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Suisse Fr. 16,50 

Av. Bulletin off. . Fr. 24 ,50 
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Joindre 20 et. 
pour changement d'adresse 

Rédaction et Administration; 

Mar t igny , tél. (026) 61031 

le Organe du 

PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

paraissant les lundi, mercredi, vendredi 

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

ou son espace 

Réclames : 30 et. 

Avis mor tua i res : 30 et. 

Régie des annonces: 

Publicitas Sion et succursales 

Rendez-vous 
à l'ONU 

# L'Assemblée générale des 
Nations Unies va s'ouvrir à New-
York. Elle s'est ouverte souvent, 
depuis la création de l'ONU, 
sans que cette nouvelle aie eu 
de quoi taire parler les gazettes. 
Mais cette fois-ci, un événement 
justifie les gros titres et les man
chettes : M. Kroutchev présidera 
en personne la délégation sovié
tique. La radio soviétique a an
noncé la décision de M. K., con
firmant les intentions du premier 
soviétique publiées il y a quel
que temps déjà. 

Pourquoi M. K. va-t-il à New-
York ! 
Est-ce pour marquer le point ac
quis avec l'affaire de Cuba, pour 
exploiter habilement la tête de 
pont conquise dans la zone amé
ricaine ! Est-ce pour se pénétrer 
du climat de la campagne élec
torale américaine en cours ! Est-
ce pour espérer rencontrer le 
président Eisenhower et aména
ger une sorte de conférence au 
sommet secrète parfaitement pos
sible étant donné que d'autres 
chefs d'Etat ont également an
noncé leur intention de partici
per personnellement à l'Assem
blée de l'ONU « 

Toutes les hypothèses sont vala
bles. On dit même, dans les mi
lieux occidentaux, que cette As
semblée de l'ONU devrait servir 
pour M. K. de tribune publique 
du haut de laquelle il prononce
rait un véritable réquisitoire con
tre le colonialisme et l'impéria
lisme, les événements du Congo, 
du Mali et de Cuba lui servant 
d'habile prétexte, alors que l'af
faire Powers appuyerait ses ac
cusations contre les «fauteurs de 
guerre ». 
La guerre d'Algérie elle-même 
pourrait servir de cause à un rè
glement de comptes dans lequel 
les Etals-Unis ne semblent pas 
nettement au clair. C'est pour
quoi, vraisemblablement, le pré
sident Eisenhower insiste auprès 
du général de Gaulle pour qu'il 
vienne lui aussi à New-York. 
L'autorité, le crédit dont jouit le 
chef de l'Etat français serait une 
riposte indispensable aux prépa
ratifs soviétiques. Sans compter 
que la récente intention, que l'on 
prête au général de Gaulle, de 
créer un exécutif algérien auto
nome viendrait à point placer 
quelques poids dans la balance 
occidentale. 

Au Congo, des avions sovié
tiques atterrissent à destination 
de M. Lumumba. Il s'agirait d'ap
pareils transportant des vivres, 
mais il se pourrait aussi que ces 
engins servent à des transports 
de troupes pour la conquête du 
Kalanga. Une certaine émotion a 
été causée par cette nouvelle, 
mais rien de définitif n'est à con
clure pour l'instant. 

Répondre à ceux 
qui interrogent 

Cette année 1960 est celle des élec
tions communales. 

Elections qui revêtent, dans notre 
Valais, une importance particulière, 
car elles mettent en jeu tout le méca
nisme compliqué de la vie de nos cités 
et de nos villages, dont les ressorts se
crets échappent bien souvent aux 
« étrangers ». 

D'une part, en effet, les partis de fa
mille n'ont pas encore disparu de nos 
habitudes. La lutte des clans persiste 
même à l'état pur dans nos communes 
où un seul parti politique a voix au 
chapitre, comme c'est le cas notam
ment en Haut-Valais. 

D'autre part, notre loi électorale con
sacre le principe de l'élection au sys
tème majoritaire, la R. P. n'étant intro
duite que sur demande dûment ap
puyée par le cinquième du corps élec
toral. Elle n'est pas faite pour modifier 
l'ambiance passionnée qui préside 
souvent aux élections là où un fort cou
rant démocratique n'a pas encore pé
nétré. 

Dans la vraie acception du ferme, la 
politique n'a souvent rien à voir lors
qu'il s'agit de renouveler les conseils 
communaux. Faire de la politique veuf 
dire émettre des avis ou prendre des 
décisions au sujet de la conduite'des 
affaires publiques. C'est rechercher 
constamment le bien commun, prévoir, 
pratiquer l'art du possible afin que la 
communauté en tire toujours plus de 
bien-être. 

Cette conception n'est pas toujours, 
malheureusement, celle qui préside à 
nos élections communales. 

Cet art du possible, que doivent 
pratiquer les élus, est presque devenu 
l'art de l'impossible tant les conditions 
changent rapidement et tant il est in
dispensable, à notre époque ultra-mo
derne, de sortir du cadre étroit de 
l'administration qui était le lot de nos 
villages d'hier pour voir toujours plus 
haut et plus loin. 

La génération montante est là, avec 
ses aspirations nouvelles, avec ses hori

zons élargis, avec des vues généreuses. 
Elle n'est plus au village ou dans la pe
tite ville ; elle voit peut-être mieux ce 
qui se passe dans les espaces interstel
laires ou dans les pays sous-dévelop-
pés que devant la porte de sa maison. 
Elle s'interroge et elle interroge ; elle 
veut savoir comment tel ou tel pro
blème sera résolu, comment sera as
suré l'avenir de ses enfants, comment 
les élus donneront satisfaction à ses 
aspirations profondes, souvent mal dé
finies, mais toujours en harmonie avec 
son observation très large des faits et 
des hommes d'un monde évoluant à 
une allure vertigineuse. 

Si, de plus en plus, il est difficile de 
classer ces jeunes dans une formation 
politique ou dans un mouvement idéo
logique, la cause en est certainement 
que trop de ces questions demeurent 
sans réponse. L'indifférence naît d'un 
sentiment d'insatisfaction, d'une sorte 
de malaise résultant peut-être de trop 
de routine, mais certainement d'un 
manque de contact entre électeurs et 
élus, entre administrations et adminis
trés. On dit et redtt qu'une élection 
ne se prépare pas en dix ou quinze 
jours mais chaque jour, chaque heure. 
Cela devient toujours plus vrai, car si 
la personnalité du candidat joue un 
rôle certain, si les contingences locales 
exercent une grande influence, il n'en 
demeure pas moins que les citoyens, 
et parmi eux les jeunes surtout, de
mandent avant tout des programmes, 
des plans d'action, des engagements 
formels sur des points dont certains 
dépassent largement les limites de la 
gestion communale. 

Il faut leur répondre, il faut les orien
ter, il faut discuter avec eux, il faut 
préparer ensemble les plans et la cons
truction du bien commun. Car si le 
bulletin de vote n'est pas le résultat 
d'une conviction, d'une confiance ab
solue gagnée au pied du mur, il ne 
saurait être l'expression de la liberté 
et de la conscience des responsabilités, 
ces vertus majeures d'une vraie démo
cratie. Gérald Rudaz. 

Hary, grand vainqueur du 100 m. des Jeux olympiques 

'^'m^^^^^f^^^M^ 

Les jeux olympiques de Rome ont connu jeudi un de leurs plus beaux moments : 
la grande finale des 100 m., qui est revenue à l'Allemand Armin Hary. - Notre 
photo montre l'arrivée des 100 m. olympiques, gagnée d'extrême justesse par le 
recordman mondial Armin Hary, en 10 sec. 2. - De gauche à droite : Armin Hary, 
Allemagne (1er) - Peter Radford, Angleterre (3e) - E. Figuerola, Cuba (4e) -

Ray Norton. USA (Oc) - Francis Budd. USA (5e) et Dave Simc. USA (2e). 

Berlin-Est bloqué pour 5 jours 
Le gouvernement de l'Allemagne orientale a interdit l'accès de Berlin-Est aux 
ressortissants de l'Allemagne fédérale sans permission spéciale, et cela pour une 
durée de cinq jours sous peine de punitions graves. Il s'agit d'empêcher le succès 
de la «Journée de 'la Patr ie» organisée à Berlin-Ouest. L'Allemagne de l'Est 
a également pris des mesures propres à 'empêcher l'utilisation « abusive par des 
revanchards » des voies de communication entre la RF et Berlin. - Notre photo 
montre des policiers du Peuple montant la 'garde à la limite des secteurs. Un 

train de passagers de Berlin-Ouest est arrêté à Parrière-plan. 

Une déclaration 

des droits de l'enfant 
Une extension logique de la « Déclara

tion des droits de l'homme » a été accep
tée par l'Assemblée générale des Nations 
Unies sous forme d'une « Déclaration des 
droits de l'enfant ». 

Selon cette dernière, aucun préjudice 
ne doit être causé à un enfant de par le 
fait de son sexe, de sa langue ou de sa 
race, ni par son origine ou sa couleur. 
Chaque enfant a droit à un nom et à 
une nationalité. 

L'enfant doit jouir d'une protection 
particulière, afin qu'il puisse développer 
de manière saine et naturelle, en toute 
liberté et dignité, ses dons physiques et 
spirituels. Un soin tout particulier doit 
être voué aux enfants désavantagés phy
siquement, mentalement ou du point de 
vue social. 

L'enfant sera le premier à bénéficier 
d'aide et de protection en cas de danger 
quelconque. 

L'enfant a droit à une nourriture con
forme à ses besoins, à un logis, à des 
loisirs, à l'aide médicale et à un ensei
gnement élémentaire gratuit. 

L'enfant doit grandir entouré d'affec
tion et de compréhension, ce qui sera, 
avant tout, le devoir des parents. 

L'UNICEF, organisation pour l'aide aax 
enfants créée par les Nations Unies, a 
pour but la réalisation de ces nobles pos
tulats. Durant lus prochaines 15 années, 
2 milliards d'enfants naîtront, dont 80 " „ 
clans des régions peu développées. 

Le •• Don du lait ». action qui aura lieu 
du 15 septembre au 5 octobre, et à ïa-
quelle participera le peuple suisse tout 
entier, aidera l'UNICEF à porter assis
tance aux enfants qui souffrent d'une 
sous-alimentation et à leur assurer la 
santé à laquelle ils ont droit. 

^iiiaiiiniiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiii^ 

! Vous m'en direz tant! I 
ïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiis 

Un confrère a rapporté de Roumanie 
une histoire amusante que je n'avais 
jamais entendue. 

Si vous la connaissez, arrêtez-moi ! 
Je m'excuse, d'ailleurs, de traiter un 

sujet léger, mais je ne vois pas pour
quoi, pendant que T'ous vous prélassez 
à la fraîcheur je devrais repenser le 
monde. 

Au surplus, xious l'crrcz, pour quel
qu'un qui (/lirait l esprit enclin à la 
philosophie, il trouverait dans ce qui 
l'a suivre ample matière à réflexion. 

C'est un Monsieur qui, les vacances 
venues, décide de faire un voyage à 
l'étranger. 

Il prend un billet de chemin de fer. 
au guichet, quand quelqu'un pose la 
main sur son épaule, un inconnu qui 
maintenant le regarde intensément : 
« N'y allez pas... il vous arriverait mal
heur ! » 

Et il se péril dans lu foule. 
L'homme hésite, impressionné, puis 

rentre èi la maison. 
Le lendemain il apprend, en lisant, 

les journaux, que le train qu'il devait 
prendre a déraillé et que la plupart 
îles passagers son! morts ou blessés. 

Il en a. rétrospectivement, un frisson 
d'éliiiiii'iiule. 

L année suivante il se propose d en
treprendre nue croisière et tout réjoui 
il se présente à une agence afin de 
retenir sa plaie sur un paquebot. 

Il sort sou portefeuille pour payer 
quand une main se pose sur son épaule. 

(Suite page 4) 

BANQUE POPULAIRE DE MARTIGNY 
Tél. 6 12 75 — Compte de chèques postaux I le 1000 

• • 
Crédits commerciaux — Crédits de construction — Prêts hypothé
caires et sous toutes autres formes aux conditions les meilleures 
Dépôts à vue ou à terme en compte courant •— Carnets d'épargne 

Obligations à 3 et 5 ans — Gérance de titres 
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Le FC Y ver don jouera 
dans la format ion 

suivante : 

Thiébaud No 1 - Pasche No 2 - Via-
latte No 5 - Kunz No 3 - Chevalley 
No 4 - Lussana No 6 - Resin No 7 -
Freymond No 8 - Pahud No 9 - Baum-
gartner No 10 - Hausmann No 11. 

Entraîneur : Johnsson. 

Peuvent également jouer : Johnsson, 
Caillet, Salzmann, Jaccard. 

îfne équipe awbitieuAe i I 
Incontestablement, la partie qui se 

déroulera dimanche au Stade Munici
pal peut être considérée comme étant 
de toute première importance pour les 
deux équipes. D'une part, une équipe 

Herbert Langel 
Horlogerie - bijouterie - optique 

vous offre son grand choix 
dans les meilleures marques 
et les dernières nouveautés 

Avenue de la Gare MARTIGNY 
1 » 

J très forte et ambitieuse, le FC Yver-
! don, qui a maté le FC Brûhl dans son 
• fief, et qui dimanche dernier n'a pas 
! fait de quartier contre UGS, se his-
| sant de ce fait à la première place du 

Le sportif exige une montre 
de grande précision... 
... et la trouve chez 

M. YOGGENBERGER 
PLACE CENTRALE - MARTIGNY 

I 
ï~ 
t-
B 
m 
* 
M 
m 
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classement. Fort bien dirigée par le 
fameux professionnel Johnsson, cette 
équipe possède un jeu rapide, plaisant 
et varié, et surtout terriblement effi
cace, car les avants de la capitale du 

TURISSA 
de 

renommée 
inter

nationale 

F. R O S S I 
MARTIGNY 

Nord tirent dans toutes les positions 
au but. Bref, une forte équipe. 

Malgré la force de l'adversaire, Mar-
tigny ne part pas battu d'avance; loin 
de là. Les « grenats » ont fourni di-

GUALINO- COULEURS 
MARTIGNY 

Tous les vernis et couleurs pour 
l'industrie, l'entretien des bâtiments 

et l'artisanat 
Service de conseils techniques 

ï manche dernier à Aarau un match de 
| toute beauté, et sans une malchance 
| insigne, les Valaisans auraient violé le 
j redoutable Brugglifeld Argovien. Donc 
i deux équipes bien au point ,rapides in-

En sortant du stade 
on s'arrête au... 

CAFÉ DES ALPES 
MARTIGNY 

, cisives, pratiquant un football qui s'ins-
; pire de l'offensive, ce qui nous change 
1 de certains bétons. De ce fait, le spec-
! tateur peut être assuré d'assister à un 
! match spectaculaire de haute valeur. 

Le bon goût vous conduit tout droit 
chez 

CRETTON 
CHAUSSURES i ^ ^ — 

Av. Grand-St-Bernard - Martigny 

A propos de ce match, nous avons 
interrogé le Président du Martigny-
Sports, M. Guy Moret, qui nous a dit: 

« Après la splendide partie fournie 
par mon équipe dimanche dernier à 

SPORTIFS. 

Mwo-spo/ir 
MARTIGNY - Tél. 6 0135 

| La Maison spécialisée 

Aarau, où nous avons vraiment joué de 
malchance, ma confiance est entière 
pour le match de dimanche contre 
Yverdon. 

CONFECTION 

: '"' -'MARTIGNY ' 

« Notre système défensif est au 
point et bien appuyée par nos excel
lents demis Kaelin et Giroud II, notre 
ligne d'attaque qui semble avoir trouvé 
la bonne carburation, doit certaine-

VERNAYAZ 

HOTEL DE LA GARE 
Le rendez-vous des « fins becs » 

Tél. (026) 6 58 03 G. Vallotton 

ment jeter la panique dans la défense 
yverdonnoise. 

« Nous allons certes assister à un 
match sensationnel, les deux équipes 
pratiquant un système purement of
fensif et spectaculaire. 

Machine à coudre suisse 

Représentant officiel : 

M. W I T S C H A R D 
Tél. (026) 6 1G71 MARTIGNY 

« Avec des chevronnés comme nous 
disposons et un Pasteur dans la forme 
de ses meilleures années, notre appren
tissage en Ligue Nationale B devrait 
être de courte durée. 

ÙUCRtriATT/ON 
Confection PKZ 

MARTIGNY-VILLE 

Maison valaisanne 

Stade municipal - Martigny 

Dimanche 4 septembre 1960 

15 heures: 

MARTIGNY 
YVERDON 

Match des Réserves : 13 h. 15 

FORMATION DU MARTIGNY-SPORTS : 

Constantin No 1 

Martinet No 2 Manz No 5 Giroud I No 3 

Kaelin No 4 Giroud II No G 

Giroud III No 7 Mauron No 8 Grand No 9 Pasteur No 10 Regamey No 11 

Entraîneur : Jean Renko — Arbitre : Fritz Joss, Berne 

16 h. 45 : U. S. Port-Valais juniors I — Martigny juniors II 

T ISS IÈRES FRÈRES 
M A R T I G N Y 

Agence 

V E S P A 

CYCLES 

C O N D O R 

GORON 

.le blanc-de-rouge U K 3 A I 

ploit qui .mérite un grand coup de 

chapeau, car même la formidable 

équipe américaine n'est pas parvenue 

à placer un seul de ses hommes dans 

la finale du 800. - Nos photos mon-

rent (à gauche) : Waegeli et (ci-des

sous) : Galliker. 

« A nos joueurs de le démontrer di
manche au Stade Municipal ». 

Pour ceux qui rêvent de confort... 

AMEUBLEMENTS 

CHARLY MORET 
M A R T I G N Y 

En lever de rideau, les réserves des 

deux clubs s'affronteront dans un 

match plein d'intérêt et spectaculaire. 

Magnifiques 

EXPLOITS SUISSES 
aux Jeux olympiques : 

Waegli et Galliker 
en finale 

Depuis les performances historiques 

des Paul Martin, Imbach, Schaerer et 

Paul Ha'snni, jamais l'athlétisme suisse 

n'a connu un tel succès que lors de la 

journée d'hier à Rome. Deux Suisses, 

Portez avec fierté une montre de 
marque 

Oméga, Longines, Tissot 
Toujours 
en 
très grand 
choix chez ZlHoïet 

MARTIONY 

TEINTURERIE ' 
V A L A I S A N N E TEVA 

Toujours en première ligne 

PRESSING 
AV. GARE 

MARTIGNY 

Nos 2 spécialités ^^^T 
très appréciées : 

Viande séchée 
Saucisson sec 
« Valaisia •> 

BOUCHERIE 

MUDRY - M A R T I G N Y 

ïLJ51-I 
BERNINA 

R.Waridel 
^ M a r t i g n y 

WiegéÀ en 800 m. et Galliker en 400 

m. haies, se sont qualifiés pour la fi

nale devant l'élite mondiale des spé

cialistes de ces courses. C'est un ex-

Le beau temps assuré 
Oui, c'est entendu, -l'été n'a pas été 

merveilleux avec ses averses constan
tes et ses brusques retours de froid, 
mais à quoi bon récriminer ? 

Pour une foule de gens — vous 
peut-être — te beau temps va com
mencer le vendredi 2 septembre pro
chain. 

C'est à cette date, en effet, qu'aura 
lieu le tirage de la «Loterie Romande» 
avec trois gros lots de Fr. 60.000,— 
chacun et plusieurs milliers d'autres 
lots... 

Enfin une averse bienvenue ! 

V 
tfhe (féticateAAe ; 

/ / 
Le Bon Père William 

Fine eau-de-vie de poire William's 

/ / 
Production : 

LES F I L S D ' U R B A I N 
Balavaud-Vétroz — Téléphone 4 12 17 

G E R M A N I E R 
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Entrepr ise de construction demande 

architecte-
chef de bureau 

capable, expér imenté , reconnu par l 'Etat, pour dir iger 
bureau d 'archi tecture comprenant deux dessinateurs. 

Conditions de salaire : fixe fr. 2000,—. 
Part ic ipat ion au chiffre d'affaires, assurances diverses, 

vie, maladie, accidents, vacances un mois, semaine de 5 
jours . 

Constructions importantes en cours et en perspective. 
Offres manuscr i tes avec curr iculum vitae. Candidats de 

30 à 45 ans. 

Ecrire sous chiffre VF 3738 Publici tas Lausanne. 

