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Violences et catastrophes 

9 C'est toujours le Congo (jiii 
lient la vedette des informations 
quotidiennes. Après la flambée 
nationaliste qui a chassé les Bel
ges du pays, la lutte pour le pou
voir a marqué un épisode doulou
reux. Aujourd'hui, c'est la guerre 
des tribus qui sévit, comme si 
cette immense région africaine 
était retombée dans son état pri
mitif, dans son organisation en 
clans aussi nombreux que vio
le m me lit opposés. En deux jours, 
le bilan des massacres s'élèi>c à 
trois cents morts. La raison de 
celle hécatombe est le ralliement 
d'une tribu à la cause des Btiluba 
et la déclaration de guerre du 
chef d'une autre fraction... 

A Léopoldville. M. Luinumbii 
a été hué par des grévistes ré
unis pour exiger i/ue le goux'i rnc-
meiil congolais leur fasse béné
ficier des mêmes avantages que 
ceux accordés aux nouveaux ca
dres africains mis en place après 
le départ des Blancs. La police 
il chargé, puis elle a tiré des 
coups de feu à blanc pour l'enir 
à bout de cette manifestation qui 
témoigne du climat qui règne 
dans ce malheureux pays. 

Violences aussi an Laos, où 
l'on craint une guerre civile. Des 
troupes fidèles au gouvernement 
modéré renversé par le coup 
d'Etat seraient en marche sur 
Venliane où les contingents du 
prince Sonvana s'organisent pour 
les recevoir. 

'Lundis qu'une partie du 
inonde est en guerre ou i'it dans 
un climat d'alerte permanente, 
des catastrophes affectent une 
autre partie. Eu Inde, un million 
de personnes soutirent des inon
dations qui sèment la panique. La 
récolte du ri: est perdue. Houles 
et chemins de fer sont coupés. 
Sep ifleiives oui débordé, trans
formant les cultures en bourbiers. 
Des milliers de serpents veni
meux, chassés par les eaux, mil 
envahi les terres sèches cl sèment 
la terreur parmi les populations. 

En Chine populaire, c'est la 
famine qui sévit. Une grave pé
nurie de vivres est signalée dans 
de nombreuses provinces. Lu con
centration industrielle -voulue par 
le régime communiste a créé des 
problèmes insolubles quant au ra
vitaillement et l'on envisage, 
provisoirement, de prélever sur 
la maiu-d'ieuvre ouvrière des 
villes des contingents de millions 
de bras pour les expédier labou
rer et semer. 

La crise du Mali, enfin, est un 
nuire sujet d'inquiétude. A Paris, 
on envisagerait une nouvelle Fé
dération, plus large que celle 
réunissant le Sénégal cl le Sou
dan, eu y incluant la Cê>lc d I-
x'oire qui jouerai! le ride de 
•• tampon ». Eu effet, dans l'Elu! 
actuel des choses entre le Séné-
gui cl le Soudan, la France est 
suspecte d'y voir trop ses inle-
rèls au détriment de ceux de la 
Fédération. Mais le Soudan se 
méfie de ce plan et préférerait. 

• lui. que l'OXU s'en mêle pur l'en
voi de casques bleu. 

Les Jeux sont ouverts 
Dans ces Jeux Olympiques, solen

nellement ouverts hier après-midi à 
Rome, faut-il voir uniquement un 
événement sportif ou une manifesta
tion à l'échelle mondiale dont le but 
dépasse largement la limite de l'exploit 
athlétique, du sec résultat technique ! 

Le baron de Coubertin, qui s'attacha 
à réintroduire et à rénover les Jeux, a 
répondu par avance à cette question. 
En voulant que l'essentiel soit de par
ticiper et non de vaincre, en excluant 
de cette gigantesque confrontation in
ternationale toute considération de 
couleur, d'opinion, de frontière, il en
tendait se servir du sport comme un 
moyen de rapprochement entre les 
peuples. 

Des esprits chagrins ne manqueront 
pas de faire observer que cet idéal 
élevé n'a guère été suivi de résultats 
probants. 

Les Jeux modernes ont été inaugurés 
en 1896, à Athènes. Depuis, ils ont eu 
lieu à Paris, St-Louis, Londres, Stock
holm, Anvers, Amsterdam, Los Ange
les, Berlin, Londres, Helsinki, Mel
bourne, avec trois interruptions en 1916, 
1940 et 1944. 

Les seeptiques se fondent justement 
sur ces interruptions pour déclarer que 
les Jeux n'ont pas empêché les guerres 
et que le sport lui-même, fout impré
gné qu'il soit de l'idéal olympique, n'a 
en rien amélioré les relations interna
tionales, puisque le monde demeure 
divisé, puisque subsistent les préjugés 
raciaux, puisque l'organisation olym
pique elle-même doit tenir compte des 
réalités politiques. Les sombres diffé
rends qui éclatent régulièrement, lors 
des Jeux d'hiver ou d'été, pour savoir 
quelle est l'équipe de tel ou tel pays 
compétente pour le représenter, sem
blent donner raison à ces sceptiques. 

Il est pourtant inconestable que tout 
contact, qu'ils s'établisse par la voie du 
sport, du tourisme, des relations cultu
relles ou autres, est un facteur de paix. 
Des athlètes qui ont appris à se con
naître et à lutter loyalement sur un 
stade s'apprécient réciproquement et 
répandent autour d'eux, par la voix 
toute puissante de la publicité, ce sain 
esprit sportif. 

Il faut reconnaître également que ce 
retour à des formules antiques dans 
son esprit si non peut-être dans les 
faits, correspond à une conception de 
la vie que le modernisme ne parvient 
pas à bouleverser. 

Quand on lit que la flamme olym

pique, allumée dans des ruines de la 
Grèce, transportée par relais jusqu'à la 
place du Capitole à Rome, va brûler 
pendant toute la durée des Jeux à peu 
de distance du Colisée, la pensée de 
chacun s'oriente plutôt vers les rêve
ries historiques que vers un pronostic 
sur le vainqueur du saut à la perche. 

La raison du retentissement indiscu
table des Jeux, de l'immense intérêt 
qu'ils soulèvent dans le monde entier 
réside peul-être dans ce mélange d'an
tique et de moderne, dans cette har
monie du muscle et du cerveau, dans' 
cette recherche de la perfection que 
concrétise le sport par les sacrifices 
qu'il impose. 

On sait en effet, aujourd'hui, que 
pour établir une performance, pour 
battre un record, les dispositions na
turelles ne font pas tout. Si, comme on 
l'a dit, le génie est fait de 10 "lu d'ins
piration et de 90 "In de transpiration, 
le succès, en sport, est fait de la même 
proportion de dons naturels et d'in
tense travail. 

En saluant la chute d'un record, en 
acclamant l'athlète vainqueur d'une 
joute olympique, le public se com
porte certes un peu comme les Ro
mains des cirques, mais aussi en initié 
sachant à quel prix le succès a été at-
, e in t- ,**• . . . . . . . 

Tous ces facteurs font des Jeux Olym
piques un événement majeur de l'ac
tualité mondiale. 

Suivons-les en vrais sportifs, sa
luons les exploits d'où qu'ils viennent, 
en nous gardant de tomber dans des 
conclusions ridicules ressortissant de la 
propagande, mais qui n'ont rien à voir 
avec l'idéal sportif que partagent tous 
les athlètes. Ce sera notre manière de 
contribuer à la poursuite du but élevé 
qu'ont voulu les rénovateurs des Jeux 
de la Grèce antique. 

Géraid Rudaz. 
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L'ouverture des Jeux Olympiques 

IL Y A CINQUANTE ANS : 
L'heure des pionniers de l'aviation 

En 1910, le 23 septembre, le Péruvien Géo Chavez réussissait l'exploit sensation
nel de traverser les Alpes en avion, de Brigue à Domodossola. Des journées com-
mémoratives sont organisées à l'occasion de ce cinquantenaire (voir article 
en page 6). La même année, un mois avant l'exploit de Chavez, le Genevois 
Armand Dufaux avait réussi à survoler le Léman dans toute sa longueur, avec 
un appareil qu'il avait construit avec son frère Henri. La distance parcourue, 
de Noville à Corsier, était d'environ 80 km. - Nos photos historiques montrent 
à gauche le biplan d'Armand Dufaux au-dessus du lac Léman peu avant son 
atterrissage près de Corsier, à droite le téméraire pionnier de l'aviation après 
son exploit, en compagnie de son frère Henri (à droite), qui vit encore.à Ge

nève, et qui s'est également fait un nom comme aviateur et constructeur. 

