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La randonnée russe
du vice-président Nixon

Piétons et motorisés

Tandis qu 'on se demandait à Genève si la con-
férence arriverait à se hisser au sommet ou
si elle se laisserait glisser au niveau des experts ,
le vice-président des Etats-Unis, M. Richard Nixon ,
a poursuivi allègrement sa tournée à travers le
monde soviétique.

Diversion ing énieuse et sans risque ; il est en-
tendu que M. Nixon n'est investi d'aucune mis-
sion politique ; c'est le messager cle l'amitié. S'il
lui arrive de recueillir, de la bouche des hom-
mes d'Etat moscovites, des critiques ou des sug-
gestions, le Département d'Etat n'en retiendra que
ce qui lui plaira.

Aussi M. Nixon considcre-t-il sa randonnée com-
me un simple test dc bonne volonté, une étape
sur le chemin cle la réconciliation entre deux peu-
ples dressés l'un contre l'autre par douze années
de guerre froide. Elle leur donne l'occasion de se
redécouvrir. D'autres voyageurs bénévoles ou man-
datés, s'étaient déj à assigné cette tâche. Mais lc
vice-président américain s'en acquitte avec la vir-
tuosité d'un militant familiarisé avec l'arène poli-
tique. L'argument maj eur de sa dialectique , c'est
que les deux pays sont à égalité cle puissance et
que leur entente suffirait à garantir la paix clans
le monde.

« La paix vaut mieux que la guerre »
Tel a été le leit-imotiv des entretiens avec M,

Khrouchtchev ; l'ironie percutante du Premier so-
viétique et la vivacité cle riposte cle son interlocu-
teur' ressortissent à cette diplomatie en bras de
chemise qui ne choque ni un Américain ni un
Russe.
¦ Leur dialogue était d'ailleurs scandé par lc

rabâchage cle vérités premières : :1a paix vaut
mieux que la guerre ; il est préférable cle régler
ses différends autour d'une table plutô t que sur
un champ cle bataille , etc., etc.

Mais naturellement clans ses contacts avec l'hom-
me dc la rue ou l'ouvrier d'usine que M. Nixon
a surtout cherche à s'éclairer sur les sentiments
du peuple à l'égard de son pays.

Pour se rendre sympathique, il s'était lesté d'un
rudiment cle vocables russes qu'il débitait à tout
venant. Il a usé et abusé de l'en trée en matière
que lui offrait la suggestive homonymie qui fait
que le même mot « mir » désigne à la fois le
monde et la paix.

Ce procédé simpliste ne lui a pas évité les
réactions agressives. « Nous voulons des actes et
non des mpts ! » lui a lancé un ouvrier perdu
clans la fonlo.

Et la plupart de ces dialogues impromptus se
sont déroulés dans une atmosphère cle meetins
électoral. Les questions les plus embarrassantes
fusaient cle cet auditoire au franc-parler. « Etes-
vous vraiment en faveur de la paix ? » demande
un terrassier.

— Qu'en pensez-vous vous-même ? dit M. Nixon.
— Moi , j e pense que non.
— Pourquoi ?
— J'ai perdu mon père et mon frère à la guer-

re contre l'Allemagne. Vous blessez mes senti-
ments car vous avez réarmé l'Allemagne et j e
crois que vous-même avez peur des armes que
vons lui avez fournies.

Voilà le ton cle ces propos en l'air.

L'exposition de Moscou
Mais l'argument qui revient le plus souvent

dans la bouche des Russes, c'est la menace des
bases atomiques. A Sverdlovsk, un électricien prend
le vice-président à partie. « L'Union soviétique n'a
pas cle bases militaires hors de ses frontières. Les
Etats-Unis en ont de nombreuses clans d'autres
pays. J'aimerais savoir pourquoi. »

Du tac au tac, M. Nixon riposte : « Pourquoi
des troupes soviétiques stationnent-elles en Po-
loerie, en Hongrie, en Allemagne orientale ? Sont?
elles là dans leur pays ? »

Et la dispute s'éternise.
Elle rebondit à propos cle la conférence de

Genève, dc la propagande, des échanges com-
merciaux.

Les Américains escomptaient l'effet que pro-
duirait sur les Russes l'exposition à Moscou cle
leurs réalisations industrielles. Les réactions ont
été assez maussades. « Nous avons tout cela chez
nous, disent les visiteurs, et à meilleur compte. »
Et l'agence Tass cle renchérir : «L'exposition est
pauvre en ce sens que l'ingénieur, l'ouvrier, le
kolkhosien ou le savant n'y trouvent point ce qui
intéresserait leur spécialité. »

M. Nixon a riposté par des statistiques. « Chez
nous , le salaire moyen d'un travailleur industriel
est de 90,5 dollars par semaine. Avec cela, il
peut posséder en propre une maison , un appareil
cle télévision et une voiture. Un ouvrier soviétique
peut-il en dire autant ? »

Un bilan discuté
En effet , toute le problème est là. Mais l'hom-

me cle la rue est convaincu de la sécurité écono-
mique et sociale du monde communiste, ainsi
que de l'effondrement fatal du cap italisme. Et la
discussion s'égare dans la mystique des idéologies.
L'essentiel, pour les soviétiques , c'est d'emp êcher
les travailleurs cle se laisser séduire par les avan-
tages de la libre entreprise. Puis, pourquoi mon-
trer cette exposition aux Moscovites si l'Amérique
n'a pas l'intention cle développer les échanges en-
tre les deux pays et d'abolir les discriminations ?

En somme, le périple de M. Nixon se sera dé-
roulé sous le signe d'une franche explication à bras
ouverts, émaillée de quel ques algarades ou propos
aigres-doux. Les Russes y voien t une diversion
opportune, sinon encourageante, aux stériles pa-
labres de Genève. Les Américains se montrent
intéressés mais circonspects , tout en reconnais-
sant que M. Nixon vient cle mettre un nouvel
atout dans son j eu en vue de la prochaine cam-
paene présidentielle. j

Mauvaise humeur par contre en Angleterre où
toute éventualité cle rapprochement russo-améri-
cain éveille des réflexes ombrageux. La presse
britannique se demande si des tournées cle cc
genre ne font pas plus de mal que cle bien. El
le « Daily Express » , accusant MM. Nixon et
Khrouchtchev d'avoir fait preuve d'un « déplora -
ble manque de contrôle sur eux-mêmes » , conclut
que le meilleur moyen cle servi r la paix serait
cle renoncer à ces exhibitions foraines et d'en
revenir à la diplomatie secrète.

Albert Mousset.

La motorisation de notre pays progresse actuellement
à une allure telle que le piéton obligé d'emprunter uno
route très fréquentée ne se sent plus en sûreté. Du
moins les promeneurs ont-ils la possibilité de circuler
en dehors des grandes voies de communication , sur clos
chemins si soigneusement jalonnés par le tourisme pé-
destre qu 'il ne risquent pas de s'égarer. Chaque année
les organisations cantonales cle tourisme pédestre allon-
gent et étirent le réseau des chemins ouverts aux pro-
meneurs.

C'est ainsi que dans le canton d'Argovie, les itiné-
raires pour piétons , jalonnés en 1958, totalisent 268
kilomètres ce qui porte le réseau pédestre , si l'on ose
employer cette expression , à Î120 kilomètres , Le ré-
seau du canton cle Bàle compte actuellemen t 811 kilo-
mètres. Dans le canton cle Berne, les itinéraires pour
piétons totalisent 5861 kilomètres. A Fribourg, on vient
encore de jalonner les chemins cle la région de Fla-
matt. Le canton d'Uri s'est efforcé principalement cle
marquer les chemins qui permettent de franchir les
cols sans emprunter les grandes routes. Le canton cle
Vaud offre aux promeneurs un grand nombre d'iti-
néraires judicieusement choisis. Le canton du Valais
n'est pas resté en retard non plus.

Ainsi , à mesure que le réseau routier s'étend , on
voit se développer parallèlemen t le réseau des chemins
pour piétons. Une collaboration judicieuse ne pourrait-
elle pa.s s'établir entre les deux , celui des motorisés et
celui des piétons ? Pourquoi les automobilistcs i ne se
rendraient-ils pa.s en un point quelconque d'un canton
et là, renonçant à rouler , ne feraient-ils pas une « virée »
à pied dans la région , en empruntant des chemins qu'ils
ignoraient Just ine là ? Us entreraient en contact avec
le pays ct avec les gens dc façon plus étroite ct plus
intéressante qu'en cueillant des paysages au vol. Et
ce serait tout profit  pour leur santé.

