ses pas se lut éteint elle 
se détourna avec découragement, traversa la ter
rasse et. par la petite porte de l'embarcadère, pé
nétra elle aussi dans le château. 

Elle passa rapidement devant la bibliothèque, 
gravit l'escalier de pierre et gagna son apparte
ment. 
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ECHOS DE FRANCE 
(de notre Correspondant particulier Hubert REVOL) 

L e c h e f de . . . d e m a i n ! 
On sait.— nous l'enregistrons assez souvent — qu'il y a des gens qui ne se 

satisfont pas du rqgime actuel. Cela les amène à i echercher une autre for
mule. Ils s'essayent au jeu des prédictions, et font même des pronostics. Ce 
sont là exercices gratuits, qui d'ailleurs laissent un peu indifférente une 
opinion publique quelque peu désabusée. Mais cela tend à tomber parfois 
dans le burlesque. 

A\nsi M. Pierre Debray, qui est un journaliste plutôt à droite .— puisqu' i l 
faut absolument situer les positions — définit ce que doit être selon hii le 
chef qui sera demain à la tête du pays : 
. •— Ce serait un homme de gauche, éc\it-il, un jacobin qui reprendrait les 
belles phrases des grands ancêtres sur la patrie en danger, sur la République 
Une et Indivisible, sur la nécessité de faire prévaloir la volonté générale sur 
les intérêts particuliers. Il se serait signalé dans le passé, plus ou moins 
obscurément, comme un anticommuniste, brutal et efficace, qui aurait joué 
sa carrière sur la carte de l'Algérie française. Ce qui ne l'empêcherait pas 
d£ disposer d'assez de complicités dans l'appareil d'Etat actuel pour être 
assuré de la complaisance d'une partie du personnel technocratique. Ajou
tons qu'il se présenterait pei sonnellement comme un laïc, hostile à toute 
forme de cléricalisme, mais bien entendu respectueux de l'Eglise. 

Il y a là plutôt un rébus, qu'une vue de l'esprit. M. Pierre Debray doit 
avoir sans doute cet homme sous la main, pour le définir si minutieusement. 
Mais il pose à ses compatriotes une devinette. Qui est ce mystérieux jacobin ? 

L'opinion publique en accusation 
Nous avons fait allusion, plus haut, au désintéressement .de l'opinion publi

que face aux problèmes politiques. 
Cette constatation, on la fait aussi dans les milieux politiques. Et on y 

déplore le fait, pour l'élimination duquel on cherche vainement quelques 
remèdes. 

M. Gilbert Comte dans le « Journal du Parlement » s'en prend directement 
au « Français moyen ». Il relève tout d'abord qu'en dépit des partis, des syn
dicats, des journaux et des complicités innombrables dont elle bénéficie 
partout pour mobiliser d'importants secteurs de l'opinion, la Gauche est inca
pable de i emuer l'engourdissement et l'embourgeoisement des masses. Il 
n'oublie cependant pas de considérer que cette impuissance vaut d'ailleurs 
pour tout le monde. C'est ainsi que les partisans les plus influents de l'Algé
rie française sont actuellement dans l'impossibilité de faire descendre mille 
personnes, à Paris, dans la rue. Ce qui nous paraît préférable pour l'ordre 
public ! 

Le « réquisitoii e » que M. Gilbert Comte prononce est dur: «Disponible 
pour aucune révolte, écrit-il, le peuple le plus spirituel et le plus indiscipliné 
de la terre paraît aujourd'hui volontaire pour n'importe quelle servitude. 
Depuis cinq ans, il supporte à la fois la mobilisation du contingent, les pertes 
en vies humaines en Algérie et les campagnes défaitistes. Il acceptera du 
même cœur l'an et ou la reprise des combats. Il a pu voir les émissaires de 
la rébellion venir et repartir, la « paix » clignotter puis s'estomper à l'hori
zon, sans manifester sa satisfaction ou son courroux autrement que par des 
grognements vagues et indistincts. Poiir peu qu'on lui garantisse son frigi
daire et ses week-end automobiles, il est prêt à se faire paSsérr par. n'importe 
qui, n'importe quel anneau dans le nez »... 

Le ton est pittoresque. Je ne sais pas si les Français sont d'accord ou s'ils 
.se reconnaîtront dans ce texte . M. Comte cependant, ne néglige pas certaines 
« circonstances atténuantes ». Ce qu'il appelle « la docilité désabusée de l'opi
nion publique » viendrait des déceptions que les Français auraient éprouvées 
depuis vingt ans... En effet, les « retournements », les changements ont été 
si souvent brutaux, que le scepticisme a gagné tout le monde. Bien des Fran
çais estiment avoir été trop souvent trompés pour qu'ils puissent encore 
croire en quelqu'un et se battre pour quelque chose... 

Cependant, ce scepticisme, ce désintéressement alarment les « conduc
teurs » de l'opinion et les leaders politiques ; ils y voient « la porte ouverte » 
aux aventures, car lorsque la foi démocratique disparaît, tous les « mauvais 
Coups » sont permis à quelques-uns... 

Mais cette sombre prédiction n'alarme pas les intéressés] 

L ' a f f a i r e a l g é r i e n n e 
Rares sont ici les gens qui croient encore en une fin rapide de l'affaire 

algérienne. 
Pour beaucoup, le problème s'alourdit de jour en jour, même lorsque son 

évolution piétine, au point que les données en deviennent obscures, ce qui 
n'arrange pas les choies ! 

L'opinion s'est basée sur des idées générales, qui n'étaient souvent que des 
formules de style. Lorsqu'il a fallu «liaduire» ces idées par des plans 
d'application les difficultés ont apparu. On s'est servi de « phrases toutes 
faites qui se voulaient définitives » et de slogans qui ont fini par perdre leur 
sens. Aussi, présentement, les spécialistes de la politique n'y voient plus très 
clair, tant demeure une évidente confusion. Ils en sont réduits à s'interroger. 
Non pas sur les chances et les risques de telle politique, mais sui les « atten
dus » même de celle-ci. Il semble que la pensée officielle n'est donc pas très 
claire. C'est d'ailleurs ce qu'insinuent quelques commentateurs qui estiment 
qu'on n'est pas sorti de la période de « lancement » de formules d'essai. Pour 
d'autres, l'affaire est claire. Pour M. René Saive par exemple, qui considère 
que « la solution de 1960 » se présente de la manière suivante : 

1. L'Algérie anciennement française se donne un gouvernement ; 
2. Elle règle ensuite souverainement ses rapports avec la France ; 
3. Elle se dote d'une constitution telle que toutes les communautés et en 

particulier la communauté française auront leur place dans ses institu
tions, ses gouvernants, ses assemblées et sa justice. 