Entrepr ise de génie civil du Valais central , cherche pour 

ent rée immédia te ou à convenir 

un chef de dépôt 
(mécanique générale, moteurs benzine et Diesel, pour s'oc
cuper de l 'entret ien et de la surveil lance de son parc de 
machines d 'entreprises, camions, t rax, pelles mécaniques, 
rouleaux, etc.) 

un mécanicien 
d'entreprise 

(avec connaissance des moteurs benzine et Diesel). 

Faire offres écrites sous chiffre P 11539 S à Publicitas Sion 

CONTRE LE FROID 

VENDANGES 

POUR LA CHASSE 

I 
I 

Briquettes « Union » 

Charbons divers 

Mazout de chauffage 

Caissettes renforcées 

Cacolets 

Fûts ovales 
etc. 

Brantes, 

. . . et contre les oiseaux: 

Armes et munitions 

Agrolam 

Livraisons promptes et soignées 

Passez les commandes dès à présent 

Agence Agricole Fernand Carron 

AUTOS-
OCCASIONS 
1 Mercedes 220, avec radio (1952) 2 900,— 
1 Opel Capitaine, 1952 1 800,— 
1 VW, 1953 1 900,— 
1 Simca, 1957 3 500,— 
1 Consul, 1956 3 500,— 
1 BMW, 1957, 5-6 pi., comme neuve 8 500,— 
1 DKW, 1957 3 800,— 

GARAGE LtJGON, ARDON, tél. 4 12 50 
(ouvert le dimanche) 

M V 

FULLY 
Tél . (026) 6 30 38 Tél . (026) 6 30 38 

REGISTRES 

ET CARNETS 
de laiterie 

Imprimerie 

M0NTF0RT 
Martigny 

fLM%4**? On devrait, surtout pendant 
'ff*SZ\ l'âge critique, attacher une 

très grande importance à la 
circulation du sang... 

^^Circulan 
...votre CURE d'automne! 
Après /a cure, K>OS WOOS sentirez rnieux 
Extrait de plantes. Chez votre pharmacien et 
[droguiste. Fr. 4.95, 'A lt. Fr. 11.25, 1 lt. Fr. 20.55. 

; , . . — . . . . . . . . . . . . . . . . . 

AVIS 
i 

La Droguerie Valaisanne 
Jean Lugon, Martigny j 

• 

SERA FERMÉE 
• 

du 5 au 17 septembre (y compris). • 

Pour les vendanges 
B R A N T E S 

B R E T E L L E S 

S É C A T E U R S 

Delaloye & Joliat 
S I O N 

Impor tan t commerce de Sion offrant avan
tages sociaux, engage de suite ou à convenir 

apprentie 

ou débutante-vendeuse 
Place stable. Offres écrites sous chiffre P 

56-45 S à Publici tas Sion. 

Feuilleton du «Confédéré» 

Escale dans là Tempête 
8 » Roman d'Alix A n d r é 

Lauréat de l'ACADÉMIE francaiie 

— Tu as peut-être raison... va donc... Je ren
trerai moi-même de bonne heure ce soir. 

Doucement. Geneviève interrogea : 
— Pourquoi donc si tôt que cela. Maxime ? 
Il la regarda enfin et, d'une voix qu'il essayait 

de rendre désinvolte : 
— Mon Dieu, tout prosaïquement parce que je 

suis très fatigué. 
— Bien : dans ce cas. je vous ramènerai moi-

même en barque. 
Chanceray eut un mouvement d'impatience qui 

laissa Geneviève désemparée. Un relus brutal lui 
montait aux lèvres. Kn ce moment, il eût volon
tiers, de toute la force de son amour, haï cette 
enfant cruelle qui ne connaissait point le tour
ment que sa seule présence lui imposait : mais, 
devant le regard candidement étonné levé sur lui 
il se domina, éprouvant aussitôt, par un revire
ment de sa noble nature, une sorte de honte de 
ne point mieux savoir dompter son cœur. Sans 
répondre, plus renfermé encore que jamais, et 
plus sombre, il se mit à marcher vers le château. 

Hésitante, le Iront courbé sous une dureté 
qu'elle sentait n avoir point méritée. Geneviève 
l'avait suivi : et Sonia, qui était demeurée immo
bile à la même place, vit les jeunes gens entrer 
dans Belle-Ile sans se parler. 

CHAPITRE XII 

Lorsque la lourde porte fut retombée sur eux, 
l'orpheline traversa la cour d'honneur et. avec-
une précipitation soudaine, retourna sur ses pas. 

C'était, depuis le jour où les Morand l'avaient 
foulé en maître, un sol exécré que celui de Belle-
Ile, et son seul contact causait à lu jeune lille un 

malaise pénible, auquel elle avait toujours la plus 
grande hâte d'échapper. Aujourd'hui, cependant, 
le rappel des années heureuses, vécues là. au 
foyer de sa sœur et de son beau-frère, n'entrait 
point dans le sentiment qui la poussait à •< fuir » 
comme une bêtre traquée, à chercher inconsciem
ment, pour gagner la Maison de verre, le chemin 
le plus court, celui qui passait par le terrain. Ce 
n'étaient ni des souvenirs ni des regrets qui la 
jetaient ainsi en avant, marchant toujours plus 
vite, avec une sorte de fièvre que chaque minute 
accroissait, qui faisaient se joindre convulsive
ment ses mains, et s'entrouvrir ses lèvres d'où 
s'échappaient parfois un sourd gémissement. 

En elle, une souflrance s'était levée, incompa
rablement plus torturante et plus profonde... Une 
tempête impitoyable qu'elle s'était efforcé, auprès 
des jeunes gens, de contenir, et qui. en violence, 
prenait maintenant sa revanche, agitait jusqu'à 
les briser toutes les fibres de son être, tordait 
d'angoisse son cœur, mettait un nuage devant ses 
yeux, jetait à ses tempes le sang de ses artères, 
sont le douloureux bruissement s'amplifiait en 
bruit de torrent dans sa pauvre tête. 

Par instants, elle devait s'arrêter, s'adosser à 
un arbre, assaillie par une sorte de vertige. Elle 
s'immobilisait alors, le dos pressé à l'écorcc ru
gueuse, le visage blême, avec la farouche volonté 
de ne point défaillir. Puis, ayant accordé à ses 
forces ce court répit qui ne faisait que préparer 
de nouvelles douleurs, elle repartait vers la Mai
son de verre où elle pourrait enlin, enfermée 
dans sa chambre, soulfrir à son gré. 

Grand Dieu ! était-il donc possible qu'un amour 
malheureux pût être un tel tourment !... Elle se 
croyait bien résignée, pourtant, et assez forte 
pour accepter que le bonheur de Maxime lût 
acheté au prix du sien. En silence, elle avait ac
cueilli toutes les renonciations, offert tous les sa
crifices, pourvu qu'ils se ; transformassent, pour le 
cher aimé, en un peu de joie. Elle avait même 
essayé, suprême ellort. de moins haïr Geneviève. 
Vains combats, inutiles contraintes !... Il avait 
suffi qu'elle l'aperçût dans les bras de Maxime 

Maag Dielsdorf ZH 

AVIS DE TIR 
Des tirs à balles auront lieu comme il suit : 

1. Tirs d'arti l lerie dans la région de SailloniRiddes--
Ovronnaz - Grand Muveran - Dent Favre les 6; 
8 et 9 septembre 1960. r 

2. Tirs avec armes d'infanterie dans la région 
d'Aproz les 6, 8 et 9 septembre 1960. 

3. Lancement de grenades à main au stand de la 
Forêt de Finges le 7 septembre 1960. 

Pour de plus amples informati'one, on est prié 
de consulter le Bulletin Officiel du VaCais et les 
avis de tir affichés dans les communes intéressées. 

CDT. Place d'armeg de Sion. 

combattent aussi la mineuse 

Société vaudoise de crémation 
Plus de 5.000 membres. Plus de 400 adhésions par 

année. L'incinération est propre et décente. 

Adhérer a la Société, rue de la Caroline 1, 
Lausanne, tél. (021) 22 15 33, c'est faire preuve 
de prévoyance el épargner aux siens tous frais 
en cas de décès. 

Représentant : M. Adolphe Chappot, ancien juge, 
Charrat - Tél. (026) 6 33 22 

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. 

CHASSEURS! 
Carabines 
système « Mauser : 
8x60 S et 8x57 S 

Fusils de chasse 

Munitions : Speed - Sellier 
Mali 

R O G E R F E L L A Y - Quincaillerie 

S A X O N Tél . 6 24 04 

n i ESCALE DANS LA T E M P E T E 

pour que l'édifice de résignation, si péniblement 
construit, s écroulât. 

Oh ! ce baiser que sa chair n'avait pas reçu ! 
elle en gardait une brûlure, une sorte de douleur 
empoisonnée qu'elle sentait s'insinuer dans toutes 
les parties de son être. Et cela avait été tellement 
brutal, cette révélation de la véritable qualité de 
sa tendresse, que Sonia avait dû se retenir de 
clamer son mal. 

Elle 'avait , jusqu'ici, subi son destin avec amer
tume, mais sans se torturer à la pensée du rôle 
réel qu'auprès de Chanceray Geneviève pourrait 
jouer. La jeune fille était pour elle l'intruse, celle 
qui lui prenait l'affection du docteur, et elle n'al
lait pas au-delà de ces nuances d'âme, lesquelles 
suffisaient à alimenter son chagrin. 

Et voilà qu'au cri de jalousie éperdue jailli de 
son cœur elle sentait qu'il y aurait plus et mieux 
que cela ; qu'il y aurait un visage contre une 
épaule, des lèvres frémissantes, des mains unies ; 
qu'il y aurait de glorieux soirs et de divins ré
veils, tout un festin dont elle ne connaîtrait ja
mais l'ivresse, et que. dans toute sa plénitude, 
Geneviève, elle, savourerait. 

A cette évocation d'un bonheur insolent. Sonia 
s'arrêta, frissonnante. Autour d'elle, la campa
gne entière vacillait : et le terrain qu'elle tra
versait au même instant, prenait soudain l'aspect 
d'une' mer inclémente. Nul arbre ne se trouvait 
plus -à sa portée, mais, assez près, le hangar se 
dressait qui pourrait fournir un appui. 

Elle réussit à le gagner, de toute sa volonté 
tendue ; mais comme elle s'accotait, vaincue, au 
mur extérieur, un bruit très proche de voix la 
tira de sa défaillance. Avec effroi, elle regarda 
autour d'elle, se demandant qui allait ainsi vio
ler sa douleur: et elle ne vit rien que la porte 
de l'abri à demi ouverte. El.le comprit alors (pit
iés mécaniciens de M. Morand, chargés d'apprê
ter l'avion, n'avaient point terminé leur tâche, et 
devisaient tout en travaillant. 

