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Tout le jour , les enfants ont en-
tassé des branches mortes, sur la
colline , devant la forèt.  Les f i l les
n'ont pa s montre moins de zèle que
les garqons à préparer la fè te  noc-
tume. Maintenant , nous attendons
que la nuit monte, légère et bleue,
du fond de la vallèe , et que s'allu-
ment les premières étoiles.

Notre ler aoùt , c'est d'abord ce
feu  qui crepile devant les hauts mé-
lèzes, qui répond à cent autres f eux ,
humbles ou triomphants, dont les
flammes criblent les deux pan s de
la montagne . Feu modeste des ber-
gers, sur l' alpe ; grands brasiers qui
dévorent- des fascines de paille, au-,
dessus des villages ; signes tout juste
perceptible s dewoftt des chalets per-
dus... Il n'importe : de part et d'autre
de notre petit monde dos, ce soir,
s'échappent ces témoignages d'une
vigilance. L'àme du pays palpite
dans le frémissement des rameaux
embrasés. Le chant des cloches
rythme l'émotion d' un peuple heu-
reux.

Trop heureux, peut-ètre. Après le
silence et le recueillement , les van-
nes s'ouvrent de l'éloquence et de
la rhétorique. Les phrases volent
comme des bulles , des hameaux aux
villages , des bourgs aux villes. Tous
les jardiniers du patriotisme of f ic ie l
arrosent leurs plates-bandes. Puis
l'on s'en va danser, dans les salles
aux guirlandes rouges et blanches.
Belle nuit au jardin clair des vacan-
ces ! Jet des fusées , détonations des
pétards , pétillement des vins dans
les coupes. Que reste-t-il de l'émo-
tion que nous avions éprouvée de-
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vant le f eu , sur la colline ? Saint-
Sylvestre d'aoùt , dans les f lonf lons
des musiques douteuses... Et cepen-
dant , là-bas, très loin, en terre étran-
gère, l' exilé sent son cceur se gon-
f l e r  de tendresse. Cette nuit , c'est la
f é t e  grave de son pays , la f è t e  grave
de sa mère.

ler aoùt, f é t e  de notre mère. Elle
naquit dans la simplicité champètre,
voilà for t  longtemps. Le danger pe-
sait sur des hommes libres. La main
dans la main, Us jurèrent de s'aider,
de mourir, au besoin, les uns pour
les autres. Que le danger se fas se
plu s pressant, ils allumeront des
feux  sur les montagnes : ce sera le
signe. Dieu scellaìt leur alliance ,
fai t e  à perpétuité.

La Suisse naquit de cette volonté
d'indépendance , de cette solidarité
d'hommes qui ne mettaient rien au-
dessus de leur liberté. Et qui se por-
taient garants les uns des autres.
Une alliance, un serment. La patrie ,
c'est ce pay s des vallées forestières
qui ne voulait appartenir qu'à ses
maìtres de toujours. De siècle en siè-
cle , d' autres hommes sont venus ap-
porter leur adhésion. Séduits par
l'idéal d'indépendance qu'avaient de-
finì les conjurés du Grutli, ils se
placèren t sous la mème bannière à
croix bianche. La patrie s'est étendu e
des Alpes au Rhin, du Rhin au Jura.
Des villes se sont jointes aux cam-
pagnes ; des plaines ont cousu leurs
vergers aux forèts de la montagne ;
les coteaux neuchàtelois et rhoda-
niens ont ajouté la vigne à l'héri-
tage séculaire ; les palmier s des ri-
ves tessinoises ont répondu aux sa-

pin s du Plateau... De la vallèe de
l'Inn à la Birse, du ' lac de Constance
à la nappe bleue du Val de Joux,
c'est la mème tendresse qui devrait
animer ce soir les enfants d'Helvé-
tie : une tendresse vraiment f i l iale ,
recueillie et reconnaissante .

La patrie , ce sont aussi ces mor-
ceaux de patrie qui se sont formes
en terre étrangère. Ell e est partout
présente où ses f i l s  se réclament
d' elle. Des f eux  s'allument, ce soir,
à l'extrémité des continents, parce
que des Suisses, nos frères , si loin
soient-ils, se souviennent . Que notre
pensée les joignen t dans leur exil.
Devant ce feu  qui symbolise notre
fidènte et ' notre arkdur, évoquons
toutes ces mains invisibles mais pré -
sentés qui cherchent notre main. Et
dans le silence, redisons du mème
cceur la formule du serment.

Maurice Zermatten.

La délégation katangaise porte, à Bruxelles, de graves accusations
contre M. Lumumba qui, selon elle, avait préparé de lonpo date la
mutinerie de la force publique congolaise pour asseoir sa dittature

(Afp). — Les délégués du Katanga séjournent à Bruxelles au chàteau de
Val Duchesse, grande demeure historique que le gouvernement belge met à
la disposition de ses hòtes étrangers. M. Ben Gourion y a séjourné il y a quel-
ques semaines au cours de sa visite officielle en Belgique.

Les délégués katangais y ont recu la
presse dimanche matin pour expliquer
les raisons de leur démarche à Bruxel-
les.

M. Kibwe a commencé par donner
son interprétation des evénements tra-
giques des dernières semaines. Selon
lui , M .Lumumba avait organise de
longue date, la mutinerie de la force
publique afi n de préparer la fuite gén-
ralisée des Européens. Le but poursuivi
par M. Lumumba a dit M. Kibwe , était
dc se débarrasser de la constitution pro-
visoire dont le Congo avait été dote
par les Belges et des principales insti-
tutions qu'elle comporte. Il visait sur-
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Un produit Diva, Sion

Ile en Belgique.

tout la « cour de constitionnalité », com-
posée de magistrats belges, la suppres-
sion de cette cour permet à M. Lumum-
ba d'asseoir sa dictature sur les six pro-
vinces du Congo.

Accessoirement M. Lumumba a l'in-
tention , dans l'esprit de M. Kibwe, de
faire appel à des techniciens du monde
communiste, sachant bien que les Bel-
ges chassés du Congo n'y reviendront
plus.

En ce qui concerne l'indépendance du
Katanga , M. Kibwe a rappelé les pri-
ses de position de son parti , avant l'in-
dépendance du Congo. Nous nous som-
mes toujours opposés à l'unite du Con-
go, que les Belges nous imposaient ,
a-t-il dit. Et il a rappelé que le 29 juin
a la veille de l'indépendance. le gouver-
neur de la province , M. Schoeller , avait
décrété l'état d'exception à Elisabeth-
ville pour éviter la proclamation de
l'indépendance du Katanga que le gou-
vernement provincial avait préparée.

Ce n'est donc pas la Belgique qui
pousse à notre indépendance , a dit M.
Kibwe qui reproche au contraire au gou-
vernement belge de l'avoir entravée, en
plagant les katangais dès le 30 juin de-
vant un fait- aecompli.

Les katangais auraient préféré qu 'à

l'exemple de la communauté frangaise,
on leur laissé la possibil ité de se sépa-
rer et de se regrouper ensuite volontai-
rement.

L'indépendance est à présent procla-
mée par le gouvernement provincial
qui n 'a pas cru devoir tenir compte de
la loi fondamentale créée par les Belges
et qui tient lieu de constitution. Cette
loi est bafouée par M. Lumumba , a-t-il
dit , et ce n'est pas au Katanga que «les
soi-disant jur istes de l'ONU » doivent
reprocher de trahir une constitution
qui n 'existe pas encore.

M. Kibwe a encore déclaré que l'in-
dépendance du Katanga n 'avait pas été
décidée dans l'intérèt des capitalistes
belges. Mais, a-t-il ajo uté , nous n 'avons
regu de proposition d'aucun autre pays.
Les seuls techniciens qui nous ont fait
des offres — ils sont 171 — sont tous
des belges.

En réponse à une question , les délé-
gués du Katanga ont également précise
qu 'ils souhaitaient garder des liens
avec le Marche commun sur la mème
base que celle qui est prévue pour l'en-
semble du Congo.

Us ont enfin declare que la réorgani-
sation de l'armée katangaise était en
bonne voie, tous les éléments non ka-
tangais ayant été renvoyés hors du Ka-
tanga.

René Strehler
gagne à Lugano

A. Lugano , les Championnats suisses
cyclistes professionnels ont vu la vic-
toire de René Strehler devant Rolf Graf
après une course très intéressante et
particulièrement animée. A noter qu 'un
Valaisan prenait part à cette compéti-
tion , Jean Luisier , qui a termine d' une
facon très honorable cette d i f f ic i le
épreuve.

Les prix du Festival international du film
de Locamo ont été remis hier aux lauréats

(Ag.) — Par la proclamation des prix
a pris f i n , dimanche soir, à Locamo, le
13e Festival international du f i lm  qui
a connu un succès considérable. La cé-
rémonie s'est déroulée sous la prési-
dence de M . Frédéric Fauquex , conseil-
ler aux Etats , président de la Chambre
suisse du cinema. Le jury était com-
pose de M M .  Joseph von Stemberg,
Betsy Blair , Freddy ¦ Buache , Ercole
Patti et Martin Schlappner.

Voici les prix :
Premier prix : voile d' or (Goldenes

Segei) au f i lm  « Il beli' Antanio », règie
de Mauro Bolognini , Italie.

Voile d' argent pour la meilleure mise
en scène à Marc Donsko 'i , URSS , pour le
f i l m  « Foma Gordeev ».

Voile d' argent à l'actrice Jana Brej-
chova pour sa création dans le f i lm

« Vyssi Princip », Tchécoslovaquie.
Voile d'argent pour le meilleur scéna-

rio originai à Daniel Boulanger , dans le
f i lm « Le farceur », France .

Voile d' argent à l' acteur Spiros Fo-
cas pour son interprétation dans le f i lm
« Morte di un Amico », Italie.

Voile d'argent à l'acteur Johnny Nash
pour son interprétation dans le f i lm
« Take a Giant Spet », USA.

Le jury  pour les courts-métrages ,
compose de M M .  C. G. Duvanel , H. W.
Becker et Vittorio Carpignano , a dè-
cerne les prix suivants :.

Voile d' or à « Prijs de Zee » (la mer
et le vent), règie de Herman van der
Horst , Pays-Bas.

Voile d' argent au f i lm « Mesikni Po-
hadka » (le conte de la lune) de Zde-
nek Miler , Tchécoslovaquie.

Les jurys ont rendu hommage au
grand metteur en scène mexicain Luis
Bunuel dont ils ont admiré les ceu-
vres principales pendant la « rétrospec-
tive » de Locamo.

Le Sedunois René Zryd
champion suisse

Apres la superbe victoire dc Michel
Evéquoz, aux championnats suisses d'es-
crime, voici qu'un autre Sedunois, René
Zryd, apporté au canton du Valais et
à la ville de Sion un nouveau titre na-
tional, celui combien désire du penta-
thlon. En effet , dimanche à Lucerne,
devant l'elite suisse, René Zryd a rem-
porté une superbe victoire dans cette
discipline difficile et exigeant une pré-
paration impeccable. C'est là un succès
vraiment sensationnel qui récompense
un garcon sérieux et pour qui le mot
« sports » a gardé encore toute sa si-
gnification. Voilà une nouvelle qui ne
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manquera pas de faire plaisir a tous les
sportifs valaisans et à tous les mem-
bres de la section de gymnastique de
Sion, dont René Zryd est l'un des adhé-
rents les plus assidus.

LE TEMPS DES
CONSERVES

Bocaux P.G.H.
avec gomme et couvercle

'¦% lt 1, lt % lt

¦75 -85 -90
Pot à confiture
les deux pièces en verre blanc

Vi lt % lt 1 lt

-55 -65 -70
Bulach 8 mm.

% lt l lt 1 V-i it

1.10 1.20 1.35
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Pour le ler Aoùt
rendez-vous au

café-restaurant
Tourbillon

Menu de circonstance
Ambiance du tonnerre

Oraqe en Valais
Gros dégàts

dans les cultures
Le temps, incertain durant la jour-

née, s'est brusquement gate au début de
la soirée. Le vent s'est alors mis à souf-
fler avec une rare violence et la pluie
à tomber, drue et persistante, pendant
plusieurs heures.

Les blés ont subi de gros dommages
en montagne. Les champs ne sont plus,
par endroits que des amas d'épis broyés
arrachés ou couchés sur un sol raviné.

En plaine, les abricots ont passable-
ment souffert. Des branches trop char-
gées ont cède. Des centaines de kilos de
ce précieux fruit jonchent le sol.

A Saxon, notamment ,Ies dégàts sont
particulièrement importants.

Coup de fusil
(Ag.). — Dimanche, a 19 h. 30, le jeu-

ne Jacques Nezentin,, àgé de 17 ans,
manipulait un mousqueton lorsqu'un
coup partit , atteignant en plein cceur
son frère, Jean-Pierre , àgé de 14 ans,
qui a été tue sur le coup.
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seront reportées au nume-
ro suivant
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~^ Â\ Hr î^^^^^^r̂ ^^^^ V^^^^W Ùl̂ "

^$^Ìf^yV>yCrH;niin 

ci.) 
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a Champsec.

Offre par écrit sous
chiffre P 10223 S, à Pu-
blicitas , Sion .

Jeune fille
18 ans cherche emploi
a Sion dans industrie ,
magasin ou autre.
Faire offre sous chiffre
P 20821 S, a Publicitas ,
Sion.

Maison de Sion engagé

employée
pour la correspondance allemande et la
comptabilité. Salaire très intéressant.

Faire offres mahuscrites avec curriculum
vitae et photo sous chiffre P 10188 S, à
Publicitas , Sion.

Tailleur
sachant repasscr est
demandé tout de suite.
Se présenter à la Tein-
turerie Valaisanne, bu-
reau Pont du Rhòne,
Sion.

tiake€// e t s  SAXON
Tri rmi _mwm i________j  I

Gravure de coupcs dc sociétés

sommelière
debutante acceptée.
S'adr. au Café Marie
thod , Sion , -f i 217 71.

jeune homme
débrouillard , ayant termine les écoles,
pour diffé rents travaux faciles.
SISAMA S.A., Sion — Rue de la Dixence.

A remettre pour cause de départ

appartement
4 pièces confort , dans bàtiment neuf avec
garage, pour le ler octobre, éventuelle-
ment à convenir.

Faire offres par écrit sous chiffre P 10248
S, à Publicitas , Sion.

Vigneron
La Commune de Cully cherche pour son
domaine de Villette, un bon vigneron pour
soigner un vignoble de 41 fossoriers en
terrasses et en un seul mas. Sulfatage di-
rect avec moteur électrique. Possibilité de
travailler les vignes à la machine.
Un appartement de 3 ou 4 pièces avec
chambre de bains est mis à disposition.

Toutes les personnes intéressées sont
priées de faire les offres à la Municipalité

. de Cully.

Maison de la place de Sion cherche

apprentie
de bureau.
Envoyer photo et curriculum vitae écrit à
la main, sous chiffre P 10189 S, à Publici-
tas, Sion.

A vendre

tracteur
Ferguson

benzine, 30 CV, modèle
1956, peinture refaite,
Fr. 5000.—.
S'adr. sous chiffre P
10235 S, à Publicitas,
Sion.

Pour chantier de hau
te montagne, Val d'A
rolla

Infirmiers
(ères)
diplòmé(cs) el expéri-
menté(es) sont deman-
dés(es) tout de suite.
Offres écrites au Con-
sortium du Chantier de
Pièce Arolla.

Jeune lille possedant
certificat d'apprcntis-
sage d'cmployée de
commerce, cherche pla-
ce cornino

employée
de bureau

Libre tout de suite.
Faire offres par écrit
sous chiffre P 10275 S,
à Publicitas, Sion.

terrain
dans le.s Iles dc Sion .
Faire offre sous chiffre
P 10161 S, a Publicitas,
Sion.

A louer, à Savièse,
dans villa

appartement
de 4 pièces, confort
moderne.
Faire offre sous chif-
fre P 20817 S, à Pu-
blicitas, Sion.

On cherche à Sion

appartement
2-3 pièces.
Ecrire sous chiffre P
20815 S, à Publicitas,
Sion.

MG mod. TD
1950

à vendre.

S'adr. aux heures des
repas. 7 2 36 63.

A vendre aux Mayens
de Sion environ 6000
m2 de

terrain
avec grange-chalet , ac-
cès direct à la route.
Ecrire sous chiffre P
10150 S, à Publicitas,
Sion.

Electricité S.A., Marti-
gny, demandé

monteurs-
électriciens

qualifiés. Entrée im-
mediate ou date ù con-
venir.

Myrtilles
des Alpes

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

Gius Pedrioli. Bellin-
zone.

Cassis
Magnifiques plants. 2
ans, repiqués , 3 varié-
tés sans virus : Wel-
lington XXX, Baldwin ,
Mcndip Cross, rende-
ment record , livrables
dès fin septembre.
Par quantites : fr. 90.—
le cent.
WALLISA-Pépinières

Monthey (VS)
Z1 (025) 4 29 53, le soir

Abonnez-vous
àia

Feuille d'Avis
du Valais



Rene zryd a remporté a Lucerne
le titre de champion suisse de
pentathlon

Les 28 concurrents qui s'étaient don-
ne rendez-vous à Lucerne pour disputer
le championnat suisse de pentathlon
ont été importunés par la pluie qui les
a obligés à interrompre leurs concours
pendant près d'une heure. En l'absen-
ce de Fritz Vogelsang, c'est le favori,
le Valaisan René Zryd qui l'a emporio.
Voici le classement :

1. René Zryd (Sion), 2983 pts ; 2. Ed-
gar Schurtenberger (Hochdord), 2749 ;
3. Werner Aepli (Arbon), 2658 ; 4. Robert
Zimmermann (Dietikon), 2638 ; 5. Fritz
Biihler (Lucerne) 2448 ; hors concours:
Heinrich Buchgeister (Allemagne), 2441.