Ci-contre : Le hissement du drapeau 
olympique. 
Ci-dessous : Le porteur de la torche, 
le jeune coureur italien Giancarle Pé
ris, allume le feu olympique. 

W - * / / > / ' / ' * 

Notre photo, transmise par bélino de Rome, montre le discobole Adolfo Consolini 
prêtant, au nom de tous les participants, le serment olympique lors de l'ouverture 

des Jeux de Rome, entouré des porteurs de drapeaux de 85 nations. 
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! Vous m'en direz tant! I 
inim IIIII mu m u mu mu mu !iiii;iiiiiniiiiaiLiï 

Un commentateur français faisait 
remarquer, l'autre jour, à la radio, que 
si l'on additionnait les morts dûs aux 
accidents de la circulation, ou mirai! 
un F ré jus pur année. 

Or. le l>ublic enregistre un tel mal
heur avec une indifférence résignée. 

La situation devient tout aussi alar
mante eu Suisse où. chaque jour, la 
presse relate de nouvelles calastroplies. 

les plus récentes faisant oublier celles 
de la veille. 

El il y a encore des gens qui redou
tent de mouler dans un avion ! 

C'est en prenant place dans une •voi
ture qu'on risque surtout sa vie. dans 
des conditions généralement absurdes 
où le mépris des régies de la circula-
lion, l'excès de x'ilessc. l'imprudence, 
l'ix'iesse. jouent un rêde néfaste. 

Suite en pane f> 
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INFORMATIONS AGRICOLES 
Chronique 

du vi^tioble français 
Les viticulteurs de la région de 

Saint-Florent et du cap Corse ont 
établi un premier bilan des dégâts dûs 
à la tornade qui s'est abattue récem
ment sur leurs vignobles : 330 hectares 
de vignobles détruits, 15.000 hectolitres 
d'e vins perdus pour i960., 1 milliard 
d'anciens francs de dégâts; Deux cents 
familles environ, qui vivent exclu
sivement du produit de leurs vignobles 
sont touchées par la catastrophe. On 
estime que le retour à des rendements 
normaux (45 à 75 quintaux) exigera 
cinq ans. 

Premières vendanges en Dordogne 
Malgré le mauvais temps qui règne 

un peu partout en France, lés pre 
mières vendanges ont été effectuées la 
semaine dernière dans le sud du dé
partement de la Dordogne. Le raisin 
était mûr à point et l'on peut espérer 
que la récolte sera abondante. 

Les « vignerons du MldF» demandent 
un prix du vin de 5,60 NF 

le degré/hecto 
Réunis à la mairie de Carcassonne 

par la « Confédération générale des vi
gnerons du Midi» pour faire le point 
de la sitation viticole à la veille de la 
nouvelle récolte, le représentants des 
producteurs ont décidé d'entreprendre 
d'ès les premiers jours de septembre 
une action commune «pour la sauve
garde des intérêts1 de la région» si le 
prix duvin n'est pas fixé à 5,60 NF le 
degré-hecto. 

Congrès 
des vignerons allemands 
« Il faut choisir entre une politique 

de défense de l'agriculture et une po
litique de libéralisation du commerce», 
a déclaré M. Heinrich von Brentano, 
ministre fédéral des affaires étrangè
res, dans une allocution prononcée à 
Baid'-Durkheim. devant le quarante-
quatrième congrès des vignerons alle
mands et au cours de laquelle il a 
commenté les efforts entrepris pour 
créer une politique agricole euro
péenne. Le ministre a squligné les dif
ficultés rencontrées dans ce domaine 
et remarqué que, si les gouvernements 
étaient d'accord sur les buts de cette 
politique, la question d'un choix final 
restait posée. 

\ 

Le communisme 
et < La terre aux paysans > 

En juillet 1945, la Deutsche Volkszei-
tung, organe du parti communiste de l'Al
lemagne de l'Est, publiait une déclara
tion disant notamment : « Il va de soi 
que la propriété privée paysanne ne sera 
pas touchée ». Aujourd'hui, 15 ans après, 
toute trace d'exploitation paysanne pri
vée a disparu dans ce pays. 

Et pourtant, le paysan de l'Allemagne 
de l'Est pouvait, lui semblait-il, avoir 
confiance. En septembre 1945, le prési
dent du parti communiste, Wilhelm Pieck 
réclamant une réforme agraire, n'avait-
il pas affirmé que son parti voulait créer 
une petite et moyenne paysannerie nom
breuse sans toucher aux domaines de 20 
à 50 ha, la réforme envisagée n'étant pas 
une collectivisation ! 

Rapidement, les domaines de plus de 
100 ha furent expropriés sans indemnité 
et divisés sous prétexte d'une « nécessité 
nationale, sociale et économique qui ne 
saurait être retardée et qui permettra 
d'asseoir la propriété rurale dans la pa
trie allemande sur des exploitations pay
sannes solides, saines et productives, ap
partenant aux cultivateurs individuels ». 

Il s'agissait alors pour le parti com
muniste de faire croire aux paysans qu'il 
les avait délivrés des hobereaux, des Jun-
ker, et de capter leur confiance en leur 
assurant l'exploitation individuelle de pe
tites et moyennes propriétés rurales pri
vées. 

Le deuxième acte de cette réforme fut 
exactement dans la ligne des réformes 
rurales imposées aux paysans en URSS ; 
et cela est normal puisque l'Allemagne 
de l'Est vivait sa première année d'occu
pation soviétique. 

De 1945 à 1948, le parti communiste 
constitua un certain nombre de mouve
ments paysans, para-communistes, qui 
noyautèrent les exploitations sous pré
texte de faire bénéficier l'agriculture al
lemande de l'expérience soviétique et so
cialiste. Puis, dès 1948, furent posés les 
jalons d'une nouvelle politique agraire, 
tendant à la collectivisation et à la na
tionalisation du sol, soit une politique 
exactement différente de celle qui avait 
été promise trois ans plus tôt par le parti 
communiste lui-même. 

Plusieurs lois consécutives à des or
donnances soviétiques placèrent la pay
sannerie dans un cadre institutionnel tel 
qu'elle était devenue impuissante, car elle 
était constituée par un essaim de petits 
et moyens paysans à la merci des seules 
institutions officielles ! 

Le chemin était dès lors ouvert à une 
première collectivisation : elle fit l'objet 
d'une décision d'une conférence du parti 
communiste devant laquelle le Conseil 
des ministres n'eut qu'à s'incliner. 

En 1952, furent lancés les statuts-mo
dèles des coopératives de production 
agricole ou fermes collectives : les pay
sans furent alors obligés d'apporter leurs 
terres pour la culture en commun, ainsi 
que leur bétail de trait et leurs machines, 
seuls le bétail et la volaille nécessaires 
à leur consommation individuelle restant 
propriété privée ! 

Premier résultat : en 1952, 13 867 pay
sans ainsi dépouillés s'enfuirent vers l'ou
est ! Aussitôt, la discipline imposée par 
les militants communistes venus des vil
les au secours de leurs camarades pré
posés aux coopératives devint rigide ; à 
cette époque, les campagnes de l'Alle
magne de l'Est vécurent dans une véri
table ambiance de guerre civile larvée ! 
Et le 17 juin 1953, les chars d'assaut so
viétiques durent rouler au secours du ré
gime communiste est-allemand contre la 
population qui venait de se soulever ! 

Ralentie un moment, la collectivisa
tion reprit de plus belle si bien que de 
1954 à 1959, 77 384 paysans se sauvèrent 
à l'ouest malgré un renforcement de la 
surveillance à la frontière. 

Les 30 avril et 12 juin 1959, le gou
vernement communiste de l'Allemagne 
de l'Est posa les bases légales de la col
lectivisation complète, puis, à la suite de 
la conférence agraire des pays socialistes 
des 2 et 3 février à Moscou, la campagne 
de collectivisation forcée fut entreprise 
dans toute l'Allemagne soviétique dès le 
10 février. Un slogan fut lancé : « Celui 
qui n'entre pas dans une coopérative de 
production agricole veut la guerre ! » On 
se rend compte des chances qui restaient 
aux paysans est-allemands de rester li
bres. Aussi, le 26 avril 1960, la Chambre 
du peuple put-elle proclamer le « passage 
total des paysans au travail dans les coo
pératives ». 