On parle beaucoup dc la collaboration du rail ct de
la route. A quand la collaboration cle la route asphal-
tée et du chemin pour piétons...
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loîre feaau Malais ! un iuré spécialiste •
Le Valais, me disait un

compatriote très cher et forcé
de s'absenter du pays natal
pour gagner sa « croûte », est
le p lus beau des cantons suis-
ses. Je l'af f irme sans ambages
et sans vouloir en aucune fa -
çon diminuer le mérite des
cantons confédérés qui tous
ont leurs particularités propres
et leurs mérites respectifs.

Je partage pleinement l'opi-
nion de mon ami, et je ne
puis assez redire le bonheur
éprouvé , lorsque rentrant ré-

tros cieux, même en gagnant
mon pain p lus facilement , pré-
férant  vivre là où Dieu , m'a
placé, même si la vie y est
plus pénible et l'espace vital
plus restreint.

Nous avons du soleil à pro-
fusion. Dieu nous a donné une
patrie merveilleuse que bien
des hôtes étrangers iwus en-
vient , connaissant sans doute
mieux que nous le prix de la
vraie liberté...

Aussi je ne puis m'emp ê-
cher de regretter que trop
souvent , bien des compatrio-
tes ignorent les beautés na-
turelles du Valais et s'en vont
au dehors admirer des sites
qui ne valent pas les nôtres.

Chaque week-end , de nom-
breux cars sillonnent les rou-

cemment d'un bref séjour à
l'étranger , j 'ai revu les som-
mets encore recouverts de
neige, et aspiré à pleins pou-
mons l'air pur et vivif iant des
hauteurs...

Il est vra i que l'on aime d'un
amour p lus profond le pays
natal, que les autres régions
où parfois  la vie nous force
à résider. Ce que l'on a aimé

tes, amenant au dehors nos
amis, alors qu 'avec un peu de
jugeotte ils gagneraient en
commençant par visiter leur
région. Notre réseau routier
est important , les stations de

dans sa première enfance ne
peut jamais s'oublier. Pour
certains , cet amour primordial
est si bien ancré dans leur
cœur qu 'il faudrai t  leur faire
violence pour qu 'ils ne pensent
plus au coin de terre qui les
a vu naître.

Je voudrais être doué des
dons de la Muse pour chan-
ter notre beau Valais, le ma-
gnif ier  comme il le mérite, lui
dire mon amour chaque jour
grandissant. Hélas ! je me sens
bien incapable de traduire les
sentiments dont mon cœur est
remp li, et je me console de
mon incomp étence en reli-
sant les plus belles pages de
¦nos poètes.

Ce que je sais, c'est que
je ne pourrais jamais me ré-
soudre à m'en aller sous d'au-

iounsme réputées , et ce qui
ne gâte rien, les pr ix  sont à
la portée de toutes les bour-
ses. En est-il toujours de
même ailleurs ? Que de do-
léances de gens qui se sont
fai t  « tondre » comme des
moutons et jurent qu 'on ne
les y reprendra p lus !

En bons citoyens que nous
sommes, amis de la simp li-
cité et enfants d'un pays mer-
veilleux, efforçons-nous de
mieux connaître notre beau
Valais, d'aller à la découverte
de ses beaux sites et de fra-
terniser avec tous nos frères
partageant un même idéal et
saluant avec f ier té  la belle
bannière aux treize étoiles !

al.

Bruce Gervins (27 ans), cambrioleur-
assassin , comparaissait devant le tribu-
nal d'Arkansas-City (USA). Le ministère
public fit renvoyer le procès. Il avait
découvert à la suite de la réception
d'une lettre anonyme, qu'un des jurés
était le propre receleur de Bruce Ger-
vins.

Après vous...
s'il en reste

Invitée au cours de ses vacances au
Nigeria à partager le repas d'un chef
indigène , Mme Dunn , institutrice an-
glaise, a trouvé la grillade excellente et
cuite à point. Mais quand on lui a ap-
pris , cn repassant le plat, que c'était
de la chair humaine, elle a refusé avec
horreur d'en reprendre.

Un parlement
piein d'indépendance

Deux membres de l'assemblée législa-
tive de Singapour se sont interpellés
pendant une demi-heure dans les termes
les plus violents avant de s'apercevoir
qu'ils étaient d'accord. L'un s'expri-
mait en maltais, l'autre en tamil. Pour
les calmer, le président est intervenu
en mandarin d'abord , puis en anglais.
C'était la première séance où il était ap-
pli qué le nouveau règlement qui admet
comme officielles ces quatre langues
dans ce parlement tout neuf et, comme
on le voit , plein d'indépendance.

L'union des familles
Trois des quatre frères d'une famille

jutlandaisc avaient épousé trois des qua-
tre sœurs d'une famille voisine. Las de
jouer sans contrepartie le rôle d'oncle
et de tante, le quatrième frère et là
quatrième sœur viennent de se fiancer
à leur tour afin de parfaire cette belle
symétrie matrimoniale.

_U_à_l_d__â_U&-U-
Vers les Fêtes de Genève

Les Fêtes de Genève sont entrées clans les mœurs
et quand août revient, habitants et hôtes attendent
avec impatience le corso fleuri et la grande fête cle
nuit dans la racle. Généralement ces deux manifesta-
tions sont accompagnées cle cortèges folklori ques et
de concerts publics . Comme cette année le Jubilé Cal-
vin et le 400° anniversaire cle l'Université et du Col-
lège ont déjà donné lieu à des fêtes brillantes , il a été
décidé de réduire l'ampleur des Fêtes de Genève pro-
premen t dites et cle n'avoir ni cortè ges folklori ques ni
concerts publics.

Lo corso fleuri sera en revanch e très important. Les
chars annoncés entre autres par l'Office cle propagande
cle l'industrie suisse du coton et de la broderi e à Saint-
Gall , le comité des Fêtes des arts et des sports de Nice,
le comité des Fêtes dc la ville d'Annecy, ajouteront à
l'intérêt dc la manifestation. Le dépôt fédéral des che-
vaux de l' année a bien voulu offrir son concours aux
organisateurs du corso fleuri et prêter soixante chevaux.
Sept corps cle musi que entraîneront le cortège, dont la
fanfare du 13° Bataillon de chasseurs alpins français ,
la Stadtmusik de Berne, le corps cle musi que de Land-
wehr et la fanfare cle Boudry. Le thème général du
cortège est l'époque 1900.

La fête cle nuit prévue pour le samedi 15 août sera
grandiose ; elle ne comprendra pas moins de six ta-
bleaux avec un bouquet final cle mille huit cents fusées
précédé par l'embrasement des jetées. Lc feu d'artifice
durera quarante minutes sans interruption.

A Lucerne : 100 000 de bijoux volés
Dans la nuit  de lundi , peu avant minuit , un cambrio-

lage a été effectué dans l' atelier de taille de diamants
Schaub-Bucher , à la Grandelstrasse , à Lucerne. Bien
que les malfaiteurs aient déclenché l'alarme, ils n'en
ont pas moins réussi à dérober , dans une vitrine d'expo-
sition se trouvant dans le local de vente , des brillants ,
dont une partie étaient sertis clans de l'or blanc ou de
l' or jaune. D'après les premières estimations , la valeur
des bijoux volés s'élèverait à quel que 100.000 francs.

La police , alertée par le signal d'alarme , accourut et
fouilla le bâtiment , mais ne parvint pas à arrêter les
auteurs. Ceux-ci se sont enfuis par la cour de derrière
par laquelle ils avaient pénétré.

L' amélioration des conditions d'exp loitation
dans l' agriculture

Le Conseil fédéral a autorisé le Département fédéral
cle l'économie publi que à soumettre à l' appréciation
des gouvern ements cantonaux ct des princi paux grou-
pements agricoles un projet d'arrêté fédéral instituant
des mesures propres à améliorer les conditions d'exp loi-
tation clans Fasriculture.

De source officielle on précise que les mesures pré-
vues clans cet arrêté ont pour but de donner à notre
agriculture la possibilité de moderniser son appareil de
production , d'accroître sa productivité , cle réduire ses
frais de production ct , partant , d'améliorer son revenu.

En princi pe et certaines conditions étant remplies, le
projet prévoit l'octroi d'une aide financière aussi bien
aux personnes physiques qu 'aux personnes morales.

Les premières ppurront l'obtenir sous la forme de cau-
tionnements, cle prêts sans intérê t ou à intérêt réduit,
exceptionnellement de contributions à fonds perdus.
L'aide accordée aux collectivités et aux établissements
cle droit privé ou de droit public n'est en revanche
prévue que sous la forme de prêts à intérêt réduit ou
sans intérêt.