Pour cet analyste méticuleux, les deux premières propositions apparaissent 
très claires. La t iois ième lui semble obscure. Et il questionne : « Si la majo
rité des Algériens décide, non sans logique, que la „ communauté française 
n'est pas une communauté algérienne et qu'ainsi ses droits politiques sont 
nuls ", quel moyen le général de Gaulle aura-t-il d'imposer des ministres 
français, des députés français, des juges français, aux gouvernements, aux 
assemblées et aux tribunaux algériens ». 

La discussion autour et sur l'affaire algérienne risque de prendre un carac
tère byzantin, car lorsqu'une formule est trouvée, chacun l'interprète dans 
un sens déterminé, et les oppositions dès lors grandissent qui aboutissent à 
dénaturer la solution péniblement envisagée. Les esprits rationnels déclarent 
alors, pour dote la polémique, qu'en Algérie il n'y a pas de solution inter
médiaire : ou l'Algérie française, ou l'Algérie indépendante. La première 
formule, c'est la poursuite de la guerre avec tout ce que cela nécessite au 
maximum, la seconde c'est l'ouverture de négociations. Il n'y a pas d'échap
patoire ou de compromis entre ces deux perspectives ; c'est d'ailleurs pour 
cela que, faute de s'être résolu à l'une ou l'autre formule, le conflit persiste, 
s'éternise et s'aggrave. H. R. 

VALAIS 
MORGINS 

M o r g i n s va a u d e v a n t 
d 'une g r a n d e j o u r n é e ! 

Dimanche 28 août prochain, Morgins 
vivra sans doute le dimanche le plus 
faste de la saison. En effet les sociétés 
locales se sont unies afin d'offrir à 
leurs nombreux hôtes et amis, une 
journée qui leur, laissera le meilleur 
souvenir. 

Le ski-club organise ce jour son 
5e cross pédestre qui a jusqu'ici tou
jours remporté un éclatant succès. Il 
ne fait aucun doute que ce ne soit pas 
de même cette année. Les vainqueurs 
de l'an dernier Moss François d'Ayent, 
Granger de Morgins et nos amis de 
Villeneuve seront à nouveau présents 
cette année et d'autres coureurs de re
nom nous ont déjà promis leur parti
cipation. Trois challenges sont en com
pétition. A savoir : challenge senior, 
offert par Pierre Fornage, détenu ac
tuellement par Moss ; challenge junior, 
nouveau, offert par Henri Lugon, de 
Monthey (l'an dernier Lucien Gran
ger de Morgins gagnait définitivement 
le challenge Petrus) ; challenge équipe, 
offert par G. Monay, Pension de Mor
gins, détenu par la S. F. G. de Ville
neuve. En outre de nombreux et beaux 
prix récompenseront tous les coureurs. 

Les inscriptions sont reçues jusqu'au 
dimanche matin au tél. (025) 4 33 34. 

La fanfare Morgins-Châtel de son 
côté offrira un concert apéritif de 
10 h. 30 à midi à ses amis et dès 14 h. 
procédera à une distribution de fro
mages, jambons, salamis, saucissons et 
autres denrées à l'occasion de son 1er 
grand loto. Celui-ci se déroulera à la 
Pension de Morgins. La fanfare compte 
sur vous, venez nombreux lui prouver 
votre sympathie. Vous ne le regrette
rez pas puisque ce sera chargé de 
bonnes choses que vous repartirez de 
Morgins ! 

Voulant corser la manifestation, et 
pour qu'il y en aie au goût .de chacun 
la Buvette de Morgins vous offre un 
bal du tonnerre, conduit par un or
chestre renommé. 

Le chœur mixte de Morgins, sous la 
direction de M. Vital Mariétan sera 
aussi de la partie et charmera, lui 
aussi, tout le monde par des produc
tions de choix. 

PROGRAMME DE LA JOURNEE 
Croîs : 

C l ô t u r e des inscriptions 
pour le cross ; 
Messe : 
Contrôle des coureurs au 
bureau des courses : cure 
de Morgins ; 
Départ simultané des cou
reurs, sur la place de Mor
gins ; 
Fin du cross, déjeuner ; 
Proclamation des résultats, 
distribution des prix à la 
Pension de Morgins. 

Manifestations annexes : 
10 h. 30 à 12 h. 30: Ccmcert apéritif de 

la fanfare Morgins-Châtel ; 
Dès 14 heures : Grand loto de la fan

fare à la Pension de Morgins ; 
Dès 15 heures : Grand bal à la Bu

vette de Morgins ; 
17 heures : Productions du Chœur 

Mixte de Morgins, di
rection V. Mariétan. 

Les sociétés et les commerçants de 
Morgins vous souhaitent à tous la plus 
cordhvle bienvenue en vous disant 
bonne chance et merci, tout simple
ment. 

Grâce à l'initiative de la commune 
de Troistorrents les nombreux automo
bilistes trouveront un parc à voitures 
des plus vaste où leurs véhicules seront 
en sécurité. Nos visiteurs pourront 
également utiliser les télés de la sta
tion pour varier leurs plaisirs. 

Petrus. 

9 heures 

9 h. 30: 
10 h. 30: 

11 h. 15 

12 heures 
17 heures 
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T r o i s tués a u S a t t e l h o r n 
Trois membres d'une colonie de vacan

ces de Blatten se sont tués au Sattelhorn, 
faisant une chute de 1200 mètres. 

Il s'agit de Erwin Loretz, 26 ans, de 
Zurich, Willy Pius, 17 ans, de Berne, et 
Heinrich Konrad, 17 ans, de Saint-Gall. 

Tout s'était bien passé lors de l'ascen
sion. Au cours de la descente, vers 11 heu
res, le chef de cordée glissa lors de la 
traversée d'une arête de glace particu
lièrement abrupte. Il aurait été possible 
de le retenir s'il n'était pas tombé sur 
un de ses camarades qui le précédait et 
qui perdit l'équilibre à son tour et bas
cula dans le vide. Les deux malheureux 
jeunes gens, entraînés par leur poids, bri
sèrent, dans leur chute, le piolet auquel 
était attachée la corde qui les liait et qui 
assurait le passage, ce qui entraîna le 
troisième membre de la cordée. Les trois 
alpinistes glissèrent sur une centaine de 
mètres dans les séracs, puis dans les ro
chers, faisant au total une chute de mille 
deux cent mètres, retombant dans le voi
sinage du Langgletscher. 