Après l'URSS et la Chine, l'Allemagne 
de l'Est est le premier état du bloc so
viétique qui ne possède plus aucun pay
san libre. Le communisme a joué son 
rôle liberticide : le paysan, une fois de 
plus, en a été la victime. 

BIBLIOGRAPHIE 

« La semaine de la f e m m e » 
L'hebdomadaire des Romandes 

numéro spécial de mode du 27 août 1960 

AU SOMMAIRE: Les francs-fïreurs 
parisiens de la haute couture ont déjà 
dévoilé leurs modèle : les voici ! Nous 
avons choisi simple, sage, jeune. Nous 
complétons ce festival de modèles par 
une cascade de vêtements coupés, que 
nous offrons à nos lectrices : ensembles, 
robes, jupes, sport ou habillées, dans des 
tissus qui seront la rage cette saison. 

En plus, un reportage : Jacques Estérel 
chez lui ; le feuilleton des plantes vertes; 
le maître de céans (désabusé) et la mode; 
et nos rubriques habituelles ; cuisine, ré
gimes, « L'agenda de la semaine >, « A la 
page », « Interdit aux adultes », etc. 

Biblio 
L'édition 1960-61 du « Tourisme, villé

giature, thermalisme en France » est pa
rue. Mémento téléphonique des hôtels, 
restaurants, stations touristiques, etc., 
extrait de l'Annuaire aJune. 

Ce répertoire est complet pour toute 
la France, Paris compris. 

De format pratique, de consultation 
rapide, ces « Télés - Professionnels » don
nent à l'usager la garantie de l'exactitude 
grâce au contrôle téléphonique. 

Il s'agit d'un ouvrage publié par les 
« Editions commerciales de France » 4 bis, 
rue Descombes, Paris 17e. 

L'édition 1960 du « Guide pour l'auto » 
est parue également. Le lecteur y trou
vera, comme d'habitude, la liste officielle 
des hôtels homologués pour chaque loca
lité touristique, et un répertoire des 
meilleurs restaurants et auberges. Le 
« Guide pour l'auto » est particulièrement 
apprécié pour sa documentation touristi
que et hôtelière sur les nations voisines 
d'Europe occidentale (9 pays en un seul 
volume), et sa carte routière de la 
« France entière ». Cet ouvrage est abso
lument indispensable à tous les touristes 
qui aiment préparer soigneusement un 
voyage. 

Il s'agit également d'une publication 
des Editions commerciales de France, 4 
bis, rue Descombes, Paris 17e. H. R. 

DIABLERETS 
L'APÉRITIF COMPLET 

Chronique de Martigny 
L'automne, saison royale 
C'est en effet à cette époque de l'an

née qeu le paysan, l'agriculteur, ont 
leurs efforts récompensés. Cette éter
nelle collaboration de la nature et de 
l'homme tient donc son aboutissement 
dans les récoltes dont on pourra admi
rer les plus beaux spécimens au Comp
toir de Martigny, du 1er au 9 octobre 
prochain. 

Les organisateurs de ce Comptoir 
ont consacré deux journées spéciales à 
l'agriculture valaisanne : le .mardi 4 
octobre, après un exposé de M. Stôckli, 
chef de l'Office cantonal de la culture 
des champs, les préposés de la Régie 
fédérale des alcools tiendront leur as
semblée annuelle ; le mercredi 5 octo
bre, ensuite, on entendra une confé
rence de M. Cyprien Michelet, chef de 
la Station cantonale d'arboriculture. 

Le Comptoir de Martigny : une ma
nifestation valais#nne pour la mise en 
valeur des produits valaisans. 

•Comptoir de Martigny, 
service de presse. 

Colonie de vacances 
Le retour des 83 fillettes, quittant 

Ravoire avec regret, bien reposées et 
avec ces te l les joues roses, est prévu 
lundi 29 crt., à 9 h., sur les places cen
trales du Bourg.et de la Ville. 

Nous saisissons l'occasion pour re
mercier publiquement M. Gaston Mo-
ret, .directeur, ainsi que l'aumônier et 
tout le personnel de la Colonie, pour 
leur dévouement, leur gentillesse et 
tous les bons soins prodigués aux en
fants, y 

Kermesse 
du Mart igny-Natat ion 

Samedi 27 et dimanche 28 août, dès 
20 heures 30, le Martigny-Natation se 
fait un plaisir d'offrir à ses nombreux 
membres et amis une kermesse du ton
nerre. Les festivités et autres se dé
rouleront à l'ancienne halle de gym
nastique. - Aussi ne pouvons-nous 
qu'encourager vivement ses nombreux 
amis et supporters à s'y rendre. Ils ne 
regretteront certainement les heures 
agréables qu'ils y passeront. - Qu'on se 
le dise. 

Médecin de garde 
Le service est assuré du samedi dès 

20 heures, au lundi à 8 heures. 
" A o û t ' 

Dr. Halstenbach (dimanche) 28 

Pharmacies de service 
Jusqu'au samedi 27 août, à 17 h. 30 : 

Closuit. 
Du samedi 27 août, dès 17 h. 30 au 

samedi 3 septembre : Boissard. 

AVIS : Les pharmacies de Martigny 
sont fermées le jeudi après-midi, seule 
la pharmacie qui assure le service de 
nuit, restant ouverte. 

Eglise réformée 
évangélique 

(Services religieux du 28.8.1960) 
Refonmierte Gemeinde Martigny : 

Gottesdienst um 10 Uhr (Pf. W. Gas-
ser, Montana). 

Cultes des stations : Finhaut, 9 h. 15 
(Past. E. Perret, Genève) - Verbier, 
10 h. (Past. A. Barnaud', Paris) - Maré-
cottes, 10 h. 30 (Past. E. Perret, Ge
nève) - La Fouly, 11 h. (Past. J. Pé-
rillard, Le Fayet). 

MARTIGNY-BOURG 

Ecoles primaires 
de Marl igny-Bourg 

L'ouverture des classes primaires 
aura lieu le vendredi 16 septembre 
1960, à 8 heures (enfants de Ire an
née à 8 h. 30). 

Inscriptions : doivent être annoncées 
au Bureau communal (tél. 6 11 56) jus
qu'au 5 septembre i960 au plus tard. 

a) les enfants nés en 1954 (Ire an
née). 

b) les élèves plus âgés venant d'au
tres écoles et qui suivront les classes 
61 pour la première fois, 
primaires de Martigny-Bourg en 1960/ 

c) les élèves, en âge de scolarité, qui 
quittent les classes primaires de Mar
tigny-Bourg pour suivre d'autres 
écoles. 

La Commission scolaire. 

PLAN.CERISIER 

A propos 
des Jeux olympiques 

Le club des lutteurs n'enverra point 
d'équipe aux J. O. de Rome. Par con
tre, les champions de la danse se re
trouveront à Plan-Cerisier, samedi 
dès 20 heures et dimanche dès 14 h. 
pour le grand bal organisé par le 
club, auquel tout le monde est cor
dialement invité. 

Cinéma ETOILE • Martigny 
Jusqu'à dimanche 28 (Dim. : 14 h. 30 

et 20 heures 30) : 
Voici la tout grande production fran

çaise d'Henri Decoin: LA CHATTE SORT 
SES GRIFFES, qui traite d'une formi
dable affaire d'espionnage. Un film 
émouvant de la résistance, qui est supé
rieurement poignant et vous étreindra. 

Dimanche 28 août, à 17 heures : 
JICOP LE PROSCRIT. (Voir communi
qué sous Cinéma Michel). 

Lundi 29 et mardi 30 : 
Cocasse... parfois - Burlesque... souvent ! 
Drôle... toujours - voici un film pour ceux 
qui aiment rire : OH ! QUE MAMBO, 
avec Dario Moreno, Magali Noël, et Poi-
ret et Serrault - irrésistibles comme tou
jours, mais dans ce film ils mettent leur 
drôlerie au service de la police. (Dès 
18 ans révolus). 