La durée de validité de l'arrêté est fixée à 12 ans.
L'expérience montrera si et sous quelle forme il y
aura lieu de la prolonger après cette période. Les cré-
dits nécessaires seront votés chaque année par l'Assem-
blée fédérale et n'excéderont pas, selon le projet ,1 100
millions de francs dans les six premières années. Ou-
tre la Confédération , les cantons devront également
partici per au financement des mesures envisagées.
Le projet prévoit cpie les prestations fédérales seront
fixées d'après la capacité financière des cantons et
compte tenu de leurs rég ions cle montagne ; elles seront
prélevées tout d'abord sur les disponibilités du fonds
cle secours et du fonds cle désendettement. La nécessité
d'améliorer les conditions d' exploitation de notre agri-
culture confère une très grande importance au projet
ou aux mesures qui y sont consignées.

La G-59 déjà un million de visiteurs
L'Exposition nationale d'horticulture cle Zuri ch en-

registre deux jubiles . Le 30 juillet, le 500 000" passa-
gers du téléphérique a été salué dignement et l'Exposi-
tion attend son 1 000 000° visiteur pour le début de la
semaine. Les bateaux qui font le service entre les
deux rives ont fait , pendan t la même période, traver-
ser le lac à environ 200 000 personnes. Quant à . la
« flotte » cle trois bateaux qui descend la Limmat,
de l'Exposition à la gare, elle circule presque chaque
jour avec ses embarcations pleines à tous les voyages.

Toujours le TCS : M. Lachenal démissionne I
Sur le pressant conseil cle son médecin , M. Adrien

Lachenal a donné sa démission comme président du
Touring-Club Suisse , avec effet immédiat. Son état de
santé ne lui permet plus d'assumer les charges de la
présidence, particulièrement lourdes dans les circons-
tances actuel les. Le Conseil d'administration du TCS
a été convoqué pour vendredi après midi à Berne.

REÏEILLEI IÂ BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque j our un litre de bile dan»

l'intestin. Si cette bile arrive mal , vos aliments ne K digèrent
pas. Des gaz vous gonflent , vous êtes constipé 1 

^Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une j elle forcés
n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS pour
le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est nécessaire à vos
intestins. Végétales , douces, elles font couler la bile. Exigea
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.35 r ;T~ V
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ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE
DE FOOTBALL ET D'ATHLÉTISME
Sion. avenue de Tourbillon - Chèques postaux II c 782

Adresses officielles l Correspondance : Comité central de l'ACVFA.
pour adresse René Favre, avenue de Tourbillon, Sion.

Télégrammes : ACVFA, Sion.
Tel: :.Président, Slon 027 / 2 16 42 ; Secrétaire, Slon 027 12 25 71

Communiqué officiel N° 4
1. COUPE SUISSE, saison 1959-1960. — Calendrier.
9 août 1959, 1er tour préparatoire : Brig I Conthey I,

Grône I-Ardon I.
16 août, 2e tour préparatoire : match No 1 : Baron

I-Vétroz I ; No 2 : Brig I/Conthey I-Visp I ; No 3
Chippis I-Grône I/Ardon I ; No 4 : Châteauneuf I-
Saint-Maurice I.

23 août 1959, 3" tour préparatoire : match No 5 :
gagnant du match No 1-gagnant du match No 2 ;
match No 5 : gagnant du match No 4-gagnant du match
No 3.

13 septembre 1959, 1" tour principal : match No 7 :
gagnant du match No 5-gagnant du match No 6.

2. COUPE VALAISANNE, saison 1959-1960.
Equipes inscrites :
2 équipes de la série d'honneur (Martigny I, Sierre I),

10 équipes de la série supérieure (2° ligue),
22 équipes de la série A (3° ligue),
34 équipes de la série B (4° ligue),

68 équipes au total.
3. MODIFICATION A LA FORMATION DES
GROUPES.

4* ligue, groupe V : à biffer Saint-Maurice II.
4. FORMATION DES GROUPES JUNIORS.

Ensuite de fausses inscriptions dans les différentes caté-
gories et d'inscriptions nouvelles, la formation des grou-
pes juniors parue au communiqué officiel No 3 est mo-
difiée comme suit :

Juniors A, régional, 2° degré
Groupe I 7. Muraz I

1. Naters I 8. Vionnaz I 
¦ 

,
2. Lalden I 9. US Port-Valais I
3. Raron I »„_{„«. -a. _ . T Juniors D4. Steg I *
5. Granges I \- V*P \
6. Lens I 2- Sierre *
7. Saint-Léonard I 8. Grone I
8. Bramois I *¦ <»on I
9. Ayent I 5- f"11?,1 T' 6. Monthey I

Groupe II 7. Vouvry I
1. Savièse I
2. Châteauneuf I Juniors C " GrouPe X
3. Conthey I 1. Visp I
4. Evolène I 2. Chippis I '
5. Vétroz I 3. Sion I
6. Ardon I 4. Sion II
7. Chamoson I 5. Sion III
8. Saillon I 6. Châteauneuf I
9. Riddes I 7. Conthey l.,:j

Groupe HI Groupe II
1. Saxon I 1. Ardon I ^2. Martigny II 2. Fully I
3. Bagnes I 3. Martigny I
4. Vernayaz I 4. Orsières I
5. Saint-Maurice I 5. Saint-Maurice I
6. Troistorrents I 6. Vernayaz-1

Le Comité central de l'ACVFA :
Le piésident : Ren * FAVRE.

Le secrétaire : Martial GAILLARD

Championnat interrégional juniors
Suisse romande

COMMUNIQUÉ No 1
Desiderata, — Les desiderata pour la période du 30

août au 31 décembre 1959, concernant le championnat
interrégional juniors - Suisse romande, Sont à faire par-
venir au comité Central de l'ACVFA, case postale 28,
Sion I, pour le 10 août prochain. Passé cette date aucun
desiderata ne sera pris en considération.

Le Comité central de l'ACVFA :
Le président : René FAVRE.

Le secrétaire : Martial GAILLARD.

Le HC Viège rentre de Chamonix
avec une victoire

Pour parfaire son entraînemnet, le HC Viège s'est
rendu à Chamonix où il disputa deux rencontres avec
l'excellente équipe locale. Lors du premier match, les
Vaiaisans ont dû s'incliner devant les Français sur un
score de 11 à 5. Ils ont par contre remporté le lende-
main la revanche par le réjouissant résultat de 14 à S.
On sait que la plupart des équipes suisses qui se sont
rendues jusqu 'ici sur la nouvelle patinoire de Cha-
monix ont été battues.

Aux athlètes et coureurs de fond !
Le SC Morgins organise dimanch e 9 août prochain

son IVe Cross morginois qui tend à devenir une tra-
dition bien établie. Créé en 1956 en vue de maintenir
en form e les coureurs de fond , il obtint chaque année
un joli succès, tant par la nombreuse participation
que par la qualité des coureurs qui prennent un réel
plaisir à venir disputer leurs chances.

Cette course, qui comporte bien des difficultés, est
visible sur la presque totalité du parcours. Les spec-
tateurs peuven t ainsi suivre avec intérêt les effort
de leurs favoris. Le tracé suit à quelque chose près
celui du Circuit de Morgins bien connu des fon-
deurs qui ne maqueront pas de venir se mesurer sur
le terrain , pour une fois.

Nos nombreux clubs amis profiteront sans doute
d'y déléguer leurs coureurs , ne serait-ce que pour les
maintenir en pleine forme et leur donner un en-
traînement supplémentaire.

D'autre part , de nombreux athlètes vaudois nous ont
déjà annoncé leur participation . Parmi eux, notons
la présence du jeune ' Norbert Turrian, de Villeneuve,
qui s'est déjà distingué à maintes reprises dans des
courses semblables. Le junior local Lucien Granger
sera présent afin de défendre le challenge remporté
de haute lutte l'an dernier.

Trois challenges seront à nouveau en compétition
cette année. A savoir :

a) le challenge par équipe remporté définitivement
l'an dernier par le SC Morgins , est remplacé par le
challenge offert par l'Association des commerçants dj
Morgins et environs ;

b) le challenge senior, don de M. Georges Monay,
détenu par Gilbert Granger du SC Morgins ;

c) le challenge Petrus pour juniors, offert par M.
Pierre Fornage, que détient Lucien Granger du SC
Morgins.

De nombreux et beaux prix offerts par les commer-
çants et autres supporters du SC récompenseront tous
les coureurs.

Une finance d'un franc sera perçue lors de l'ins-
cription.