Cela était une chose simple et ordinaire, comme 
aussi il eût paru naturel que Sonia continuât sa 
route une lois sa faiblesse surmontée. Elle n en 

faisait rien, cependant. Elle demeurait là. contre 
ce mur dont son immobilité paraissait faire par
tie : elle demeurait là. petite chose inerte rivée 
à un chuchotement criminel, trop tremblante pour 
pouvoir fuir, trop épouvantée pour s'interposer, 
trop affolée de douleur pour n'être point, d'ores 
et déjà, par son silence, une complice. 

Et. dans l'intérieur du hangar où se décidait la 
mort d'un homme, le colloque se poursuivait. 
Tandis que Sonia, dont l'intelligence avertie de
vinait et acceptait la vraie victime, livide, mais 
impuissante à faire cesser l'affreuse méprise, écou
tait, écoutait toujours... 

— Et alors, qu'est-ce qu'on décide... les bou
gies ou le longeron ? 

— Je ne sais pas... les bougies, ça prendra du 
temps, tandis que le train d'atterrissage... 

— Non ! saboter le train, ce n'est pas assez 
sûr. C'est même dangereux à cause de l'enquête... 
tes copains... 

— Ah ! laisse donc les copains, c'est pas eux 
qui font le travail, pas vrai ? 

. Un silence, puis, de nouveau, la même voix : 
— Dis-moi. est-ce qu'on est d'accord avec eux, 

tout de même ? 
— ... Toi. tu as envie de te dégonfler ? 
—• Il ne s'agit pas de ça. et ce que j'ai dit, je 

le ferai : mais je veux sentir derrière moi l'usine 
tout entière... 

— Et peut-être aussi envoyer des faire-part... 
ou mettre une annonce dans les journaux, non ?... 

L'homme comptait s'en tirer avec de l'ironie, 
mais comme, têtu et lucide, son compagnon reve
nait à la charge, il n'hésita pas à mentir ellron-
tément. 

— Mais puisque je te dis que c'était convenu 
d'avance. On savait bien que le patron nous le-
rait encaisser Cartier ou qu'il licencierait l'usine 
plutôt que de le dégommer !... F.t on en a assez 
de son directeur, assez... assez !... Fabien qu'il a 
mis à pied. Jules qu'il a renvoyé à l'apprentissa
ge. Hector qu'il a collé au tableau d'amendes, et 
Denis, et Marcel... Je ne parle pas de moi. bien 
sûr. 

H 
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CONFEDERATION 
Le pro je t de ré forme 

de l'armée 
Réunie à Sils-Maria (Grisons), la com

mission élargie du Conseil national char
gée d'examiner le projet de réorganisa
tion de l'armée, a poursuivi ses travaux. 
Des divergences fondamentales sont appa
rues tant en ce qui concerne le projet 
gouvernemental que les conceptions dé
veloppées par les colonels divisionnaires 
Waibel et Ernst. M. Oprecht (socialiste 
zuricois) devait demander par le moyen 
d'une motion d'ordre que le Conseil fédé
ral soumette à la commission un rapport 
complémentaire motivant clairement son 
point de vue face aux propositions des 
colonels Waibel et Ernst. Simultanément, 
le Conseil fédéral devait être appelé à 
revoir sa décision tendant à réduire le 
nombre des avions militaires. 

Dans l'après-midi, devant la commis
sion, M. Chaudet, chef du département 
militaire, et ses collaborateurs, ont ré
pondu à diverses questions posées par 
les commissaires au cours de la discus
sion générale. Après quoi l'entrée en ma
tière sur les deux messages concernant 
l'organisation militaire et l'organisation 
des troupes a été tacitement votée. Après 
une interruption de séance, MM. Oprecht 
et Jaeckle, indépendant (Zurich), ont dé
veloppé leurs propositions demandant au 
Conseil fédéral de présenter à la commis
sion un rapport complémentaire sur les 
propositions des colonels Waibel et Ernst, 
sur les forces aériennes et la protection 
civile. A la suite d'un nouveau débat, la 
motion Oprecht a été repoussée par 16 
voix contre 13. Ce vote impliquant aussi 
le re.iet de la motion .TaprU-ln 

Le Congrès romand 
des Jeunesses radicales 

Les 24 et 25 septembre prochain, les 
Jeunesses radicales romandes tiendront 
leurs assises annuelles à Neuchâtel. 

D'importants sujets seront traités par 
des orateurs de choix. 

1. Spéculation foncière : par Me Argan-
te Righetti, Bellinzone, procureur géné
ral du canton du Tessin, ancien président 
des Jeunes radicaux tessinois. 

2. La délinquance juvénile : par Mme 
Jacqueline Fischer, juriste, Lausanne, et 
Me Pierre Engel, avocat, docteur en droit, 
Genève. 

3. L'aide à la vieillesse : par M. P.-A. 
Leuba, conseiller d'Etat, Neuchâtel. 

4. La situation du parti radical et les 
tâches de la Jeunesse radicale : par Me 
Nello Celio, avocat, ancien conseiller 
d'Etat, Lugano, président du parti radical 
suisse. 

Nul doute que tous les jeunes radicaux 
romands assisteront à ces deux journées 
qu'un comité d'organisation ad hoc a 
pour mission de rendre les plus attrayan
tes possible. Il est souhaitable que l'élé
ment féminin soit bien représenté. 

Le programme de fête peut être obte
nu auprès des présidents cantonaux des 
jeunes radicaux. 

Madame Jules FARQUET et sa famille 
vous expriment leur vive reconnaissance 
pour la sympathie que vous avez bien 
voulu leur témoigner à l'occasion de 
leur grand deuil. 

JEUX 
OLYMPIQUES 

;.'" . ROME 
Aliment officiel 
pour l'entraînement et les 
compétitions des meilleurs 

, sportifs du monde entier 

OVOMAE 
donné desforces! 

C'est tellement pratique ! 
Un seul carnet, 
un seul timbre: U C O V A , 

Machines à café 

CONTI 
Vente - Achat - Echange 

A. Vuignier. agent général pour le 
Valais — Place du Midi, Sion, tél. 

(027) 2 11 ()!! 

A TRAVERS te wnde 
Des avions russes 

pour Lumumba 
A Slanleyville, capitale de la province 

orientale, un grave événement s'est pro
duit : c'est l'arrivée de trois « Ilyouchine » 
soviétiques chargés de ravitaillement, qui 
vont être mis à la disposition du gouver
nement congolais, c'est-à-dire de Lumum
ba. Sept appareils soviétiques du même 
type étaient arrives la veille à Stanlcy-
ville et c'est maintenant à l'échelle con
golaise, d'une véritable flotte aérienne 
que dispose le gouvernement central. 

Un porte-parole officiel a en effet dé
claré que ces avions, une fois libérés de 
leur cargaison, pourraient être utilisés 
par le gouvernement s: celui-ci en fai
sait la demande aux autorités soviétiques. 
Et il a très nettement laissé entendre 
que ce serait précisément le cas... 

En fait, on croit savoir que des ouvriers 
sont actuellement en train d'oblitérer les 
immatriculations soviétiques des appa-

Chronique de Martigny 
Un demi mil l ion d'écoliers 

apprennent les règles 
de la circulation 

L'intensité croissante du trafic, l'in
quiétude causée par la fréquence des 
accidents graves dûs à l'inattention, 
démontrent la nécessité de l'éducation 
routière. Celle-ci est spécialement im
portante pour les enfants, qui ne sont 
pas toujours conscients du danger de 
la circulation. 

Depuis quelques années, la Confé
rence Suisse de Sécurité dans le trafic 
routier et les différentes polices.can
tonales, agissant de concert, ont orga
nisé une campagne dent le but est 
d'enseigner les règles du trafic aux 
usagers de la route. 

Contribuant dès le début à cette ac
tion, Shell Switzerland' a mis à dispo
sition des instances ci-dessus, des jeux 
de circulation destinés spécialement 
aux enfants. Ces jeux actuellement au 
nombre de 22, comportent chacun 20 
véhicules (autos, vélos, tricycles et 
trottinettes) et une série complète de 
signaux routiers. 

Les enfamts, sous la direction d'a
gents de police spécialisés, jouent « à 
la circulation » prenant même part à 
des concours. Tour à tour piétons, 
automobilistes > et bicyclistes, ils ap
prennent ainsi les règles et usages du 
trafic. Depuis le début de cette action, 
plus de 500.000 élèves des écoles pri
maires ont ainsi été instruits. 

Pour compléter cet enseignement 
qui a été donné dans 9 grandes villes 
de notre pays, ainsi que dans nombre 
d'autres localités importantes, Shell 
distribue un buvard qui, par des des
sins en couleurs, illustre d'une façon 
suggestive les précautions élémen
taires que doivent prendre les enfants 
en matière de circulation. 

A ce jour, p'.us de 650.000 buvards 
ont été distribués. 

Le ruban de soie, 
industrie bâloise 

Depuis des siècles, en dépit de toutes 
les prophéties pessimistes, l'industrie bâ
loise des rubans de soie a toujours non 
seulement su s'affirmer, mais encore a 
réussi à défendre la place du ruban en 
tant qu'élément positif et accessoire ba
din, amusant et utile à la mode. Le mo
nopole de Bâle, né de raisons historiques, 
a survécu jusqu'à nos jours. 

On oublie trop souvent que le ruban 
de soie n'est aujourd'hui plus comme 
autrefois uniquement un élément décora
tif, mais qu'il remplit avant tout aussi 
une fonction pratique, telle que les bre
telles en rubans robustes dans la lingerie. 
Pour les bébés la préférence va aux ru
bans crêpe souples, pour attacher les che
veux des fillettes, la faveur est aux ru
bans à carreaux ou façonnés en nylon 
avec du lurex, ou aux rubans jacquard, 
à bordures. Les rubans à dessins impri
més, coccinelles, rainettes, poissons, pe
tits oiseaux, doivent satisfaire d'autres 
exigences qu'un simple tissu imprimé. 