V a i n e s r e c h e r c h e s 
à Z e r m a t t 

Quatre guides de Zermatt ont à nou
veau parcouru la région à la recherche 
du prêtre belge, Jacques Keyzer, d'An
vers. Leurs efforts, hélas, ont été une fois 
de plus vains. Trois personnes de la pa
renté du disparu sont arrivées sur place. 

MURAZ 

G r a n d e k e r m e s s e 
d e la « V i l l ageo ise » 

On se souvient que la société de mu
sique la « Villageoise » organisait les 
26 et 27 juin sa kermesse annuelle. Les 
conditions météorologiques devaient 
malheureusement compromettre to
talement la réussite de cette manifes
tation. Le Comité n'a pas hésité à re
nouveler cette fête champêtre, qui est 
fixée au samedi 27 et dimanche 
28 août. 

La fête du samedi soir débutera à 
20 heures 15 par deux concerts ide va
leur qui seront exécutés par l'« Espé
rance » de Vionnaz et la «Vouvryenne» 
de Vouvry, qui viennent de se com
porter brillamment au Festival du Bas-
Valais à Val d'IUiez. 

Ces deux vaillantes fanfares inter
prêteront alternativement un pro
gramme riche et varié, sous l'experte 
direction respective de MM. Fernand 
Launaz et Raymond Clerc. 

Pour la manifestation du dimanche 
après-midi la Villageoise s'est assurée 
le concours de la célèbre Harmonie 
municipale de Thonon, dont le pro
gramme comprend des oeuvres moder
nes classiques. 

Le public aura également le plaisir 
d'applaudir l'excellent groupe folklo
rique Musique 1830 de Val d'IUiez sous 
la direction du maître à danser M. Ze
non Perrin. 

La Chorale de Muraz se produira le 
dimanche soir, dans un programme co
pieux, sous la baguette de M. Germain 
Carraux. 

Venez tous applaudir nos amis mu
siciens de la plaine, les gars de la 
montagne, et nos amis Français - cer
tain que vous passerez quelques heu
res de saine détente. 

Pour maintenir une tradition bien 
établie, le vin sera de tout premier 
choix, l'orchestre endiablé, une cantine 
soignée, et la tombola susceptible de-
satisfaire les plus malchanceux. 

Grâce au concours des sociétés invi
tées, de l'excellent orchestre « Louwi-
cha » qui animera pendant deux soirs 
le b:.l, cette fête promet à chacun un 
joyeux délassement. 

Chers amis - de près et de loin -
soyez, les bienvenus à Muraz les 27 et 
28 août prochains. Tube. 

L e Va la is à Z u r i c h 
La grande exposition valaisanno 

chez Grieder. à Zurich, vient de pren
dre fin. alors que la Quinzaine gastro
nomique va'aisanne réalisée en même 
temps à l'Hôtel Carlton-Elite est pro
longée jusqu'à la fin du mois, son suc
cès ayant dépassé toutes les prévi
sions. 

Une fête populaire « Grûezi Wallis • 
mettra un point final à cette sym
pathique présence valaisanne à Zu
rich. Organisée par l'OPAV et l'Har
monie Municipale de Zurich, elle verra 
notamment la participation de la Fan
fare vigneronne « L'Avenir » de Cha-
moson, dirigée par notre compositeur 
M. Jean Dactwyler. 

Samedi 27 août i960, à 15 h. 30, une 
réception officielle aura lieu à l'Hôtel 
Carlton-Elite (la Fanfare «L'Avenir • 
arrive en gare de Zurich à 15 h. 05). 
E'ie sera suivie, le soir, d'un cortège à 
travers 'a ville et d'un concert de gala 
donné au Lindenhof selon le pro
gramme annexé. Cette fête, à laquelle 
assisteront dus milliers de personnes. 

CONFÉDÉRATION 
L a commiss ion d u Conseil 

des E t a t s a p p r o u v e 
la surtaxe sur l'essence 

La commission du Conseil des 
Etats , chargée d 'examiner le mes
sage du Conseil fédéral sur la sur
taxe à prélever sur les carburants 
pour véhicules à moteur , afin de 
couvrir les frais de construction des 
routes nationales, s'est réunie à Ber
ne, sous la présidence du conseiller 
aux Etats Oechslin, de Schwyz, et 
en présence des conseillers fédéraux 
Tschudi et Bourgknecht , ainsi que 
des chefs du dépar tement . Après dis
cussion sur le f inancement des rou
tes nationales, la commission approu
va à l 'unanimité la proposition du 
Conseil fédéral de prélever une sur
taxe de 7 centimes par l i tre de car
bu ran t pour véhicules à moteur . 

On sait que le Touring-Club suisse 
ainsi que toutes les organisations 
d'automobilistes, s'opposent à cette 
surtaxe. Un contreprojet a été pré
senté, qui tient compte dans une me
sure plus laisonnable de la partici
pation des usagers de la route à la 
construction des routes nationales 
alors que le plan qui vient d'être 
adopté par la commission du Conseil 
des Etats fait peser la plus grande 
charge sur leurs épaules. 

Cette surtaxe n'a pas fini de faire 
couler de l'encre. Il s'agit d'un pro
blème d'une très grande importance, 
avec des incidences sur de nombreux 
secteurs de notre économie. Espérons 
que d'ici la solution définitive, la 
voix du bon sens et de la raison 
prendront le dessus et qu'un com
promis acceptable sera présenté. 