Comme toute manifestation qui se respecte, celle-ci
se terminera par un bal « du tonnerre », comme1 disent
nos amis Genevois 1 Les coureurs pourront ainsi se
remettre de leurs fatigues (?) et les spectateurs de
leurs émotions I Jeunes et moins jeunes s en donneront
à qui mieux mieux. ;¦ '<;

-i- i -  

k̂O.Nm
««**-•¦ •• t M. WaWer>-Perrig

Ce maiSn a été enseveli;à Sion M. Walter Perrig,
ancien président de la Chambre valaisanne de com-
merce.

M. Perrig souffrant depuis quelque temps déjà,
a été emporté par la maladie à l'âge de 69 ans, alors
qu'il se trouvait dans les Mayens de Sion.

Le défunt, qui occupa durant plusieurs années le
poste de secrétaire de la Chambre valaisanne de com-
merce, était également membre de la Société indus-
trielle et des arts et métiers et fut pendant une
vingtaine d'années le précieux collaborateur de ia
maison Charles Bonvin, à Sion.

A la famille si cruellement éprouvée vont nos sin-
cères condoléances.

Il avait fait « sauter »
son cours de répétition

On vient de conduire dans les prisons des casernes
de Sion, un certain B. B., du val d'Entremont. Notre
homme avait refusé de se présenter à son dernier cours
de répétition.
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SMEHWES
Folle embardée

Un sootériste de Viège, M. Joseph Marguelisch, a
fait une folle embardée avec sa machine, alors qu'il
roulait sur la route Sierre-Granges. Il circulait trop
à droite de la chaussée. On l'a conduit à l'hôpital de
la ville avec une forte commotion.

^MQNJHÊ
Décisions du Conseil communal
-$ Sur le rapport de la Commission d éddité et

d'urbanisme, le Conseil a pris les décisions suivantes :
1. Il autorise, sous réserve du sort qui sera fait

au recours pendant au Conseil d'Etat, M. Paul Coutaz
à construire, conformément aux plans déposés, un
immeuble locatif au lieu dit Plantaud.

2. II autorise en principe la Société coopérative
d'habitation de Monthey à construire, conformément
aux plans déposés, un immeuble locatif au lieu dit
Dailles.

3. Il adjuge les travaux de revêtement d'un tron-
çon de l'avenue de l'Industrie.

# Il décide de ne pas recourir contre la compo-
sition de la commission chargée de reviser les taxes
des terrains à exproprier en vue de la création du
deuxième tronçon de l'avenue de Bellevue et de
l'élargissement du dernier tronçons de l'avenue de
Plantaud.

? Il ratifie la vente à M. Octave Pasetti de la par-
celle No 3902 du lotissement des Bronnes et décide
la mise à l'enchère publique de la parcelle voisine
No 3901.

 ̂
Sur proposition du président de la Commission

du feu, il décide l'acquisition d'un appareil destiné
à protéger les anciens immeubles de la Manufacture
de tabacs contre l'incendie.

# Il prend acte du rapport que lui présente le
président de la Commission des Giettes au sujet de
l'organisation de la cérémonie du 1er août dans cette
Station.

De bourgs en villages
Isérables I Nendaz

UN BEL EXEMPLE DE COLLABORATION. —
Sous la responsabilité officielle de la Société de dé-
veloppement locale, nos deux fanfares, la société de
chant Thérésia , le groupe folklorique des Bedjuids ,
le SC Rosa-Blanch e, ont conjugué leurs efforts dans
l'organisation de notre fête nationale. Pourquoi n'en
serait-il pas toujours ainsi ?

Maître de cérémonie, M. Léon Monnet s'est acquit-
té de sa tâche ayec un courage qui , par moments ,
frisa l'héroïsme , tant les bruits de fonds (fusées et
volcans) furent volumineux... C'est à M. Michel Cret-
tenand, instituteur et conseiller communal , qu 'échut
l'honneur de prononcer le discours officiel . Allocution
pleine de patriotisme, bien sûr, mais aussi de cons-
tatations intéressantes et de justes vues sur l'avenir
de notre village en général et de notre jeune sse en
particulier.

Mais passons au... déluge, puisque la manifesta-
tion avait débuté à 19 h. 30 par une course pédestre
fort passionnante à suivre. Le parcours : église, Rouettes,
téléphérique, église, circuit à accomplir trois fois, soit
2500 mètres, sinueux, une véritable étape de vérité.
Voici d'ailleurs quelques résultats : 1. Crettenand Jean-
Pierre de François, 9' 16" ; 2. Gillioz Roland, 9' 22" ;
3. Fort Robert ; 4. Vouillamoz Georges ; 5. Monnet
Jean ; 6. Monnet Abel-Henri, etc.

La distribution des prix vit donc le vainqueur s'ap-
proprier le challenge individuel offert par l'Auber.ge
du Mont-Gelé, alors que l'équipe Lune de Miel s'oc-
troyait le challenge inter-équipes. A tous nos fé-
licitations.

Un feu d'artifice monté par M. Théo Crettenand,
termina la partie officielle. Mais non les enthousiasmes
collectifs puisque certains prolongèrent la fête na-
tionale jusqu 'à l'aube du 2 août !

Précisons pour clore que le tirage de la loterie en
faveu r de la Société de développement a dû être
renvoyé. La date exacte sera publiée et affichée
ultérieurement.

AVEC LES BEDJUIDS. — Thonon, le 2 août
1959. La sympathique cité chablaisienne s'apprê-
te à vivre une belle journée placée sous le signe du
folklore. La Sabaudia, groupement local, a d'ailleurs
f6rt bien fait les choses. Quatre sociétés sœurs vont
lui apporter leur collaboration : les Magnauds, les
Gais Troubadours montluçonnais, le Cercle celtique de
Paris et les... Bedjuids d'Isérables.

Une charmante réception à la mairie de Thonon.
D'aimables paroles s'échangent entre les présidents des
divers groupes et M. le député-maire de Thonon. A
chacun son souvenir : des médailles, des accolades et
un disque de belle présentation enregistré par 1a
Sabaudia locale...

L'après-midi, on voit sp, j dérpuler un cortège haut
en couleurs et,., en sonoritésy Claquent les sabots
bretons, tournent et tournent ' les vielles sorties de
quelque grimoire médiéval, se dandinen t les berceaux
d'Isérables dans lesquels somnolent des poupées roses.

Vous parler des productions ? Disons simplement
qu'elle furent toutes de grâce... et de bonne volonté.
Que les diverses danses récoltèrent des applaudisse-
ments chaleureux." Que ''lé timbre nasillard du biriiBu
et de la cornemuse mit tout le monde en verve...

Merci à vous, amis de Thonon, qui nous avez si
aimablement accueillis, à vous, camarades de France.
Vit-on jamais esprit plus international ? Même, et
surtout, dans les souhaits d'anniversaire... Pas vrai,
Alexis ? GM

LE NEVEU DU ROI DU PETROLE. — Un ne-
veu de M. Enrico Mattei , le roi italien du pétrole,
séjourne actuellement à Haute-Nendaz, dans k fa-
mille de M. Henri Roh. Le jeune Mattei , étudiant in-
génieur, s'est vu attribuer un séjour en Suisse com-
me récompense de ses excellents résultats scolaires,

Crans
CONCOURS DE NATATION. — C'est demain jeudi

que se déroulera le traditionnel concours de natation
à la piscine de Crans. Les inscriptions sont reçues à
la caisse de 1a piscine.

Bluche
UNE SYMPATHIQUE SOIRÉE. — Pour la pre-

mière fois depuis bien des années, le ciel était clair
en ce beau soir du ler août. M. Jean-Pierre Clivaz
souhaite tout d'abord la bienvenue à Bluche aux auto-
rités religieuses et civiles de la région. Il recommande
èpécialement aux enfants de se modérer dans l'emploi
(le certains pétards et autres.
• Le Chœur d'hommes de Randogne ouvre officielle-
ment les réjouissances par une production fort appré-
ciée du public. Puis c'est au tour de nos petites amies
françaises de la colonie Saint-François d'exécuter quel-
ques danses dans un style et une facilité exception-
nels. Merci, chères amies françaises, nous sommes heu-
reux de voir que vous mettez autant de cœur à la
réussite de notre fête nationale. Le discours de cir-
constance que tout le monde attendait fut prononcé
par M. le Dr Moret, professeur à l'Institut des Roches.
M. Moret évoqua l'histoire mouvementée de notre
pays, depuis sa fondation en 1291 jusqu 'à nos jours. Il
rit vibrer nos cœurs en nous rappelant certains faits
saillants de notre passé glorieux. Après l'allocution,
l'assemblée et le Chœur d'hommes chantèrent le can-
tique patriotique. Comme les années précédentes, les
élèves de l'Institut des Roches présentèrent enfin leur
production qui consistait en un jeu aux flambeaux.
Félicitations à M. Humbert et à ses élèves qui ont
certainement pris beaucoup de leur temps pour le
préparer.