AU CORSO 
Cette semaine: En avant-première de la 

saison cinématographique, le Corso pré
sente un très grand film français réalisé 
par François Villiers, le metteur 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, Pierre Dux et de jeunes 
acteurs qui seront les vedettes de demain. 

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

Dimanche, à 17 h., lundi et mardi : Er-
rol Flynn dans l'un de ses meilleurs 
films: LE VAGABOND DES MERS. 

Cinéma MICHEL • Fully 
Jusqu'à dimanche 28 (Dim. : 14 h. 30 et 

20 h. 30) : 
Un • western > de classe... un classique 
du genre: JICOP LE PROSCRIT. Grâce 
à son excellente interprétation : Jack Pa-
lance et Anthony Perkins, et à la qua
lité extraordinaire de la mise en scène 
signée Henry Levin, ce film captivant, 
dramatique, atteint aux somments épi
ques et figure parmi les plus grands 
« western » jamais réalisés. 

Cinéma REX - Saxon 
Vendredi 26 et samedi 27 (Dès 18 ans 

révolus) : 
OH ! QUE MAMBO. (Voir communiqué 
sous Cinéma ETOILE). 

Attention ! Dimanche 28 : Relâche - Bal 
de St-Félix. 

CINEMA D'ARDON 
Vendredi, à 20 h. 30 - Samedi, à 

20 h. 30 - Dimanche, matinée à 14 h. 
(Dès 16 ans strictement). Pas autorisé 
pour enfants. 

Soirée à 20 h. 30 - Caisse dès 19 h. 45. 
La production monumentale de Cecil 
B. d'e Mille's : LES DIX COMMANDE
MENTS, Pr ix des places imposés:.:de 
Fri'JJ: à^Er. 4. - Les séances deb'ûtèift.à 
l 'heure précise sans actualité ni corh.pl. 
Evitez l 'encombrement du dimanche 
soir en profitant des séances anté
rieures. Pour les spectateurs du de
hors : ne pas faire le déplacement sans 
assurer des places. - Prendre bonn.e 
note de l 'heure avancée des séances. 

Cinéma L'ABEILLE • Riddes 
Samedi et dimanche, le cinéma 

l'Abeille de Riddes présente RIO 
BRAVO, un film de Howard Hawks, 
avec John Wayne, Dean Martin, Ri-
cky Nelson, Angie Dickinson. La presse 
est unanime à déclarer que c'est le 
plus grand western qui ait jamais été 
tourné et doit même être classé parmi 
les meilleurs films de l'année. Ce film 
a triomphé six mois à l'Elysée-Cinéma 
de Paris, l'une des •meilleures salles des 
Champs-Elysées. C'est donc assez dire 
que vous ne perdrez pas votre soirée. 

Monsieur Alfred MAGNIN-BIOLAY., à 
Martigny-Ville ; 

Madame et Monsieur André ORY et 
leurs enfants Myriam, Marie-Claude, 
Elisabeth, Gisèle et Josette, à Bienne; 

Mademoiselle Yolande MAGNIN, à 
Martigny-Ville ; 

Monsieur et Madame Claude MAGNIN-
OREILLER, à Martigny-Ville ; 

Les familles de feu Jean BIOLAY et de 
feu Joseph MAGNIN, à Dorénaz, 
Martigny, Lausanne, Genève, Zu
rich, Charrat, Martigny-Bourg et en 
Argentine ; 

Les familles MOULIN, GAILLARD, 
GAY, SAUTHIER, VOUILLOZ, FEL-
LAY, 

ont la douleur de faire part du décès de 

Madame Léonie MAGNIN 
née BIOLAY 

leur chère épouse, mère, belle-mère, 
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante et 
cousine, survenu à Martigny, le 25 août, 
à l'âge de 69 ans, munie des sacre
ments de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Mar
tigny, le samedi 27 août 1960, à 10 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

IN MEMORIAM 

Abel RODUIT 
27 août 1950 — 27 août 1960 

Déjà 10 ans que tu nous as quitté. 
Sommes toujours avec toi. 

Ton épouse et tes enfants. 

LE PROGRAMME DE SOTTENS 
Samedi 27 août 

— 7 15 Informations — 7 20 Jeux olym
piques — 7 25 Premiers propos — 8 00 La 
terre est ronde — 9 00 Route libre — 
1100 Orchestre : Symphonie No 1 en ré 
majeur (Schubert), Concerto (K. Niel-
sen) et La fiancée vendue, ouverture 
(Smetana) — 12 00 Le quart d'heure de 
l'accordéon — 12 20 Ces goals sont pour 
demain — 12 30 Chœurs de Romandie — 
12 45 Informations — 12 55 Jeux olym
piques — 1315 Demain dimanche — 
13 45 Les beaux enregistrements — 14 00 
Le charme de la mélodie — 14 40 La 
Communauté en fanfare — 15 00 L'audi
teur propose — 16 00 Un trésor national : 
Nos patois — 16 20 Chasseurs de sons — 
16 45 Moments musicaux — 17 05 Swing-
sérénade et l'heure des petits amis de 
Radio-Lausanne — 18 15 Cloches du pays 
— 18 20 Le micro dans la vie — 18 45 Au
tomobile : Course de côte Ollon-Villars 
— 19 00 Ce jour en Suisse — 19 15 Infor
mations — 19 25 Le miroir du monde — 
19 45 Jeux olympiques — 20 00 Le quart 
d'heure vaudois — 20 15 Le petit garçon 
de l'autobus, par Emile Gardaz, musique 
de Julien-François Zbinden — 21 00 Ra
dio-Lausanne à Montmartre — 21 45 Que 
sont-ils devenus : Rellys — 22 00 Magasin 
des curiosités — 22 30 Informations — 
22 35 Entrons dans la danse — 23 00 Jeux 
olympiques. 

JEUX 
OLYMPIQUES 

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

OVOMAT 
donnédesforces! 

Parc des Sports — Sion 

Dimanche 28 août 

Dès 15 heures : 

B E R N E - S I O N 
Dès 13 h. 15: Match des Réserves 

.TUNfâ 

BANQUE 
CANTONALE 
DU VALAIS 

Garantie de l'Etat pour tous les 
dépôts. 

^ 

Carnets d'épargne nominatifs et 
au porteur 

3 % 
Bons de caisse J 74 / O 

Sécurité - Discrétion. 

Machines à café 

CONTI 
Vente - Achat - Echange 

A. Vuignier. agent généra! pour le 
Valais — Place du Midi. Sion. tél. 

(021) 2 11 Ol! 

http://corh.pl
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Des cintres 

décoratifs ! 

Ce bel ornement prouve 
qu'avec beaucoup de goût 
on peut transformer un 
objet aussi banal qu'un 
cintre à habits en élément 
décoratif. De forme pra
tique, rembourrés, recou
verts de matière plas
tique de très belles tein
tes, unis ou bicolores, or
nés de clous à tête de 
laiton - au prix étonnant 
de Fr. 2,75 seulement. 

Saisissez 

cette occasion... 

et donnez à votre ves
tiaire une note encore 
plus soignée. Vous en 
éprouverez un plaisir du
rable. <7 23/20). 

CHASSEURS ! 
Le plus 

G R A N D C H O I X 

de 

Fusils à grenaille 

et à balles ! 

MAXIMUM Cartouches 
G A L L I A & S U P E R V I X 

avec certissage plissé 

Tous les ca l ibres de cartouches à b a l l e s 

i%mm£ 
Avenue du Midi 

Téléphones: (027) 2 10 21 - 2 10 22 

DEPOT FEDERAL DES POUDRES ET MUNITIONS 
Expédition par retour du courrier 

Un prix dont il faut profiter ! 

IGROS 
ARDOISES brutes et taillées. Gros stock. Li

vraisons rapides par camion dans 
•' toute la Suisse. 
Un produit du pays souvent imité, jamais égalé. 
Une toiture élégante, une toiture qui dure. Mii-
''liei's de clients satisfaits. Analyse à disposition. 

Ardoisières de Dorénaz 
Ed. JORDAN & Fils, DORENAZ 

Tél. (026) 6 58 10. 

A vendre à Ardon, en 

bordure de route, une 

vigne 
en plein rapport, avec ré
colte pendante. 