Voici les performances du champion:
200 m en 23" 1, 1500 m. en 4' 45" 8 ;
6 m 80 en longueur, 34 ni. 43 au disque,
et 57 m 40 au j avelot.

L'épreuve pour juniors a été rem-
portée par Urs Trautmann (Zurich),
avec 3216 pts.

Nouveau record suisse
Le suisse Karl Schaller (23 ans), qui

poursuit ses études à Florence, a éta-
bli un nouveau record suisse du 1500
m. au cours des championnats de Lom-
bardie , à Milan. Profitant du train se-
vère mene par le duo transalpin Rizzo-
Baraldi, qui cherchait à satisfaire au
minimum olympique (3 45"), Schaller
réussit le temps de 3' 47" 8. Au cours
des deux premiers tours de piste, un
second suisse, Hanspeter Sidler dieta
l'allure, passant en 60" au 400 m. et en
2' 01" au 800 m. Puis Rizzo et Baraldi
prirent le commandement de la course
avec Schaller sur leurs talons. Finale-
ment Rizzo s'imposa au sprint.

Une splendide attitude du Sedunois René Zryd dans l'épreuve du saut en lon
gueur qu 'il a remporté gràce à un bond étonnant de 6 m 80, ce qui constitue
une superbe performance.

des lictoires de Sion, Martigny et SierreIH |H

Le Nord-Africain Mekhalfa éblouissant

fi *• *

Le FC Sion s est rendu samedi apres-
midi à Lausanne pour y affronter l'ex-
cellente formation de seconde ligne Sta-
de Lausanne, en premier match amicai
de la saison.

Pour cette rencontre, Frankie Sé-
chehaye a aligné en'première mi-temps
l'equipe suivante : Panchard ; Héritier,
Gonin , Bétrisey .;. Bozzini, Karlen ;
Salzmann, Mekhalfa , Lutz, Gasser,
Grand. . ,

L'on remarquera avec intérèt , qu 'Hé-
ritier a quitte son poste habituel de de-
mi-centre stoppeur pour devenir arrière
droit sur l'ailier, Gonin , ex-Servette,
prenant sa place au centre du terrain.
Par ailleurs , l'on note les présences des
jou eurs Bozzini (ex-Chiasso), en ligne
intermédiaire, du nord-africain Mekhal-
fa au poste d'intérieur droit et de Lutz
(ex-Monthey), au centre de la ligne
d'attaque.

En seconde mi-temps Allégroz (ex-
Sierre) a remplace Héritier , alors que
Giachino prenait la place de Bozzini.

L'on noterà ainsi que le FC Sion était
prive pour cette rencontre de joueurs
comme Perruchoud et Favre qui jouè-
reht un match avec les réservés contre
une seconde garniture du Stade. ' Par
ailleurs , n 'étaient pas présents Massy
(malade), Moret et Anker en vacances
alors que Troger jouait le dimanche
après-midi avec Rarogne contre le Mar-
tigny-Sports.

Ce fut  un match typiquement de dé-
but de saison.

Le FC Sion pourtant laissa une excel-

lente impression d'ensemble et rempor-
ta une facile victoire par 5-2, alors que
les réservés s'imposaient par 4-1. Les
cinq buts sedunois furent obtenus pour
la première équipe par Mekhalfa , qui
fut véritablement la révélation de la
rencontre, et qui scora à> deux reprises,
par Grand également, deux buts et par
Gasser.

Prochaine rencontre d'entrainement,
samedi soir prochain , en noctume, con-
tre la Chaux-de-Fonds-qui s'alignera
au grand complet. A cette occasion, le
F.C. Sion presenterà sa nouvelle ligne
d'attaque composée de droite a gauche
par Anker , Mekhalfa , Gasser, Moret et
Grand.

Matches amicaux
A Affolten , Bàie bat Zurich 4-3 ; à

Brienz , Young Boys bat Sélection de
l'Oberland , 14-1 ; à Flawrl , St-Gall bat
Grasshoppers , 2-1 ; à Malters , Lucerne-
Vevey 1-1 (interrompu à la mi-temps
en raison d'un orage) ; à Neuhausen,
Singen bat Schaffouse, 4-1 ; Zofingue-
Aarau, 1-6 ; Langenthal-Berne, 8-3 ;
Aarau-Winterthour , 2-3 ; Bayer Lever-
kuson-Young Fellows, 6-0.

Viège - Gròne 4-4.

COUPÉ SUISSE
Chàteauneuf - St-Léonrad 2-4

TOURNOI D'AYENT
1. Ayent et Conthey ; 2. Chailly ; 3.

Lens ; 4. Grimisuat ; 5. Savièse.
TOURNOI D'ARDON

Grande animation à Ardon où d'excel-
lentes équipes se rencontraient en vue
du challenge et de magnifiques prix mis
en compétition. Voici le classement :

1. Ardon ; 2. Fully ; 3. Vétroz ; 4.
Monthey II.

Bravo à l'equipe présidée par M. Her-
mann Exquis mais n 'oublions pas d'a-
dresser de vives félicitations et remer-
c;ements à M. Jérémie Frossard qui non
seulement soutient les arbitres, mais
qui s'intéresse toujours aux destinées de
s°n club d'Ardon. R.
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FC Rarogne E - Marfigny-Sports 1 :3-5

Sierre-Solduno 6-3

Plus de huit cents spectateurs assrs- i dernière unite. Dernière reaction haut
tent à Brigue à la réouverture de la valaisanne qui permettra d'établir 1
saison 1930-D I. Nous notons chez les
joueurs du Haut-Valais la « rentrée »
de Troger Peter qui pourtant figure
encore sur la liste des joueurs sedunois
alors que l'entraìneur Zurbriggen ain-
si que le gardien Imboden sont absents.
Coté Martigny, la présence de tous les
nouveaux titulaires en particulier celle
du gardien Fischli , de son frère au
poste d'arrière ainsi que de Régamey et
Coutaz dans la ligne d'attaque. La for-
mation du club valaisan sera quelque
peu modifiée durant la seconde mi-
temps et ainsi nous pourrons égale-
ment assister aux performances des ta-
lentueux Rigoni et Pitteloud.

Le match est très plaisant pour un
début de saison et la technique du jeu
par moments très élevée si bien que les
deux équipes paraissent bien armées
pour le prochain championnat dans
leurs lignes respectives. Martigny diri-
ge les opérations avec une certaine su-
périorité durant toute la première
mi-temps mais ne parviendra qu 'à mar-
quer un seul ' but gràce à l'excellent
Régamey qui fit la meilleure impression
parmi les nouvelles acquisitions. Raro-
gne réagit néanmoins et Albert Troger
sur hésitation du stoppeur Manz par-
viendra à remettre les équipes à égalité
peu avant le thè.

Renko reprend sa place en deuxième
mi-temps ainsi que Kaelin si bien que
la supériorité devient encore plus net-
te. Giroud Ulysse surprend à deux re-
prises le gardien de Rarogne alors que
Moritz Troger profitera d'un coup
frane pour réduire quelque peu l'écart.
Martigny insiste et le duo Régamey-
Coutaz s'entend à merveille si bien que
le score sera à nouveau augmenté d'une

valaisanne qui permettra d'établir le
score final juste et équitable.

Nous constatons que Martigny a pris
ses dispositions indispensables pour
combler quelques lacunes de la saison
écoulée et nous ne doutons pas qu 'avec
sa nouvelle formation il fera exceliente
figure en Ligue Nationale. Quant à Ra-
rogne, il défendra avec succès sa posi-
tion en première ligue et ses adversai-
res n 'auront pas beaucoup de chance
de récolter des points chez lui , car les
frères Troger, Bregy et Zurbriggen sont
physiquement et techniquement dignes
de la nouvelle ligue.

La match de Brigue fit de toute fa-
gon exceliente impression et le public
très sportivement applaudii vainqueurs
et vaincus à la fin du match.

Gt.

Sierre : Première mi-temps : Gabioud;
Essellier, J.P. Magadà , Bardet ; Campo-
rini , Beysard ; Arnold , R. Magada , Ge-
noud , Balma , Roduit.

Deuxième mi-temps : Gabioud ; Bey-
sard , J.P. Magada , Bardet ; Camporini ,
R. Magada ; Balma , Pannatier , Giletti ,
Grand , Putallaz.

Solduno : Besazz i ; Albertini , Porta ,
Tiscalini ; Dalboss, Bettini ; Dalesi , Pe-
dretta , Terzi , Ponzini , Kaltarain.

Arbitre : Pittet , St-Maurice.
Terrain : excellent. Spectateurs : 200.
Buts : 5e R. Magada , 8e Terzi , Ile Ro-

duit , 30e Genoud , 38e Terzi , 43e Terzi ,
45e Genoud , 66e Putallaz , 72e Putallaz.

La période d'entrainement pour le
club de la cité du soleil a débuté hier
à Condémines par la visite de la bonne
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René Strehler champion snisse
sur route devant Roti Grai

Vingt-trois professionnels et indépen-
dante ont pris, dimanche, le départ du
championnat suisse dispute sur le cir-
cuit de Sorengo (15 km. 500) réserve
chaque automne aux spécialistes des
courses contee la montre. Plusieurs
coureurs, qui avaient fait parvenir leur
inscription aux organisateurs et qui
figuraient sur la liste des pariante,
manquaient finalement à l'appel et no-
tamment l'es 'pistards, dont le Genevois
Willy Trepp, et l'Uranais Ernst Traxel
et le Zurichois 'Ma x Schellenberg. Pour
rendre la course plus intéressante, les
organisateiHTs de la Société Sport Lu-
gano avaient attribué une prime de 100
francs pour chaque passage sous la
banderolle d'arrivée, ce qui ne devait
pas manquer d'animer l'épreuve, courue
sur 15 tours et dotée ainsi de 15 primés
de 100 francs.

Elmar Gassner eut ainsi, des le debut
de la course, l'occasion de réaliser une
excellente opération financière en s'at-
tribuant les trois premières primés, la
quatrième revenant au Genevois René
Bingen, auteur d'une attaque sans Ien-
demain ; ces deux hommes abantìonnè-
rent d'ailleurs peu après. C'est au 5e
tour que les choses sérieuses commen-
cèrent, à l'instigation de Walter Schaep-
pi qui lanca la première échappée im-
portante. Schaeppi réussit à creuser
l'écart, mais il ne put resister à la vio-
lente contre-attaque déclenchée par le
'trio Rolf Graf - René Strehler - Erwin
Lutz, qui couvrit le tour suivant en
21' 05", à la moyenne record de 42 km.
800. Après le septième tour, les posi-
tions étaient les suivantes : en tète,
Schaeppi, Graf , Strehler et Lutz, précé-
dant de 2' 50" Vaucher, Moresi, Ruegg
e't Gimmi, de 3' 10" Maurer, de 3' 15"
Heinz Graf et de 3' 20" un groupe com-
prenant notamment Schleuniger. Dans
Ijes deux bouclés suivantes, le peloton,
émrriené par le vainqueur du Tour de
Suisse, parvint à réduire à 1' 40" son
retard sur le quatuor tìe téte, alors que,
derrière, l'écart se creusait jusqu'à 6'
45".

Malgré de violente efforts, les pour-
sulvants ne parvinrent cependant pas
à leurs fins. Bien qu 'ayant perdu le
courageux Schaeppi durant le Ile tour,
Ics leaders ne tardèrent en effet pas à
reprendre de l'avance, de sorte qu'à la
fin de la 12e boucle, les positoins
étaient les suivantes : Lutz, Graf , Streh-
l^r au commandement ; à 

3' 18" Mo-
rtesi ; à '3' 21" Ruegg, Gimmi, Vaucher ;
à 8' 30" Schaeppi ; a 14' 35" un petit
peloton. Il ne restait plus à ce moment
que 18 hommes en course.

Durant. le 13e tour, les deux grands
favoris de l'épreuve, Rolf Graf et Re-
né Strehler, réussissaieni à làcher Lutz ,
qui devait cependant conserver sa troi-
sième place, tandis que, derrière, on
trouvait Moresi, toujours seul, puis
Ruegg, Gimmi et Vaucher à 3' 48".

: Les 31 derniers kilomètres de la cour-
sje n 'apportaient guère de modifications.
On notait seulement que Ruegg parve-
nait à distanicer Moresi alors qu 'en téte
Strehler làchait Rolf Graf dans la mon-
tée de Sorengo et triomphait détaché,
ajoutant ainsi le tit re national à ses
deux précédentes victoires de cette sai-
son dans Berne - Genève et le Tour
du Nord-Ouest, Strehler en est ainsi à
son sixième maillot rouge à croix Man-
che puisque, auparavant , il avait déjà
été champion suisse sur route amateurs,

Rolf Graf n 'irà pas
aux championnats du monde

et champion suisse de poursuite en 1953
et 1934 chez les amateurs et en 1955 et
1957 chez les professionnels.

Voici le classement :
1. René Strehler (Affoltern a. A.), les

227 km. 500 en 5 h. 56' 11" (moyenne
38 km. 322) ; 2. Rolf Graf (Wettingen) ,
à 18" ; 3. Erwin Lutz (Zurich) à 4' 57" ;
4. Alfred Ruegg (Zurich) à 7' 42" ; 5.
Attilio Moresi (Lugano) à 8' 17" ; 6.
Kurt Gimmi (Zurich) à 9' 34" ; 7. Alcide
Vaucher (S^inte-Croix) à 10' 23" ; 8.
Rolf Maurer (Hedingen) à 24' 05" ; 9.
Heinz Graf (Zurich) ; 10. Hans Schleu-
niger (Klingau) ; 11. Emanuel Plattner
(Maur) ; 12. Jimmy Bussolaro {Lugano) ;
13. Walter Schaeppi (Horgen) à 25' 11" ;
puis doubles et sans temps : 14. André
Echenard (Genève) ; 15. Jean Luisier
(Martigny) ; 16. Otto Hauenstein ; 17.
Max Baumann. Tous les autres concur-
rents ont abandonne.

Les Suisses a Leipzig
Le comité national de cyclisme, réuni

à Lugano, a procède à quelques chan-
gements à la sélection helvétique pour
les championnats du monde. Il a tout
d'abord décide de ne déléguer que six
hommes chez les professionnels dans
l'épreuve sur route, Rolf Graf s'étant
récusé pour raisons de sante. Pour le
championnat de poursuite profession-
nel , seul Willy Trepp a finalement été
retenu , le finaliste Rolf Maurer étant
désireux de se consacrer uniquement à
l'épreuve sur route.

La sélection definitive est la suivan-
te :

Poursuite amateurs : Kurt Schnur-
renberger et Werner Weckert.

Poursuite professionnels : Willy
Trepp.

Demi-fond : Walter Bucher et Fritz
Gallati.

Route professionnels : René Strehler ,
Erwin Lutz, Alfred Ruegg, Attilio Mo-
resi , Kurt Gimmi , Rolf Maurer.

• TENNIS

formation tessinoise de Solduno. A cette
qccasion , le team locai a présente à ses
supporters ses toutes nouvelles acquisi-
tions : Magada et Bardet (ex-Malley),
Magada (Chaux-de-Fonds), Genoud et
Gabioud (Sion), Grand (Gróne) et Pu-
tallaz (Conthey).

Le résultat de cette première confron-
tp.tion n 'a aucune importance. Pour le
club sierrois, qui va tenter l'ascension
en Ligue nationale B, il est d'une extrè-
me nécessité que la soudure, l'amalgame
entre les anciens et les nouveaux se
fassent le plus rapidement possible, afin
qu 'au début du championnat fixé au 28
aoùt , l'instrument de combat soit par-
faitement au point.

Cette confrontation amicale a pour-
tant laissé entrevoir des espérances pro-
metteuses. Nous ne voulons citer per-
sonne à cette occasion, mais nous som-
mes certains que le F.C. Sierre a le
bois nécessaire à jouer un róle très en
vue dans ie prochain championnat. Sa-
medi prochain , le club valaisan rencon-
trera une autre formation tessinoise, le
F.C. Locamo. Espérons que le public
Vienne encore plus nombreux encoura-
ger ses favoris. Il est nécessaire que
chacun se pénètre déjà maintenant de la
tàche difficile qui attend les joueurs de
la capitale du soleil.

L'Italie a triomphe
A Baastad, en finale européenne de

la Coupé Davis, l'Italien Orlando Siro-
la a écrasé le No Suédois Ulf Schmidt
par 6-4 6-2 6-1 et remporté ainsi pour
son pays le point décisif , éliminant la
Suède et qualifiant l'Italie pour la fi-
nale interzones.

Pendant tout le match, Sirola , plus
fin , a nettement domine son adversaire
et surtout dans le troisième set où
Schmidt ne prit que le deuxième jeu ,
après quoi l'Italien en enleva cinq d'af-
filée.