Puis une magnifique envolée de feux d artifice mit
le point final à la manifestation, et chacun rentra chez
lui en emportant un excellent souvenir de cette char-
mante soirée. C. Z.

Champex
DEMAIN ELECTION DE MISS CHAMPEX. —

La saison à Champex bat son plein. Après la com-
mémoration du ler Août fêté dignement, c'est le tour
de l'élection de Miss Champex.

C'est donc jeudi 6 août qu 'aura lieu à l'Al pina cette
manifestation qui obtient toujours un grand succès.
Elle se déroulera sous l'experte direction du fantai-
siste bien connu Jean Tarée.

Personne ne voudra manquer de passer une agréa-
ble soirée das une ambiance de gaîté et de bonne
humeur.

Ayent
LA COLONNE VERTEBRALE BRISEE. — On a

conduit hier soir à l'hô pital de Sion le jeune Marc
Morard, 17 ans, d'Ayent. Le malheureux a été happé
par un voiture alors qu 'il roulait à bicyclette. Il a été
relevé avec une fracture de la colonne vertébrale.

I Raphaël LERYEN MARTIGNY-VILLE I
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Les Evouettes
VIVE LA REGION DU LAC. — Notre fête natio-

nale a été célébrée avec ferveur par la sympathique
population des Evouettes.

Un groupe de carabiniers, avec drapeau en tête,
ouvrait le cortège aux flambeaux à travers la loca-
lité. La tenue du groupe d'enfants fut particulière-
ment remarquée. La fanfare du village, L'Echo du
Grammont, dirigée pour la circonstance par M. Wil-
liam Seydoux, juge de commune, se produisit avec
succès. La foule se rassembla ensuite devant le bâ-
timent d'école. M. André Clerc, conseiller, apporta
le salut de l'autorité communale. Le discours offi-
ciel fut prononcé par M. Joseph-Marie Detorrenté,
préposé à Monthey.

Après l'exécution de l'h ymne national , la manifes-
tation s'acheva dans une ambiance empreinte de cor-
dialité et de sain patriotisme.

Vive la région du lac I
UN HABITANT GRAVEMENT ACCIDENTÉ. —

Un habitant des Evouettes, M. Marius Clerc, 73 ans, a
été gravement accidenté lors d'une collision de voiture
sur la route de Rennaz. Il a été hospitalisé à Aigle
on dut l'amputer d'une jambe.

Saxon
POUR PLUSIEURS MILLIERS DE FRANCS DE

DEGATS. — Troh voitures sont entrées en collision
lundi soir sur la route cantonale Martigny-Saxon.

Personne, heureusement, n 'a été blessé. Deux ma-
chies cependant, une Maserati italienne et une Dau-
phine zurichoise ont subi d'importants dégâts maté-
riels évalués à plusieurs milliers de francs.

Finhaui
_ APRÈS UNE FETE. — Une cérémonie religieuse à

l'église précédait cette année, le soir du 1" Août, le
traditionnel cortège aux flambeaux qui , du haut du
village, traversa la station jusqu 'à la place de la gare.
Là , on a assisté à un feu d'artifice du plus bel effet ,
offert par la Société de développement. Puis le cortège
se rendit sur la place de l'église pour le discours de
circonstance prononcé par le préfet du district de Saint-
Maurice, M. Alphonse Gross. Cette place Centrale réno-
vée et asphaltée tout dernièrement était illuminée par
un cordon de lampes multicolores qui en faisait le tour,
tandis qu 'un puissant projecteur placé sur le toit d'une
maison braquait ses rayons lumineux sur l'église et son
clocher, masse élégante qui se détachait magnifique-
ment sur son promontoire, de la pénombre environnante.
M. le préfet fut fort applaudi.

Ensuite le chœur mixte La Cécilia, sous la direction
de M. Fernand Cottet, exécuta quelques chants, dont
la « Catherine de Finhaut » du regretté chanoine Pon-
cet. La « Prière patriotique » chantée par l'assistance
fort nombreuse mit fin à la cérémonie officielle. Un
petit air frisquet dispersa rapidement la foule, qui
emplit la salle du Beau-Soleil, où avait lieu le bal, et
les autres cafés de l'endroit qui, fort tard encore, re-
gorgeront de monde.

DÉCÈS. — La journée du 1" Août fut attristée par
la nouvelle inattendue du décès de M. Léon Gay-des-
Combes, alité depuis deux jours. Le défunt, âgé de 68
ans, était de santé robuste, bien qu 'il fût depuis quel-
ques années déjà fort handicapé d une jambe. Ce prin-
temps il faillit perdre sa femme amenée d'urgence à
l'hôpital de Martigny pour une intervention chirurgi-
cale importante. M. Léon Gay-des-Combes était une
figure pittoresque, à l'œil malicieux et aux reparties à
l'emporte-pièce. Chaque famille a eu maintes fois re-
cours à ses services, puisque depuis fort longtemps il
était inspecteur de bétail et faisait en hiver les « bou-
cheries » au village. Actuellement il s'occupait encore
de la Société de laiterie dont il était président.

A sa veuve et son fils, nos sincères condoléances.

Chamoson
DU TRAVAIL POUR LES CARROSSIERS. — Deux

machines valaisannes, une jeep et une voiture, se sont
tamponnées sur la route de Chamoson. Les deux vé-
hicules ont été endommagés.

Au volant des machines se trouvaient MM. Lucien
Gaist et Fernand Crittin.

Hérémence
UN COUP DE HACHE SUR LES DOIGTS. —

A la suite d'un faux mouvement, M. Pierre Seppev,
d'Hérémence, s'est donné un violent coup de hache
sur les doigts. Il souffre de profondes entailles sur
toute la main gauche. Il a été conduit à l'hôpital de
Sion.

Lens
IL TOMBE D'UN MUR DE VIGNE. — Un vigne-

ron de Lens, M. Pierre Bétrisey, 58 ans, est tombé
d'un mur de vigne d'une hauteur de plusieurs mètres.
Il a perdu l'équilibre alors qu 'il était occupé à l'arro-
sage. Il a été hospitalisé à Sierre avec une fracture
probable de la colonne vertébrale.

Troistorrents
LA DOYENNE S'EN VA. — Nous apprenons avec

peine la mort de la doyenne d'âge de Troistorrents ,
Mme Mathurine Michaud , née Bellon , décédée dans
sa 93" année. Elle laisse onze enfants , tous en vie, et
de nombreux petits-enfants et arrières petits-enfants.
Mme Michaud a eu une vie des plus méritantes.

Aux siens vont toutes nos condoléances.

Bramois
ATTEINT PAR LA FOUDRE. — Un habitant do

Bramois, Jean Moix , qui se trouvait dan s les al pagas
comme berger, a été atteint par la foudre. Il souf-
fre de graves brûlures. La foudre s'est abattue à
proximité d'une forêt où M. Moix se trouvait.

Hilaire Carron, Fully inspecteur
Traite toutes les branches d'assurances



La Chambre valaisanne de commerce a le douloureux devoir de faire part du décès de
son membre d'honneur

Monsieur Dr Walther PERRIG
Ancien secrétaire et président de la Fédération
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4/orce Neuve, „.¦
Poussines

A vendre , cause manque de
place , 50 belles poussines
LeghornXNew Hampshire
4 Vz mois , 11 fr. p.
80 Leghorn Lourde 6 mois,
prêtes à la ponte, 15 fr. p.
(f i 027/4 73 27.

GORGONZOLA
lre qualité, à la crème, 100 g
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Cherche à louer
éventuellement

à acheter
café-restaurant

bien placé, entre Sion et
Martigny, villes ou villages.
Faire offres détaillées par
écrit sous chiffre P 9573 S
à Publicitas , Sion.

Myrtilles
des Alpes, 5 kg. Fr. 8.50 ;
10 kg. Fr. 16.80, plus port ,
b/n. . . .

Gius. Pedrioli , Bellinzona.

Pour (oui achat de meubles I
j Une seule adresse : ;
; FABRIQUE DE MEUBLES i

14 vitrines d'exposition

j Bâtiment LA MATZE, Pratifori - SION
~im\:»l *Z *ialAt *SdtimïéXm.\.M.lm,lmÏM.\\'Slm,.m ^

! COLLECTI Oil liEZ les POItlTS COOP
On cherche à Martigny-

Ville

appartement
de 2 pièces et cuisine, dans
bâtiment ancien.
S'adresser à Mauric e Rau-
sis, Châtai gnier-Fully.