S'adresser par écrit sous 
chiffre F 1090G S à Publi
eras, Sion. 

CFF - Son et Lumière à Sion 
Train spécial de Sion à Saint-Maurice 

Chaque dimanche du 7 août au 25 septembre 

Départ de Sion à 2 2 h. 4 0 
Billets spéciaux (entrée comprise) : Dès Mar-

tigny : Fr. 7,— - dès St-Mau-
r ice : Fr. 9.—. 

PRETS 
jusqu'à Fr. 5.000,-
Pas de caution. 
Formalités sim
plifiées. Nous ga
rantissons une dis
crétion absolue. 

BANQUE 
PROCRÉDIT 

FRIBOURG 

Tél. (037) 2 64 31, 

Pensez dès maintenant 
à vos commandes de 

CHARBONS 
Coke Ruhr - Anthracite l ' r choix - Bois 

MAZOUT, etc. 

H. & L.Piota 
MARTIGNY-BOURG - ty 026 / 6 12 28 

A vendre 

1 FIAT 1100 

1 V W 1955 
Ces voitures sont 

en parfait état sous 
tous les rapports. 

Demander offre s/ 
chiffre 603 à Publi-
citas Martigny. 

riÉ4Mri^ÉHAMHMÉÉ*ta 

CHAUFFEUR 
Commerce de fruits, environ de Sion 

engagerait un chauffeur, connaissance 
du Diesel, travaux de dépôt et récep
tion de fruits. Place stable à l'année. 

Ecrire s/chiffre 
citas, Sion. 

P 11169 S à Publi-

Prix populaires - Bonnes affaires 
Consultez notre catalogue 

Vos commandes seront expédiées journellement 
Service spécial par camion-livreur 

Monthey • Mart igny • Saxon • Sion • Sierre • Viège 
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A C T I O N Lait pasteurisé gratuit 
MIGROS veut rendre le lait plus populaire 
que jamais! 

Nous savons que nos 
clients n'abuseront pas de 
cette distribution gratuite. 

Dans toute la Suisse, nous distri
buons gratuitement 3 à 4 millions de 
paquets de lait pasteurisé (1/4 de I.) 

Cette distribution, à titre gracieux, par Migros, d'un million 

de litres de lait pasteurisé se fera dans les grands centres 

de consommation et dans les agglomérations mi-urbaines et 

rurales, là où Migros dispose d'installations frigorifiques adé

quates. 

L'emballage perdu Tetra Pak est vraiment pratique 

Ouvrir Verser Refermer 

A chaque client, un quart de litre de lait pasteurisé de pre

mière qualité — gratuitement! 

SAMEDI 27 AOÛT 1960 

Dans nos magasins de : 

SIERRE 

M A R T I G N Y 

ST-MAURICE 

M O N T H E Y 

2 5 0 0 paquets 

2 0 0 0 paquets 

1500 paquets 

2 0 0 0 paquets 

t ra i t d'union en t re p r o d u c t e u r s et c o n s o m m a t e u r s 

M A R T I G N Y 
Ancienne halle de gymnastique 

Samedi 27 et dimanche 28 août 

dès 20 heures 30 

KERMESSE 
organisée par le « Martigny - Natation » 

MOBILIERS À 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 l i ter ie côtés garnis et 2 
gros fauteuils assortis état de neuf. - 20 
FAUTEUILS MODERNES (bon marché 

et neufs). 

3 0 0 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, quant i té 
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 

Nous che rchons 

2 mécaniciens 
sur automobiles 

pe r sonne l qual i f ié , spécia l is te accepté ; p lace 
s tab le , a v a n t a g e s soc iaux ; possibi l i tés d ' avance 
m e n t . E n t r é e de su i te ou à conveni r . 

F a i r e offre au Garage du Rhône, M. Gagliardi 
& Cie, Sion - Tél. (027) 2 38 48. 

FILLE DE CUISINE 
est d e m a n d é e pour da t e à conveni r . 

Restaurant du Jura (Mme Rul't'ieux). - Télé
phone 9 9G31, St-Cergue ( V D ) . 

F A B R I Q U E D ' H O R L O G E R I E DE FULLY 
engage ra i t dès le 1er s e p t e m b r e 

• -v 

jeunes ouvrières 
p o u r ses Ate l i e r s de P ignons , de Rég lages et de T e r m i n a g e s 
de Mont res . Condi t ions syndica les . - 'Tél . (026)-6 31 66. 

Café de Fu l l y c h e r c h e de su i te 

SOMMELIÈRE 
Téléphone (026) 6 3166. 

vw 
A v e n d r e u n e V W 

luxe . mod. 1959 (é ta t de 
neu f ) . 

Garage Lugon, Ar-
don, tél. (027) 4 1 2 50. 

On d e m a n d e 

1 ouvrière 
ou 1 ouvrier 

i ta l iens p o u r u n e d u r é e 
de d e u x mois. Bons ga
ges. 

S ' adresse r à Hermann 
R o d u i t , Les Fermes 
F u l l y . 

AVIS DE TIR 
Des t i rs à ba l les a u r o n t lieu c o m m e il sui t : 

— T i r s avec a r m e s d ' in fan te r ie dans la rég ion 
d'Aproz, les 30 .318 et 2 9.60. 

— Tirs d ' a r t i l l e r i e d a n s la région Sion - Bra-
mois - Prâbé - Combe d'Arbaz, les 30.8, 1 et 
2.9.60. 

Pour de plus amples informations, on est prié de 
consulter les avis de tir affichés dans les communes 
intéressées et le • Bulletin Officiel • du canton du 
Valais. 

PLACE D'ARMES DE SION 

Le Commandant. 

PEUGEOT 
4 0 3 

A v e n d r e u n e P e u 
geot 403 (1958 - 30.000 
k m . ) , é t a t impeccab le . 

Garage Lugon, Ar-
don, tél. (027) 4 12 50. 

Offres 
SUBIS 

chiffres 
P o u r tou tes d e m a n d e s 

d ' adresses on est pr ié 
de se r é fé re r au n u m é r o 
de con t rô le f iguran t 
dans l ' annonce . 

Inu t i l e de d e m a n d e r 
l ' adresse pour les an 
nonces p o r t a n t la m e n 
tion : « offres écr i tes » 
ou s ' adresser pa r écri t , 
e t c . . 

CASINO DE SAXON 
Dimanche 28 août 1960 

Grand BAL 
de la S t -Fé l ix , o rgan isé p a r la F a n f a r e Concord ia . 

— O r c h e s t r e J o P e r r i e r — 

INSTITUT DE COMMERCE 
DE SION 

9 rue du Collège 

Cours commerciaux complets 
de 6 et 9 mois 

Formation de sténo-dactylographes. P ré 
pare : aux examens d'admission PTT, CFF 

Rentrée : 8 septembre 
Sections pour débutants et élèves avancés 

Diplômes : de commerce, de sténo 
et de langues 

Professeurs avec grades universitaires 
Demandez le programme d'études à la 

Direction : Dr Alexandre Théier 
professeur diplômé 

Tél. (027i 2 23 84 - Ecole 114 84 privé 

Docteur 

Pierre ZUMSTEIN 
M A R T I G N Y 

ABSENT 
j u s q u ' a u 19 septembre. 

LE N O U V E A U 
REVÊTEMENT 

plastique pour skis en 
bois et skis métal l i 
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. 

Magas in de confec
t ion de la p lace de Sion 
e n g a g e r a i t u n e 

1" vendeuse 
et u n e 

aide-
vendeuse 

E c r i r e s/ch. P 11232 S, 
à Publicitas, Sion. 

J 'off re p l an tons de 

scaroles 
chicorée fr isée, fenouil , 
fleurs, agé ra tes , pensées . 

Etablissement horti
cole F. Maye, Chamoson 

La bel le confect ion 
AVENUE DE LA GARE • SION 

REGISTRES 

ET CARNETS 
de laiterie 

Imprimerie 

M0NTF0RT 
Martigny 

V o l k s w a g e n 
V o l k s w a g e n 
V o l k s w a g e n 
V o l k s w a g e n 
V o l k s w a g e n 
V o l k s w a g e n 
V o l k s w a g e n 
V o l k s w a g e n 

de L u x e 
de L u x e 
de L u x e 
de L u x e 
de L u x e 
d e L u x e 
d e L u x e 
de L u x e 

1951 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 

Karmann-Ghia coupé 1956 
Dodge Kingsway 1959 
Rover «90» 1956 

Agence officielle 

Tél . (022) 34 50 00. 