Les acheteurs hors de l'Europe, aux 
Etats-Unis, dans les dominions et dans 
d'autres pays d'outre-mer, sont heureu-, 
sèment nombreux. La situation économi
que de l'industrie suisse des rubans de 
soie ne semble donc pas compromise pour 
le moment et elle se présente même sous 
un 'jour plutôt favorable, plus peut-être 
que ce n'est le cas pour d'autres indus
tries textiles de notre pays. La tradition, 
la continuité et un optimisme raisonna
ble ont de tout temps é:é les principaux 
promoteurs de ce développement qui per
met depuis des générations à l'industrie 
bâloise des rubans de soie de dire qu'elle 
ceint le monde. 

Jeunesse radicale 
Chers amis, Vétroz nous attend nom

breux, le dimanche 4 septembre, à l'oc
casion du cinquantenaire de sa JR. 

Notre objectif sera donc le suivant : 
12 h. 30 précises, place de la gare, 

agréable promenade en voiture, accueil 
chaleureux, mais... n'en disons pas plus. 

N. B. — Cet avis tient lieu de convo
cation. 

Le Ral lye automobile 
du vin au Comptoir 

de Mart igny 
Indépendamment de toutes les manifes

tations prévues au programme du Com
ptoir de Martigny qui aura lieu du 1er au 
9 octobre prochain : journée ménagère, 
agricole, de l'alimentation et de la res
tauration, du tourisme, folklorique, italo-
suisse, avec leurs attractions musicales, 
théâtrales, leurs assemblées profession
nelles, les dirigeants, en collaboration 
avec l'Ecurie Treize-Etoiles et la section 
du Valais de l'ACS que préside avec tant 
de distinction M. Gabriel Favre, a pris 
l'heureuse initiative d'intéresser les au
tomobilistes en organisant un Rallye du 
vin, afin de mieux faire connaître notre 
région et ses divers attraits à nos amis 
confédérés et étrangers. 

Samedi 8 octobre donc, l'Ecurie Treize-
Etoiles recevra les sections romandes de 
l'ACS, celles sœurs des deux côtés de 
nos frontières, françaises et italiennes. 

On établira un classement tenant com
pte du nombre de kilomètres parcourus 
pour rallier Martigny par le plus court 
chemin, du nombre de passagers... et de 
la différence d'altitude en montée et en 
descente comprise sur ce tracé. 

Dimanche 9 octobre, à travers tout le 
vignoble valaisan, en montant jusqu'à 
Sierre, voire Salquenen, les automobilis
tes courront une autre épreuve, celle de 
régularité avec lecture de carte muette, 
épreuve truffée d'amusantes colles. Les 
arrivées sont prévues entre 11 et 12 heu
res. 

L'après-midi, dès 13 h. 30, une épreuve 
de freinage et d'accélération départagera 
les éventuels ex aequo au classement 
avant de procéder, dans l'enceinte du 
Comptoir, à la distribution des prix. 

De magnifiques coupes et prix récom
penseront les plus méritants. 

Comptoir de Martigny, serv. de presse 

Médecin de garde 
L e service est assuré du samedi dès 

20 heures, au lundi à 8 heures. 
Septembre 

Dr. Zen Ruffinen (dimanche) 4 
Gross (dimanche) 11 
Gillioz (dimanche) 18 
Lugon (dimanche) 25 

Pharmacies de service 
Jusqu'au samedi 3 septembre, à 17 h. 

30 : Boissard. 
Du samedi 3 septembre, dès 17 h. 30 

~u samedi 10 septembre : Lauber. 
AVIS : Les pharmacies de Martigny 

sont fermées île jeudi après-midi, seule 
la pharmacie qui assure le service de 
nuit, restant ouverte. 

Mart igny - Yverdon 
Match du jour 

Dimanche 4 septembre, le Stade Mu
nicipal de Martigny sera le théâtre 
d'une des plus importantes rencontres 
de la 3me journée de football de la 
Ligue Nationale B. Yverdon, solide 
équipe, possède un style très person
ne', qui lui a été appris par le très 
compétent» entraîneur Châtelain, ac
tuellement au Lausanne-Sports et qui 
est en ce moment dirigé par le talen
tueux Johnsson, ex-professionnel fran
çais. 

Face à cette équipe de première 
force, le Martigny-Sports brillant di
manche passé à Asrau, mais très mal
chanceux, saura-t^il trouver les moyens 
nécessaires pour vaincre. Nous pou
vons l'espérer. 

Les 'locaux, sur leur lancée actuelle, 
peuvent réaliser un exploit. Leur en
traîneur Renko, conscient de l'impor
tance du match, saura préparer son 
instrument de combat. Les éléments de 
valeur ne lui manquent pas. 

De plus, certains font preuve d'une 
forme réjouissante qui permet tous les 
espoirs. 

De toute façon, le match s'annonce 
sensationnel et des plus spectacu
laires. Le St?.d:e Municipal sera di
manche le rendez-vous.de tout l'e Va
lais sportif. 

Coup d'envoi donné par l'arbitre 
Fritz Joss, à 15 heures. Rencontre, 
précédée comme de coutume, par le 
match des Réserves à 13 h. 15. 

Le Martigny-Sorts 
rappel le : 

Que seules, les personnes en posses
sion de leur carte de membre acquit
tée, ne paieront pas leur entrée au 
stade. Les membres du Martigny-
Sports sont : 
— Les joueurs. 
—' Les membres non qualifiés. 
—• Les membres du Club, des Suppor

ters. 
—• Les membres sympathisants. 

Le comité. 

Ecoles primaires 
communales 

La rentrée des classes primaires com
munales de Martigny-Ville est fixée au 
mardi 6 septembre 1960 à 8 heures, au 
Collège communal. 

La commission scolaire. 

Octoduria 
Sortie des pupilles 

et pupillettes 
La sortie annuelle des pupilles et pu

pillettes de l'Association régionale du 
Bas-Valais, est fixée au dimanche 11 sep
tembre, au Col des Planches. 

Un challenge sera mis en compétition 
dans différentes disciplines. A cet effet, 
les pupillettes sont convoquées pour le 
lundi 5 septembre et les pupilles le mardi 
6 septembre, à 19 h. 30, à la Halle de 
gymnastique. 

Vous m'en direz tant ! 
(Suite de la Ire page; 

Le même inconnu est posté derrière 
lui : « Ne parlez pas... vous risque: la 
calaslro/ilie ! » cl ayant dit, il regagna 
la rue. 

L'homme éberlué se souvient du pre
mier avertissement et, fort sagement, 
reprend son argent. 

Bien lui en prend, car deux jours 
plus tard il apprend par la radio que 
le paquebot qui devait l'emporter a 
coulé et qu'il es! perdu, corps et biens. 

Sapristi ! se dit-il. je reviens de loin. 
Une année passe cl huilant à profit 

un mois île congé il projette un voyage 
en avion aux Etats-Unis. 

Au moment du départ, tandis qu'il 
a déjà un pied sur la petite échelle, 
une main se pose sur son épaule et le 
même inconnu le retient : « Restez... 
x'ous iriez èi la mort ! » 

Celte [ois. l'homme obéit immédiate
ment cl se retournant vers son protec
teur il le remercie avec effusion : 
« Voilà trois fois. Monsieur^ que vous 
me sauvez la vie... à qui ai-je l'hon
neur de parler ? » 

Et l'autre avec infiniment de dou-

POUR VOUS 
Si vous êtes constipés, 
si vous digérez mal, 
si vous subissez la menace de 

l'obésité, 
faites appel à la Dragée Franklin. Elle fa
vorise la sécrétion de la bile, les fonctions 
de l'estomac et de l'intestin. La Drauée 
Franklin p r é v i e n t l ' o b é s i t é . 
Toutes pharmacies et drogueries : Fr. 1,95 

ccur : « A votre angien gardien, Mon
sieur ! » 

Alors l'homme : « Ah ! bon, mais 
dans ce cas pouvez-vous me dire où 
vous étiez, il y a quatre ans, quand je 
me suis marié ? » A. M. 

iiiiimimmi iiiiiiiiiMliiiiimimiiiiimiiiilliimiimiiiiiiiiniiiii 

LE PROGRAMME DE SOTTENS 
Samedi 3 septembre 

7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour 
par Daniel Fillion. — 7 15 Informations. 
— 7 20 Les Jeux olympiques. — 7 25 Pre
miers propos. Concert matinal. — 9 00 
Route libre. Un programme musical et 
d'informations à l'intention des usagers 
de la route. — 11 00 Musique de chambre. 
— 12 00 Le quart d'heure de l'accordéon. 
— 12 20 Ces goals sont pour demain. — 
12 30 Chœurs de Romandie. Fête fédérale 
de chant à Genève. — 12 44 Signal ho
raire. — 12 45 Informations. — 12 55 Les 
Jeux olympiques. — 13 15 Demain diman
che. — 14 00 Musique russe. — 15 00 Simi
litudes. — 15 15 Quarante-cinq tours de 
danse. — 15 59 Signal horaire. — 1G 00 
Thé dansant. — 16 15 Grandes œuvres, 
grands interprètes. — 16 50 Moments 
musicaux. — 17 05 Swing-Sérénade. — 
17 30 L'heure des petits amis de Radio-
Lausanne : les aventures d'Eustache et 
du Bourdon B/.z/.. — 18 15 Cloches du 
pays : Ormonts-Dcssus. — 18 20 Le micro 
dans la vie. — 18 50 Les championnats 
d'année à Zurich. — 19 00 Ce jour en 
Suisse. — 19 14 Horloge parlante. — 19 15 
Informations. — 19 25 Le miroir du mon
de. — 19 45 Les Jeux olympiques. — 
20 00 Discanalyse. — 20 45 Simple police. 
— 21 05 Radio-Lausanne à Montmartre. 
— 2150 Que sont-ils devenus? — 22 00 
Une émission nouvelle de William Aguet. 
Et la Chair se fit Verbe. — 22 20 Dix 
minutes avec l'orchestre Larry Green. — 
22 30 Informations. — 22 35 Entrons dans 
la danse. — 23 00 Les Jeux olympiques. 
— 23 15 Km de rémission. 

Cinéma ETOILE - Martigny 
Jusqu'à dimanche 4 (Dimanche : 14 

h. 30 et 20 h. 30) : 
CARGAISON DANGEREUSE ! C'est 

dans le tourbillon diabolique des élé
ments furieux que deux hommes bravent 
la mort et le diable ! Ces deux hommes 
sont magistralement incarnés par Gary 
Cooper et Charlton Heston, deux géants 
de l'écran réunis pour la première fois 
dans le même film. 