A vendre d'occasion

POUSSETTE
complète. Disponible dès le
14 août.
S'adresser au journal sous
chiffre R. 3356.

On demande à louer à Mar-
tigny-Ville

APPARTEMENT
de 2 ou 3 pièces.
S'adresser au journa l sous
chiffre R. 3354.

Bon café à Sion demande

sommelière
Débutante acceptée.

Téléphoner au N° 027 /
2 12 48.

Madame Suzanne FELLAY-GAILLARD et ses
¦} enfants , à Chamoson ;

Monsieur et Madame Joseph FELLAY-COM-
BY, ses enfants et petit-enfant , à Saint-Pierre-
des-Clages et à Saint-Louis (USA) ;

Monsieur Jules GAILLARD, à Chamoson ;
Madame et Monsieur Paul SCHMIDLY-GAIL-

LARD et ses enfants , à Chamoson ;
Monsieur Jacques GAILLARD, à Chamoson ;
Monsieur et Madame Simon GAILLARD-ZIM-

MERMANN et leur fils , à Chamoson ;
Monsieur et Madame Julien GAILLARD-BUR-

RIN et leur fille , à Chamoson ;
ainsi que les familles parentes et alliées FEL-

LAY, GAILLARD, FAVRE, SCHMALZ-
RIED , BRIDY , à Chamoson, Saillon , Ley-
tron, Riddes et Sion,
ont la douleur de faire part de la perte cruel-

le qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

tasâesr Léoasee FELLAY
leur cher époux , père, frère, beau-frère, oncle
et cousin, décédé le 4 août 1959 à l'Hôpital de
Martigny, dans sa 52e année, muni des sacre-
ments cle l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chamoson, le
vendredi 7 août à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

On demande

1 chauffeur-
livreur

ainsi que

1 porteur
Bien rétribués.
S'adresser à la Boucherie
Crausaz, Martigny, (f i 026/
612 78.

Suis acheteur au prix du
jour , toutes quantités

kirsch - abricot -
Williams - pruneau -

marc - lie - etc.
AGENCE BEAUVERD

Grancy 12, Lausanne

propriété
de 3200 m2, la moitié arbo
risée en abricotiers et en
fièrement cultivée en as
perges, plein rapport.

A la même adresse, à ven
dre

Café-restaurant demande

1 jeune fille 1 motoculteur
pour aider au ménage. " Grunder » 9 CV, en par-

fait état de marche. ¦
S'adresser au journal sous s'adresser au journal sous
chiffre R. 3358. chiffre R. 3360.

T
Madame et Monsieur Ernest LUISIER-VAU-

DAN et leurs enfants Jean-Marie et Michel ,
à Châble ;

Monsieur et Madame Maurice VAUDAN-GUI-
GOZ, à Châble ;

Monsieur et Madame Jules VAUDAN-VAU-
DAN et leurs enfants Chantai et Dominique,
à Châble ;

Madame et Monsieur Denis PERRAUDIN-
VAUDAN et leurs enfants Josette , Guy, Jean ,
Jérôme, Jules , Monique, Maurice et Eva , à
Châble ;

Mademoiselle Marie VAUDAN , à Châble ;
Madame et Monsieur Willy DIEM-VAUDAN,

à Lausanne ;
Monsieur et Madame Antoine VAUDAN-BES-

SE et leurs enfants Maurice, Françoise, Clau-
dine et Anne-Brigitte, à Châble ;

Madame et Monsieur Guy FELLAY-LUISIER
et leurs enfants , à Châble ;

Madame et Monsieur Georges GAILLARD-
LUISIER et leurs enfants , à Riddes ;

Monsieur et Madame Maurice LUISIER-COU-
TURIER , à Châble ;

La famille de feu Antoine VAUDAN, à Bagnes
et Vernayaz ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du

décès de

Madame veuve Maurice VAUDAN
née Louise FILLIEZ

leur chère mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, tante et cousine, pieusement décédée à
Châble dans sa 88e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Châble/Bagnes,
le jeudi 6 août 1959, à 9 h. 30.

Priez pour elle
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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B E R N I N A
zigzag
original

Fr. 585.-*
B E R N I N A

portative
à point ordinaire

Fr. 385.-*
• net au comptant

Agence BERNINA

R. WARIBEL
Martigny-Ville

Demandée

JEUNE FILLE
simple et absolument sé-
rieuse, à Zurich , pour gar-
der les enfants. Fr. 50.—
par mois et leçons d'alle-
mand.
Offres sous chiffre F 14516
Z à Publicitas , Zurich 1.

t fillette
de 11 ans
enfants, si
tagne.
S'adresser
chiffre R.

pour garder les
possible en mon-

au journal sous
3355. ; ,;.' . •

On cherche
à Martigny-Ville, près , de
la gare,

1 chambre'
meublée.
S'adresser sous R. 3357 au
bureau du journal .

Hôtel-restaurant demande
pour entrée immédiate

JEUNE FILLE
de confiance comme som-
melière. Bon gain.
Ecrire sous chiffre P 9643
S à Publicitas, Sion.

Paille
à vendre, de première qua-
lité pressée H. D.
S' adresser : R. Bichct , Lau-
sanne, (f i 021 / 24 29 05.

JEUNE HOMME , 18 ans
muni d'un

diplôme
commercial

cherche place à Martigny
ou dans l'Entremont. Dis-
ponible tout de suite.
S'adresser au journal sous
chiffre R. 3361.

Institutrice
est demandée du 15 août
au 15 septembre pour s'oc-
cuper de 5 enfants, à la
montagne.
Ecrire sous chiffre R. 3362
au journal « Le Rhône »,
Marti gny.

On achèterait

1 potager
à 2 trous , émaillé.

Téléphoner au 026/6 58 62.

Tondeuses à gazon
à bras et à moteur. Vente, réparations.

Charles MÉROZ, machines agricoles, Marligny-ViJle
Téléphone 026/6  13 79.



GARAGE CITY - MARTIGNY
Unique en Valais /...

SELF - SERUICE
Lavage complet shampooing Fr. _• —
Graissage complet Fl*. 2>50

HUILES - BENZINE - GRAISSES - CALTEX
"" \irahd garage PARCAGE 60, voitures •- ¦'- "»•-•

Eté Fr. 15.— par mois '""

~ - FRANCIS BESSE, MARTIGNY^™
(f i 026/6  12 80
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\A_ r 2  fois du tonnerre!^$w£gÊœr m̂

' 2 heures suffisent lip  ̂ _fi_ _̂I dans la machine

^lâO IStupéfiant: vous trempez f  ̂
sWCW^^Mm Toutes les ménagères sont

votrelingedeuxheuresdans i. §̂0r HHH899Jn _l unanimes: OMO est idéal
une solution d'OMO et la Bfe., n_22 t̂e^̂  

dans 

n:
'mPorte quelle ma-

salete la plus tenace se de- f̂ Ë|î _^̂ ^̂ ^ î  chine a laver! Sa mousse
tache entièrement d'elle- ^̂ ^̂ ^̂ ÊÊ à̂^m^Ê pénètre dans le linge et
même! _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

détache la saleté a fond et
OMO lave pour vous: sans B̂ fati__ _̂^^!ff ̂  

en 
douceur,

peine vous rendez impec- ^̂ ^̂ P|̂ |P̂ ap|S En plus , le nouvel OMO est
cables les cols de chemises ^̂ ^̂ Ê^^ îŴMway unmiracled économie pour
et les torchons de cuisine ^ "w ĵj fFjr une lessive , vous employez
maculés. '^-' - juste le tiers ou la moitié
La vérité saute aux yeux: ^% d'un paquet de 65 cts !fl.
Avec OMO trempé \ OMO idéal pour

est à moitié lavé % \ prélaver dans chaque i

La nuit prochaine sera meilleure !
Quel ques gouttes de Camomint (véritable extrait de

menthe et camomille) dans un peu d'eau... et vos
malaises s'endorment avec vous !

Contre : migraines , mal au 1 coeur, crampes d'estomac,
col iques, palpitations , vertiges , etc... . . .

En vente dans toutes les pharmacies et drogueries.
Le flacon : Fr. 2.50 et le flacon familial : Fr. 4.—.
Pharm acie Colliez, Morat.

Le Camomint, quel rafraîchissement merveilleux et
quel soulagement immédiat !

Excursions et voyages

Albert BUCHARD - Leytron
Cf i 027/4 71 67

¦ v ¦"' <: 
¦
» - i ¦:,: <. . ¦ ¦

Car très confortable
• • .Organisation de courses et voyages .