Garage Cornavin S.A. 
GENEVE 

MARTIN 
iGNOUD TRANSACTIONS 

MMOBILIERES 

SIERRE 

VENTES 

& 

ACHATS 

A S S U R A N C E S 
Tél. (027) 5 U 28 

ARBORICULTEURS 
.Te vous offre sans pareil, les plus grandes 
nouveautés de poire : 

Williams rouge Delberd - Beurré préc. 
Moretlini - pêchers : les meilleurs croise
ment Morettini et américains - exclusi
vité absolue pour la Suisse. Demandez 
le catalogue. Pour grandes commandes, 
prix par correspondance. 

Pépinières NEGRINI, Mendrisio - Tessin 
(tél. 091 - 4 4G H!) 

Chauffeur 
C o m m e r c e de fruits, env i rons de Sion. 

engagera i t un chauffeur , conna i s sance du 
Diesel, t r a v a u x de dépôt et récept ion de 
fruits. P l ace s tab le à l ' année . 

Ec r i r e sous chiffre 
citas, S i o n . 

P111G9P, à Publi-
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COIO 
ARTIGNY 

Fermeture hebdomadaire 
es magasins 

Pour faciliter à nos vendeuses leur congé hebdomadaire, dès fin août, le magasin « Au Principal » sera également fermé 

une demi-journée par semaine, à savoir : 

le mercredi après-midi 

soit pour la première fois 

le mercredi 31 août 
Ainsi, tous nos magasins auront leur jour de fermeture. Toutefois, pour nous permettre de ravitailler chacun le plus rar 

tionnellement possible, nous avons dû opérer certains changements. 

Voici donc le nouvel horaire de fermeture hebdomadaire de nos magasins, dès le début septembre : 

« Au Principal » 
Rue de l'Eglise 
Bâtiaz 
Rue de l'Hôpital 
Martigny-Bourg 
Martigny-Croix 
Bovernier 
Salvan 
Marécottes 

mercredi après-midi 
jeudi après-midi 
mercredi 'après-midi 
jeudi après-midi 
mardi après-midi 
mardi Eiprès-midi 
mardi après-midi 
jeudi après-midi 
jeudi après-midi 

N'oubliez pas ! 

Le signe 

COIO 
mérite votre confiance. 

ETOILE 

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. 

GRANDE TOMBOLA 
en faveur du Tourisme et sport automobile 
en Valais. 
l"rlot : 1 voiture Renault Dauphine 
2e » : 1 scooter Vespa 
3e > : 1 machine à laver Hoovcrmatic 
4e » : 1 frigo Bosch 
5e > : 1 vélo moteur 
6e » : 1 appareil radio 
et nombreux autres prix. Billets fr. 2,— 
en vente dans le canton. Tirage fin sep
tembre 1960. Organisée dans le cadre de 
la course internationale de Côte, Sierre-
Montana-Crans, 13 et 14 août. 

CHEF du SERVICE SOCIAL et de PROPAGANDE 

Nous cherchons un collaborateur capable d'assurer de façon indépendante l'orga
nisation de nos cours du soir pour adultes, de nos concerts, conférences et specta
cles populaires, tout en collaborant étroitement à notre service de publicité. Le 
candidat doit avoir une bonne formation générale et posséder d'excellentes con
naissances d'allemand. Cette situation pourrait convenir à un pédagogue doué de 
qualités d'entregent et d'organisation. Bon salaire assuré, caisse de retraite. 

Faire offres manuscrites avec photo et curriculum vitae. 

Société Coopérative Migros Valais, Mart igny-Vi l le 

BOUCHERIE CHEVALINE 
MARTIGNY-BOURG 

s a m e d i 

poulain 
Tél. 6 00 51 

Demandez le Confédéré" 

dans les établissements publics que vous fréquentez ! 

CORSO 

6 16 2 2 

MICHEL 

Tél . 6 3166 

REX 

CINE 

RIDDES 

C'INMA 
4\dùK 

Jusqu'à dimanche 28 (Diman
che : 14 h. 30 et 20 h. 30) : 
Françoise Arnoul dans le sen
sationnel film d'espionnage*: 
LA CHATTE SORT SES GRIFFES 

Dimanche 28, à 17 h. : 
JICOP LE PROSCRIT 

Lundi 29 et mardi 30 (Dès 
18 ans) : 
Un film pour ceux qui aiment 
rire : 

O H ! QUE MAMBO 
avec Dario Moreno et Magali 
Noël. 

Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 
20 h. 30) : 
En avant-première de la saison. 
Un film hors série: 

LA VERTE MOISSON 

avec Claude Brasseur. L'histoire 
de jeunes lycéens, résistants, 
dans la France de 1943. 

Dimanche, à 17 h., lundi et 
mardi : 

LE VAGABOND DES MERS 
avec Errol Flynn. 

Jusqu'à dimanche 28 (Dim. : 
14 h. 30 et 20 h. 30) : 
Un « western > de classe : 
Un classique du genre : 

JICOP LE PROSCRIT 

avec Jack Palance et Anthony 
Perkins. 

Vendredi 26 et samedi 27 (dès 
18 ans) : . . 

O H ! QUE MAMBO 

Dimanche : Relâche - Bal de 
St-Félix. 

Samedi et dimanche, 20 h. 30: 
« Sublime ! c'est le plus grand 
western qui ait jamais été tour
né ! » (Arts) : * 

RIO BRAVO ] 

avec John Wayne, Dean Mar- | 
tin. 6 mois de triomphe à Paris. 

Vendredi, à 20 h. 30 - Samedi, .. 
à 20 h. 30 - Dimanche : Matinée i' 
à 14 h. (Dès 16 ans strictement), i 
Pas autorisé pour enfants. 

Soirée, à 20 h. 30 - Caisse • 
dès 19 h. 45. i 
La production monumentale de j 
Cecil B. de Mille's : 
LES DIX COMMANDEMENTS J 

Prix des places imposés de fr. 2 ! 

à fr. 4. - Les séances débutent j 
à l'heure précise sans actualité • 
ni compl. - Evitez l'encombre
ment du dimanche soir en pro- j 
fitant des séances antérieures. , 
Pour les spectateurs du dehors: 1 
ne pas faire le déplacement i 
sans assurer des places. - Pren-
dro bonne note de l'heure | 
avancée des séances. > 

vow ami! 
AIDEZ LE COMITÉ INTERNATIONAL 

DE LA CROIX-ROUGE! 

P L A N - C E R I S I E R 
Samedi, dès 20 heures 

Dimanche, dès 14 heures 

Sal 
organisé par le 

„CLUB DES LUTTEURS" 

— Invitation cordiale — 
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L'ACTUALITÉ 
Il y a cinquante ans, 

Geo Chavez parvenait à survoler les Alpes 

* X * 
* X * 
-k "* * 

VALAISANNE 

Il y aura 50 ans le 23 septembre 1960 
que le Péruvien Géo Chavez a survolé 
pour la première fois les Alpes. Ce vol 
audacieux et dramatique sur le Sim-
plon eut lieu dans le cadre d'une 
grande manifestation aéronautique, 
dont le but était précisément la tra
versée des Alpes. Un prix de 100.000 fr. 
suisses devait récompenser le vain
queur de cette épreuve, qui réunit les 
plus grands aviateurs de l'époque. Un 
aérodrome fut aménagé au-dessus de 
Brigue, sur la route du Simplon, à 
l'endroit où s'élève maintenant le mo
nument Chavez. Des journalistes, des 
photographes et des reporters cinéma
tographiques affluèrent du monde en
tier. Partout on suivit avec passion le 
déroulement de cette compétition. 
Après plusieurs essais infructueux, le 
jeune Péruvien Chavez réussit en 
avion, le survol des Alpes par le Sim
plon. Cette performance remarquable 
trouva une fin dramatique dans la 
chute de l'avion quelques instants 
avant l'atterrissage prévu à Domodos-
sola, terme de la première étape. C'est 
à l'hôpital de cette ville que le pilote 
sudaméricain devait succomber à ses 
blessures, payant de sa vie son audace. 