CARGAISON DANGEREUSE : du bon, 
du beau cinéma admirablement photo
graphié en cinémascope et en couleurs. 

« Qu'il me suffise d'apprécier cette ban
de comme un modèle du genre. L'action 
est mystérieuse, angoissante jusqu'au 
bout, mouvementée et dramatique à sou
hait, menée par des acteurs de toute 
grande classe. L'impression de vérité et 
l'intensité des « suspenses » font vibrer 
vos nerfs tendus comme des cordes de 
violon. Et respect au cameramen ! » 

Dimanche 4, à 17 h., lundi 5 et mardi 6: 
Une histoire 'de résistance... Un drame 
vrai qui saura vous émouvoir : NE TE 
RETOURNE PAS MON FILS. 

C'est une œuvre profondément hu
maine, homogène et poignante. C'est un 
film viril, fertile en rebondissements 
inattendus. C'est un spectacle attractif à 
ne pas manquer. 

AU CORSO 
OUVERTURE DE LA SAISON 

Pour d'ouverture de la saison cinéma
tographique, le Corso présente dès ce 
soir mercredi un film enthousiasmant : 
NORMANDIE-NIEMEN avec Pierre Tra-
baud, Georges Rivière, Gianni Esposito, 
Marc Cassot, etc. L'extraordinaire aven
ture d'une poignée d'aviateurs français 
qui refusèrent l'armistice de 1940 et re
joignirent aux jours les plus sombres de 
Stalingrad l'aviation russe, alors que rien 
ne révélait encore que l'Allemagne allait 
perdre la guerre. Comment ils s'évadè-
dent, comment ils prirent contact avec 
les Russes, comment ils durent se fami
liariser avec des conditions de vol pour 
eux tout à fait nouvelles, c'est le début 
du film jusqu'au jour de mars 1943 où 
pour la première fois ils allèrent au com
bat, aile à aile avec les pilotes soviéti
ques, à la stupeur des Allemands qui 
entendirent parler français dans le ciel 
russe. eL film raconte à travers quels 
exploits, quels périls, l'escadrille Norman-
die-JSTiemen gagna sa gloire et de quel 
prix elle eut à la payer. 

Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30). 
et mardi : Un film d'épouvante e tde 
mystère : LE FANTOME DE LA RUE 
MORGUE avec Claude Dauphin et Karl 
Location 6 16 22. Dimanche à 17 h., lundi 
Malden. Formellement déconseillé aux 
personnes nerveuses et impressionnables. 

Cinéma MICHEL • Fully 
Jusqu'à dimanche 4 (Dimanche : 14 

h. 30 et 20 h. 30) : 
NE TE RETOURNE PAS MON FILS. 
(Voir communiqué sous cinéma Etoile). 

Cinéma REX - Saxon 
Jusqu'à dimanche 4 : Un film d'aventures 
à grand spectacle. L'un des plus grands 
jamais réalisés. Un film colossal présenté 
en cinémascope et en couleurs : LES 
VIKINGS. 

Ce film, qui nous conte l'histoire des 
conquérants qui ont fait trembler le 
monde, possède une" distribution d'une 
classe peu ordinaire : Kirk Douglas, Tony 
Curtis, Ernest Borgnine et Janet Leigh, 
ainsi que des milliers de figurants. 

Réalisé dans des décors impression
nants, ce film est plein de mouvement 
et de dynamisme. 

Cinéma L'ABEILLE - Riddes 
OUVERTURE DE LA SAISON 

Pour l'ouverture de la saison cinéma
tographique, le cinéma « L'Abeille » de 
Riddes présente le film de choc français : 
LE DESERT DE PIGALLE, le film le 
plus audacieux du célèbre metteur en 
scène Léo Joannon à qui nous devons 
déjà «Le Défroqué». Un sujet brûlant: 
un nouvel aspect de la lutte contre la 
traite des blanches et les belles de nuit 
à Montmartre. Nul ne restera indifférent 
à ce film qui alerte l'opinion publique. 
Avec Annie Girardot et Pierre Trabaud 
dans le rôle du prêtre qui se voue à 
sauver ces malheureuses filles. 

Samedi et dimanche, à 20 h. 30. Dès 
18 ans révolus. 

CINEMA D'ARDON 
SIGNE : ARSENE LUPIN 

La plus stupéfiante aventure du célè
bre gentleman cambrioleur : Arsène Lu
pin. Des émotions fortes, des moments 
palpitants, mais surtout une fantaisie 
débordante de verve et d'humour. 

Le regretté Robert Lamoureux désin
volte ,agile, chanmant donne la réplique 
à Alida Valli, une rivale combien habile 
et séduisante. 

Samedi - dimanche 20 h. 45. 

: Conservatoire cantonal de musique ; 
; SION ; 
î Ouverture des cours le lundi 12 sep- ; 
! tembre. S'inscrire par écrit au Secré- ; 
S tarial, rue de la Dixence. ! 

http://rendez-vous.de
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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 Hoovermatic 
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. 

41 e Comptoir Suisse Lausanne 
10-25 septembre 1960 

Invité d'honneur : l'Australie 

4 grands marchés-concours 

Aviculture 10-11 septembre Petit bétaiï 23-25 septembre 

Chevaux 19-21 septembre Taureaux 14-16 septembre 

Exposition et présentation canine 18 septembre 

25 seoteurs d'exposition différents 

Profilez des billets simple course valables /lour le retour 

Par l'épargne... à l'aisance 
NOUS BONIFIONS A C T U E L L E M E N T : 

le 3 °/o d'intérêts pour dépôts sur carnets d'épargne 

le 3 V2 °/o pour dépôts sur obligations à 3 ans et 5 ans 

Placements à l'abri des baisses île cours. 

Banque Populaire de Sierre 
MONTANA - SIERRE - CRANS 

Entreprise de génie civil du Valais 
central cherche pour entrée immédiate 

2 conducteurs de trax 
à chenilles ou pneus 

S'adresser au téléphone 027 - 2 45 45 

/ 
fitnU ûalatiahA ! 

Reniez-vous dors de vos visites 
à LAUSANNE au 

RESTAURANT LE PRADO 
»Rue du Pont, vis-à-vis de l'Innovation 

Menus et petite carte 
Vins de choix 

R. Balleys-Corthay. 

h idez-îiôw, . 

AIDEZ LE COMITÉ INTERNATIONAL 
DE LA CROIX-ROUGE! 

Contre 

ZIRAT 
S I E G F R I E D S. A., Z O F I N 3 U E 

A vendre 

moto 
B M W 

250 cmc. 1958. Voiture 
Chevrolet, 1952, parfait 
état. 

Garage du Pont, Fully, 
tél. 6 33 68. 

A remettre pour raison 
de santé 

Hôtel-Café-
Restaurant 

dans villags en plein dé
veloppement (centre du 
Valais). Pour tous ren
seignements, tél. 027 -
4 73 47. 

DROGUERIE 
à remettre à Sion ; excel
lente situation commer
ciale, sur artère princi
pale. 

S'adresser Agence Du-
puis & Contât. Sion. Tél. 
(027) 2 2180. 

Docteur 

BESSERO 
M a r t i g n y 

de retour 

ARBORICULTEURS 
Je vous offre sans pareil, les plus grandes 
nouveautés de poire : 
Williams rouge Delberd - Beurré préc. 
Morettini - 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 
(tél. 091 -4 46 16) 

Tcssin 

Offres 
sons 
chiffres 

Pour toutes demandes 
d'adresses on est prié 
de se référer au numéro 
de contrôle figurant 
dans l'annonce. 

Inutile de demander 
l'adresse pour les an
nonces portant la men
tion : « offres écrites » 
ou s'adresser par écrit, 
etc.. 

ETUDIANTS 
nous disposons, pour vous, spécialement, 

de magnifiques assortiments en : 

C O M P L E T S vi l le 

V E S T O N S «port 
Nouveautés 

9-14 ans, de 109,— à 142,— 
15-18 ans, de 117,— à 148,— 

9-14 ans, de 55,— à 69,— 
15-18 ans, de 65,— à 73,— 

PANTALONS pour assortir 

PULLOVERS - GILETS - SOUS-VETEMENTS 

MANTEAUX DE PLUIE, DE SPORT, etc. 

Tout pour votre trousseau 

&c4uit & de — Çfon 
Immeuble « Le Cardinal » 

CHASSEURS ! 
Le plus 

G R A N D C H O I X 

de 

Fusils à grenaille 

et à balles ! 

MAXIMUM 
Cartouches 

GALLIA & SUPERVIX 
avec certissage plissé 

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

~^y, 
f 

PiHb 
Avenue du Midi 

Téléphones: (027) 2 10 21 - 2 10 22 

DEPOT FEDERAL DES POUDRES ET MUNITIONS 
Expédition par retour du courrier 

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire 

Entreprise de génie civil cherche pour son siège de Sion 

2 employés 
de bureau 

Personnes qualifiées, énergiques et si possible expérimentées 
trouveront un emploi stable et bien rétribué. 

Faire offres manuscrites avec photo, currlculum vitae et pré
tentions de salaire sous chiffre P 11491 S à Publicitas, Sion. 

Cin&Huz£ s 

ETOILE 

CORSO 

6 16 22 

CfNE 
MICHEL 

JUUu 
Tél. 6 3166 

REX 

r CINE 

L RIDDES 

(MENA 
Â\dfiK 

Jusqu'à dimanche 4 (Dim. : 
14 h. 30 et 20 h. 30) : 
Deux géants de l'écran : Gary 
Cooper et Charlton Heston dans 

CARGAISON DANGEREUSE 
Un drame palpitant et mysté
rieux. En cinémascope et en 
couleurs. 

Dimanche 4, à 17 h., lundi 5 
et mardi 6 : 
Une histoire de résistance : 

NE TE RETOURNE PAS 
MON FILS 

Jusqu'à dim. (14 h. 30 - 20 h. 30) 
Ouverture de la saison 
Un film enthousiasmant 
NORMANDIE-NIEMEN 

L'extraordinaire aventure d'une 
poignée d'aviateurs français qui 

refusèrent de se rendre. 
Dimanche 17 h., lundi, mardi : 

LE FANTÔME 
DE LA RUE MORGUE 

Jusqu'à dimanche 4 (Dim. : 
14 h. 30 et 20 h. 30) : 
Une œuvre humaine et poi
gnante : 

NE TE RETOURNE PAS 
MON FILS 

Un drame de la résistance, fer
tile en rebondissements inat
tendus. 