Prix spéciaux pour groupes et sociétés

Demandez la liste des voyages organisés
en août et septembre

Le chè que Silva est im- jgsâiïi_~——¦ — **'~'*",__î
primé dans la membrane jjfiSÉÎIt
sous le couvercle. Pour ffl_£' __— .._—-¦'_'J8̂ K..
les boites sans chèque , ^m
la rondelle se trouvant
sous le couvercle aura
valeur de chèque Silva g r A rr p I N S T  A NT A Npendant la période de I O A r- b l N- l A N J A IN
transition. Les rondelles a«s»SfflliSB?fflR_*.
et les chèques peuvent §| ¦*'' „dÉÊ| _|^.
être envoyés directement 1 fiH .- ^  .
aux Editions Silva. - : ¦ - - " ¦

CAFE INSTA NTANE
MAINTENANT DOTÉ DE

®m

m
W§
P§£ï v
ki.-'-JL î

Les 3 qualités:

S 
points
Silva

pour la petite boîte

avec tout le goût fiche et pur du café

ID u  
travail impeccable â là f .-

CARROSSERIE GEREVIANO W
:MARTFGNY-VILLE Tél. 026 / 6 15 40 __3

Tous trav ;iux de carrosserie ef transformations Redressage
de roues. Toutes pièces de carr VW Chaînes à neige.

Dépannage jour et nuit

Voyage en car pullman
7 jours - 30 août - 5 septembre 1959

Côte d'Azur — Provence — Languedoc
Fr. 310.— tout compris avec excursions en mer

et visites des curiosités
ROUILLER, voyages, MARTIGNY — Cf i 026 / G 18 51
Cars MARTIGNY-EXCURSIONS — Cf i 026 / 6 10 71

Autos-location valaisannes réunies

Prix à partir  de 30 fr. par jour j Q  t^^ffiSf
Les 100 premiers km. gratuits [gmAjp̂ ig

A.-B. Bonvin , Sion Garage Vuistiner S.A. Sion
Voitures VW s'erre
Peugeot 403 Voitures Opel-Record

et petits taxis ' Studebaker
Cf i 027 / 2 37 62 Cf i 027 / 4 22 58

yMYnj>&x|S£WSÎ EJKUM

«8tfT?--7 f̂l8 Eft̂ ŵHUlS

Vente , échanges, réparations

Kurt HEDIGER, garage,
agence Vespa - Saxon

Cf i 026/6  24 32
Anciennement : Garage Hofmann

Profitez du sp écialiste

Entreprise de la place de Martigny
engagerait

tout de suite

un employé de bureau
et

une dactylographe
Faire offres avec copies de certificats et
prétentions au journal sous chiffre R.
3359.

(HçatuAatidîv CCf nf âf â &.*Èf am.. '

Wtifâw fetm SAXON
TE1.6235I mWmmW I ARTIC L£5oe FE TES \

Gravure dt coupes pour sociétés
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Jeudi 6

Une passionnante enquête
Le crime était signé

avec Stewart Granger et Donna Reed " ,
Dès vendredi 7

Un spectacle gigantesque
Les aventures d'Hercule

Le cinéma CORSO engagerait
i

1 che-f placeur
1 placeuse

Faire offres à la direction du CORSO.

Mercredi 5 et jeudi 6
Jean Richard et Raymond Bussières dans

Chéri-Bibi
\ ' ; Truculent... Enorme... Cacas.se...,'.r < *

i Dès vendredi 7
" ' Un film plein de tragiques résonances -

La neige en deuil

W&k -J ĤAMM Mercredi 5
^_____i
¦
Sj Dernière séance
* j du passionnant « policier » anglais

1 Le cràs était signé

(Dès jeudi 6 (dès 18 ans)

HORS SAISON :

UN TOUT GRAND FILM
FRANÇAIS

LA TÊTE I
CONTRE

LES MURS

TOBTi^HJBrgynMy

Un film d'une beauté bouleversante...

I

JÊ^^^k K
enneth

More L£ CORSO 1
_^__M_ f̂c -e _w3^ ?̂__BBWf'^ *&l î&u* ^̂ m̂M M _̂ _̂l _^BB~S_~_BB ', . '<!, ' *^ -"* t t  S' ur jL^ir., '/

I —  

-, _ _ _ . _ _ Le merveilleux film en cinémascope p i

,E!Ffl!9TS :;;;':; LA passe DU D I A B L E  I
entièrement réalisé en Af ghanistan "s|

'"̂ ^ r̂̂ wnrmLirS f̂ljJ&jrfm _ ¦  n«î__^_B

Cinéma Etoile Martigny
Mercredi 5, dernière séance du passionnant « poli-

cier » anglais : LE CRIME ETAIT SIGNE, avec Ste-
wart Granger, Donna Reed et George Sanders.

Dès jeudi 6, hors saison , un tou t grand film fran-
çais : LA TETE CONTRE LES MURS. L'admirab.e
roman d'Hervé Bazin , de l'Académie Concourt , est
devenu grâce au grand réalisateur Georges Franju ,
un film violent , cruel , accablant , émouvant , que vous
n 'oublierez jamais , interprété avec un réalisme inouï
par des artistes qui vous ont toujours bouleversés dans
leurs diverses créations : Pierre Brasseur , Paul Meu-
risse, Jean-Pierre Mocky, Anouk Aimée et Charles
Aznavour.

LA TETE CONTRE LES MURS, un film âpre et
violent qui vous emmènera des surprises-parties équi-
voques à l'enfer des hommes, à travers des lieux
étranges et inattendus que vous côtoyez chaaue jour
en les ignorant !

LA TETE CONTRE LES MURS, un film d'une
beauté bouleversante. Un film particulièremen t réa-
liste et dramatique. Dès 18 ans révolus.

« La nuit du Titanic » au Corso
TITANIC ! le plus grand paquebot de son, temps !
TITANIC ! la merveille des merveilles I
TITANIC ! l'orgueil de la marine britannique, que

l'on disait insubmersible !
TITANIC ! un nom qui reste lié au plus grand

naufrage de tous les temps !
TITANIC 1 un chef-d'œuvre de construction mari-

time et pourtant de moyens de sauvetage insuffisants •
1200 places dans les canots pour 2200 passagers !
, TITANIC ! le bateau qui devait prendre le « ruban
bleu » et qui ne parvint jamais au bout de son pre-
pier voyage, victime d'un monstrueux iceberg I
[ C'est cette inoubliable et bouleversante tragédie
que vous fait revivre le récit authentique de Walter
Lord dans le film : LA NUIT DU TITANIC avec
Kenneth More et une pléiade d'artistes. Un film qu 'il
faut voir car il est de ceux qu 'on n'oublie pas 1
, Attention ! Pour la première fois à Martigny. Dès
ce soir mercredi et jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et
2Q h. 30). Location 6 16 22.
.Enfants attention ! Une bonne nouvelle. Après re-

cours, la censure valaisanne a admis pour enfants le
fameux film en cinémascope LA PASSE DU DIABLE
qui passera demain jeudi , à 16 h. 30 (admis dès 7
ans). Une magnifique aventure dans les splendides
paysages de l'Afghanistan.

Cinéma Michel Fully
Mercredi 5 et jeudi 6. Truculent, énorme, cocasse...

Voici les aventures rocambolesques et puissamment
comiques du célèbre héros de Gaston Leroux : CHERI-
BIBI. Une création magistrale de Jean Richard en-
touré , de Raymond Bussières et Léa Padovani .

Dès vendredi 7. Plus que jamais à l'ordre du jour,
voici un film plein de tragiques résonances : LA NEI-
GE EN DEUIL, avec Spencer Tracy et Robert Wag-
ner.

Réalisé en VistaVision , et j en 'Technicolor dans- sla
région de Chamonix , ce film est d'une splendeur in-
croyable ! Il nous relate la lutte d'un homme seul
contre la montagne, contre son frère et contre lui-
même. - , i

Cinéma Rex • Saxon
Jeudi~fj . L'assassin n'avait ' pas1 'tout prévu! "Mais la

lutté' est âpre et tragique oar, à la merci d'une in-
trigante, un homme joue sa vie . LE CRIME ETAIT
SIGNE avec Stewart Granger, Donna Reed, George
Sanders et Gianna-Maria Canale. Ce passionnan t film
anglais est une enquête au dénouement implacable
dans - la meilleure tradition policière.