Dans le premier set , Sirola prit tout
d'abord l'avantage à 2-1, mais se fit
remonter à 2-2. Dès ce moment cepen-
dant , il conserva toujours un jeu d'a-
vance, portant son avantage à 4-3, 5-3
et finalement 6-4. La suprématie de
l'Italien fut encore plus nette dans le
second set , qu 'il emporta par 6-2 après
avoir mene par 4-1, 4-2 et 5-2:

Le résultat étant acquis, les Transal-
pins décidèrent d'aligner le remplacant
Tacchini pour le dernier match contre
Jan-Erik Lundquist. Comme prévu, ce
dernier domina nettement son adver-
saire, s'adjugeant le match par 6-2 6-1
6-1.

Finalement donc, l'Italie bat la Suè-
de par 3-2.

• ATHLETISME

Tschudi malchanceux
Lors de la seconde journé e de l'éli-

minatoire olympique du dècathlon, qui
opposait , à Berne, le Zurrcois Walter
Tschudi au Bàlois Fritz Vogelsang, ce
dernier se retrouva seul en lice après
deux épreuves. Blessé à la cuisse, Wal-
ter Tschudi dut abandonner après avoir
couvert le 110 m. haies en 15" 7 et lan-
ce le disque à 35 m. 15.

En revanche Vogelsang réussit aisé-
ment à dépasser le minimum olympi-
que (6750 pts), totalisant finalement
7023 points. Voici le détail de ses per-
formances lors de la dernière journée:

15" 1 au 110 m haies (788 p.) ; 38 m 25
au disque (579 p.) ; 3 m 90 à la perche
(695 p.) ; 50 m 17 au javelot (531 p.) ;
4' 32" 7 au 1500 m. (479 p).



Les Hors Fan (Lausanne) el imoos mm dominefii dans marlìgny uerbier
Gerard Butzer de Genève enleue le criterium de la siaiinn devant Slrasser de Zurich

Le Tour d'honneur du vainqueur de l'épreuve, Fatton.
(Photos Mariéthoz . Clichés FAV)

Si le soleil ct les spectateurs de l'an
dernier ont quelque peu boudé la 3me
édition de Martigny-Verbier , ceci n'en-
Iève rien à la parfaile rééussite de cette
magnifique course de cote dont l'orga-
nisation incombali  au elub cycliste de
Martigny en association avec la belle
société de développement de la station
dc Verbier. Concurrence par une non
moins belle fète desm usiques qui se
déroulait au cceur de la stat ion,  la 3me
course de Martigny-Verbier a cepen-
dant tenu ses promesses et les perfor-
mances réalisées par l'ensemble des
concurrents ont étéé très satisfaisanles.

Le nombre de coureurs qui prirent le
départ (103), prouvé suffisamment de
l'attrait qu 'a obtenu au sein des clubs
de la Suisse entière la traditionnellc
montéée vers Verbiers sur 26 km dont
les 8 derniers accusent une dénivella-
tion de 700 mètres environ.

En la personne du jeune Fatton de
Lausanne (17 ans), l'édition 1960 a trou-
ve un digne successcur au fameux Wil-
ly Trepp, vainqueur de l'an dernier. Il
convient également d'associer à Fatton
ses deux suivants: A. Immos de Schwyz
et Marc Favre de Martigny, lequel a
effectué un rctour de toute beauté du-
rant le dernier trongon du parcours.
Gerard Butzer de Genève en remportant
le critèrium de la station sur 42 km 500
a prouvé qu 'il possédait une très bonne
classe de rouleur et gràce à ses 'quali-;
tés a énormément anime la control l ia -
tion des 30 admis au circuit de l'après-
midi.

CHANGEMENT DE FORMULE
POUR LA 3me EDITION

La troisième édition de Martigny-
Verbier a vu un nouveau changement
de formule . En effet , les deux premières
éditions s'étaient disputée de facon bien
distinctes entr e juniors d'une part et
amateurs A et B d'autre part. Cette
année , l'on eut recours à une formule
« handicap .., comme se sont d' a i l leurs
disputécs Ics courses Martigny - Van
d'En Haut et Sien e - Loye, mais ici
avec un écart au départ de 1 minute 30
entre juniors et amateurs.

Se rallier à cette formule , c'est sans
doute un élément positif pour le dé-
roulement de la lutte et par le lait
mème l'on a augmenté l'intérèt sportif
de cette belle course de còte.

LA JONCTION S'EFFECTUE
AVANT SEMBRANCHER

Une minute  30 après le peloton des
juni ors (une trentaine), le.s amateurs A
et B prenaient à leur tour la route pour
Verbier.

A Bovemier , les juniors , emmenés
par Roux et Fatton précédent le lot des
amateurs de 50 secondes seulement.
Parmi les juniors attardés , l'on note le.s
suivants : B. Nickel et J. Delaloye (Mar-
tigny) , Gafner (Villeret), Birchler (Yver-
don) et Huguenin (Le Lode). Quant aux
amateurs, ils son t emmenés par Hun-
gerbuhler , de Zurich , mais à l'arrière

Butzer , le vainqueur  du critèrium

Burkart , Stamm , Mark et Keiser sont
légèrement distancés.

En remontant le peloton des amateurs
qui absorbent les premiers juniors la-
dies, soit au fameux tunnel qui avait
vu le départ foudroyant de Trepp et
Biolley l'an dernier , Clerc (Monthey)
et Bonny (Fribourg) sont làchés.

Le lot de téte, sous la conduite de
Butzer fait  un gros effort et rejoint les
juniors de pointe avant tì'atteindre
Sembrancher . C'est alors une longue
fil e multicolore , très étirée qui bifur-
que sur le pont de Sembrancher en
direction de la station.

MACHERET BRISE SA ROUE
ET PERD TOUTE CHANCE

Le brillant Macheret , qui avait fait
terriblement souffrir Biolley dans la
course de còte d'Ayent , l'an passe, vit
tous ses espoirs s'envoler après avoir
traverse la Dranse à Sembrancher. Sa
roue arrière s'étant brisée, c'est le cceur
serre qu 'il dut assister, en spectateur,
au départ de ses adversaires. Toujours
est-il qu 'il rejoignit cependant Verbier
en 66e position , mais comment... cela
est une autre histoire...

ENTRE SEMBRANCHER
ET LE CHABLE

Fatton , Immos, Butzer, Blanc F. ct
Roux sbnt :lè plus' sòUvent àux com- ;
marides tout èri roulant à' un « tempo » '
très ordinaire en vue de l'ascension ,
tandis qu 'à' l'arrière, Schlibi , Gafner
(eneore), Barbièri , Pluss, Largey et Ry-
ser sont ladies et naviguent à quelque
100 mètres du gros peloton , mais pres-
que tous pourront revenir pendant la
petite trève qui precèderà l'arrivée au
Chàble. Ce ne sera' cependant qu 'un
sursis.

LE CHABLE :
LA COURSE COMMENCÉ

A peine les 8 km. mortels pour les
seconds plans et les non-grimpeurs
sont-ils attaques que l'on enregistré le
làchage de : Largey, Bucher , Krebs ,
Barbièri , Dubuis , Ryseé, Défago, Roulin ,
Genoud et les Delaloye J .  ct A., sans
parler de tant d'autres qui devront su-
bir le mème sort sous les coups de
boutoir des leaders : Fatton , Blanc F.
et Immos.

FATTON EFFECTUÉ UN TRAVAIL
DE TITAN

Toujours en tète, poussant démarragc
sur démarragc , pour créer le trou , Fat-
ton a forge sa victoire d' une fagon ab-
solument sensationnelle et méritée.

En compagnie du Genevois Francis
Blanc (2e aux Championnats suisses
sui' route à Courtételle) et du petit Im-
mos, plein d'aisance et de facili té, Fat-
ton passe le premier à La Fontaine cn

• TENNIS

Viscolo revient en forme
Le tournoi de tennis de Crans s'est dis-

pute samedi et dimanche ct a remporté
un très joli succès. Il a été marque pal-
le nel retour en forme de l'ancien cham-
pion valaisan Viscolo qui a remporté
trois victoires.

Voici les résultats de eette intéres-
sante manifestation :

Simples dames : Demi-finales , Mlle
de Croon bat Mlle Noclher 6-1, 6-4 ;
Mlle Vlasto bat Mlle Kaiser 6-1, 6-0 ;
Mlle Vlasto bat Mlle de Croon 6-2, 6-4.

Simples messieurs, demi-finales : Vis-
colo bat Germanini 6-2, 6-1 ; Burgener
bat Antonioli 6-4 6-3. Finale : Viscolo
bat Burgener 6-0, 7-5, 6-1.

Doubles-messieurs, dime-1'inales : Vis-
eolo-Gcntinetta batlent Schulman-An-
tonioli 6-1, 6-3 ; Roten-Burgener bat-
tent Bonvin-Germanini 6-3, 2-6 , 7-5.

Finale : Viscolo - Gentinetta ' battent
Roten-Burgener 3-6, 6-3, 8-6.

Doubles-mixtes : demi-finales , Mlle de
Croon - Viscolo battent Mlle Antha-
matten-Vlasto 6-0, 6-0 ; Mlle Vlasto -
Antonioli battent Mlle Noether - Fa-
bry 6-0, 6-1.

Finales : Milo de Croon - Viscolo bai
leni Mlle Vlasto - Antonioli  6-3,6-4.

Alea.

conduisant un groupe de six , suivi de
près par un autre groupe de sept com-
prenant dans l'ordre : Fatton , Blanc,
Immmos, Favre, Strasser, Hungerbuh-
ler , Leviat , Ramel , Maggi , Bonvin , Pel-
laud , Roux et CI. Genoud.

A 3 km. de l'arrivée, soit en-dessous
de Médières, Fatton est toujours en
tète, menant continuellement devant
Immos et Blanc. Puis l'on trouve un peu
plus loin Dennler , de Berne, et Weber,
de Schleithen , qui précédent de 30 mè-
tres Roux et Pellaud. Viennent ensuite :
Metchoz , de Bienne ; Maggi , de Genè-
ve ; Strasser , de Zurich ; J. Bonvin , de
Sierre, et Favre, de Martigny.

Avant d'atteindre la station, sur un
nouveau forcing de Fatton , Blanc làehe
prise et c'est suivi de Immos que le
Lausannois franchit en grand vain-
queur la ligne d'arrivée.

MARC FAVRE
LE MEILLEUR VALAISAN

Avec Martigny-Verb ier, l'on enregis-
tré une déception valaisanne puisque,
sur les 20 premiers classés, seuls 3 Va-
laisans inscrivent leur nom, soit Favre,
de Martigny (3e) ; Roux , Sion (9e) , et
Pellaud , Martigny (15e). Si l'on des-
cend plus bas, l'on trouve aux 22e et
23e place L. Genoud , de Martigny, et
H. Viaccoz, de Sierre. Soit au total
5 Valaisans dans les 40 premiers, ce
qui est très peu flatteur. Cependant , il
faut tenir compte de la valeur des en-
gagés qui possèdent en general une
bonne classe de plus que nos braves
coureurs.

Mar-c Favre, de Martigny (amateur B)
a été notre meilleur homme, alors que
le brillant vainqueur de Sierre - Loye,
G Roux , décevait ses fervents suppor-
ters. Les dimanches se suivent mais...
Nos coureurs devraient penser parfois
que les courses de còte sont très dures
et qu 'ils gagneraient à participer à des
courses plates pour acquérir un autre
rythme qui leur serait d'une salutaire
effet , nous en sommes persuadés.

GERARD BUTZER
REMPORTÉ LE CRITERIUM

DE LA STATION
Durant l'après-midi , sur un circuit de

850 mètres, très dur, les 30 premiers de
la course de còte du matin disputèrent
un très intéressant critèrium de 42 km.
500, soit sur 50 tours.

Durant les 13 premiers tours, l'on vit
à plusieurs reprises de nombreuses ten-
tatives d'échappée qui, toutes, furent
vouées au néant. Finalement , F. Blanc,

de Genève, réussissait, mais pas pour
longtemps, à se détacher légèrement.
Une belle contre-attaque du peloton ra-
menart tout le monde à égalité, mais,
au 17e tou r, le Zurichois Strasser pre-
nait subitement le large et , au 22e pas-
sage sous la banderole, son avance était
de 32 secondes sur le peloton , alors que
Junod et Dufau se faisaient doubler .

Il a suffi ensuite de 3 tours de circui t
à Gerard Butzer, de Genève, pour aller
rejoindre le fuyard et pour transformer
le festival zurichois en festival gene-
vois. En effet , Butzer , du 33e passage
à la fin , n 'a pas cesse d'augmenter son
avance au prix d'un magnifique effort.
Et c'est de brillante manière qu 'il rem-
porte le circuit de la station devant ce-
lui qui , durant de nombreux moments,
avai t fait  figure de vainqueur mais qui ,
sur un circuit aussi dure que celui de
Verbier , avait trop presume de ses
forces.

Jacky Mariéthoz .

1. Fatton Gilbert (J), Lausanne, 58'
37", (moyenne 26 km . 613) ; 2. Imoos
Aloys (J), Schwyz, 58' 38" ; 3. Favre
Marc , Martigny, 58' 55" ; 4. Dennler
Ernest, Berne, m. t. ; 5. Weber Werner
(J), Schleitten , m. t. ; 6. Blanc Francis,
Genève, m. t. ; 7. Maggi Jean-Claude
(J), Genève, 59' 10" ; 8. Metchoz D.,
Bienne , m. t. ; 9. Roux Gerard (J),
Sion , 59' 28" ; 10. Hungerbuhler Arnold ,
Zurich , m. t. ; 11. Strasser Freddy, Zu-
rich , m. t. ; 12. Franz Pietro, Genève,
m. t. ; 13. Ramel Serge, Genève, m. t. ;
14. Chabanel Jean , Yverdon , 59' 41" ;
15. Pellaud Raphy, Martigny, 59' 52" ;
16. Hauser Walter , Aarau . 1 h. 0' 7" ;
17. Butzer Gerard , Genève, m. t. ; 18,
Rornmaier Alphonse, Le Lode 1 h . 0' m

1 h . 0' jg^.Zurich , ¦
19. Bucher Walter , Bàie
20. Bernasconi Roland ,

t. ; 21. Hurni Sepp. Adliswil, m.
Genoud Louis , Martigny, m. t. ;

CIRCUIT FERME DE VERBIER
1. Butzer Gerard , Genève, 1 h.1. Butzer Gerard , Genève, 1 h. 11'

20", 50 tours, 42 km. 500 ; 2. Strasser
Freddy, Zurich, 22 points ; 3. Hauser
Walter , Aarau , 18 pts ; 4. Ramel Serge,
Genève, 1 pts ; 5. Ruchet Serge, Lau-
sanne, 7 pts ; 6. Weber Werner , Schleit-
heim, 7 pts ; 7. Marti Jakob, Arbon , 7
pts ; 8. Blanc Francis, Genève, 5 pts ;
9. Chabanel Jean, Yverdon , 4 pts ; 10.
Franz Pietro, Genève, 2 pts ; 11. Stamm
Rudolf , Schleit , 0 pt ; 12. Maggi Jean-
Claude, Genève, 1 pt ; 13. Bucher Wal-
ter, Bàie, 0 pt ; 14. Weber Hans Ueli ,
Lausanne,, 0 pt ; 15. Bernasconi rRoìaricl,

Le jeune Favre de Martigny
a été le meilleur valaisan

Zurich , 0 pt ; 16. Dainler Ernest, Berne,
0 pt ; 17. Viaccoz Hervé, Sierre, 0 pt ;
18. Genoud Louis. Martigny, 7 pts (à un
tour) ; 19. Fatton Gilbert , Lausanne,
3 pts ; 20. Kornmayer Alphonse, Le
Lode, 12 pts (à 2 tours) ; 21. Favre
Marc , Martigny, 9 pts ; 22. Pellaud Ra-
phy, Martigny, 4 pts ; 23. Machere t
Hubert , Fribourg, 0 pt ; 24. Dufa u Ro-
land , Montreux , 8 pts (à 3 t.) ; 25.
Jaccard Gerard . Ste-Croix , 4 pts ; 26.
Fritz Arthur. Rothrist, 4 pts ; 27. Junod
Gaston , Lausanne, 3 pts.

-Abandon : 3. :• ¦.. .. .'