L e r e t o u r 
d u colonel F r i c k e r 

Le colonel Fricker, envoyé au Congo 
par le Conseil fédéral saisi d'une de
mande de l'ONU, est revenu en Suisse. 
Que s'est-il passé ? Il n'y a aucun mys
tère dans cette affaire si ce n'est que le 
colonel Fricker, qui devait diriger l'ins
truction des troupes de police des Nations 
Unies, est arrivé au Congo au moment où 
les choses se gâtaient entre l'ONU et M. 
Lumumba. Il s'est rendu compte qu'il lui 
serait impossible d'accomplir sa mission 
dans de telles conditions et, en attendant 
un moment plus favorable, a préféré 
regagner la Suisse. Précisons que le colo
nel Fricker s'est rendu au Congo en civil 
et que la Confédération, en répondant à 
la demande de l'ONU, demeurait stricte
ment dans sa politique de neutralité. 
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M m e P c w e r s a p a r l é 
à son m a r i 

« Rentre aux Etats-Unis et prends le 
bateau pour le faire, afin de te défen
dre », a déclaré Francis Powers à sa fem
me Barbara, au cours de l'entrevue que 
les deux époux ont eu l'autorisation 
d'avoir, mardi, pendant une heure, dans 
les locaux de la Cour suprême à Moscou. 

Francis Powers a déclaré également à 
sa femme qu'« il y avait trop de publicité 
autour de son nom ». « En prenant le 
bateau, lui dit-il, tu seras un peu à l'abri 
de l'assaut des journalistes et ce sera 
bien », a-t-il ajouté. 

T r a i s tués dans le massi f 
des E n g e l h o e r n e r 

Une cordée a fait une chute à la pointe 
Ulrich, dans le massif des Engelhoerner. 
Les trois alpinistes ont trouvé la mort. 
Il s'agit de Rosa Moor, 19 ans, Hans Nae-
geli, 18 ans, et Hermann Leutholcl, 1G ans, 
habitant tous Innertkirchen. 

La chute mortelle s'est produite sur la 
voie normale empruntant une paroi con
sidérée comme particulièrement dange
reuse vu la friabilité de la roche à cet 
endroit. 

Les trois jeunes alpinistes encordés ont 
fait une chute de 150 mètres. On ignore 
encore pour l'instant la cause exacte de 
cette nouvelle tragédie de la montagne. 

continuera avec de nombreuses pro
ductions, attractions, danses, etc. Elle 
se prolongera dimanche par des con-
certs-apéro et une promenade sur le 
lac offerte aux Valaisans. 

Tout laisse prévoir un succès écla
tant de cette fête populaire « Grûezi 
Wallis >̂ qui maintiendra le courant de 
sympathie régnant actuellement à Zu
rich en faveur du Valais. 

La Société d'Histoire du Valais Ro
mand a le pénible devoir de faire pa.'t 
du décès de 

Monsieur Louis M0RET 
Membre dévoué de son comité 
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principales 

localités 

du canton 

C'est tellement plus facile ! 

Traitez vos affaires par 
l 'intermédiaire d'un 

compte courant commercial 
Notre personnel se fera un plaisir de 
vous en expliquer le fonctionnement 

et les avantages. 

CAISSE 
D'ÉPARGNE 
DU VALAIS 
Société mutuelle 

Cinotnaï 

COMPTABLE 
Entreprise de travaux publics du centre du Valais cherche comptable expéri

menté avec bonnes connaissances de l'allemand. Activité intéressante et variée. 

Date d'entrée à convenir. 

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

Véritable fruit 
liquide issu des 

« CANADA DU 
VALAIS » 

Dans le jus de pommes c ORVAL » vous trouverez 

le parfum et le goût de la Reinette du Canada. 

Partout et toujours, exigez « ORVAL », la marque valaisanne 

ETOILE 
MatâoM 

CORSO 

6 16 22 

CINE 
MICHEL 

Tél. 6 3166 

REX 

CIIÎEMA 
A\dùK 

Dès ce soir mercredi : 
Françoise Arnoul dans la toute 
grande production d'Henri De-
coin : 
LA CHATTE SORT SES GRIFFES 

Le plus sensationnel, le plus 
extraordinaire film d'espion
nage jamais réalisé. 

En avant-première de la sai
son, un film hors série, un grand 
film français : 

LA VERTE MOISSON 
avec Claude Brasseur. L'histoire 
de jeunes lycéens, résistants, 
pour qui l'espoir et le sacrifice 
n'étaient pas de vains mots. 

Mercredi 24 et jeudi 25 (En 
couleurs) : 
Un drame ardent et passionné: 

LA VENGEANCE 
avec Raf Vallone et Carmen Sé-
villa. 

Dès vendredi 26 : 
Un « western » de classe : 

JICOP LE PROSCRIT 
avec Jack Palance et Anthony 
Perkins. 

Jeudi 25 : 
JICOP LE PROSCRIT 

I 

Vendredi 26 et samedi 27 : 
Un film pour ceux qui aiment 
rire : 

OH ! QUE MAMBO 
avec Dario Moreno et Magali 
Noël. (Dès 18 ans révolus) : 

En cette fin de semaine, dès 
vendredi, la production monu
mentale de Cecil B. de Mille's : 

LES DIX COMMANDEMENTS 

(Voir communiqué spécial au 
prochain numéro). 

AVIS DE TIR 
Des tirs au canon auront lieu comme il suit : 

Vendredi 
Samedi év. 

2.6.8.60 
27.8.60 

0800—1800 
0800—1800 

Emplacement des pièces : Les Follatères. 
Région des buts: Le Catogne: région supérieure. 

Pour de plus amples informations et pour les me
sures de sécurité à prendre, le public est prié de 
consulter les avis de tir affichés dans les communes 
intéressées. 

Le Cdt de la Place d'armes de St-Maurice 
Tél. 025 - 3 61 71 

S I O N , Place de la Planta - Chèques post. Il c 1800 

LE NOUVEAU 
REVÊTEMENT 

plastique pour skis en 
bois et skis métalli
ques. Ne coûte que Fr. 
18.—. C'est le moment 
favorable pour être ap
pliqué. 

Bagutti Sport 
Martigny 

Service skis 6 14 40. 
Prend à domicile. 

Cassis 
Magnifiques plants, 2 

ans, repiqués, 3 variétés 
sans virus : Wellington 
XXX, Baldwin, Mendip 
Dross, rendement record, 
livrables dès fin sept. 
Par quantités Fr. 90.— 
le cent. 

Wallisa, pép., Monthey 
(Vs), tél. (025) 4 29 53, 
le soir. 

MOBILIERS A VENDRE 
BELLES OCCASIONS 

Grande bibliothèque noyer 
2 m. de large et 2 m. de haut, pour fr. 450. 