LES ALPES ETAIENT VAINCUES 

Ce faisant, Chavez établissait en 
même temps un nouveau record mon
dial d'altitude avec 2.500 mètres. 

L'entreprise héroïque du Péruvien 
demeure encore vivante dans les mé
moires à Brigue, Domodossola et Mi
lan. Preuves en sont les monuments 
érigés à sa gloire. Pour commémorer 
cette première traversée des Alpes, 
des manifestations sont prévues à 
Brigue, Domodossola et Milan, dont 
l'attraction principale sera le survol du 
Simplon par plusieurs escadrilles 
d'hélicoptères italiens. La ville de Mi
lan organise simultanément un grand 
meeting d'aviation, auquel assistera le 
Président Gronchi. A Brigue, on dépo
sera une couronne près du monument 
Chavez. Le 24 septembre marquera 
l'arrivée, à Brigue, des hélicoptères 
qui repartiront le lendemain matin par 
la route, désormais célèbre, tracée par 
Chavez. 

Un comité Italo-Suisse, dont font 
partie des personnalités importantes 
de Milan, Domodossola et du Valais, a 
pris en mains l'organisation de ces 
journées commémoratives. 

La route de la Forclaz 
entre Trient et la frontière 

Celui qui a du temps à perdre et 
qui veut assister, à tout instant, à 
un spectacle gratuit, n'a qu'à se pos
ter sur la route de la Forclaz, vers 
Tête-Noire ou plus bas : il en verra 
de toutes les couleurs ! 

Ici c'est une machine pas assez 
puissante qui, soufflant et suant, se 
hisse péniblement au sommet du 
véritable « mur » que constitue le 
tronçon entre la sortie du tunnel et 
Tête Noire, quand elle ne tombe pas 
en panne au milieu de la pente. Là, 
c'est une grosse américaine qui n'ose 
pas croiser, alors que derrière, la 
file des impatients augmente sans 
cesse... et l'énervement aussi ! 

Il verra aussi, ce spectateur, de 
quelle virtuosité doivent faire preu
ve les chauffeurs de cars pour gar
der sur la chaussée leur lourde ma
chine ou pour éviter la collision à 
la sortie d'un brusque virage, sur 
une route en terre bien souvent glis
sante. 

Bref, c'est une chance que l'aven
ture de tous les instants qui se joue 
sur ce bout de route ne se termine 
pas plus souvent dans le talus ou 
dans le lit de l'Eau Noire. 

Les travaux de réfection sont 
prévus. 

On nous l'a dit, on nous le répète. 
Il y avait, en son temps, le pro

blème de l'harmonisation de ces tra
vaux avec les plans du projet hydro
électrique. Maintenant, paraît-il, la 
chose est réglée. 

Rien n'empêche donc la mise en 
chantier de cette réfection urgente. 
Cette artère internationale relie le 
Valais à l'immense réservoir touris
tique qu'est la vallée de Chamonix. 
Nous avons un intérêt de premier 
ordre à ouvrir toujours plus grande 
la porte et il semble bien que, dans 
l'ordre d'urgence cette correction 
doive se placer au même rang que 
la terminaison du Simplon dans sa 
partie inférieure vers Ried-Brig, et 
que la réfection totale de la route 
du Grand-Saint-Bernard entre Mar-
tigny et le futur tunnel. L'effort 
incontestable réalisé par le Valais 
en faveur de son réseau routier ne 
doit pas comporter des réserves com
me celles citées ci-dessus. 

Nous n'avons pas de trop de tous 
les atouts pour maintenir et aug
menter sans cesse le bon renom de 
notre Valais touristique. 

Records battus par les che
mins de fe r du Haut-Valais 

Le développement du tourisme dont 
témoigne le nombre des nuitées dans 
les hôtels et pensions de Zermatt, qui 
de 500.000 en 1958 a passé à 547.800, se 
voit aussi dans les chiffres du chemin 
de fer Brigue-Viège-Zermatt. Il a 
transporté en 1959 783.000 voyageurs. 
Ce chiffre n'avait jamais été atteint. 

Le chemin de fer du Gornergrat a 
transporté en 1959 804.000 personnes 
(120.000 de plus qu'en 1958, où l'on 
avait déjà enregistré un résultat re
cord). 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 recensement des nuitées dans les 
hôtels et pensions de Zermatt indique 
une augmentation de 27.500 pour l'hi
ver 1958/59 et de 20.400 pour l'été 1959. 

Sur la ligne Furka-Oberalp, le 
nombre de voyageurs a constamment 
augmenté depuis quelques années ; en 
1959, il y en a eu 151.000 (7,3 »/o de 
plus qu'en 1955). Le total enregistré 
(606.700 ; 1958 : 565.000) n'avait ja
mais été atteint. 

Arrestation en Espagne 
de nationalistes basques 

On apprend de source bien informée 
que des nationalistes basques ont été 
arrêtés ces.derniers jours à San Sébas
tian et dans d'autres localités de la ré
gion basque en Espagne septentrionale. 
Ces arrestations sont en corrélation 
avec la propagande que les nationa
listes mènent depuis d'envoi en juin 
de la lettre portant la signature de 339 
prêtres basques à leurs évoques dans 
laquelle ils se plaignaient de l'absence 
de libertés politiques en Espagne. Les 
hauts prélats ont répondu vivement à 
leurs prêtres, le 6 juillet, qu'ils ne 
pouvaient accepter leur missive. 

Le Vatican paraî t , également s'être 
intéressé à l'affaire. En effet, plusieurs 
sermons prononcés depuis lors en Es
pagne septentrionale par le nonce 
apostolique à Madrid, Mgr. Hilde-
brando Antonutti, incitaient les prêtres 
à obéir strictement à leurs* évêques et 
à respecter leur autorité. A cette occa
sion, une propagande clandestine battit 
son plein dans les milieux nationa
listes basques approuvant l'attitude des 
me.-n.bres du clergé signataires de la 
lettre en question. 

V E T R O Z 
les 3 et 4 septembre 

Cinquantenaire 

de la Jeunesse radicale 
avec la participation de plusieurs 

fanfares et sections de JR 

Folle poursuite en auto de 
contrebandiers du Grand-

Saint-Bernard 

Deux membres d'une bande de con
trebandiers on tété arrêtés par la police 
d'Aoste, après une poursuite endiablée 
en voiture, depuis le col du Grand-
St-Bernard jusqu'aux portes d'Aoste. 

Après une folle descente, l'un des 
contrebandiers, âgé de 35 ans, de Sa-
vone, et un deuxième, âgé de 39 ans. 
de Païenne, furent bloqués, tandis 
qu'un troisième larron parvenait à 
s'enfuir. 

La police trouva dans leur voiture 
une charge importante de cigarettes 
suisses. 

Cinquantenaire de la J. R. 
VÉTROZ 

3 et 4 septembre 1960 

P R O G R A M M E 

Samedi 3 septembre : 

Ouverture de la manifestation à la salle de l'Union - Soirée 
dansante. 

Dimanche 4 septembre : 
Arrivée des Sociétés place de l'Union - Défilé par sociétés ; 
à la maison communale. 
Discours de réception par M. Germanier, président de Vé-
troz - Vin d'honneur - Morceaux d'ensemble : Gais copains 
et Les Cloches de la Paix. (Direction : Léonce Putailaz). 
Cortège à l'emplacement de fête. 
Partie officielle - Allocutions de MM. Marcel Gard, con
seiller d'Etat ; René Spahr, Juge cantonal ; Max Crittin, Pré
sident P. R. D. V. ; Jean Vogt, Président J. R. V. ; Francis 
Germanier, conseiller national. - Productions des corps de 
musique invités. 
Fin de la partie officielle. 
En soirée : Fête champêtre. 

ORDRE DU CORTEGE 

La Concordia de Saxon ; 
La bannière des J. R. V., les Autorités et invités ; 
Vétérans • Fanfare des J. R. de Vétroz ; 
Le groupe d'honneur « Les J. R. de demain » ; 
La fanfare des J. R. V. section Entremont ; 
La fanfare vaudoise - Echo des Diablerets Gryon et J. R. Mar-
tigny, Fully. 
La Villageoise de Chamoson et J. R. St. Pierre, Chamoson, 
Riddes. 
L'Helvétia Ardon et J. R. Ardon, Charrat, Leytron. 
La Lyre de Conthey et J. R. de Conthey, Sion, Saillon, 
Monthey. 
La Concordia de Nendaz et J. R. de Nendaz, St-Léonard, 
Bramois. 
La Liberté Grône et J. R. de Grône, Chippis, Chalais, Gran
ges, Sierre. 
L'Union de Vétroz. 