Les arbitres valaisans se ré unissent
Primitivement prévue à Saillon , chez

le grand ami des arbitres , Camille Bes-
se, l'assemblée generale de la région va-
laisanne de l'Association suisse des Ar-
bitres (ASA) dut ètre déplacée à Saxon
à l'Hotel de la Gare et cela pour de
simples raisons « techniques . Ce petit
changement de dernière heure fit  natu-
rellement retarder quelque peu le début
des ces intéressantes délibéralions pré-
sidées, comme d'habitude avec compé-
tence , par M. Georges Craviolini de
Chippis. Le président centrai se fit un
plaisir tout particulier de souhaiter la
bienvenue à M. Marcel Castan . mem-
bre d'honneur de l'association valaisan-
ne des arbitres et président suisse des
vétérans-arbitres. à M. Jean Lutz. vice-
président de la commission suisse des
arbitres et nouveau prepose technique
de l'arbitrage en Valais , M. Jean Schiit-
tel , représentant du comité centrai et de
In commission d'arbitrage et à tous les
arbitres présents. Les différents rap-
ports , celui du secrétaire Bétrisey, ce-
lui du président, toujours aussi explieite
et complet , celui du trésorier A. Favre,
qui confirme la situation financière sai-
ne de notre région ct enfin celui du pre-
pose à la caisse de secours Arluna , trou-
vent un auditoire attentif et interesse
et l' approbation generale de tous les
membres présents. Beau signe de con-
fiance à l'égard de nos dévoués mem-
bres du comité. Aussi rien d'étonnant si
au chapitre des élections présidées par
M. Jean Lutz , tous furent renommés
pour une nouvelle période par des ap-
plaudissements nourris de l'assistance .
Relevons , du rapport de M. Craviolini ,
que la quantité des arbitres fait  malheu-
reusement toujours défaut , mais qu 'au
moins cette insuffisance est quelque
peu compensée par une qualité réjouis-
sante et toujours grandissante gràce à la
peine que se donnent nos instructeurs
lors des cours obligatoires et des cau-
series imposées. Les arbitres valaisans
ont dirige 777 rencontres durant la sai-
son écoulée alors que des collègues em-
pruntés à d'autres régions on ont arbi-
tre 356, chiff re  enorme mais inévitable
tant  que Ics clubs valaisans ne nous se-
eonderont pas dans le recrutement.

Notons qu une proposition émanant du
comité-directeur et prévoyant une ré-
duction sensible des cotisations ne trou-
va pas gràce auprès de l'assemblée qui ,
après des explications données par les
collègues Schiittel et Rey-Bellet se ral-
lia à une forte majorité à la proposi-
tion faite par le premier nommé et qui
était plus modérée.

Nos invités , MM. Castan et Lutz se fi-
rent également un plaisir d'adresser
quelques aimables paroles à l'égard de
leurs collègues valaisans et l'assemblée
enregistra surtout avec beaucoup de
fierté la présence de M. Lutz qui , le
matin encore. sigeait à un congrès des
arbitres internationaux à Paris d'où il
revint en droite ligne pour ne pas man-
quer les délibérations de ses « proté-
gés ». Sous le point Divers , plusieurs col-
lègues eurent l'occasion de s'exprimer
librement , de faire part de leurs petites
déceptions et après avoir entendu avec
patience toutes ces petites doléances, M.
Lutz mit le point final par un point de
vue compétent et surtout base sur une
grande et longue expérience.

Avant de se quitter pour quelques
heures (tournoi romand le Iendemain).
les arbitres valaisans tenaient à rendre
hommage à leur jubilaire , Arthur Ar-
luna , qui fètait ses vingt ans d'arbitra-
ge. C'est le membre d'honneur. M. Cas-
tan qui s adressa a notre collègue tres
ému en lui rappelant les mauvais (si
vite oubliés) mais surtout les beaux sou-
venirs d'un arbitre ayant fonctionné
pendant 20 ans à la satisfaction de ses
chefs directs et , au nom de l'Associa-
tion suisse des Arbitres et des arbitres
valaisans. l'orateur remit au jubilaire
l'insigne-or de mérite ainsi qu 'une su-
perbe channe . reconnaissance digne
d'une activité aussi imporatnte que celle
déployée par l'excellent collègue et ami
Arluna. A son tour , ce dernier s'adres-
sa ensuite à l'assemblée pour la remer-
cier de l' aimable geste à son égard tout
en lui rappelant avec sa bonhomre qui
le caraetérise que par suite d'une erreur
administrative on l' avait frustré d'une
année d'activité (!), mais que sa joie était
d'autant plus grande aujourd'hui puis-
que c'était précisément le président
suisse des vétérans et membres d'hon-
neur de son association qui lui remet-
tai t  personnellemenl le grand mais , uni-
que cadeau traditionnel.

Ainsi prirent fin les délibération s de
la région valaisanne des Arbitr es qui
prouvèrcnt aux partici pants que l'es-
prit sportif et mème la camaraderie en-
tre collègues valaisans ne sont pas très
loin de la perfection et, à notre avis.
c'est l'un des points marquants de cette
assemblée generale 1960. R. -B.

TOURNOI ROMAND DES ARBITRES
Dimanche eut lieu au Pare des Sports

des Saxon le tournoi romand des Arbi-
tres et , fai t  particulièrement réjouissant ,
toutes les équipes , soit celles dc Genè-

ve. Vaud. Fribourg, Neuchàtel et Valais
y prirent part. ce qui est un signe de
franche camaraderie entre les diffé-
rentes régions. A part les invités de la
veille. MM. Castan et Lutz, nous avons
également remarqué la présence de plu-
sieurs anciens arbitres de Ligue supé-
rieure qui , ainsi , prouvèrent une fois
de plus tout l'intérèt qu 'ils portent à la
cause qui nous est chère et pour laquel-
le aucun déplacement n 'est trop long.
Merci à toutes ces autorités qui ont don-
ne suite aux invitations du comité valai-
san des arbitres et espérons qu 'ils gar-
deront un excellent souvenir de leur bref
séjour parmi les collègues valaisans. Le
banquet fut servi à la salle du Casino
ainsi qu 'à l'Hotel de la Gare et de courts
mais excellents discours furent pronon-
cés à cette occasion qui . pour la plupart .
evoquerent des souvenirs magnifiques.
Pour les rencontres. les arbitres n 'eurent
que rarement à intervenir. N'oublions
pas que l'inspecteur. M. Lutz. veillait
augrain ! L'equipe valaisanne se dislin-
gua tout particulièrement en battant
successivement tous ses adversaires et
en parvenant ainsi au maximum de
points. La joie des responsables de l'ar-
bitrage en Valais était grande et nous
voulons espérer que cette équipe saura
garder jal ousement le magnifique chal-
lenge offert par les commerqants de
Leytron et tout particulièrement gràce
à l'excellent sportif qu 'est Camille Bes-
se. Les rencontres se disputèrent toutes
d'une manière absolument correctes et
les arbitres se montrèrent dignes du
ròle d'éducateurs qu 'ils remplissent du-
rant toute la saison.

En resumé exceliente journée sportive
avec une exceliente organisation gràce
au dévouement de MM. Arluna et Fel-
ley. Disons encore que pour la deuxième
fois consécutivement Neuchàtel parvint
à gagner le challenge de fair-play et
ce résultat est tout à l'honneur de M.
Merlotti grand coach de l'equipe et an-
cien arbitre de Ligue nationale A.

La distribution des prix se fit par
M. Arluna en compagnie de M. Jean
Lutz et un bouquet de fleurs fut  fina-
lement offert aux épouses de quelques
dirigeants dc l' arbitrage en Valais et cn
Suisse romande.

R.v-
Résultats : 1. Valai s 4 m. 8 point s. 2.

Fribourg 4 m. 5 pts. 3. Neuchàtel -I m.
5 pts. 4. Genève 4 in. 2 pts. 5. Vaud 4
ni. 2 pts (goal-average).

Fair-play. 1. Neuchàtel ; 2. Vaud : 3.
Genève ; 4. Valais ; 5. Fribourg.



E N  S U I S S E
Ce que les melomanes peuvent attendre du

XVe Septembre musical de Vevey-Montreux
A la veille des vacances , les preoccu-

pation s des melomanes sont plutót d'or-
dre touristique. L'horaire remplace le
programme du concer t, l'étude d' un
itinéraire passe avant celle d' une sym-
phonie. Et pourtant , malgré l'appel du
large ou des montagnes , il est un hom-
me qui est plongé jusq u'au cou dans
des problèmes musicaux : c'est M. Ma-
nuel Rotti, l'administrateur artistique
et organisateur du « Septembre musi-
cal de Montreux-Vevey ». Pour la
quinzième fois, il a mis sur pied cette
grande manifestation de renommée in-
ternationale qui , pendant plus d' un
mois, va concentrer sur la Rivièra lé-
manique l'intérèt des amateurs de belle
musique.

Le « Septembre musical » a pris en
effet un retentissement dont on a peine
à imaginer l'ampleur. Il a saffi d' annon-
cer, à fin juin , 1 ouverture de la loca-
tion des abonnements pour qu 'immédia-
tement un flot de correspondance sub-
merge Ics bureaux dc l'Office du tou-
risme de Montreux. Le cas va se renou-
veler ces jours prochains, lors de
l'ouverture au public de la vente des
billets.

— C' est une très belle publicité , me
dit M.  Roth , que le « Septembre musi-
cal » fa i t  à Montreux et à Vevey. An-
npnces , a f f i ches , prospectus vont porter
partou t dans le monde , dès le mois
d' avril , le nom de ces deux villes ; la
radio , longtemps après le Festival , jus-
qu 'en décembre encore , d i f f u s e  la
substance de ces concerts.

A l'intérèt artistique se joint un in-
térèt touristique certain . Je vous en
donne pour preuve l' action entreprise
cette année par la Swissair qui a dis-
tribué des prospectus dans toute s ses
agences à l'étranger , nous assurant la
venue d' audìteurs qui accourent de très
loin pour entendre notre Festival .

— Pouvez-vous me donner quelques
chiffres qui illustrent l'importance ma-
térielle de cette sèrie de concerts ?

— Notre budget de publicité prévoit

me qu il pouvait compter , pour cer-
taines ceuvres, sur la part icipat io n des
choeurs de la cathédrale dc Sainte-
Edwige de Berl in.  « C'est le p lu s  grand
plaisir que vous pouvez me f a i r e  » , m'a
dit le maitre H. Schmidt-lsserstedt ,
lorsque j' ai été le trouver à Hambourg
pour lui proposer sa collaboration au
Festival 1960.

Quant aux solistes et aux chefs  en-
gagé s cette année , aux ceuvres pré-
parèes pour ces nombreux concerts , un
coup d' ceil au programme s u f f i r a  pour
vous convaincre de leur valeur.

Avant de s'échapper de notre inter-
rogatoire , reclame par cen t voix impé-
rieuses, happé par un courant auquel
il est difficile de resister , M. Manuel
Roth me glisse un dernier « tuyau »
dans le creux de l'oreille :

— Je puis vou s dire que j' ai déjà
engagé deux orchestres pour les prò- ,
chains Feslivals : le « Septembre mu-
sical » de 1961 verrà le retour du
« Concertgebouw » d 'Amsterdam , et ce-
lui de 1962 f e ra  connaìtre , pour la pre-
mière fo is  à Montreux , les ressources du
« London Symphony  Orchestra » .

On peut le dire : les animateurs du
« Septembre musical de Montreux-Ve-
vey » voient à la fo is  loin et grand.

Fédia Muller .

une dépense de 68 000 francs , sur un
total de 367 000 francs que nécessitent
les seuls concerts montreusiens. Il fau t
donc encore ajouter à ce ch i f f re  les
frai s  relati fs  aux concerts de musique
spirituelle et de musique de chambre
qui se donnent à Vevey. Un autre
ch i f f re  encore ; la radio a enregistré
l' an dernier 240 000 mètres de bande
pour la transmission d i f f è rée  de nos
programmes.

Chiffres encore que me cite M. Roth
en parlant des concerts. Leur nombre
va chaque année en augmentant, on en
compte en effet 17 pour le prochain
« Septembre musical », dont cinq se-
ront donnés à Vevey. Parmi ces der-
niers, il faut signaler celui prévu au
Tempie de Saint-Martin , où le Chceur
de la cathédrale de Sainte-Edwige, de
Berlin , fort de 130 exécutants, inter-
preterà dc la musique religieuse, no-
tamment des ceuvres de Josquin des
Prés, Palestrina , Schùtz , J.-S. Bach et
A. Bruckner. Cette soirée marque,
mieux encore que précédemment, la
collaboration étroite dont est emprein-
te cette manifestation , par laquelle les
noms des deux cités voisines sont étroi-
tement associés.

Mais venons-en à la substance mème
de ce prochain « Septembre musical ».
De quoi se composera-t-H ? M. Manuel
Roth me le précise :

— Comme l' année dernière , trois(j ra nds  ensembles symphonique s ani-
nieront les concerts : l'Orchestre de la
Suisse romande , qui nou s fa i t  l 'hon-
neur d' ouvrir le Festival , l'Orchestre
national de Paris , que les f idèl es  de
nos manifestat ions connaissent bien et
dont il n'est pas besoin de fa i re  l'élo-
ge , l'Orchestre symphonlqu e du N.D.R.
de Hambo urg, qui a accepté à nouveau
de p articiper au « Septembre musi-
cal » auec d' autant plu s  d' enthousias-

« Septembre Musical »
de Montreux-Vevey 1960

On apprend que le comité d'honneur
du 15e Festival international de musi-
que de Montreux-Vevey sera place cette
année sous la haute  présidence de M. le
conseiller federai Hans-Peter Tschudi ;
de S.E. M. Etienne Dennery, ambassa-
deur de France à Berne , et de S.E. M.
Ernst Gunther Mohr , ambassadeur de
la République federale d'AUemagne à
Berne .

Il comprendra cn outre les membres
suivants : M. Gabrio! Despland , prési-
dent du Conseil d'Etat du Canton de
Vaud ; M. Michel Blot , consul general
de France à Lausanne : M. Rudolf
Thierfelder , consul genera l de la Répu-
blique federale d'AUemagne à Genève ;
M. Albert R. Mayer . président du Con-
seil administrati f de la ville de Mon-
treux : M. Jean Kratzer, syndic de la
ville de Vevey, M. Marcel Bezeneon ,
directeur general de la Société suisse de
Rad iodiffusion , et de M. André Bailey-
Suier . président de la Colonie frangaise
de Montreux.

C A R R O S S E R I E  DE P L A T T A  s. a
Tel. 220 75 — SION — Travaux soignés

M. Arnold Kiib!er

Ancien rédacteur en chef du périodique
« Du » , dont on s'est toujours più à re-
connaitre la haute valeur, M. Arnold
Kiibler va féter le 2 aoùt son 70me an-
niversaire. Titulaire du Prix litléraire
de la Fondation Karl-Heinrich-Ernst ,
qu 'il regut en 1955, M. Kùblcr est un
romancier et journaliste.

j r  (Ag.) — A Bagnes , en Valais , Mme
Marie Collombin vieni d' entrer dans sa
centième année. Le fauteui l  tradìtionnel
lui a été remis à cette occasion par le
Conseil d'Etat du Valais , représenté par
M.  Marcel Gross.

T R I B U N E  LIBRE

Dézaley
de la ville de Lausanne
Lorsqu 'elle vend les vins de ses do-

maines , la commune de Lausanne four-
nit , en règie generale, des étiquettes
officiellcs et des bouchons marques aux
adjudicataircs , qui profitcnt ainsi du
renom de ses vins à condition que la
mise en bouteilles ait lieu à la pro-
priété.

Toutefois , en 1956, les vendanges se
sont révélées de qualité inférieure à la
moyenne, au Dezaley notamment , en
raison dea chutes de grèle et de leurs
conséquences. Dès lors, pour protéger
la réputation des vins du « Clos des
Abbaycs » et du « Clos des Moines »,
la municipalité a décide de ne pas dcli-
vrer d'étiquettes ni de bouchon .s et
d'interdire que 'le nom de la propriét é
soit mentionné , l' appellation « Deza-
zey » étant  seule autorisée.

La Maison Grundbacher et Cie , à
Thoune a mise pour environ 2 500 litres
aux enchères de la récolte 1956. Confor-
mément aux dispositions légales . elle
devait faire des étiquettes. Mais elle
s'est cru autoi iséc — sur la base des
factures — à imprimer le nom « Moi-
nes » et <, Abbaycs » , avec le nom du
vase et ia mention « Mise en bout eilles
à la propriété » .

Comme ces rndications . quoique exac-
tes, n'étaient pas conformes aux condi-
tions de mises. la ville de Lausanne a
interpone le marchand puis introduit
tiction en justice.

Ladite maison , dont la clientèle a
d^ailleurs apprécié le vin , a pris des
mesures de nature à satrsfaire la ville
de Lausanne, de sorte qu 'une transac-
tion a pu ètre signée.

L insigne
de la Fète nationale

1960

Le plus beau des f e u x  du ler aout ,
c'est la f iamm e de l' entraide qui anime
le cceur de tous les Suisses de bonne
volonté. Symbole de la Fète nationale ,
celle f i a m m e  a été choisie en guise
d 'insigne du ler aoùt dont la recette
sera remisc à la fondation Pro Juven-
tute, a f i n  d'aider la formation pro fes -

sionnelle de la jeunesse.

Appel du Président
de la Confédération

Cette année , le produit de la col-
lecte du ler aoùt sera affeeté à la
formation professionnelle de la jeu-
nesse. Il s'agit de préparer l'avenir
social et économique de notre pays.
Les jeunes gens, et les jeunes filles
de chez nous doivent beneficici - d' u-
ne sérieuse formation professionnelle
si la Suiss'e veut .maintenir le renom
qu 'elle s'est acquis par la qualité et
la précision de • son travail. Il faut
qu 'aucun enfant ne soit obligé de
renoncer à une toile formation pour
des raisons financières. Chacun , à
l'occasion de notre fète nationale ,
doit participer à l'entraide nécessai-
re pour atteirvdr.e , ce resultai. En
donnant généreusèmcnt, selon vos

:moyens. vous acepjnplirez un devoir
;,pational. . ; . , , .  . :.|  ,, ,. ;. .... ... , . ..