2 BELLES SALLES A MANGER MO
DERNES, très beau noyer ronceux com
prenant : buffets plats galbés, tables à 
rallonges et chaises rembourrées. - PLU
SIEURS DRESSOIRS SIMPLES, PLU
SIEURS CHAMBRES A COUCHER MO
DERNES NOYER et non modernes, 
chêne clair, noyer cerisier, acajou, etc. 
BUREAUX PLATS ET MINISTRES, 
ARMOIRES A GLACES A 1, 2 ET 3 
PORTES. - Salles à manger complètes 
simples. QUANTITE DE DIVANS AVEC 
MATELAS A 1 ET 2 PLACES. LITS 
BOIS COMPLETS (1 et 2 places), lits 
jumeaux, lits métalliques, grand lit lai
ton (2 places), etc., etc., etc. - BEAUX 
MEUBLES COMBINES. Canapé couch 
avec coffre à literie côtés garnis et 2 
gros fauteuils assortis état de neuf. - 20 
FAUTEUILS MODERNES (bon marché 

et neufs). 

300 chaises bois neuves 
Tapis 

DIVERS MEUBLES TOUS GENRES 
SIMPLES : lits, divans, tables de nuit, 
tables noyer ovales, glaces, toilettes, la
vabos dessus marbres et glaces, quantité 
de petits fauteuils pour bureaux, bars, 

salles d'attentes - Tea Rooms, etc. 

Quantité d'autres meubles 
S'adr. chez : 

Jos. Albini, Montreux 
18, avenue des Alpes - Tél. (021) 6 22 02. 

SUCCURSALE : Même Maison, Rue 
Grand Pont No 44, à SION 

Demandez 

notre excellent bœuf 
Salé et fumé - le kg. Fr. 4,— 

Boucherie O. NEUENSCHWANDER S. A. 
G e n è v e 

17, av. du Mail - Tél. (022) 24 19 94 

ÉCOLE TAMÉ - SION 
Place du Midi 44 (2e étage) 

Tél. (027) 2 23 05 (Ecole) 
Tél. (027) 2 40 55 (appartement) 

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

* DIPLOMES et CERTIFICATS * 

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

éventuelle des cours GRATUITE. 
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L'ACTUALITÉ * £ * 
* ** * 

VALAISANNE 
Une remarquable publication du T C S 

consacrée au Valais 
' Le Touring-Club suisse entreprend la 
publication de guides régionaux dans la 
collection « La Suisse inconnue ». Le pre-
faiier tome, paru en 1949, était consacré 
à la Suisse centrale. Le deuxième cou
vrait les Grisons et le troisième le Tessin. 
'Aujourd'hui, c'est au tour du Valais et 
nous sommes heureux de pouvoir annon
cer la sortie de presse de ce guide remar
quable à tout point de vue, qui a pour 
but de favoriser un tourisme automobile 
intelligent et instructif par la description 
d'itinéraires variés, délassants et enri
chissants. 

page fait pour l'automobiliste, au gré des 
routes de la plaine et des vallées de notre 
canton. Mais il vaut surtout pour la som
me immense de connaissances qu'il ap
porte à celui qui le consulte, qui vont 
de la description héraldique du sceau 
d'une commune à l'explication, par le 
texte et l'image, de l'architecture parti
culière du chalet de Champéry ou des 
nefs de nos églises antiques. 

Nous n'osons pas imaginer le temps 
qu'il a fallu à l'auteur pour réunir dans 
« Valais » une telle quantité de rensei
gnements aussi exacts qu'intéressants. 

Les textes et les illustrations de ce « véritable encyclopédie de notre canton 
guide de plus de 300 pages grand format 
sont de M. André Beerli, professeur. 
r « Valais » — tel est le titre du guide — 
est un ouvrage qui offre au visiteur tou
tes les indications qu'il est en droit d'at
tendre, qu'elles soient d'ordre historique, 
géographique, économique, artistique, 
|et même géologique. Ce livre est impec
cable par sa précision et par son décou-

t . 

touristique, cet ouvrage va certainement 
connaître une grande diffusion. En tout 
cas, nous félicitons vivement le Touring-
Club suisse pour la totale réussite de 
cette œuvre et nous le remercions de la 
collaboration intelligente qu'il apporte 
ainsi en faveur d'une meilleure connais
sance, partant d'un amour plus profond 
de notre pays. g r. 

CHIPPIS 

Succès d'un rallye surprise 

: Trois Valaisans tués 
j en Suisse allemande 
1 La direction du 3e arrondissement des 
JCFF communique que, mardi, vers 17 h. 25 
le train direct partant de Bâle à 16 h. 54 
"est entré en collision avec un petit bus 
au passage à niveau à signaux optiques 
situé entre Sisseln et Laufenbourg. Les 
trois occupants du véhicule à moteur ont 
été tués sur le coup. Plusieurs trains ont 
subi des retards allant jusqu'à une heure. 
Le signal lumineux et la cloche d'aver
tissement avaient fonctionné normale
ment. Une enquête est en cours. v-

Les victimes sont M. Marcel Salzgeber, 
35 ans, menuisier à St-German (Haut-
Valais), Mme Engclhelma Schwcry, née 
Bumann, 26 ans, secrétaire à Saas-Fee, 
et son mari, M. Aloys Schwcry, 29 ans, 
de Saas Fee. Cette jeune femme était la 
sœur du président de Saas Fee. 

Nous présentons aux familles dans la 
douleur nos vives condoléances. 

VETROZ 

E n m a r g e 
d u c i n q u a n t e n a i r e de la J R 

La participation au cinquantenaire de 
la JR s'annonce des plus réjouissantes. 
10 corps de musiques seront au cortège 
qui défilera dans Vétroz ensoleillé, puis
que l'été est enfin là. Un bel enthou
siasme règne au sein de cette section des 
JRV où chaque membre a tenu à prendre 
une tâche bénévole. Pour parer à toute 
surprise, une cantine partiellement cou
verte sera aménagée bénévolement par 
les artisans du bâtiment de notre section, 
c'est dire que rien n'est laissé au hasard 
et que nous entendons bien recevoir nos 
amis. Nous insistons encore auprès des 
sections JR qui n'ont pas encore confirmé 
leur participation, de bien vouloir le 
faire immédiatement, afin de nous per
met t re d'inscrire leur nom sur nos pro
grammes qui sortent cette semaine déjà. 

Comité de presse. 