Jusqu'à dimanche 4 : 
Kirk Douglas et Tony Curtis 
dans le spectaculaire film d'a
ventures : 

LES VIKINGS 

Un film « colossal ». En ciné
mascope et en couleurs. 

Samedi et dimanche à 20 h. 30 
(Dès 18 ans révolus) Ouverture 
de la saison ! Un film de choc 

LE DÉSERT DE PIGALLE 

nvec 
Annie Girardot, Pierre Trabaud 
Un nouvel aspect de la lutte 
contre la traite des blanches et 
les belles de nuit à Montmartre 

Robert Lamoureux, Alida Valli 
dans 

Signé: ARSÈNE LUPIN 

Les nouveaux et sensationnels 
exploits du fameux gentleman-

cambrioleur. 

Samedi - Dimanche 20 h. 45 

g MARTIGNY-VILLE - STADE MUNICIPAL 

Dimanche 4 septembre 1960 
13 h. 15 

Match des Réserves 

15 h. 00 

YVERDON 
M A R T I G N Y 
Ligue Nationale B 

VÉTROZ 
3 et 4 septembre, en soirée 

Grand Bal 
du Cinquantenaire 

de la Jeunesse radicale 

— Cantine couverte 

A V I S 
La Maison Roger Nicollerat 
à Martigny-Ville 

BIÈRE ET COMBUSTIBLES 

avise sa clientèle qu'elle a transféré ses bureaux 
à la Route du Simplon No 31, au rez-de-chaussée. 
Téléphone No (026) G 15 30. 

EMPLOYÉE DE BUREAU 
connaissant parfaitement l'allemand, l'italien et 
le français, 5 ans de pratique, capable de prendre 
de finit 'ative. cherche place à Martifiny. pour le 
début d'octobre. 

S'adresser s chiffre fiOG à Publicitas, Martigny. 
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M * M 

VALAISANNE 

Cinquantenaire de la J. R. 
VÉTROZ 

3 et 4 septembre 1960 

• • 

Xa Mie hUtcite 4e la J. fc 4e Vétroj 
1909 - Un groupe de jeunes enthousiastes,- d'un âge moyen de 

21 ans, décide de former au sein du parti radical de Vélroz une section 
se donnant comme but le développement de la camaraderie ci de ïidéal 
radical au sein de ses membres. Des statuts sont élaborés, les signatures 
sont apposées, puis la société prend un nom. C'est la Jeunesse radicale 
de Uélroz. Ils sont peu nombreux au début, une bonne dizaine, parmi 
lesquels nous désignerons Adolphe Udry comme l'un des principaux ini
tiateurs. Puis on passe à la formation du premier Comité. Notre regretté 
Camille Collagnoud en devient le président. 

La première page d'histoire de lu jubilaire de ce jour s'ouvre. Elle 
sera d'abord très discrète, ces jeunes travaillant dans un cadre réduit, 
dans les limites du petit village de Vélroz. Néanmoins, dans ce cercle 
local ils ne sont pas inaperçus. Ces jeunes, non seulement se forment 
civiquement, ils se préparent à assurer des responsabilités cl songent 
également à leur formation culturelle tout en procurant à la population 
vélrozuine, à celle époque peu gâtée en fait de programme de délasse
ment, quelques distractions. Ainsi un petit ensemble champêtre prend 
corps ; il fera, durant des années, tournoyer tes frou-frou à la lueur des 
chandelles. Un autre groupe, théâtral celui-là. est monté, et chaque 
année un spectacle à grand succès amusera notre population. Il n'est pus 
question ni de salle ni de caisse, cela se passe en plein air. à la merci 
de la pluie cl du beau temps, sur la place publique, devenue actuellement 
la cour de notre maison communale. Une quête au cours de la représen
tation •remplaçait les entrées payantes. C'était la belle époque ! Mais, 
à ce moment-là déjà l'on découvrait le tempérament de lutteurs de nos 
jeunes radicaux : ceux-ci, même dans le choix de leur pièce théâtrale, 
se penchaient volontiers sur te genre guerrier. Cinquante ans après, l'on 
en parle encore de ce fameux drame prussien en 4 actes qui leur fil 
subir les feux de la rampe et qui avait nom « Wyssembourg ». Après 
tout un hiver de répétitions, ce fui un grand succès, et l'on enregistra un 
bénéfice net de fr. 37,80. - Ceci se passait en 1910. 

C'était là la principale occupation de nos jeunes en période non 
électorale. Puis, comme tout mouvement, il était nécessaire de posséder 
un emblème. L'on ne se compliqua pas tellement l'existence, et vive
ment on acheta 1 m. de tissu rouge ; une bonne maman, ayant quelques 
notions de coulure et broderie, le borda et fil une inscription ; enfin, 
dans un vieux réduit l'on trouva un bois verni qui fil l'affaire comme 
hampe. El pourtant, il était fait pour durer jusqu'en septembre 1930, 
où l'on inaugura un nouveau drapeau. C'était 20 ans plus tartl. 

Un beau chemin avait été parcouru. - Lu section de la Jeunesse 
radicale s'était métamorphosée et renforcée pour les dures luttes poli
tiques encore mémorables des années 1920-1930. 

A ce moment-là son histoire se modifie quelque peu. Les J. R. de 
Vélroz seront parmi les fondateurs de /'Association de lu Jeunesse Ra
dicale Valaisanne. Elle aura l'honneur d'inaugurer dans ses murs la 
bannière cantonale, tandis que plus lard la ]. R. V. lui fera encore l'hon
neur de choisir par deux fois un / . R. vélrozaiu comme président can
tonal. C'est celte petite histoire, celte belle activité au service d'un idéal 
que les f. R. de Vélroz entendent aujourd'hui, entourées de la plupart de 
ses sections securs, marquer d'une pierre blanche. 

Notre cortège du 4 septembre vu vous démontrer ce que les jeunes 
radicaux de Vélroz sont devenus en cinquante uns. Vous retrouverez 
encore la majeure partie de nos membres fondateurs que Dieu a bien 
voulu nous conserver, entourer ce vieux el noble drapeau rouge, et vous 
les applaudirez. Vous verrez ce qu'est devenu ce petit ensemble cham
pêtre, amené derrière le drapeau de 1930 qui fêle, lui aussi, ses trente 
ans. el vous applaudirez également nos futurs f. R. vélrozains. En un 
mol. ce sera une journée placée sous le signe de la reconnaissance, de 
la joie el de l'espoir. M. S. 

20 h. 30 

13 h. 15 

13 h. 30 

14 heures 
14 h. 30 

18 heures 

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. Oermanier, président de Vé
lroz - Vin d'honneur - Morceaux d'ensemble : Gais copains 
et Les Cloches de la Paix. (Direction : Léonce Putallaz). 
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 
Oermanier, conseiller national. - Productions des corps de 
musique invités. 
Fin de la partie officielle. 
En soirée : Fête champêtre sous cantine couverte. 

ORDRE DU CORTEGE 

La Concordia de Saxon ; 
La bannière des J. R. V., les Autorités et invités ; 
Vétérans - Fanfare des J. R. de Vétroi ; 
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-
figny, 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 Confhey, 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. 

Le champion de ski Zermattois 

Bernard Perren 

tué dans un accident 

Une douloureuse nouvelle nous par
venait jeudi matin : Bernard Perren, 
le grand champion de ski de Zermatt, 
s'était tué dans la nuit sur la route de 
Staffelalp, au-dessus de Zermatt, alors 
qu'il pilotait un camion effectuant des 
transports pour la Grande-Dixence. Le 
lourd véhicule chargé de gravier a 
quitté la route pour une cause que l'on 
ignore et s'est renversé au bas du ta
lus. Bernard Perren a été tué sur le 
coup. 

La mort de Perren, celui que l'on ap
pelait le « taureau de Zermatt » en rai
son de son style dynamique et de son 
tempérament de fonceur, met en deuil 
le ski valaisan tout entier déjà si 
lourdement éprouvé par les morts ac
cidentelles de plusieurs de ses cham
pions. Champion suisse de descente en 
1951 et en 1952, il avait encore conquis 
le titre en slalom géant en 1951. Il 
avait fait partie de la délégation suisse 
aux championnats du monde et aux 
Jeux olympiques. Professeur de ski et 
guide de montagne, Bernard Perren 
connaissait comme tant d'autres col
lègues les affres des temps morts et il 
lui fallait exercer une autre profes
sion pour gagner son pain quotidien. 
La mort l'a surpris en plein travail, au 
volant d'un camion. Mais c'est le sou
venir du magnifique skieur, du com
pagnon chevaleresque que fut Perren 
qui demeure dans la mémoire de tous 
les sportifs de notre pays. 

L'exploit de Géo Chavez 

C'est par un heureux hasard que les 
manifestations commémoralives de la 
première traversée des Alpes en avion 
par le Péruvien Géo Chavez, manifes
tations qui se dérouleront du 23 au 2~> 
septembre prochain à Brigue. Domo-
dossola el Milan, coDicide avec la célé
bration des Jeux de la 17e Olympiade. 
Car feu le Baron Pierre de Couberlin, 
le génial rénovateur'des Jeux Olympi
ques, était un fervent admirateur de 
Géo Cliavez. Preuve en soient ces lignes 
admirables que Pierre de Couberlin 
écrivait en 192S : « Ma pensée se dé
tourne, muinlenanl vers celle vallée, qui 
s'étend derrière les monts neigeux. Là 
s'élève le monument d'un jeune sportif 
dont l'image devrait planer sur l'école 
à l'heure des mâles enseignements. Ce 
qu'il y cul de si grand dans l'aventure 
de Chavez. permettez que je le rappelle 
brièvement. La traversée tics Alpes eu 
avion passait, alors — en 1910 — pour 
un exploit presque surhumain et, étant 
donné le stage de construction des appa
reils et rcnlrainemeiil des aviateurs, 
c'était bien la vérité. Chavez. entraîné 
à tous les sports el qui les avait récem
ment délaissés pour l'aviation, était 
déjà monté à de grandes hauteurs. 
Ayant débuté en février 1910. il avait 
atteint, six mois plus lard, ses 2,~>S7 m. 
A ces vols, il prenait, comme ses ému
les, un plaisir extrême, mais celle (ois 
le jeune Péruvien devait faire connais
sance avec ce qu'il ne connaissait pas : 
la peur, («lu trembles, carcasse, s'écriait 
le grand 'lurenne. lu tremblerais bien 
davantage si lu savais on je le mènerai 
demain »). C'esl pourquoi, le 23 septem
bre 1910. cuirassé de vaillance, ivre de 
vouloir. Chavez. persuadé qu'il courait 
à lu mort, mais préférant tout à un 
recul, se'ngagca dans les gorges on il 
devait l'oir défiler au-dessous de lui 
îles choses jusqu'alors interdites au re
gard de l'homme. Saisi dans des remous, 
glacé de froid, luttant avec son moteur 
rebelle comme avec les éléments coali
sés, il vint s'abattre à Domodossola. 
brisé, anéanti, mais ayant accompli 
l'exploit rêvé. L'oiseau, en allerrissanl. 
liai! tordu, disloqué, l'homme aussi. Les 
nerfs tendus à se rompre au service de 
la volonté toute puissante s'étaient ven
gés. Après une terrible agonie. Chavez 
succomba, ayant sacrifié pour l'amour 
de la gloire, ses vingt-trois ans robustes 
el joyeux. Le duel éternel comptait 
une victime nouvelle el le sublime 
domplage du corps pur l'âme rayon
nait une fois de plus sur l'humanité ». 