Max Petitpierre.
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L U N D I  ler AOUT IMO

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit  bonjour  ! ;

7.15 Informations ; 7.20 La Vaudoise, J.-F.
Zbinden : premiers propos ; concert mati-
nal : salut au pays ; 8.00 Fin de l'émission ;
11.00 Emission d' ensemble : cinq ans dé.jà ,
en souvenir de la Fète des vignerons , Vevey,
1955 : 12.00 De midi  à 13 ben res,. solistes et
ensembles populaires suisses : 12,44 Signal
horaire : 12.45 Informations : 12.55 Pour la
Féte nat ionale  : a) cantique suisse ; b) (i::,00)
Messane de M. le conseiller federai Max
Petitpierre, président de la Confédération ;
e) (13.05) Marche et chants  ; 13.30 Grands
interprétes suisses à Radio-Lausanne ; 14.00
Fin de l'émission : 15.59 Signal horaire ;
10.00 Pour ia Féte nat ionale : un Tour de
Suisse en musique '. 10.30 Le micro dans la
vie : 19.00 Ce jou r  en Suisse : 19.14 L'horloge
parlante : 19.15 Informations : 19.25 Le mi-
roir  du monde , une emission d' actual i tés
in ternat ionales  ; 19.50 Radio-Lausanne fète
le ler aoùt à Sottens.. Bcromunster , Monte-
Ceneri ct Schwar/enbourg : 22.:i0 rn forma-
tions : 22. :ì5 Sin- le pont de danse ; 23.15
Fin de l 'émission.

BEROMUNSTER
0.15 Informations : (i.20 Chants patr iol i-

ques ; (i 30 Pour un jour  nouveau ; 7.00
Informat ions  : 7.05 Chants patriotiques : 7.30
Arrèt : 11.00 Emission d' ensemble : 12.00
Marchcs suisses ; 12.20 Compliments : 12.29
Signal horaire ; 12.30 Infor mations ; 12.40
Musique suisse ; 13.20 Musique symphonique
composée au bord des lacs suisses : 14.10
Histoircs rimées : les enseignements intéres-
sante de l ' i l i s to i re  : 14.30 Arrèt  : 15.59 Signal
horaire : 10.00 Notre visite aux malades :
10.30 Deux divert issements pour ins t ruments
à vent  de compositeurs balois : 17.00 E x t r a i t
des noies du lund i  : 17.10 Quatuor pour
Orchestre à cordes. F. Schubert  : 17.30 L'heu-
re des en fan t s  : 18.00 Piano : 18.20 Musique
popula i r e  pour tous : 19.00 Actual i tés  : 19.20
Communiqués  : 19.30 Informations : 19^40
Deux chants patriotiques : 19.45 Al locut ion
dc M. Max Peti tpierre.  président de la Con-
fédérat ion : 19.55 Rufs t  du mein Vater land ;
20.00 Les cloches du pays : 20.15 Des feux
s'allument sur les hauteurs.  courte evoca-
tion : 21.00 Chants  et marchcs suisses : 21.30
Evocation pat r io t ique : 21.55 Ouverture ct
musique  de ballet de G u i l l au m e  Teli. G.
Rossini : 22.15 Informat ions  : 22.20 Coup d' ceil
sur  la semaine  écoulée : 22.30 CEuvres d'O.
Schocck : 23. 15 Fin.

TELEVISION
20.15 Telejournal et bu l l e t i n  métcorologi-

que : 20.25 Féte nat ionale  : al locut ion de
M. Max Petitpierre : 20 30 Musiques et
chants de notre pays : 21.30 Regensberg :
L 'his to i re  d' une au tonomie  communale. un
f i lm  écrit et réalisé par Hans Schaub : 21.55
ìflagazine sportif : 22.'l0 Télédernière : 22.15
Dernières in fo rmat ions  : fin.

VIENT DE PARAITRE

L'ECONOMIE SUISSE SOUS LA LOUPE
LA SITUATION ÉCONOMIQUE...
... se présente ainsi : l'expansion se

manifeste particulièrement sur les mar-
chés intérieurs de la Suisse. Cette ten-
dance touche notamment le secteur
des biens d'équipement. En ce qui con-
cerne l'étranger, les écarts de la de-
mando de produits suisses entre les di-
vers pays importateui's augmenlent
constamment. Malgré l'existence du
Marche commun dont . fai t .  partie la
République federale les exportation s
en Allemagne occidentale ont sensible-
ment augmenté ; l'accroissement est, en
revanche, plus faible , en ce qui con-
cern e Ics marchés britanniques , fran-
gais et 'américain. Ici et là , la Suisse se
heurté à une concurrence acerue, sur-
tout dans le secteur de l'industrie
lourde.

LE M A R C H E  DU TRAVAIL.. .
... est caraclérisé par une penurie

constante de main-d'ceuvre. Le nombre
des placés vacantes est de 30 '/< supé-
rieur aux chiffres correspondant à la
mème période dc l' année passéc. Le
nombre des efròmeurs est tombe à un
minimum.

CETTE S I T U A T I O N ...
... entrarne une tendance à l'augmen-

tation des salaires et du nombre d'heu-
rcs supplémcnfaires. L'élévation cons-
tante du niveau de vie exerce une
influence favorable sur le commerce
de détail , et surtout sur le tourisme
et les achats de produits de luxe (le
nombre d'automobiles acquises ces der-
niers mois a été de 20 '/> supérieur à
celui de la mème période de 1959).

L'ASSOCIATION PATRONALE
DES CONSTRUCTEURS

DE M A C H I N E S  ET INDUSTRIELS
EN METALLURGIE...

... vient de publier. son 54e rapport
annuel . On y lit qu 'à la fin de l'année
passée, cette importante organisation
professionnelle groupait 481 entrepri-
ses, occupant au total près de 198 000
personnes. Le conseil de l'Association
a notamment examiné au cours de
l'année des questions relatives à la
durée du trava il et. au renouvellement
de la Convention avec les syndicats ou-
vriers.

LES SEPT BUREAUX SUISSES
DE CONTRÓLE OFFICIEL

DE LA MARCHE DES MONTRES...
... ont observé, en 1959, près de

100 000 mouvements. La majorité de ces
pièces a subì avec succès les épreuves,
et mérite l'appellation de « chronomè-
tre » . Cet ensemble d'épreuves repré-
senté un travail croissant de lectures,
calcala et copies de bulletins. Pour y
faire face, Ics responsables ont recours
à des méthodes sans cesse perfection-
nécs et. toujours plus rapides. L'obser-
vateur enregistré chaque matin l'état
des montres qui est traduit cn perfo-
ration sur des cartes envoyées à des
centrales de calcul. Les éta ts, marehes,
variatlons de marche, résultats, dimen-
sions et particularités des mouvements,
indications d'échec ou de réussite, sont
groupes dans un « bulletin de marche
collectif ».

LE CHOCOLAT SUISSE
N ET LES ULTRA-SONS .'...

... telle est la dernière nouvelle que
l'on pouvait lire dans un récent nu-
mero de la Revue internationale de la
choeolaterie. Un construcleur suisse a ,
en effet , mis au point une méthode
raiionnelle , utili-sani Ics ultra-sons, pour
accélérer la fabrication du chocolat au
lait. L'appareil en question ren d super-
flu l' usage des laminoirs et des cou-
ches, il abrégé considérablement le
temps de fabrication , qui , avec un débit
horaire pouvant atteindre 1 500 kg., a
été ramené de plusieurs jour s à trois
heures.

L,4 COLL.ABOR,4T70rV
DES ENTREPRISES

SUR LE PLAN INTERNATIONAL. . .
... n'est pas un vain mot. En effet ,

une association vient d'ètre créée en
Grande-Bretagne entre une grande mai-
son suisse d'ascenseurs et une entre-
prise britannique de l'industrie des ma-
chines en vue de la production et de la
vente, dans le Royaume-Uni, de spé-
cialités de cette entreprise suisse.

AUX PROCHAINS JEUX
OLYMPIQ UES DE ROME...

... chaque participant aux épreuves
hippiques recevra une selle neuve avec
une chabraque en feutre, livrèe par
une maison suisse spécialiséc dans ce
genre d'articles. '

de.

Happe par un canot
(Ag.). — Samedi après-midi, M. Karl

Hacfcli , 36 ans, se .baignait dans le lac
de Zurich à la hauteur de Stacfa avec
des amis, lorsqu 'il fut atteint par un
canot à moteur. Grièvement blessé au
dos, il mourut pendant son transport à
I'infirrnerie de MacndorJf. La victime
était mariée et habitait Staefa.

L'enquète a montre que le conducteur
du canot , qui prétend ne pas avoir re-
marqué l'accident, naviguait trop près
du rivage.

Train contre auto
(Ag.) — La Direction du 3me arron-

dissement des CFF communiqué que
dimanche, peu après 14 heures, le train
régulier 3275 en provenance d'Ermen-
see est entré en collision avec une au-
tomobile allemande à un passage à ni-
veau signale entre Mesen et Ermensee.
Un occupant de la voiture a été tue et
deux autres blessés.

Les 50 ans du Don
de la Féte nationale

Pour le cinquantenaire du Don de la
Fète nationale, le Comité Suisse de la
Féte nationale public une brochure qui
expose l'histoire et l'activité de cette ins-
titution. Fonde en 1910, dans le dessein
dc faire du ler Aoùt une 'journée em-
preinte d' un véritable esprit commu-
nautairc et populaire , de développer le
sens de l'entraide en donnant au patrio-
tisme une expression tangible, par l'or-
ganisation d'une collecte au bénéfice
d'eeuvres sociales ou culturelles du pays ,
le Don de la Fète nationale a pris en un
demi-siècle un développement et une
importance tels qu 'on n'en concevrait
plus l' absence.

La reproduction d'une partie des car-
tes et timbres de la Fète nationale édités
jusqu 'ici , de mème que la doublé page
cn couleurs où figurent tous les insignes
du ler Aoùt , ajoutent à l'intérèt histo-
rique et culturel de ce beau documcnt
jubilaire , d'une présentation typographi-
que très soignée.

Dans une partie speciale , les résultats
des collectes annuelles (dont le produit
total atteint 34 millions de francs) sont
présentés cn détail avec leur affectation.
Des graphiques montrent de fagon très
claire la part proportionnelle des insi-
gnes. des timbres et des cartes.

I Vieri  i ___ __
*
__ i __ |

LA PATRIE SUISSE
No 32 du 6 aout 1960

Au sommaire de ce numero : Les
actual i tés  internationales , suisses et
sportives.  — De Maurice Métral
« Av ec Sain t -Exupéry ,  en plein del ».
— Un itinéraire de Pierre du Tagui :
un circuit à portée de tous au-dessus
du glacier d'Aletsch. — La chronique
d ujardin .  — L 'école européenne de Lu-
xembourg. — Tonrbouctou , ville inter-
di te . — L'cenure  prondiose de Danilo

Dolci. — Les p ag es de mode.

Une voiture
fait une chute
de 300 mètres

(Ag.). — Une volture transportant
sept ouvriers des forces motrices du
GurlneHen a tout à coup quitte la rou-
te du Susten, peu avant le col, et a fait
une chute de 300 mètres. Les sept pas-
sagers furent éjectés du véhicule et trois
d'entre eux grièvement blessés. Ils ont
été hospitalisés à Altdorf. L'automobile
est complèternent détruitc. L'accident
s'est produit au moment où, son moteur
ayant (lanche, le conducteur faisait de-
mi-tour pour redesccndre sur Wasscn.

Genève
a eu sa grande fète de nuit

samedi soir
(Ag.) — La fète de nuit de samedi

soir . organisée par l'Association des in-
térèts de Genève, a été une fois de plus
une très belle réussite. Des dizaines de
milliers de personnes s'étaient portées
dans les 'vastes enceintes aménagées
pour la circonstance tout autour de la
rade de Genève où pendant une demi-
heure environ , ils furent enthousias-
més par cette réerie nocturne pour la
présentation de laquelle les organisa-
teurs avaient fait  appel , cette année, à
une maison de pyrothechnie frangaise.
j c  (Ag.). — Les parties intéressées au
contrat suisse pour les poseurs de par-
quets ont donne l'ordre de mettre fin
à la grève qui dure à Bàie depuis plus
d'une semaine. Les ouvriers reprcndront
le travail mercredi. Les employeurs et
les salariés se sont engagés à tenter par
des négociations directes de trouver une
solution au conflit portant sur Ics sa-
laires.

•k (Ag.)  — Un incendie a éclaté dans
la nuit de samedi à dimanche dans un
entrepót de travaux publ ics de Lucer-
ne. Le bàtiment a été complèlcment
détruit avec tous les matériaux de cons-
truction qu 'il contenait. Les pompiers
ont pu préserver les immeubles voisins.
La cause du sinistre , qui a cause d'im -
portants dommages , n'a pas encore été
établie.

•k (Ag.) — Dans la nuit  de samcdi à
dimanche , un incendi-? a détruit , à Us-
ter, un bàtiment abritant une chambre
à lessive, un dépót de bois, des vète-
ments et des meubles. Les dégàts sont
évalués à 10 000 francs. La cause tìu
sinistre n 'est pas connue.

(Ag.). Samedi soir, M. Ferdinand
Weissrussenberger, 73 ans, ouvrier de
fabrique retraite, marchait sur la route
dc St-Gall , à la sortie de Winterthour
lorsqu 'il a dù ètre victime d'un accès
de faiblcsse et est reste étendu sur la
chaussée, lorsqu 'un automobiliste sur-
vint. Le conducteur n 'apercut que trop
tard le corps allongé sur la route, à
cause de l'asphalte mouillée et dc la
mauvaise vis ibi l i tà .  Grièvement blessé,
M. Weiss a été transporté à l'hòpita l
cantonal , où il est decèdè peu après

son a d n i i s s i o n



MEMENTO TO URIS TIQUE DU VALAIS
CRANS - MONTANA - VERMALA SAINT-MAURICE

CHAMPÉRY

CHAMPEX-LAC

PROGRAMME DES MANIFESTATIONS
ETE 1960
CINEMAS

CASINO, à Montana (tél. S 57 01). — Re-
làche.

LE CRISTAL, à Crans. — « Salomon et
la reine de Saba » .

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

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

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

PLAGE. — Lac Moubra.
PISCINE (Crans). — Chaque jour de 9

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

DANCINGS
FARINET-BAR, a Montana. — Après-midi,

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

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

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

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

merie cantonale, Crans, tél. 5 24 50.

SIERRE
CINEMAS

BOURG (tei . 5 01 18). — « L'impossible
Isabelle » .

CASINO (tél. 5 14 60). — Relàche sauf
en cas de pluie.

THEATRE POPULAIRE ROMAND
Samedi 6 aoùt à 20 h. 30 (en cas de pluie:

dimanche 7 aoùt) Cour du collège : « Les
Fourberies de Scapin » . Location : Papete-
rie Amaeker. Tél. 5 13 32.

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

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie Ruffinen. Tél 5 10 29.

OCTODURIA ET GYM D'HOMMES
Les membres de la Société federale de

gymnastique Octoduria, ainsi que les mem-
bres de la gym d'hommes sont convoqués
pour le lundi ler aoùt , à 20 h. 15, sur la pla-
ce de la Gare, pour la participation à la
manifestation de notre fète nationale.

Office Régional du Tourisme : Tél. 020
6 00 18.

DANCING : Zanzl-Bar.
PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacie Bolssard , tél. 6 17 90.

RENSEIGNEMENTS GENERAUX
DANCING

ALPINA. — Ouvert tous les solrs.
SPORTS

MINIGOLF. — Au centre de la station,
ouvert.

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

THEATRE POPULAIRE ROMAND
Jeudi 11 aoùt à 20 h. 30 « Les Fourberies de

Scapin > , (en cas de pluie, vendredi 12) Pare
de l'Hotel Alpina. Location : Bureau de ren-
seignements.
Pour toutes informations, s'adresser :

Office du Tourisme, tél. 026 6 82 27 (du 20
juin au 5 septembre.

CINEMA ROXY (tél. 3 64 17). — Relàche
Pharmacie BERTRAND (tél. 3 Ì2 17.

MANIFESTATIONS
Lundi ler : Féte Nationale Suisse

THEATRE POPULAIRE ROMAND
Mardi 9 aoùt à 20 h. 30 : « Les Fourberies

de Scapin » de Molière. Terrain de fète. Lo-
cation : Bureau de renseignements.

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

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

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

MONTHEY
CINEMAS

MONTHEOLO (tèi. 4 22 60). — Relàche.
PLAZA (tél. 4 22 90). — Relàche.

SOCIETES
Pupillettes. — Rassemblement à la cour du

collège lundi ler aoùt à 20 h. 15. Tenue gym-
nique.

Harmonie municipale. — Rendez-vous en
uniforme à l'Arsenal le lundi ler aoùt , à
19 h. 30. Cortège du ler aoùt.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie CARRAUX , tél. 4 21 06.

TROISTORRENTS
A 6 km de Monthey, offre aux vlllégia

eurs repos et tranqulllité.
Pension, hòtels et home d'enfants. Magni

Appartements
et chalets de vacances
à louer dans tout le Valais.