VEX 

Issue m o r t e l l e 
C'est avec stupeur que la population 

de V e x et de Bramois a appris le dé
cès de M. André Rutlaz, menuisier , 
survenu à la suite d'une fracture du 
Crâne subie lors d'une chute dans l'es
calier de la maison paternel le qu'il 
était en train de réparer, à Vex . La 
mort brutale du sympathique « Dédé », 
qui avait quitté son vi l lage natal pour 
travail ler à Bramois où il s'était marié, 
plonge tous ses amis dans l'affliction. 
C'est le cœur lourd que nous disons 
adieu à ce boute-en-train, à ce joyeux 
compagnon dont chacun garde le meil
leur souvenir. 

Que son épouse et toute la famille, 
déjà éprouvée par la mort acciden
telle d'un frère du défunt, l'autre an
née, lors d'un accident de moto sur la 
route de Vex , veui l lent bien trouver 
ici l'assurance de notre v ive compas
sion. 

VETROZ 
les 3 et 4 septembre 

Cinquantenaire 

de la Jeunesse radicale 
avec la pa r t i c ipa t ion de p lus i eu r s 

fanfares et sect ions de J R 

ZERMATT 

E x p l o i t a l p i n 

d 'un m u t i l é de g u e r r e 
M. Franz Merkt, Allemand, âgé de 39 

ans, a perdu une jambe et un pied lors 
de la campagne de Russie, en 1942. Avec 
ses membres artificiels, cet enragé alpi
niste qui n'a jamais perdu l'espoir de 
pouvoir refaire de la montagne et qui 
s'est entraîné dans ce but, a enfin obtenu 
la récompense de son courage : il a réussi 
l'ascension du Breithorn (4165 m.) Accom
pagné du guide Ar thur Furrer , M. Merkt 
à atteint le sommet sans souffrir par t i 
culièrement. Admirons sans réserve le 
courage de cet homme dont l 'exemple 
est réconfortant pour tous les handicapés 
physiques. 

Le dimanche 7 août, par un temps mer
veilleux, la Jeunesse radicale de Chippis 
organisait son traditionnel rallye surprise 
avec la participation d'une dizaine de 
voitures et une quarantaine de part ici
pants. 

C'est tout d'abord à Vercorin, chez 
l'actif et sympathique municipal radical 
de la localité, Léopold Perruchoud, que 
se retrouva la joyeuse cohorte du rallye. 
Une chaleureuse et amicale réception, 
agrémentée d'un amical message firent 
de cette première étape une heureuse 
surprise. 

Après s'être rendu à I t ravers pour un 
apéritif et un match aux quilles, c'est à 
Saint-Martin que tous les participants se 
re t rouvèrent autour d'un casse-croûte 
comprenant notamment un excellent fro
mage de dégustation de cette localité. La 
visite de l ' importante laiterie modèle de 
Saint-Martin intéressa chacun et donna 
une idée de l ' importance de cette ent re
prise. 

Pour le pique-nique en plein air la 
cohorte aboutit dans la sympathique et 
coquette station des Haudères pour re 
par t i r au début de l 'après-midi, après une 
brève halte aux pyramides d'Euseigne, en 
direction d'Ardon, nouvelle étape de la 
journée. 

Pour la nouvelle surprise de la jpurnée 
ce sont dans les caves de la maison Dau-
cher à Ardon que descendirent les heu
reux part icipants à cette sortie. Après 
avoir été très aimablement accueillis par 
M. Daucher et sa charmante épouse, ce 
furent la visite des caves et une orienta
tion très intéressante par M. Daucher sur 
son entreprise concernant la fabrication 
de Champagne et vins mousseux du Va
lais. Une généreuse et agréable dégusta
tion de Champagne mit fin à cette cha
leureuse réception réservée par la maison 
Daucher. 

Après encore différentes étapes à Gri-
misuat, Lens, Montana et Sierre, c'est au 

MONTHEY 

Le rallye de la Jeunesse radicale 
Le ciel, considéré jusqu'ici comme une 

exclusivité conservatrice," â montré beau
coup de sollicitude à l 'égard de la J e u 
nesse radicale puisque le soleil a chaleu
reusement contribué au succès du rallye 
auto de dimanche dernier. 

Tôt le matin, c'est un Louis-Claude 
Martin goguenard qui accueille les quel
que 35 concurrents et leur remet, après 
une poignée de main du meilleur style 
pré-électoral, une première énigme à 
résoudre. 

Cette énigme nous amène à Torgon. 
Tandis que les dames contemplent le 
panorama, les messieurs s'affairent à des 
t ravaux de haute couture qui voient Fer -
nand Duc révéler un talent que ne soup
çonnaient ni les organisateurs ni... sa 
femme. 

Raymond Vionnet nous -distribue un 
nouveau message chiffré. Et ,to>ut le monde 
se retrouve, une demi-heure plus tard, 
à Saint-Gingolph, au café du Commerce, 
pour boire un excellent apéritif servi par 
notre ami Girard et répondre aux insi
dieuses questions posées par le comité, 
questions politiques qui font le bonheur 
le Charly Roch, questions artistiques en
fin qui permettent à Edgar Bavarel de 
s'installer confortablement en tête du 
classement intermédiaire. 

La devinette suivante nous conseille de 
rallier le Coteau de Choëx. L'appétit 
aidant, l 'allure devient plus rapide. Un 
concours de dégustation, au biberon, r é 
vèle de graves lacunes dans la formation 
politique du vice-président tandis qu'il 
permet à l 'équipage Jardinier de se dis
tinguer. Au match de quilles, Pahud et 
Brouchoud dominent aisément leurs autres 
adversaires, dont certains défaillent de 
faim. 

Suit une épreuve de régulari té qui con
duit les participants à Vouargne-Bourlo 
et qui voit André Cottet se hisser à la 
première place, tandis que Roger Cardis, 
victime d'un incident technique, perd de 
précieux points. 

On aurai t pu croire qu'à l 'arrivée, les 
concurrents se fussent pâmés d 'admira
tion devant le paysage qui s'offrait à 
eux. Las ! ils n'ont d'yeux que pour la 
broche, que surveille amoureusement Jo -
son Rithner, et pour une fontaine joli
ment tapissée de bouteilles (pleines). 

Tout le monde s'installe, haletant, de
vant les tables. Les narines palpitent 
d'aise à la perception d'un fumet délicat 
qui laisse bien augurer du repas. La fa
mille Udriot fait des prodiges pour servir 
tous les convives à la fois. 

Avec le deuxième souffle, les conversa

tions reprennent . Elles enflent à mesure 
que se calment les appétits. A la table 
du comité, on récupère. 