Le 23 septembre prochain, lorsqu'à 
Brigue des fleurs seront déposées sur 
les monuments élevés à la mémoire de 
Géo Chavez. les pensées des sportifs du 
monde entier iront aussi vers I ouvre 
géniale de Pierer de Couberlin. qui la 
Ville éternelle aura dignement lélébrét . 

Grand concours de musique 
à Sierre 

A l'occasion de la Fête d'automne qui 
aura lieu à Sierre le 15 octobre prochain, 
la Gérondine organise le concours des 
meilleurs instrumentistes du canton du 
Valais. Ce concours est patronné par 
l'Association cantonale des musiques va-
laisannes et les meilleures productions 
seront retransmises sur les ondes de 
Sottens par Radio-Lausanne. 

C'est M. Volet, directeur du célèbre 
« Ensemble romand de musique de cui
vre » qui sera président du jury. 

Nul doute que ce concours, le premier 
de ce genre organisé en Suisse, aura un 
succès retentissant. 

Le concours est ouvert aux trompettes, 
bugles, barytons, trombones à coulisse et 
contre-basses mi b ou si b. 

Les trompettes militaires valaisans sont 
connus pour leur bonne formation. Depuis 
une dizaine d'années, les instructeurs font 
à l'école de recrues un travail en profon
deur qui obtient un magnifique résultat. 
On peut penser que ce seront surtout des 
trompettes incorporés qui prendront part 
à ce concours, bien que celui-ci soit ou
vert à tous les musiciens de nos harmo
nies et fanfares valaisannes. 

Des diplômes et prix seront décernés 
aux participants. Les instrumentistes qui 
s'intéressent à ce concours sont priés de 
s'inscrire auprès de M. Hermann de Preux 
Bureau-Pratique, Sierre, jusqu'au 15 sep
tembre. Des renseignements précis leur 
seront alors adressés. 

Nous sommes persuadé que les meil
leurs intrumentistes du canton auront à 
cœur de représenter le Valais dans les 
grandes émissions que Radio-Lausanne 
consacre à la musique de cuivres. 

SAXON 
11 septembre 

Inauguration des costumes de la 
fanfare municipale « La Concor
dia » avec la participation de plu
sieurs fanfares de la Fédération. 

TROISTORRENTS 
Communiqué 

des Carabiniers 
Les Carabiniers de Troistorrents com

muniquent à tous les tireurs que malgré 
l'ouragan de dimanche 28 crt., qui a com
plètement détruit les installations de liai
son entre le stand et les cibleries, le til
de la Fédération des sociétés du Bas-
Valais aura lieu samedi et dimanche 3 et 
4 septembre, selon l'horaire prévu. 

Par conséquent, pour remplacer la 
journée du 28 août, une journée supplé
mentaire de tir aura lieu le dimanche 
11 septembre de 7 à 12 heures et de 
13 h. 30 à 18 heures. Le comité. 

Les Jeux olympiques 
• La finale du 100 m. hommes est 

revenue à l'Allemand Hary, record
man du monde, devant Sime (USA) et 
Radford (GB). Trois blancs: ça ne 
s'était plus vu depuis très longtemps ! 

• Le Canadien Jé.-ôme, co-record-
man du monde aux 100 m. avec Hary, 
s'est claqué en demi-finales. Il est 
tombé sur la pisl's, grimaçant de dou
leur, les larmes aux yeux. Quatre ans 
de préparation, d'efforts et de sacri
fices pour aboutir à une telle mal
chance : à Rome, la gloire côtoie le 
drame. 

• Le saut en hauteur devait revenir 
aux cracks américains Dumas et Tho
mas. Cette prétention tapageuse a été 
réduite à néant par deux Ruses, qui 
ont conquis la médaille d'or et d'ar
gent, laissant à Thomas l'accessit de 
celle de bronze. Ainsi vont les Jeux... 

• Notre Suisss Gal'Iiker doit-il sa 
qualification au plongeon qu'il effec
tua sur la ligne d'arrivée ? Il se trou
vait à même hauteur que l'Italien Mo
rale, en troisième position. Il fallait 
être troisième pour se qualifier. Déses
pérément. Ga'liker se lança en avant 
et tomba. Le suspense dura longtemps. 
Il fallut la photo-finish pour déclarer 
Galliker troisième, précédant d'un 
cheveu Morale. 

• Chris von Saltza. la prodigieuse 
nageuse américaine, a fait un sort aux 
prétentions de l'Australienne, gagnante 
du 100 m. lib.'e, qui voulait remporter 
cinq médailles d'or en natation. Aux 
400 m. Fraser fut dominée et surclas
sée non seulement par Von Saltza qui 
gagna souverainement, mais encore par 
trois autres rivales. Trop parler nuit... 

• Un .ccord du monde a été battu 
par les Etats-Unis au relais 4x100 ni. 
l ibre: 4 05 4. L'Ausln.lie et le Japon 
se sont classés 2 me et lime. 

Le grain de sel 
du typo 

Le typographe est un peu comme la 
machine qu'il dessert : 11 lit, pense... et se 
tait. Mais quand il s'agit de son sort, il 
lui arrive de redresser la tête et de dire : 
« Permettez que je mette mon grain de 
sel », et si le rédacteur le veut bien, sa 
pensée arrivera jusqu'au lecteur. 

Aujourd'hui, donc, le typo relève la tête. 
Le « Nouvelliste valaisan » — ainsi que 

quelques autres journaux qui sont évi
demment les patrons des typographes — 
a publié plusieurs communiqués relatifs 
au renouvellement du contrat collectif de 
travail dans la branche de l'imprimrie. 
Comme typographe, je m'insurge contre 
la présentation des faits du « Nouvelliste ». 
Ce dernier tente de faire croire aux lec
teurs que les typographes préfèrent une 
réduction de 2 heures par semaine à une 
augmentation de 8 francs. En fait, ce 
chiffre, additionné à l'augmentation géné
rale accordée par les patrons imprimeurs 
à toute la profession, atteint à peine 
le montant de l'augmentation revendi
quée... et pour '/- seulement (opérateurs) 
des membres de la fédération. 

Les typographes veulent une augmen
tation égale pour tous... ET une diminu
tion de deux heures sur l'horaire des 
opérateurs qui effectuent un travail par
ticulièrement astreignant. On ne leur ac
corde même pas la moitié de leur reven
dication, puisqu'ils devraient renoncer 
purement et simplement à l'abattement 
de l'horaire et se contenter de la moitié 
de l'augmentation réclamée pour la plu
part des ouvriers. 

Après cela, mettons en garde une pro
fession contre l'opinion publique qui... 
que... et blablabla. Si les typos s'énervent 
et se mettent en colère, leurs patrons en 
auront une grande part de responsabilité. 

Il est passé le temps où l'on réclamait 
20 pour avoir 10 ! 

Antide Luisier. 

Le barrage de Torgon 
de Electro-Vouvry-Vionnaz 

va démarrer 
D'après les renseignements, obtenus du 

secrétariat de la société ci-dessus, les 
travaux de sondage vont commencer ces 
jours prochains sur l'emplacement du 
futur barrage du bassin d'accumulation 
de Torgon, au-dessus de Vionnaz. 

Les travaux seront exécutés par la 
maison SIS (Sondages, Injections, Fora
ges) à Bussigny et placés sous la direc
tion de M. le professeur Tercier, géolo
gue bien connu, de Fribourg. 

Les chiffres par lent 
Les chiffres, malgré leur froideur appa

rente, peuvent être plus éloquents que 
des paroles, parce qu'ils laissent à cha
cun la faculté d'en tirer des conclusions. 

Apprenez donc que pour son tirage 
d'aujourd'hui la « Loterie romande » vous 
propose trois gros lots de f r. 60 000,— et 
des milliers d'autres lots qui vont faire 
autant d'heureux. 

Elle continue à consacrer ses bénéfices 
aux œuvres de bienfaisance et d'utilité 
publique et c'est ainsi qu'elle multiplie 
les chances particulières et collectives. 

Les chiffres parlent... 
Cux-là vous inciteront sans doute à 

prendre des billets. 

Inspections d'armes 
Le Département militaire rappelle que 

les inspections d'armes, d'habillement et 
d'équipement auront lieu en septembre 
suivant le programme général ci-après et 
conformément à l'affiche de convocation 
publiée antérieurement : 

Monthey, les 5, 6 et 7 septembre, pour 
Monthey et Collombey ; 

Saint-Maurice, le 8 septembre, pour 
toute la section de Saint-Maurice ; 

Vernayaz. le 9 septembre, pour toute la 
section de Vernayaz ; 

Fully, les 12 et 13 septembre, pour Fully 
et Charrat ; 

Chamoson. le 14 septembre : 
Ardon. le 15 septembre ; 
Lens. le 20 septembre, pour Lens et 

Icogne ; 
Chermignon. le 21 septembre, pour 

Chcrmignon et Montana (sauf Crans el 
Station) : 

Montana-Station, le 22 septembre, pour 
Crans. Station et Randogne : 

Grône. le 23 septembre, pour Grône et 
Granges. 

Pour toutes les questions de détail, les 
intéressés ont l'obligation de consulter 
les affiches ; en cas de doute, s'adresser 
au Département militaire ou au chef de 
section, on présentant le livret de service. 

Département militaire cantonal. 