Mme Margelisch-Doppagne
SIERRE — ?> (027) 5 04 93

GRIMENTZ
EXCURSIONS : Val et barrage de Moiry,

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

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

SAINT-LÉONARD
LE PLUS GRAND LAC SOUTERRAIN

D'EUROPE, Valais, Suisse (027) 4 41 66. — A
6 km. de Sion, route du Simplon, ouvert du
ler avril au 31 octobre (visite permanente).
Bar, buvette, pare pour autos.

NAX
Alt. 1360 m.

Balcon sur le vallèe du Rhóne. A 25 mi-
nutes de Sion. Nombreuses promenades. Fo-
rèt à 100 m. du village. Excursions : Mont
Noble et cabane du Mont Noble.

EVOLÈNE
Alt. 1400 m.

dans le pittoresque Val d'Hérens
Vieux villane, aux traditions toujours vi-

vantes , où le costume est encore porte
quotidiennement par ses charmantes habi-
tantes.

Avec les nouvelles routes d'Arolla et Fer-
pécle, Evolène se trouve à 30 et 20 minutes
du départ pour les cabanes de Rossier , Al-
guilles Rouges, des Dix , des Vignettes, et
Bertol , ainsi que pour les grandes ascen-
sions.

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

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

' > . , J '
JEAN MIROIR

UN SECRET
IOLE,

VOLE...
Ed. Jules Tallandier

« Quel manque total d'intérèt présen-
tent ces pauvres rapports ! murrnura-t-
elle. Dire que chaque enveloppe me fai-
sait battre le cceur d'un loi espoir ! Mais
toujours c'était la mème déception. Rien
que des aveux d'impuissance... des for-
mules de regret... de vaines promesses...
Ah ! j' ai été bien nai've de me fior à cet-
te agence de renseignements ! Au fait...
une autre aurait-elle donne de meilleurs
résultats ? J'en doute... »

Elle semblait néanmoins puiser dans
sa lecture un amer réconfort puisqu 'elle
la recomrnenea une fois encore, puis une
troisième, avant de ranger avec un soin
méthodique lettres et photographies.
Enfin , elle retourna au coffre demeure
ouvert. Elle y glissa le dossier et, après
avoir brouillé la combinaison , rabattit
la plaque gràce à quoi toute serrare res-
tait insoupconnable.

A peine venait-elle de se rasseoir
qu 'elle entendit , au dehors , un elaque-
ment de portière. Les enfants — les
grands enfants — rentraient. Elle atten-
di!, anxieuse, l 'irruption qui allait met-
tre fin a sa solitude. Mais il s'écoula
plusieurs minutes avant que s'ouvrit la
porte du salon-burcau. El , quand Gil-
bert se montra sur le seuil, il lui appa-

Dancing

«LA MATZE »
SION - Route de Lausanne

R. Joris. Tél. (027) 2 40 42

ouvert tous les soirs
de 21 h. a 2 h.

SION
CINEMAS

LUX. (tél. 2 15 45. — Relàche.
ARLEQUIN. — « Le voyage au centre de

la terre » . Seulement en cas de mauvais
temps.

CAPITOLE (tél. 2 20 45). — Relàche.

SOCIETES
C. S. F. A. — Rencontre des sections ro-

mandes à Ste-Crolx dimanche 4 septembre.
Inscriptions et renseignements chez Mlles
Muller , rue de Conthey, jusqu'au 2 aoùt ,
à 18 h.

CHOEUR DE DAMES. — Rendez-vous des
membres, à 19 h. 45 , sur la place de la
Pianta , pour le cortège du ler aoùt.

SPECTACLE
Son et Lumière : Jusqu'au 30 septembre

tous les soirs. En juillet à 21 h. 30. En aoùt
et septembre à 21 heures.

EXPOSITION
CARREFOUR DES ARTS. — Exposition per

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

Paule Marrot , jusqu'au 31 aoùt.

MUSEES DE LA MAJORIE ET DE VALE-
RE. — Ouverts de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à
19 h. Fermes le lundi.

MINIGOLF. — Près du pont du RhOne.

DANCING
La Matze : ouvert tous les soirs.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie DUC. Tél. 2 18 64.

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

vois sur les Alpes, atterrlssages en haute
montagne.

Société de développement : tél. 2 28 98.

A la BRASSERIE et terrasse de 1'

HOTEL GEIGER
3a carte variée à des prix modcrés

¦MMOMUIM ^̂ ^MM ^̂^̂^ WI

MARTIGNY
CINEMAS

CORSO (tél. 6 16 22). — « Pas si bète » ,
lundi , a 22 heures , après la manifestation.

CASINO (tél. 6 11 54). — « Le pionnier de
l'espace » .

THEATRE POPULAIRE ROMAND
Mercredi 10 aoùt à 20 h. 30 : « Les Fourbe-

ries de Scapin » , de Molière. Cour du collège
communal , (en cas de pluie : Casino Etoile).
Location : Librairie Gaillard et Au Princi-
pal , magasin des Coopératives.

PISCINE. — Ouverte.
Co'urts de tennis.

SOCIETES

AUX JEUX OLYMPIQUES
A l'occasion des Jeux olympiques, le Lam-

bretta-Club de Martigny organise deux voya-
ges à Rome, le premier du 23 aoùt au ler
septembre et le second du ler au 11 sep-
tembre. Tout compris : 10.000 lires (premiè-
re période) et 11.000 lires (deuxième période).

Renseignements Jusqu'au 2 aoùt chez Mar-
cel Poggio, Martigny.

rut pale et agite.
Elle s'étonna :
— Et Claire ? N'est-elle pas rentrée

aussi ?
Il répondit d'un signe de tète affir-

matif , avant de supplier :
— Ne me gronde pas, maman ! Je n 'ai

pas pu y resister. Tu comprends, du
quartier Latin à Passy, il y a un bout de
chemin ... Nous étions seuls dans la voi-
ture , Claire et moi. Alors... je lui ai ré-
vélé...

— Quoi ?
— Tout !
— En sorte que notre secret...
— ... N'en est plus un pour elle.
— Mon Dieu ! Comment a-t-elle pris

la chose ?
— Elle te le dira elle-mème. Je l'ai

conduite jusqu 'à sa chambre. Pour l'ins-
tant , elle ne sait que pleurer.

Nelly était déjà décidée.
— J'y vais ! dit-elle.

II
Les invités qui , tantòt , s'étaient incli-

nés sur la main de leur hòtesse, avaient
pu admirer combien l'accueil de Nelly
Charmerace était gracieux sans excès,
combien just e la note de son affabilité ,

VERBIER
CINEMA. — Relàche.

MANIFESTATIONS
Lundi ler aoùt : inauguration de la piscine

et des terrains de sport.

THEATRE POPULAIRE ROMAND
Dimanche 14 aoùt à 20 h. 30 : « Les Fourbe-

ries de Scapin », de Molière.
Dans le cadre de la Kermesse de Verbier

pour la construction de la chapelle. Fr. 3.50.
Billets vendus à l'entrée.

DANCING
BAR DES ALPES. — On danse tous les

soirs dès 21 h.

SALVAN
EXCURSIONS

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

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

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

de Barberlne et du Vieux-Emosson. Accès
du Chàtelard par le ' funiculaire de Barbe-
rlne. -In

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

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

MANIFESTATIONS
ler aoùt : fète patriotique avec produc-

tions folkloriques.
Samedi 13 aoùt : Théàtre en plein air :

« Les fourberies de Scapin » , par le Théàtre
Populaire Romand ; puis kermesse de. la
société de jeunesse « Le Progrès ».

Bureau officici de renseignements
Change : ouvert du ler Juillet au 15 septem
bre. tél. (026) 6 59 77.

AGENCE IMMOBILIERE

Gaston BARRAS
Vente - Location

de chalets et appartements
CRANS

Tel. (027) 5 27 02

teintee pour chacun d'une nuance sub- . cement.
tile. Aussi eussent-ils difficilement re- — Alors, laisse-moi te dire ce qui a
connu cette femme, partout vantée pour
son energie et sa présence d'esprit , en la
créature si humaine , si sensible, age-
nouillée près du divan et s'appliquant à
consoler une jeune fille effondrée. Elle
lui caressait la main tout en chuchotant ,
avec attendrissement, les mots qui lui
paraissaient le plus propres à insuffler
le courage et la sérénité , vertus que Gil-
bert avait mis en déroute par une con-
fidence peut-ètre prématurée.

Il y avait là aussi le pauvre gargon...
sans que Claire parùt se douter seule-
ment de sa présence. Conscient de sa
responsabilité , se l'exagérant mème, il se
rencoignait dans une zone d'ombre , com-
me un grand coupable. Que n'eùt-il don-
ne pour avoir le droit de lancer au vi-
sage de la jeune fille , comme on fait
d'un bouquet dans les redoutes fleuries ,
les mots consolateurs qui lui brùlaient
les lèvres ! Mais , pour l'instant , il lui
était interdit de chercher à réparer le
mal qu 'il avait fait.

Cependant , Nelly s'était relevée.
— Souris-moi , ma chérie ! supplia-t-

elle.
Claire la regarda de ses prunelles d'ai-

gue-marine , rendues plus pathétiques
par le voile léger qui les estompait. Un
pale sourire trembla au bord de ses lè-
vres et, quoiqu 'il trahìt l'effort , Nelly
voulut y voir un signe favorable . C'est
qu 'en ce drame du passe, ignoré de tant
de gens, elle se sentait bien coupable;
elle aussi !

Elle avait pris place sur le divan et ,
d'un geste maternel , pressait contre elle
le jeùne corps frissonnant.

— Ma chérie, te sens-tu la force de
m'entendr.e ? ,demanda-t-.elle.

Un sanglot attardò tint lieu d'acquies-

préludé à... à ce que tu sais maintenant !
Certains détails te seront pénibles, je le
prévois ; mais, si tu veux bien connaì-
tre les evénements dès leur début , l'en-
chaìnement t'en paraìtra moins brutal.

Nelly vit que Claire avait ferme ses
beaux yeux. C'était une habitude dès
longtemps familière. Petite fille , quand
elle s'apprétait à écouter une histoire ,
elle savait déjà créer pour elle-mème,
d'un battement de paupières, une obscu-
rité propice au mystère, en mème temps
qu 'un besoin de tendresse lui faisait ap-
puyer sa joue enfantine contre la joue
de la eonteuse. Le contact de jadis al-
lait-il se produire encore ? Il se pro-
duisit. Ainsi , la barrière cédait. Et , inon-
dée d'espoir , la mère — qui en ces mi-
nutes n 'était plus que la « maman » —
commenea son récit...

A vingt-cinq ans, Nelly Dossay était
devenue Mme Vincent Charmerace. Un
an plus tard naissait Gilbert. Trois an-
nées passèrent , puis ce fut la venue d'u-
ne petite fille : Muriel.

Le ménage, augmenté de ce « choix du
roi », était parfaitement heureux. Mais
alors qu 'on venait de fèter le deuxième
anniversaire de Muriel , la guerre éclata.

Vincent Charmerace , corame tous ses
contemporains , ou presque, s'apprétait
à obéir à l'ordre de mobilisation. Il ne
devait toutefois jamais rejoindre son
corps puisque, la veille du jour fixé
pour le départ , il fut renversé dans une
rue peu fréquentée par une auto dont le
conducteur — un « chauffard » — prit la
fuite.

Et Mme Charmerace, qui s'était armée
pour vivre le grand drame commun à
tant d'épouses, allait avoir son propre
drame, combien atroce !

Très demandées, très appréciées
NOS SAUCISSES A L'AIL
Elles sont avantageuses nos

SAUCISSES CAMPAGNARDES
Boucherie B. Udry - Vétroz

£5 4 13 19 Expédition partout

FETE NATIONALE 1960

Uni dans le mème élan de patriotisme , le peup le suisse célèbre chaque année
la Fète nationale du ler aoùt avec la mème ferveur.  Symbole d'une commu-
nauté inébranlable , cimentée par l'histoire , symbole de l' amour que nous portons
à notre patrie , le drapeau de la Croix federale f lo t te  ce jour-là au-dessus de nos
villes. Et tous les confédérés célèbrent dans le mème esprit le jour de notre

Fète nationale.

Cours des changes
Frane frangais 85.50 89.50
Mark ailemand 101.50 104.50
Lire italienne 67.50 70.50
Schilling autrich. 16.35 16.85
Frane belge 8.25 8.65
Pesetas 7.— 7.40
Interswiss 10.45 10.50
Livre sterling 12.— 12.30
Dollar 4.28 4.32
Cours obligeamment communiqué
par la Banque Suisse d'Epargne
et de Crédit.

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

Café de la Place, Tél. 4 31 07.

PREVISIONS VALABLES

JUSQU'À LUNDI SOIR

Valais et ouest de la Suisse : couvert ,
encore quelques précipitations pendant
la nuit. Lundi , éclaìrcies, plus tard quel-
ques averses locales. Vents en general
faibles du secteur nord.

Nord-ouest , centre et nord-est de la
Suisse, nord et centre des Grisons :
couvert à très nuageux , quelques préci-
pitations. Temperature en baisse. Vents
généralement faibles du secteur ouest à
nord.

Sud des Alpes et Engadine : ciel va-
riable , temps pendant la journée aussi
un peu ensoleillé. Quelques averses ou
orages. Temperature en plaine comprise :
entre 20 et 25 degrés. En montagne, vents
généralement du sud.
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§ ¦N'hésitez pas à nous Informer I
¦ quand vous organisez une mani- \

H festation. Nous sommes là pour g
j§ vous rendre service. Télépbonez 1
1 au 2 19 05 ou au 2 31 25. "
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Le blessé avait ete transporte a l'hò-
pital , où l'interne de service diagnosti-
qua un sérieux traumatisme crànien
Plus tard , de retour chez lui et , il va de
soi , degagé de toute obligation militaire.
Vincent presenta des troubles cérébraux ,
qui s'accentuèrent peu à peu.

Nelly. cruellement frappée de voir son
cher mari sombrer dans des accès de
violence qu 'on ne pouvait ni prévoir ni
arrèter une fois qu 'ils étaient déclen-
chés, lui prodigua les soins les plus dé-
voués. Mais , loin de s'attirer la recon-
naissance du malade, elle en devint , au
contraire , la première victime.

C'est que Vincent avait pris son ange
gardien en aversion. Il semblait rendre
la pauvre femme responsable de sa dé-
chéance. Il refusai! obstinément de voir
Ics médecins, mais allait jusqu 'à accuser
Nelly de vouloir le faire passer pour
fou...

A mesure que les mois passaient. le
complexe de persécution se precisar!
chez le malheureux , qui avait des crises
de plus en plus fréquentes et proférait
des menaces de plus en plus agressives.
Nelly, bien entendu , s'en alarmait.
voyant diminuer chaque jour les chan-
ces de guérison. Son inquiétude confina
à l'angoisse lorsque, au mois de juin
1940, la défaite de la France s'accompa-
gna de l'invasion d'une partie du pays.

En grande hàte , elle prit ses disposi-
tions pour mettre ses deux enfants en
lieu sur. Elle les conduirait dans le Mi-
di , ainsi que Vincent... Qui pouvait dire
si le changement d'atmosphère n 'aurait
pas sur l'exalté une salutane répercus-
sion ?

Elle achevait ses préparatifs de dé-
part quand elle reput , en plein cceur, un
coup dont elle eùt pu ne se relever ja-
mais... (A suivre)



Le Valais dans son histoire,
sa culture, présente a Zurich
par une magnifique exposition

Macabre découverte

A la Bahnoff s trasse de Zurich, ce haut lieu des af fa i res  internationales , les passants découvrent notre pays dans les
intrines présentées avec le meilleur goùt. La Maison Grieder, avec le concours de l 'OPAV et de l'UVT , a réalisé une

exposition du plu s haut intérèt pour notre canton. (Photo Schmid - Cliché FAV.)

ZURICH. — Samedi fut inaugurée
dans les grands magasins Grieder, de
Zurich, une Quinzaine Valaisanne qui
présente notre canton sous ses multi-
ples aspeets. Cette cérémonie fut mar-
quée par la présence de MM. Marius
Lampert, Ernest von Roten, conseillers

LeS décès dans le Canton dans lc Rh"ne- Alertee, la policc se dc-
TT .,. _, _ .. .  pècha sur les lieux ct réussit à le re-Mme Vve Helene Gay-Fraret, dece- -̂  à ,a hantcnr de La Souste. „

dee a l  age de 74 ans, sera ensevelie . -d fle M RcnaIdo Kalbermatten, 28hindi ler aout a 10 h. a Evionnaz. célibataire, domicilié à Steg qui
• (Ag ). - Le petit Kurt Kehl, quatre j di3 fl fe ,a .  ̂Q_
ans, domicilié a Neuritt , avait pns ,„ dfi tomber fl ,a Lonza QÙplace entre deux chars de foin tires „ éfaJt aycc brouctte pour ypar un tracteur. Il tomba et passa sous jeter deg détrltus.les roues du second véhicule. Griève-
ment blessé, il est mort à l'hòpital.
Une auto sort de la route

VIEGE — Une voiture conduite par
M. Charles Inazion , 36 ans, de Naters ,
est sortie de la ìoute pour une cause
inconnue, entre Viège et Eycholz. Le
conducteur a été conduit à l'hòpital de
Viège avec des blessurc-s.