Raymond Vionnet, toujours lui, nous 
propose une petite course d'obstacles 
avant le café. Les concurrents partent 
confiants, ceux-là mêmes qui reviendront 
tuméfiés, pour cette dernière épreuve. 
Jacques Nicolet se l'adjuge de haute lutte 
dans un style qui nous laisse rêveurs et 
lui vaut le surnom de « bulldozer volant ». 
Peu d'arbustes lui ont résisté, en effet, 
et il faudra bien repeupler la forêt sur 
ses traces. 

Le bureau des calculs travaille avec 
célérité et les cafés sont à peine servis 
que le président de la Jeunesse passe à 
la proclamation des résultats. Les voici : 

1. André Cottet, voiture No 14 ; 
2. Jacques Nicolet, No 7 ; 
3. Georges Kaestli, No 2 ; 
4. B. Jardinier , No 5 ; 
5. Fernand Duc, No 9 ; 
6. Emile Pahud, No 11 ; 
7. Roger Cardis, No 4. etc. 
Course d'obstacles pour enfants : 
1. Jean-Jacques Pahud ; 
2. Pierre Nicolet. 

En guise de dessert, Louis-Claude Mar
tin nous gratifie d'un discours de son 
cru, truffé d'anecdotes savoureuses et 
d'esprit montheysan, Georges Kaestli se 
fait l ' interprète des participants pour re 
mercier les organisateurs, les Martin, 
Défago, Perroud et Vionnet, qui ont pré
paré minutieusement et avec intelligence 
celte manifestation, pour remercier le 
cuisinier et ses aides, Joson Rithner et 
la famille Udriot, et tous ceux qui ont 
contribué au succès du rallye. Jacques 
Nicolet met une note politique dans cette 
partie officielle que terminent des chœurs 
bri l lamment emmenés par la basse com
munale. 

R. Vionnet organise un dernier jeu à 
l 'intention des indemnes, qui se solde par 
une foulure de cheville pour le prof. Bu-
jard et une lèvre fendue pour Kaestli. 

Un dernier chant et c'est le départ. 
Arrêt au café Genoud où le vice-prési
dent de la Jeunesse. Jean-Claude Défago. 
y va de son petit discours. Arrêt à l'hôtel 
Barman pour le coup de l 'étrier offert 
spontanément par les anciens sur l'insis
tance d'un Louis-Claude Martin plus en 
verve que jamais. 

Après, il ne reste plus que les durs. On 
les aurai t retrouvés, paraît-il, tôt le ma
tin, dans un établissement public. Il 
paraît ! Mais les gens sont si méchants. 

M. 

stamm de la Jeunesse radicale de Chippis 
chez notre sympathique ami Pierre Cas
ser, au café de l 'Industrie, que tous se 
re t rouvèrent pour la clôture de cette 
course surprise et la distribution des 
prix. 

Après la proclamation des résultats de 
la journée et la remise de nombreux 
prix, le président de la Jeunesse radicale 
de Chippis, Edgar Zufferey, s'adressa aux 
participants. Il exprima la satisfaction du 
déroulement de la course et surtout son 
grand succès. Il fit part que le comité 
étudie l 'organisation pour le mois de sep
tembre d'une grande sortie surprise en 
cars, où les dames seront cordialement 
invitées et rappelle la grande manifesta
tion du 25e anniversaire de la fondation 
de la section Jeune radicale qui se dérou
lera dans le courant de novembre 1960. 
Après avoir félicité le groupe radical du 
Conseil d'avoir participé in corpore à 
cette sortie et relevé la présence du sym
pathique et dévoué juge de commune. 
Ignace Zufferey, la parole est donnée au 
président du parti radical et président de 
la commune, Alphonse Schmid. 

Avec sa verve coutumière, après avoir 
félicité les organisateurs de cette course 
pour la complète réussite de cette jour
née, il releva l 'excellente collaboration 
et esprit d'équipe qui unissent, dans no
tre localité, Jeunesse et Part i , militants 
et mandataires . Il insista sur l ' importance 
de l 'organisation des prochaines élections 
communales et la manifestation qui se 
déroulera à Chippis le dimanche 25 sep
tembre à l'occasion de l ' inauguration du 
drapeau du parti radical du district. Le 
président du parti radical et de la com
mune termina son bril lant exposé en de
mandant aux Jeunes de s'affirmer tou
jours plus dans la vie politique derr ière 
le drapeau d'un parti aussi social et dé
mocratique que celui du parti radical. 

En conclusion, succès complet d'une 
journée bien sympathique et mémorable 
où les organisateurs secondés tout spé
cialement par les toujours très dévoués 
Gerbert Emery, Gérald Dirren et Joseph 
Michlig ont droit à toutes nos félicita
tions. 

PONT-DE-LA-MORGE 

T r o i s f ê t e s le m ê m e j o u r ! 
Notre ami Jules Germanier, métrai, 

membre actif île la fanfare radicale 
•< La Lyre » de Conlhey. avait la joie, 
samedi, de marier son fils à une char
mante jeune fille de Xax. 

Ce même jour.M. et Mme Germanier 
fêtaient le quart de siècle de leur 
union conjugale. 

Ce jour tombait également sur le 
cinquantième anniversaire de Mme 
Germanier. 

Habitué à ne pas faire les choses à 
moitié, notre ami Jules a réussi à les 
faire « triple en cette occasion mémo
rable ! 

Nous souhaitons une heureuse union 
aux nouveaux mariés, un bon anniver
saire à Mme Germanier et nous adres
sons Ions nos compliments an couple 
jubilaire. 

SAILLON 

Les v ignerons b o u g e n t 
Ils ne b o u g e n t p e u t - ê t r e pas p lus 

q u e les au t r e s . Mais le 19 août u n e 
douza ine d ' e n t r e e u x ont vis i té p lu
s ieurs v ignes en Guyo t et en c u l t u r e 
h a u t e . Ils ne p e u v e n t pas d i re qu ' i l s 
ne sont pas e n c h a n t é s de ce t t e vis i te . 