20 h. 30 

13 h. 15 

13 h. 30 

14 heures 
14 h. 30 

18 heures 

Le vin suisse, ce sacrifié 
La commission des douanes s'est réunie le 23 août à Schuls, pour 

examiner le 61 me rapport du Conseil fédéral concernant les mesures 
de défense économique envers l'étranger. 

A cette occasion, Monsieur le Conseiller national Francis Ger
manier s'est élevé avec vigueur contre le dernier accord commercial 
avec l'Espagne, qui en échange de nos exportations industrielles vers 
ce pays, 40 millions environ, ne prévoit que du vin comme matière de 
compensation. 

Ce sont 30 millions de litres de rouge espagnol qui ont le loisir 
d'abreuver sous toutes les formes les citoyens suisses en 1960, au mo
ment où la production indigène est en souffrance dans les caves. 

Cette politique du vin éternelle victime, est incompréhensible. Le 
scandale du vin de 1947-48 serait-il déjà oublié ! 

Monsieur le Conseiller fédéral Wahlen, dans sa réponse à Mon
sieur Germanier, l'a assuré de sa sollicitude, tout en s'excusant de n'avoir 
pu résister à la marée vineuse espagnole. 

Mais, un fait demeure : Le vignoble suisse continue à être le sa
crifié dans les accords commerciaux. 

30 millions de rouge espagnol ! C'est la production valaisanne 
annuelle. 

Un délégué de la viticulture devrait pouvoir prendre part à la 
conclusion des accords où le vin est en cause. De pareilles injustices 
ne pourraient alors se perpétuer. La Suisse a déjà importé plus de 130 
millions de litres en 1960, soit plus du double de la production indi
gène. Est-il concevable que nos encaveurs doivent se poser le pro
blème de pouvoir loger la récolte 1960, la qualité exceptionnelle de 
1959 n'ayant pu avoir raison de la submersion étrangère ! 

Nous félicitons vivement M. Germanier de son intervention éner
gique en faveur de la viti-viniculture indigène et nous espérons forte
ment que son cri d'alarme, qui répond au souci unanime de notre popu
lation vigneronne, ne demeurera pas sans écho. 

GRONE 

Vers un nouveau barrage 
Durant l'été 1959 l'assemblée pri

maire était convoquée en séance ex
traordinaire pour ratifier la décision 
prise par le conseil communal concer
nant la vente des eaux du Vallon de 
Réchy. 

Nous avons eu le plaisir d'entendre 
un exposé de M. l'ingénieur en chef 
de la SANEC, qui se plut à relever les 
avantages certains que retirera notre 
commune, surtout l'apport financier 
appréciable qui résulterait du dit pro
jet. 

L'assemblée unanime se déclarait fa
vorable au principe de la vente des 
eaux. Mais, par contre, des citoyens 
bien pensants, ne voyaient pas d'un bon 
oeil de laisser la compétence au conseil 
communal pour mener la chose à bon 
escient. Et pour vous dire la confiance 
qui règne dans notre commune, un an
cien conseiller conservateur fit la pro
position de nommer une commission 
qui aurait eu pour tâche de traiter avec 
la société intéressée. 

M. le Président n'a pas osé sou
mettre à l'assemblée cette proposition 
malgré de nombreuses réclamations et 
demandes de vote ; il nous a simple
ment répondu que le conseil commu
nal étudierait la question. 

Après plus d'une année d'attente 
nous n'avons pas encore connaissance 
de la décision du conseil. Qu'attend-on 
pour prendre une décision ? Peut-être 
la fin de la période ? 

Ce que les citoyens bien pensants 
attendent toujours c'est de voir les 
belles paroles de nos surhommes se 
traduire par des actes. 

Nous, citoyens, domiciliés, et payant 
les impôts dans notre commune, nous 
estimons que nous devons être rensei-

I I se prenait pour le roi 
Un énorgumène. qui se prenait pour le 

roi d'Angleterre, s'est lancé à l'assaut du 
consulat do Grande-Bretagne à Turin, et 
n'a pu être maîtrisé qu'avec peine. Cet 
individu de 29 ans, Claudio Magheri, se 
présentait au siège du consulat ot deman
dait à voir le consul. Reçu par M. Noël 
Gurney. vice-consul, il lui déclarait qu'il 
était le roi d'Angleterre. Les hésitations 
du diplomate l'irritant, il se jeta alors 
sur lui à coups de poing. Les cris et le 
bruit de la lutte firent accourir l'atta
ché consulaire. M. Alexander McMillan, 
qui chercha à immobiliser le fou. Après 
rie longs efforts et non sans avoir reçu 
lui aussi force coups de poing, M. Me 
Millan réduisit l'énergumène à l'impuis
sance. Conduit au commissariat, le pré
tendu « roi d'Angleterre » s'est de nou
veau déchaîné : « .le suis le roi d'Angle
terre, hurlait-il. Je veux être traité com
me tel ! ;> Après une visite médicale. 
Claudio Magheri a été interné à l'hôpital 
psychiatrique. M. Curney est sorti de 
l'aventure avec quelques blessures sans 
gravité à la bouche et à la tète, et M. 
McMillan, avec des ecchymoses... 

gnés sur les affaires communales et 
que le devoir d'un président qui se res
pecte c'est justement lors d'une assem
blée primaire de soumettre à celle-ci 
toutes les propositions venant de la 
droite ou de la gauche. 

Nous pensons que cette année, an
née électorale, tout sera mis en œuvre, 
comme il y a quatre ans, pour faire 
croire à nos braves citoyens qu'il n'y 
en a point comme eux. 

Bruttin Gaston. 
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Vous m'en direz tant ! 
(Suite de la Ire page) 

On hésite à confier sa peau à un 
pilote expérimenté, mais on la remet 
à mi mauvais conducteur t/ui multiplie 
les infractions. 

C'est probablement qu'un drame 
aérien, tout exceptionnel qu'il soit, se 
solde par un bilan impressionnant, tau
dis qu'un drame de la route est. géué-
raleuient. beaucoup boins spectaculaire. 

Si tous les accidents de la circula
tion se déroulaient une fois par mois, 
au lieu de s'échelonner sur les jours, 
on serait épouvanté de leur ampleur. 

\oiis pourrions nous les représenter, 
mais nous manquons d'imagination et 
nous accueillons d'un regard distrait 
les nouvelles les plus alarmantes. 

L'événement devient banal. 
Il jaul être frappé soi-même ou l'être 

indirectement dans ceux i/ue nous ai
mons, pour prendre conscience îles 
périls quotidiens qui nous menacent. 

IJ a-l-il un remède à celle apathie ? 
Franchement, je ni- crois pas. car 

vous aurez remarqué probablement, si 
XHIUS avez élé témoin d'un accident sur 
la roule, que l'émotion i/it il peut causer 
est assez courte. 

Le conducteur impressionné redou
ble de x'igiluncc. durant queli/ues minu
tes, puis il pense à autre chose, et s'il 
n'est pas d'un naturel prudent, il prend 
bientôt des risques. 

Alors, comment voulez-vous que la 
relation par les journaux /les accidents 
de la vrille ait le pouvoir de l'incliner 
à la sagesse 

Reste la peur des sanctions. 
Iinpossiblr .toutefois, de peupler le 

territoire de gendarmes //ni se feraient 
les tuteurs des inconscients on des im-
béciles. et c'est ainsi //ne noire x'ie li 
tous reste à la merci de ceux qui font 
bon marché de la leur. 

On n'a plus i/ue le recours, //nanti ou 
prend un chauffard sur le fait, de lui 
retirer son permis et. eu le mettant u 
pied, de le transformer en piéton inof-
fensif. 

Ou ne sera jamais assez séx'ède en
vers ces gens-là. mais il ne jaul pus se 
bercer /le trop d'illusions et compter 
plutôt sur un peuplier que sur un agent 
pour les arrêter en pleine course ! 

A . M. 
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