STEG. — Ce matin, vers 5 heures,
des passants ont découvert un cadavre

d'Etat, de M. Charles Dellberg, conseil-
ler national, de M. Willy Amez-Droz,
président de l'Union Valaisanne du
Tourisme, de M. Albert de Wollf , con-
servateur des Musées Valaisans, de M.
Gattlen, archiviste cantonal , de M. Oc-
tave Giroud, de M. Michaud.

'—Ji " Un ouvrier ,?.:w..../ ...
écrasé par un trax

CHAMPÉRY. — Alors qu'il travail-
lait sur le chantier de la Suzanfe, au-
dessus de Champéry, IH. Angelo De-
marco, d'origine italienne, a été écra-
sé par un trax qui s'était renversé.
Transporté à l'hòpital de Sion au moyen
d'un hélicoptère , il souffre d'une com-
motion cerebrale et dc multiples con-
tusions.

M. Dr Alexandre Cachin, directeur de
l'Office de Propagande dc l'Agriculture
valaisanne, ouvrit cette manifestation

Le manque de place nous oblige à
présenter dans un prochain numero l'es-
sentiel de cette exposition qui présente
un intérèt certain pour notre canton.

Appel
dai Président du Conseil

d'Etat valaisan
à l'occasion

de la Féte Nationale
Voici cinquante ans qu 'un jeune St-

Gallois , A Ibert Schustef , eut l'idée dc
lier la célébration de notre fè te  natio-
naie à un don du peuple suisse pour
une ceuvre d'intérèt commun ; la- na-
tion toute entière devait étre appelée
ainsi à manifester chaqUe année, par
l' achat de cartes postales , timbres Pro
Patria et insignes du ler aoùt , ses sen-
timents de solidarité et d' amitié confé-
dérales . A cette f in  f u t  fondée , en 1910 ,
un comité d'initiative comprenant des
personnes dévouées de tous Ics cantons
responsables de l' organisation de la. ven-
te dans toutes les villes ct tous les vil-
lages du pays.

Gràce à cette action patriotique , le
comité de la f è t e  nationale a pu. re-
mettre jusqu 'à ce jour 33 millions de
francs à des institutions d'intérèt natio-
nal : mères nécessiieuses , aide à la
montagne , aide aux Suisses à l'étran-
ger . eie.

Cette annee ,les fonds  rccueillis sont
destines à la formation professionnelle
de notre jeunesse. Il est un devoir pour
chacun de nous de contribuer à la fo r -
mation dc nos enfants. L' occasion nous
en est donnée en répondant chalcureu-
sement à l' appel du ler aoùt ct en ar-
borant fièremen t notre insigne suisse.
Nos jeunes comptent sur vous et en
leur nom nous vous disons merci.

Le président du Conseil d'Etat
du canton du Valais :

M . Lamp ert.

Bernard Blier
à IVSontana-Vermala

On nous signale la présence à Mon-
tana- Vermala du grand acteur frangais
Bernard Blier qui séjourne à l'Hotel des
Grands Ducs. Bonnes vacances !

Entre scootéristes
MONTHEY. — Sur la route cantonale,

à la sortie de Monthey, coté Collom-
bey, un scooterista qui birfurqu ait sur
la gauche a été violemmont heurté par
un autre scootériste, M. Victor Cassella ,
qui a été hospitalisé a Monthey avec
une commotion cerebrale et des plaies.
Les dégàts sont très importants.

IVlanque de prudence!
MONTHEY. — Sur la route des Giet-

tes. une voiture qui remontait la vallèe
a violemment heurté une auto gene-
voise qui descendait à vive allure et qui
était pilotée par M. Bernard Prudent.
Les dégàts se montent à quelque 3000
francs.

Collision
MONTHEY. — Sur la route de la val-

lèe, une violente collision s'est produite
entre un camion d'une entreprise vau-
doise et une voiture conduite par M.
Marc Fosserat , de Choex. Il n 'y a pas
dc blessés mais les dégàts sont considé-
rables.

VÉTROZ. — Une voiture frangaise est
sortie de la route après avoir dérapé
sur la chaussée et fait un tète à queue.
Les quatre occupants sont indemnes. Le
véhicule a subi quelques dégàts.

Bénédiction de ia nouvelle chapelle d'Eison
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ĵT  ̂ ~ . TJAMJ ^̂  »Bfc \Jfi*̂ m.J!J_ì_j7̂_^Ei&\j \ ^B A  '¦ "£^" ì IP** — «M

jBjr ¦ M..1 * l_.Mri^̂ Tf" '̂  , 1 iK ^^ftjÉt- BMtg ŝM&jmw -. ^Y-^£^H ' - > eAH r ^BfcS? "^
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La nourel le chapelle d 'Eison f u t  érigée par les soins des paroissiens de Saint-
Martin sur l'cmplaccment d' une ancienne chapelle devenue trop exigu 'c.

(Photo Schmid - Cliché FAV.)

SAINT-MARTIN. — Dimanche. le vii- Saint-Cécile , de Bramois , assura le
aSe d'Eison vécut une grande fète re- | chant sacre.
''gieuse a l'occasion de la bénédiction Au cours dc l' après-midi , se déroula
<k la nouvelle chapelle.. une fète regionale qui vit les produc-

Dès ie matin , un cortège qui groupa tions des Fifres et Tambours de Saint-
°c nombreuses sociétés , se rendit à la Martin , d' un groupement de théàtre
nouvelle chapelle où M. le Cure Bex amateur, du Chceur Mixte de Bramois
!'1 l'hìstorique du sanctuaire et procèda et du fantaisiste sedunois René Bonvin.
a sn bénédiction. On notait la présence d'un nombreux

Sur l'emplacement de féte. la Sainte public ainsi que de diverses personna-
•"esse fut célébrée. Le Chceur Mixte de lités.

_£___ du
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Derboreintze
(DERBORENCE)

Kan Ramuz la f i  son lavro (1) su
Derboreintze , lou pa 'isan d'Ardon pò
eìnèrpà leu bétié amon deso lou Diable-
rets apre 5 heuré de martse , dévaian
passa pè Avan è cheure on vayon ètra
è dondzereu le lon de la vale du Tri-
quent. C'té pigne bétié de la race d'Hé-
rens, cein le to né (2) è van pè tcheu
roìito kemein de tsameu (3).

Voua le dzeu , pò ala à Derboreintze ,
on prein la rota (4) ke Ven f i  dèrare-
mein. Apre ava passò à trave le vegné
è lou velàdzo de Conthey, Sensine ,
Aven, la rota s 'einveté dien la vale à
trave de chi (5)  ein dessu de la Lizerne
k'on ne la pècha pà tant le prévonda
(6). Fo rein ava le vertige pò ousà se
peintchi su ce ouido ! (7). Pà contre ,
kan veu z 'arevo à Derboreintze to
tzàndze : on deré k'on uvre na pourta
su n'alro mondo !

Veu z 'a d' abo on biau lac kemein la
ien na tan dien. le montagne du Vaia ,
la ia assebin de le dzeu de pena (8) k' on
deré on mante su on colosse .'... La ia
assebin de z 'al pàdzo ke van tan ke
deso lou mon : la Fava , Mt-Gond , Tour
St '-Martin , pi de tsalé to bourlo de
sole (9). Dien on de s'teuss on treuve
na cantina io on veu serve de ce bon
fend ant  d'Ardon. Dien na pigna tzam-
bra , nein trobo le potrai t de Ramuz
peìndolo ein dessu de na trabza ein làr-
ze (10). « Le eintie dien ce pìgno palo
to prè de la fenétra , d'y io la iuva
s'etein su lou mont d'einteu », de géant
imobiliso eintie d'y on ne so ouiro de
siècle ! le eintie ke Ramuz l'a écrei son
lavro, le ein ci loa ke lou lutin de la
montagne é lou démon Ven f i  la guera
à tcheu colosse pò lou fotre  bà ! L'en
réeussé à décreutchì na para (11) ké
veneuta s'étalà su le pian de Derbo-
reintze. On ein va onco le reste : de le
gourgné (12) groussé kemein on tsalé.

To pré , su l'atra peinta , setreuvena
dzeu ke le Heimatschutz Va atséto pò
ein f ire  ne résèrva. Jam i ein ci loa , lou
pena n'en pèchu tsalenà na détro (13).

Dien na tsapéla teta neuva, bin ein-
cadràie d'arbéro, on prara vin dre la
Mess pò lou étrandgi ke venion todzcu
pie nombreux dien ce paràdzo , ein la
bouna sison. Le nion du parein, on dé-
puté de l' eindra , è de la mareina de la
seut.se (14) le einscrei su la facàda .

Ne manica pa de leu f i r e  ne veseita
d'amoué dien leu biau tsalé dra de
couté.

Avoui on retso déput é federo , na ré-
genta toué don généreu , on ne la s'ein-
neuye pà... Ettde Derpor,eintze,.veu zein
vouàrdèra 'où' soxiveni k' on n'ubze p à i

1 : livre. 2 : ner fs . 3 : chamois. 4 :
route. 5 : rochers. 6 : profonde. 7 : vide.
8 : sapin. 9 : soleil. 10 : mélèze. 11 :
par ois. 12 : roes. 13 : hache. 14 : cloche.

La Féte nationale
dans les villages

Les manifestations du ler Aoùt se
déroulent selon un cérémonial assez
bien établi. Au crépuscule , la cloche ,
grave , sonne à toute volée. Un cor-
tège s 'ébranle , égrenant ses lampions
dans la nuit. A proximi té du ha-
meau, sur une émìncnce, un grand
bucher à été dressé , en forme de
pyramide . Le peuple muni de f lam-
beaux cntoure l' emplacement comme
un cordoli d'étoiles.

Les flamme s soudain bondissent
dans les chenets , crépitent rageusc-
ment et fusen t  droites vers le ciel
empourpré.

Le prètre rappelle la portée reli-
gieuse du pacte mémorablc et exhor-
te à la gratitude . Le président de
commune , ou son représentant , en
développe quelque aspect historique
et. actuel dont il déduit les corollaì-
res.

Des chants , des ronda;, des pro-
ductions du terroir créent l' atmos-
phère amicale.

Dans certaines localités , après le
chant. national autour du brasier tra-
ditionncl , la multitude s'émeut de
nnouveau , étire ses houles cligno-
tant.es en ècharpe aux yeux innom-
brables .et ref lue vers le centre de
l' aggloméralion. Une estrade fleuri c
abondamment domine la place. Un
seul orateur , soit ecclésìastique , soit
civil prend la parol e au nom de tous
et magnif ie le visage de la patri e.
Les jeux succèdent aux hymv.es de
circonslnnce. Les f e u x  d' ar t i f i cc
strient le firmame nt. Le vin f ra ter -
nel cimente l' amitié patriotiqu e.

La foule , peu à peu , se disloque
en groupes épars qui disparaissent.

Et le calme retombe sur les val-
lées noyécs dans la nuit screine.

Une cordee en difficulté
(Ag.). — Une cordée de trois hommes

conduite par un guide de Zermatt, est
partie pour tenter l'ascension du Brei-
thorn (4165 m). On est sans nouvelles
de leur départ depuis deux jours. On
craint qu'ils aient été surpris par le
mauvais temps. Le pilote Geiger a été
appelé dimanche à .survoler les lieux.
Cette opération est demcuréée vaine, à
cause du brouillard. Prète à partir, une
colonne de secours dut finalement re-
noncer à cause tìu mauvais temps.

La vie sédunoise
NOIR SUR BLANC

Eloge de la colere
Mon ami Placide ne l'est pas tou-

jours. Prompt, capable de jeter f eu
el fiamme, il éclaté parfois comme
un feu  d' artifice.

Je le préfère  aux lavettes qui trai-
nent par le monde comme des cou-
leuvres.

Dans ses « grands moments », j' ob-
serve mon homme qui passe gra-
duellement du rose au blanc. Il fumé
de rage. Il devient blème.

Il suffoque...  il trépigne... il f re-
mii... il bout. Ca va sauter.

Pas encore . Ce n'est que du con-
centrò. Soudain, son visage prend la
couleur du mìnium. Il est b o u f f i  de
colere.

Les lèvres se relroussent. Il mon-
tre les dents.

De belles dents blanches d'ogre.
Et , tout d'un coup, crac ! C'est

l' explosion, la tempète , l'algarade.
Tout cela ne dure guère plu s de

trente secondes. Placide retrouv é son
calme . L'orage a passe. C'était beau
comme un eclair suivi d'un bon coup
de tonnerre.

J' aime mieux ca que de subir la
rogne des emportés perpétuel s, des
bilieux, des irascibles et des quin-
teux chroniques.

Une bonne colere, de temps à au-
tre, est aussi salutaire qu'une bonne
cuite.

A condition qu'elle serve de purge
à celui qui en est saisi.

Victor Hugo préféra it  la cuite
mensuelle, ce qui ne l'empéchait pa s
de « piquer » des colères à la me-
sure de son personnage.

Seuls les journalistes.. . Allons
donc, ils ne sont ni meilleurs, ni pi-
res que les autres. Dans le métier,
les occasions ne manquent pas de
connaìtre des crises de colere terri-
bles comme celles des éléphants.

Terribles, mais rapides, car per-
sonne ne prète attention aux sautes
d'humeur d'un rédacteur que l'on
sait ètre, par définition, le roi des
bons types.

F.-Gérard Gessler.

La prière à la Cathédrale
est avancée

SION — A l'occasion du ler aoùt , la
prière du soir à la cathédrale , avec dé-
votion à Saint-Nicolas de Flile et béné-
diqtioTi du Très Saint-Sacrement , sera
avancée à 19 h. 45, afin que les Sedu-
nois puissent se rendre assez tòt sur
les lieux où se dérouleront les manifes-
tations du ler aoùt.

Monsieur et Madame Pierre NAN-
CHEN-JOLY et leurs enfants Marie-
Claude, Jean-Marie, Marie-Josèphe, Do-
minique, Pierre-Alain , Marie-Noèlle,
Frangois-Gérard et Pascal , à Sion ;

Monsieur et Madame Emile JOLY-
SURDEZ, leurs enfants el petits-en-
fants à Genève, Travers et Neuchàtel ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petils-enfanls de feu Pierre-Joseph
NANCHEN-BONVIN , à Oxford , Lens,
Montana , New-York, Genève et Icogne;
ainsi que Ics familles parentes et al-
liées,

ont. la profonde douleur de faire part
du décès de la petite

Marie-Alice
NANCHEN

leur très chère fille , sceur, petitc-fille,
niècc et cousine que Dieu a reprise à
Lui le dimanche 31 juillet 1960, dans sa
troisième année.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
2 aoùt à 11 heures à la Cathédrale He
Sion.

« Je chantera i éternellemcnt
les louariges du Seigneur ».

(Psaume).
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Nos évèques
au Grand-Saint-Bernard
Mgr Nestor Adam , accompagné 'des

évèques Lovey, prévót du Grand-St-
Bernard , et Tscherrig, évèque mission-
naire au Brésil , s'est rendu samedi au
col du Grand-Saint-Bernard , où il a
prèside une manifestation religieuse
organisée à l'intention des alpinistes et
guides valaisans. Il a procède, entre
autres, à la bénédiction des cordes et
des piolets.
-k Nous avons appris par la mème oc-
casion que, dans le courant de la se-
maine prochaine une assemblée d'ingé-
nieurs et de contremaitres se déroulera
sur les chantiers du Grand-Saint-Ber-
nard en vue de l'elude d'une édification
d'une chapelle destinée aux ouvriers.



En Algerie, des rebelles mitraillent
une plage et tnent neuf personnes

des rafales de mitraillette , un groupe
rebelle descendant du massif, mitraillet-
te à la hanche , venait d'ouvrir '  le feu.

TROIS AUTOMOBILISTES TUES
Une voiture prise sous une grèle de

balles fit une embardée puis se deporta
sur le coté gauche et s'écrasa contre
le flanc de rocher qui , en cet endroit
dévale vers la mer d'une hauteur de
près de 100 mètres. Dans le véhicule,
d'où le sang s'échappait en minces fi-
lets, trois personnes avaient été tuées
sur le coup et deux autres étaient bles-
sées.

A nouveau à quelques mètres de là,
les mitraillcttes crépitèrent cette fois.
Les rebelles étaient parvenus jusque
sur la plage où les balles tracaient des
sillons dans le sable et où les baigneurs
iiiinniiiiiin

hurlaicnt et couraient en tous sens. Par
paquets, ils couraient aussi vers la mer,
cherchant surtout à y précipiter les
enfants. Six personnes devaient trouver
la mort sur cette plage.

Les terroristes ouvrirent à nouveau
le feu sur les baigneurs d'une troisiè-
me plage situce en dessous du poste
de gendarmerie.

Sept personnes blessées sur cette pla-
ge furent placées dans des voitures qui
démarrèrent immédiatement en direc-
tion des hòpitaux.

EN QUELQUES MINUTES...
Tout cela avait dure quelques minu-

tes a peine. Sur les plages des gens
couraient de groupe en groupe, à la re-
cherche de parents ou d'amis, tcntaient
de ranimer les personnes évanouies et
de calmer la terreur des enfants.

Le bruit circula que cette triple fu-
j illade avait fait douze morts et douze
blessés. Toutefois à 18 h. 45 GMT la
gendarmerie de Trpaza assurait qu 'il
n 'y avait eu que neuf morts et neuf
blessés , dont six grièvement atteints.
Parm i les morts se trouvaien t un mu-
sulrnan et huit européens , dont deux
femmes. A 19 h. 45 GMT l'état major
conl'irmait ce tragique bilan.