Ce qui les a le plus f rappé, ce sont 
les v ignes en c u l t u r e h a u t e . Bien sût-
d a n s p l u s i e u r s on sent les t â t o n n e 
m e n t s du d é b u t a n t . Il faudra u n e 
mise au point des d is tances , du nom
b re de p ique t s et de la sol idi té des ar
m a t u r e s , de la h a u t e u r et du n o m b r e 
de fils. Mais deux cas sont r e m a r 
quab le s et p r e s q u e des modèles . C e u x 
de M. G a b r i e l Dela loye sur la r o u t ; 
c a n t o n a l e e n t r e A r d o n et S t - P i e r r e 
(p ino t et g a m a y ) et ceux de M. Ch. 
C:.!oz. à M u r a z sur S ie r re , avec le fen
dant , en coteau . Ces réuss i tes p e r m e t 
ten t de pense r q u e la c u l t u r e h a u t e est 
-peut-être la solut ion d 'aveni r pour le 
v ignob le va la i san , p lus encore pour le 
fendan t q u e pour les a u t r e s va r i é t é s . 

Les v igne rons de Sai l lon t i ennen t à 
d i re à l eu r s col lègues p réoccupes de 
l ' aven i r de no t r e v ignoble : Voyez ces 
d e u x e x e m p l e s . 

A r m a n d Cheseaux . 
llllMilIIIIUIIItl'ÉlÉIMlillllIÊUHl/IllllllIlIllUll 

'1 oui homme reçoit ilcux sortes 
d'éducation : l'une qui lui est donnée 
par les autres, et l'autre, beaucoup plus 
importante, i/u'il se donne èi lui-même. 

G il/son. 

SALVAN 

Début des travaux 
de protection 

contre les avalanches 
L'homme a toujours été préoccupé de 

la sécurité de son habitation. En plaine, 
il a choisi des cônes de déjections pour 
établir ses demeures. En montagne, .l'em
placement des forêts l'a guidé pour situer 
ses villages. 

Des t ravaux de protection de diverses 
formes ont été entrepris à t ravers les 
âges pour donner plus de confiance aux 
habitants. Souvent, des catastrophes na
turelles ont ainsi pu être évitées. 

Il n'en reste pas moins que les dangers 
demeurent . Ainsi, dans la vallée du 
Trient, de larges couloirs d'avalanches se 
sont ouverts avec les années. Ils sont 
régulièrement utilisés par les coulées de 
neige qui tentent de les élargir. 

Cette menace a incité les autorités 
communales à étudier un vaste plan de 
protections allant du Luisin au Scex-des-
Granges et destiné à préserver les villa
ges de Salvan et des Marécottes. 

L'ensemble des t ravaux demandera un 
investissement de plusieurs millions. Une 
première t ranche de crédits, d'un mon
tant de fr. 700 000,— a été votée par les 
autorités fédérales, cantonales et com
munales. Us serviront, d'abord, à établir 
une voie d'amenée des machines des 
Marécottes à la région du Luisin. Une 
piste forestière de 6 km. 500 et d'une 
pente régulière de dix pour mille per
mettra ainsi aux lourds engins mécani
ques de se rendre sur les chantiers. 

Là, sur les hauteurs de l 'Eau-Neuve, 
seront construits les premiers barrages, 
destinés à protéger le couloir de Couen-
non et à lui permet t re de se reboiser. 

L'établissement de la piste forestière a 
été adjugé à l 'Entreprise Conforti frères 
de Martigny, qui vient d 'amener une 
puissante pelle mécanique de vingt ton
nes à pied d 'œuvre. Elle s'est difficilement 
frayé un passage à t ravers 'e hameau du 
Cergneux et a commencé son ouvrage en 
dessous des Peutex. 

Pour marquer officiellement le début 
de ces t ravaux importants, le Conseil 
communal a demandé au Rév. chanoine 
Putallaz, curé de la paroisse, de bien 
vouloir bénir le chantier. Il l'a fait ven
dredi dernier, dans une cérémonie toute 
simple, mais empreinte de beaucoup de 
dignité et d'élévation d'esprit. 

M. l ' inspecteur cantonal des forêts, 
Ch.-A. Perrig, M. l 'inspecteur d 'arrondis
sement Cardis et M. l 'ingénieur, Dr Chap-
puis, auteur du projet de protection, par
ticipaient à la journée et furent les hôtes 
du Conseil communal. 

M. le président Jacquier précisa le sens 
des t ravaux et M. Perr in expliqua la 
genèse du projet. 

Une excursion à La Creusaz permit de 
se rendre compte de l 'étendue des t ra
vaux, et une raclette, excellemment ser
vie par le nouveau tenancier du Restau
rant, M. Auguste Décaillet, clôtura la 
manifestation officielle. 

Ainsi, dès le printemps prochain, la 
piste commencée permet t ra d 'amener des 
matériaux et machines nécessaires aux 
protections. 

Dès que les barrages seront établis, le 
danger sera moins grand pour les habi
tations situées aux points critiques, les 
couloirs pourront se reboiser, et les forêts 
desservies par la piste seront facilement 
exploitables. 

L'homme satisfera ainsi l'un de ses be
soins de protection contre les dégâts des 
forces naturelles, et l 'administration com
munale aura au moins tenté d'oeuvrer 
dans ce sens. 

SAINT-MAURICE 

U n e f l a t t e u s e n o m i n a t i o n 

Le Consei l d 'E ta t vaudo i s a n o m m é 
dans sa d e r n i è r e séance., au poste de 
Chef de Serv ice des a r s e n a u x du can
ton de Vaud et de D i r ec t eu r de l 'ar
senal de Morges , Mons ieur le L ieu te 
nan t -Colone l E d o u a r d Ber tho le t , ac
t ue l l emen t I n t e n d a n t de l ' a rsenal fé
déra l de S t -Maur i ce . 

N o m b r e u x t i r eu r s de no t r e canton 
a p p r e n d r o n t avec plais ir l ' h o n n e u r au
que l accède M. Ber tho le t , qui . rappe
lons- le est le P r é s i d e n t d y n a m i q u e de 
la 'Société de t i r « Le Noble J e u de 
Cible de St. Maur ice » qui v ien t d'em
por t e r !e t i t re de c h a m p i o n valaisan. 
Il est de m ê m e m e m b r e du Comi té cen
tral de la Fédé ra t ion suisse des t i reurs 
au r evo lve r et pistolet (F.S.T.R.P.) . 
A ce t i t re , il a b e a u c o u p con t r ibué au 
d é v e l o p p e m e n t du tir à l ' a rme de 
poing. 

Ce t t e be l le nomina t i on v ien t cou
r o n n e r une c a r r i è r e que nous souhai
tons encore longue et heu reuse , 