Dans le courant de l'été de 1958, un
groupe de terroristes depuis le sommet
du massif , avait balayé de quelques ra-
fales de fusil-mitrailleur la plage cen-
trale du Chenoua. C'était aussi un di-
manche , en fin d'après-midi. Mais cette
lllllilIllllllllllllllMIIHIIIIIIIM

lors-la , les bargneurs avaient eu plus
de peur que de mal. A peu près à la
mème epoque, plus à l'ouest dans la ré-
gion de Tenès, des rebelles avaient
également balayé une plage de quel-
ques rafales d'armes automatiques , mais
sans l'aire de victimes.

Les terroristes opèrent à la faveur d'un
incendie qu'ils venaient de provoquer
en boutant le feu au maquis environnant

(Afp). — Hier après-midi , vers 16 h. 25, des hors-la-loi qui avaient allu-
me préalablement au lieu dit La Piati tole , un incendie dans la forèt domi-
nani les plages du Chenoua (80 km à l'ouest d'Alger), ont ouvert lc feu sur
la foule des estivants.

II y a neuf morts et neuf blessés. On signale également qu 'outre les bai-
gneurs, deux automobilistes ont été mitraillés par Ics hors-la-loi.

L'attaque menée par des rebelles-con-
tre les plages du Chenouana a fait  neuf
morts et neuf blessés, confirme-l-on
dans les milieux de l'état-major. Une
vaste opération a été déclenchée dans
les 15 minutes qui ont suivi l'attaque re-
belle avec la participation de l'aviation.

Tout avait commencé par un incen-
die qui dévorait l'épais maquis qui sur-
plombe la plage centrale au Chenoua.
En cette chaude après-midi , où à 12 h.
GMT la temperature atteignait près de
30 degrés à l'ombre, ce leu n 'avait rien
pour surprendre et les baigneurs — un
millier environ — qui étaient serrés sul-
la plage du Chenoua n'y prètèrent pas
attention. La troupe et les services de
sécurité s'apprètaient déjà à gagner le
massif lorsque crépitèren t à quelques
mètres à l'ouest de la plage centrale ,

Arrestations
en masse en Turquie

(Afp.). — L'existence d'un mouvement
contre-révolutionnaire prenant appui
sur les idées anti-lai'ques, découvert par-
mi les étudiants de l'Université d'Iran-
bul, retient l'attention des autorités. Sa-
medi, a Istanbul, 71 étudiants ont été
arrètés. Us manifestaient devant le do-
micile du professeur Ali Fouad Pasgil ,
professeur de droit constitutionnel à
l'Université d'Istanbul , qui avait attire
récemment l'attention par une sèrie
d'articles contre le lai'cisme.

Il semble à la police qu 'un lien exis-
terait entre cette agitation « réaction-
naire » chez les étudiants et l'aetivité
de la secte des Nurcu , dont le leader ,
Saidi Nursi , mourut peu avant la revo-
lution.

Samedi encore , six disciples Nurcu ont
été arrètés à Izmir et trois à Denizli.
Ils ont été trouvés porteurs de traets
anti-révolutionnaires en langue arabe.
On sait que l'emploi de la langue ara-
be est légalement interdit depuis 1928.

•fr (Reuter) — Dans un discours radio-
diffuse au peuple de Malalsie, le pre-
mier ministre Tunku Abdul Rahman a
déclaré qu'il ne suffit pas d'ètre anti-
communiste ou non communiste, il est
nécessaire de croire en la démocratie
malaise.
j r  (Reuter) — A Huddersfi eld, M. Wil-
liam Malbert célèbre son 106e anni-
versaire. Il a rintention de se rendre
comme chaque jour à son club et d'y
boire sa etiope de bière. M. Malbert
est considère comme le plus àgé des
clients réguliers des bistrot» anglais.
Sa recette pour devenir vieux : boire
beaucoup de bière, bien manger et fu-
mer.
IÉIIIIIIMIIIIM

Hussein envoie
| un message secret

au Chah

(AFP)  — Le roi Hussein de
Jordanie vieni d'énvoyer par

1 courrier special au Chah d'Iran
un message secret qui , pense-l-on
généralement , porte sur la crise
ouverte entre l'Iran et la Répu-
blique arabe unie à propos des ¦

: relations de l'Iran avec Israel. Il g: est probable que le courrier re-
partira aujourd'hui mème aree

; une réponse du souverain iranien.
On rappelle que l'année der-

nière, les deux souverains ont
échange des visites of f ic ie l les .
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Aux milliers de Francis qui partent en
vacances, tous les services de la mèteo
recòmmandenf de prendre un parapluie et
un parasol ce qui est peu compromettant !

(Afp.) — En deux jours , près de 600
trains réguliers ou supplémentaires ont
quitte les grandes gares de la capitale,
bondés de Parisiens qui partent en va-
cances. A-u total , les chemins de fer
frapgais s'attendent au départ d' un
million de Parisiens, échelonné sur qua-
tre à cinq jours .

Depuis 48 heures, routes et autoroutes,
au départ de Paris , attirent des dizaines
de milliers de voitures. Et ce sont les
classiques embouteillages, les concerts
de klaxons, pare-choc contre pare-choc.
L'autoroute du sud , aménagée récem-
ment, permet heureusement un dégage-
ment plus facile en direction de la Me-
diterranée, tant recherchée. Mais elle
n 'a qu 'une trentaine de kilomètres, et
les difficultés de circulation s'annon-
cent rapidement. En fait , les autoroutes
et les grandes voies de circulation amé-
nagées autour de Paris ont eu pour ef-
fet de «repousser » les embouteillages
à une centaine de kilomètres de la ca-
pitale.

Les services de police diovent égale-
ment se préparer au retour de quel-
que 700.000 estivants dont les vacances
sont terminées, et qui regagneront Paris
dans les premières journees de la se-
maine. Ceux qui partent aujourd'hui
trouveront sur leur route, et arrivés à
destination , un impressionnant disposi-
tif de sécurité : 5000 agents «à pieds» ,
600 patrouilles motocyclistes, 280 mai-
tres-nageurs, une centaine de pilotes
d'embareations de sauvetage et d'héli-

coptères , 200 montagnards entraines
vont veiller sur les Frangais et les étran-
gers en vacances.

On n 'ose pas parler du temps. Il a
più avant hier sur Paris, il a più hier.
Aux milliers de Frangais qui partent et
qui inteiTOgent le ciel, les services de
la meteorologie répondent : emportez
un parapluie et un parasol.

j r  (AFP) — Trois nouveaux mouve-
ments sismiques ont èie enregistrés à
Terni.

* (AFP) — M. Hubert Maga, chef d'E-
tat et premier ministre du Dahomey,
et M. Louis Jacquinot , ministre d'Etat
frangais, on 't échange solennellement
hier , à Portonovo, les instruments de
ratificatimi ide l'accord particulier du
11 juillet transférant au Dahomey tou-
tes les eompétences détenues jusqu 'ici
par la Communauté.

Le Kremlin profère de nouvelles menaces à
l'endroit des « colonialistes de l'O. T A N. »,
toujours au sujet de l'affaire congolaise

(AFP)  — Le gouvernement sovietique
a déclaré qu 'en cas de « poursuite de
l' agression contre le Congo », il ne re-
ciderà pas devant les mesures énergì-
ques « af in de repousser les agresseurs
qui agissent avec l 'approbation de tous
les pays colonialistes de l 'OTAN », an-
nonce l' agence Tass.

La déclaration sovietique souligné
que « les agresseurs et leurs complices ,
tout en essayant d 'é tou f f er  l'indépen-
dance de la république congolaise , s'e f -
forcenl en mème temps de ruiner la ine
économique du pay s ».

« Le gouvernement de l'URSS , ajouté
la déclaration , est prèl à examiner la
question et à participer à l' octroi au
Congo d'une large aide économique » .

Après avoir rappelé l'aide qu 'il a déjà
prèlée au Congo, le gouvernement so-
vietique déclaré en conclusion : « L'UR
SS est prète à o f f r i r  au Congo une aide
économique el technique el à déve-
lopp er avec ce p ay s des échanges com-

merciaux , sans s 'immiscer dans les a f -
fa i res  ìntérieures et sans poser des con-
ditions politiques , militaires ou autres
qui pourraient po rter atteinte aux inté-
rèts et aux droits de la Républi que in-
dépendante du Congo » .

Après avoir été longuement ovafionné par la
population munichoise, le cardinal Testa a
inauguré officiellement, à la Marienplatz,
le Congrès eucharistique mondial de 1960
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(Afp.). — Le cardinal fini par lc souverain pon- t soient conclus et vécus
Testa, legat pontificai ,
est arrive hier après-mi-
di à Munich où il a fait
une entrée solennelle sous
les vivats de la popula-
tion. Le cardinal s'est ins-

ti le comme un « statio
orbis », c'est-à-dire un of-
fice célèbre pour le monde
entier. Le pape demandé
également à tous les con-
gressistes de prier pour
que « le phénomène ap-mediatement rendu a la

Marienplatz pù il a offi-
ciellement inauguré le
Congrès Eucharistique
mondial, dont les mani-
festations doivent durer
huit jours. Les cloches
sonnaient à toute volée et
des milliers de spectateurs
s'écrasaient pour assister
à l'inauguration.

Après le chant du « Tu
es petrus », lecture a été
donnée de la bulle ponti-
ficale nommant le légat au
congrès eucharistique, dé-

pele materialisme cede a
une intelligence supérieu-
re et spirituelle, et qu 'il
soit vaincu». «Mais il faul
avant tout prier, aj outé
Jean XXIII, pour que la
religion du Christ se ré-
pande dans le monde en-
tier, pour que les institu-
tions sociales et toute la
vie soient adaptées aux
lignes directrices des lois
éthiques chrétiennes, pour
que, enfin , des mariages
véritablement s a i n t s

Il s'était mis «a la chotte»
dans... un cercueil

(Reuter) — A Lisbonne , deux hommes
avaient pris p lace à l' arrière d' un ca-
mion , à coté d' un cercueil. C'est avec
e f f r o i  qu 'ils virent tout à coup le cou-
vercle du cercueil se soulever , tandis
qu 'ils eniendaient des mots : « A-t-il
bientót fini de pleuvoir ? » . Pris de
panique , les deux hommes sautèrent du
camion en marche . L' un se tua et l' au-
tre se blessa grièvement . Leur peur
était pourtant sans fondement. L'occu-
pant du cercueil était un homme bien
portant qui s'y était ré fug ié  pour se
protéger de la pluie et s'y était en-
dormi.

selon les prescriptions de
la religion ».

Lc cardinal Wendel , ar-
chevèque de Munich , a
ensuite salué le légat et
remercie le pape, puis,
après avoir évoqué ceux
que « la discorde qui divi-
se le pays et le monde en-
tier » a empèchés de ve-
nir, il a ajouté que tous
resteraient unis dans le
Christ avec ceux qui
souffrent.

Aux applaudissements
de la foule, le légat s'est
rendu en procession à la
cathédrale de Munich , où
il a donne la bénédiction
pontificale et a assistè au
salut du Saint-Sacrement.

Drames de l'Alpe
(Afp). — La montagne a fait quatre

morts dimanche en Autriche.
L'accident le plus dramatique s'est

produit en Styrie, près de Eisernez, où
un alpiniste a assistè à la chute de 200
mètres de sa fillette de 13 ans. Inca-
patile de la secourir tout seul, il donna
l'alerte et revint vers la blessée pour
la voir mourir dans ses bras.

L'un des membres de l'equipe de se-
cours, arrivée sur les lieux, fut pris de
malaise et mourut d'une embolie sous
les yeux de son frère, secouriste lui
aussi.

Le monde, la situation et les hommes
C'EST ASSEZ D'UN ABCES !

Le destin des hommes depend
vraiment de peu de chose ! Ainsi ,
supposons que les entretiens qui ont
pris f i n  samedi à Rambouillet se
soient déroulés , dans le mème esprit ,
il y a un quart de siècle. Le cas est
clair. Les interlocuteurs auraient eu
à se mettre d'accord sur un point
important : le parta gé du monde. Le
genìe et l'imagination francais  alliés
à la puissance de choc , à la discipli-
ne et à la facul té  de réalisation alle-
mandes leur of fraient  alors la possi-
bilité d' en disposer à leur guise.

Hélas , on sait de quel prix il a
f a l l u  payer un. bien tardi] rappro-
chement. ! Et encore n 'est-il pas
prouvé que ceci soit la conséquence
de cela . La crainte commune d' un
avenir menacant serait plutót la vé-
ritable raison d'un enterrement de la
stupide theorie des ennemies hérédi-
taires.

Bien. que qiiasimcnt rien n a i f
transpiré , on peut supposer de quoi
il f u t  question au cours de ces con-
versations dc Gaulle - Adenauer. De
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plus en plus , l'OTAN n 'apparail pas
comme devant ètre la panacèe que
l' on crut voir en elle au début.
S'il n'est pas question de lui subs-
t i tuer une autre organisation , les
deux « grands » continentaux se-
raient heureux de provoquer la créa-

tion d' une espèce d' armature paral-
lèle de renforcement , liant les « Six »
de facon plus cohérente.

« Tout a bien marche » a déclaré
le chancélier , résumant ainsi ce que
f u t  ce tète-à-tète au cours duquel

l' epineux problème de Berlin a cer-
tainement été évoqué. Car, pour tout
esprit lucide , Berlin — symbole et
réalité — reste l' abcès éternellement
mùr que l' on redoute de voir crever
bien qu 'il soit le perpétu el foyer
d'une infectìon generale. Les inten-
tions de l'Est ont été maintes fois
précisée s à ce sujet . Aussi , une soli-
de coalition européenne apparait-elle
comme le plus sur garant d'une issue
pas trop douloureuse pour l'Occident.

En Afr ique  aussi , un abcès est en
train de mùrir et l' on hésité à y
porter un scalpel libérateur : le Ka-
tanga. Certes , son integration pure
et simple dans la nouvelle républi-
que congolaise constitue un sacrifice
que l' on ne saurai t envisager de
gaieté de cceur. Mais la reconna is-
sance de son indépendance ourrirait
sur le continent noir une ère de
troubles permanents dont il vaut
mieux supprimer immédiatement la
cause.

D. BERGOZ.
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Ses moteurs tombant en panne, un avion
ailemand de ligne s'abaf près de Rimini

(Afp.). — Un avion de ligne ailemand , bimoteur « Convair » venant dc
Francfort , avec trente passagers à bord , s'est abattu à Miramarc, près de
Uiii i ini ,  à un kilomètre et demi de l'aérodrome.

Une jeune fille allemande de 24 ans a trouve la mort , ct il y a vingt
cinq blessés, dont cinq dans un état grave.

Le pilote de l'appareil , a déclaré que le moteur gauche de l'avion s'était
arrété, quelques instants plutard , le moteur droit tombait lui aussi en panne.
L'appareil , après avoir évité de justesse une maison, a fròlé un arbre, puis
s'est pose sur un champ.

j c, (AFP) — Le président Eisenhower
est arrive hier après-midi à Newporl.
M. et Mine Eisenhower vont poursuivre
dans eette localité leurs vacances qu'ils
avaient dù interrompre quelques jours
pour se rendre à Denver au chevet de
la mère de Mme Eisenhower.

j r  (AFP) — Selon des indications re-
cueìliies dans les milieux généralement
bién informés, M. Raoul Castro serait
appelé à remplaeer, à la tète du gou-
vernement cubarli , son fière Fidel Cas-
tro, en raison de l'état de sante de ce
dernier.

Élections
mouvementées

en Corée du Sud
(Afp.) — Deux mille personnes ont

envahi , dimanche après-midi , le siège
de la police locale à Changnyong, au
nord de Fousain , menagant de mettre le
feu au quartier general. La foule ma-
nifestai! contre la décision de la police
de transporter secrètement un détenu
oplitique à l'hòpital de Taegu pour y
subir un traitement. Les manifestants
ont refusé de se disperser jusqu 'à ce
que le détenu leur soit remis pour l'a-
mener à la cour de Kangaroo.

Le differenti
sera réglé

(AFP) — Mme Golda Meir, minis-
tre des Affaires étrangères d'Israel,
a fait part au cabinet israélien du
règlement prochain du différend is-
raélo-a rgentin à propos de l'affaire
Eichmann. Selon des informations
communiquées par un émissaire is-
raélien à Buenos-Aires, le gouverne-
ment argentin annoncerait dans les
jours qui viennent que le différend a
été résolu de fagon satisfaisante.
Cette annonce sera suivie, pense-
t-on , d'un nouvel échange d'ambas-
sadeurs.

Le cabinet israélien a également
entendu aujourd'hui un rapport de
M. Levi Eshkol , ministre des finan-
ces, sur son récent voyage au Congo
et dans le Nigèria. D'autre part , M.
Abba Eban , ministre sans porte-
feuille , a été nommé ministre de
l'Education.

• (AFP) — M. Ezra Benson , secré-
taire américai n à l' agriculture, est ar-
rivò dimanche à Bruxelles venant de
Washington. M. Benson resterà à Bru-
xel les jusqu 'à mardi.