Dès vendredi 7. Un film gigantesque digne d Her-
cule. Un film prodigieux présenté dans toute la splen-
deur du cinémascope -çl de la couleur : LES AVEN-
TURES D'HERCULE, avec Steve Reeves, le plus
bel athlète du monde, Sylva Koscina et Gianna-Ma-
ria Canale. ¦ ¦

®K0ES ROMANDES
(ExffQli do Rodlo-Mtevlslon)

JEUDI : 7.00 Bonjour en musique suisse. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Réveil en clé de sol. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Au carillon de midi. 12.45 Informations.
12.55 Line Anska propose... 13.30 Negro's Spirituals et
Gospel songs. 16.00 Les trois mousquetaires , feuilleton.
16.20 Musi que à l'étranger. 17.30 La femme à travers
le monde. 17.45 Alternances. 18.05 Plein air , fantaisie.
18.30 Rendez-vous d'été. 19.00 Micro-Partout. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 Le pia-
niste Johnny Guarnieri et son quartette. 20.00 Le capi-
taine Fracasse, feuilleton. 20,45 Musique légère anglai-
se. 21.00 La puce à l' oreille, fantaisie. 21.30 Echos des
semaines musicales de Paris 1958. 22.30 Informations.
22.35 Ping-Pong, fantaisie. 23.05 Les chansons de la
nuit... 23,12 Musi que patrioti que. 23.15 Fin.

VENDREDI : 7.00 Réveil en Amérique latine. 7.15
Informations. 7.20 Propos du matin. 7.25 Kaléidoscope
matinal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au carillon
de midi. 12.15 Le mémento sportif. 12.45 Informations.
12.55 En vers et contre tous. 13.05 Musique légère.
13.25 Divertissement dans l'espri t de la musique ancien-
ne. 16.00 Les trois mousquetaires, feuilleton. 16.20
Quel ques airs d'opéras célèbres. 16.40 Flânerie avec un
interprète. 17.00 Musi que concertante. 18.00 Musique
sans frontières. 18.30 Rendez-vous d'été. 19.00 Micro-
Partout. 19.15 Informations. 19.25 La situation interna-
tionale. 19.45 Concert sur la place. 20.00 A la décou-
verte de l'opérette moderne : La poule noire. 20.30 Co-
lette et compagnie ! fantaisie. 21.00 L'école des veuves,
pièce. 21.25 Rive gauche. Gréco et l'existentialisme.
22.05 Avec les pêcheurs chrétiens de la côte de Mala-
bar. 22.30 Informations. 22.35 Musique contemporaine.
23.12 Musique patrioti que. 23.15 Fin.

Télévision
JEUDI i 20.15 Météo ot télé iournal. 20.30 Les hussards, tragi-

comédie. 22.00 Dernières informations. Fin. ¦ .
VENDREDI : 20.15 Météo ct téléiournal. 20.30 Terres perdues,

des Alpes ft la mor du Nord. Vie et coutumes des villages coupés
du monde. 21.25 Claude Franck interprète une sonate pour pia-
no, de Ludwig Beethoven. 21.50 Dernières 'informations. Fin.

(Traduction Mireille Deleanl 17
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Les plus grands interprètes
au Septembre musical 1959

Trois orchestres symphoniques, trente chefs et solis-
tes se sont donnés rendez-vous à Montreux-Vevey, à
l' occasion du Festival international de musique « Sep-
tembre musical ».

En s'assurent le concours des plus illustres solistes
de notre temps, les organisateurs ont conçu un pro-
gramme dotant la manifestation de cette année d'un
très haut niveau artistique Yehudi Menuhin , Rudolf
Firkusny, Nathan Milstein , Wilheim Kempff , Pierre
Fournier, J. Krachmalnick, Wilheim Backhaus , Clau-
dio Arrau , Clara Haskil, Arthur Grumiaux , Henryk
Szeryng, Arthur Rubinstein , Régine Crespin, Nicolas
Gedda , Ernest Blanc, Géza Anda , Johanna Martzy
se produiront sous la direction de prestigieuses ba-
guettes : Ernest Ansermet, Rafaël Kubelik, Eugen Or-
mandy, Antal Dorati , Karl Boehm, Paul Klecki, Char-
Mùnch, Cari Schuricht, André Cluytens, Lorin Maa-
zel , Igor Markevitch , F. Tilegant qui dirigeront soit
l'Orchestre de 'la Suisse romande, soit l'Orchestre du
Concertgebouw d'Amsterdam , soit l'Orchestre natio-
nal de Paris et le chœur de la Radiodiffusion fran-
çaise, soi t l'orchestre de chambre de Pforzheim.

Prudence I
Lu dans une chambre d'hôtel en Ecosse : « Prière

de" ne toucher aux appareils électriques avec des',
mains humides qu'après avoir réglé la note. Merci.;>|'

Champex-le-Lac
JEUDI soir, 6 août

dès 21 h.
à l'ALPINA

Election de « Miss Champex
avec

JEAN TAREC
Prière de retenir sa table !
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R O M A N  D ' A M O U R  D E  V A L E N T I N E

•
Cependant il se contenta de répondre :
— Je suis plongé dans mon travail habi-

tuel. Un esprit vide est un esprit perdu ,
et cela devenait le cas du mien , alors j 'ai
décidé d'oublier non parce que nous le
devons mais parce que nous le voulons. Jt
parl e de ma pièce, naturellement .

Eleanor aurait aimé lui demander s'il ne
faisait pas allusion à Angela (elle l'espé-
rait) mais elle pensa qu 'elle le découvrirai:
lorsqu 'elle le reverrait.

— Mon pauvre Gerry, dit-elle , toujours
pas de nouvelles. J'en avais peur.

— Pas le plus petit mot, ma chère. Jt
suis obligé d'arriver à la conclusion que
personne n'est suffisamment intéressé par
ma pièce pour avoir envie de la jouer.
C'est du dernier mauvais goût , j 'en con-
viens. Plaisanterie à part, Neil , je commence
enfin à apprendre la sagesse. Gérald Mal-
colmson, auteur dramati que, ne semble pas
devoir être une révélation. Toutefois , G.
M., romancier , a gagné un nombre res-
pectable de livres qui lui permettent de
vivre honorablement. Aussi a-t-il décidé de
poursuivre la tâche du second en oubliant
le premier.

— Quelle malchance. Gerry !
— Pour une fois, ma chère, ton jugemenr

est erroné. La leçon est salutaire à mon

incurable optimisme. Pourtant j ai peur
qu 'elle soit inutile. Le pire dans les mau-
vaises habitudes... c'est qu 'on ne parvient
pas à s'en débarrasser. Franchement, Neil ,
ce n'est pas l'envie d'aller vous voir toutes
les deux qui me manquait , mais simple-
ment... Tu comprends, les optimistes ne
sont guère enclins à reconnaître qu 'ils ont
construit des châteaux en Espagne.

Cette réflexion amena un sourire sur les
lèvres de Neil. Une fois encore, elle se
surprit A se demander si elle ne s'appliquait
qu 'à la pièce. Mais elle répondit d'un ton
très doux.

— Cher vieil idiot 1 Pourquoi ne pas
oublier tout cela et te dire que les soucis
partagés sont des soucis allégés. Mais, évi-
demment, si tu n'as envie de venir.

Il l' interromp it :
— Qui fait l' idiote maintenant ? Com -

ment va l'enfant ?
— Bien.
Et avec une pointe d'amusement dans la

voix , Neil ajouta :
— Je suis étonnée du nombre d'hommes

qui , jusqu 'ici ne m'avaient pas témoigné
le moindre intérêt et qui me semble brus-
quement estimer qu 'une amitié 'avec moi est
à rechercher. A moins que ce ne soit à
cause de Maril yn.

— Je n'en serais pas surpris. Je t 'ai pré-
venue, tu ne la garderas pas.

— C est passible, mais pas certain. En
tous cas, j 'aurai une nouvelle à te confier
quand tu nous feras l'honneur de ta visite.

— J'avais précisément l' intention de venir
ce soir.

— Excellente idée, mon cher frère. Mes
nouvelles te feront plaisir.

— De quoi s'agit-il ?

Elle rit:
— Viens et tu le sauras.
Eleanor salua gaiement son frère qui

entrait dans la pièce où elle travaillait à
un ouvrage de couture.

— Helio ! tu . daignes enfin venir nous
voir.

Il lui rendit son baiser avec affection et
demanda :

— Donne-moi des nouvelles de l'enfant ?
Vas-tu m'annoncer qu 'elle est fiancée ?

Neil esquissa un bref sourire. La pointe
d'indifférence dans la voix de Gérald était
feinte , elle en était convaincue et heureuse.

— Tu te trompes ! Les hommes lui font
I l  cour, mais elle les econduit. C'est encore
une enfant mais pas-pour les autres choses,
je te l'assure.

— Alors cette nouvelle ?
Neil ne manquais de remarquer le sou-

lagement dans le ton de son frère. Elle lui
raconta la visite de Marilyn au notaire...

— Par Jup iter, Neil , en voilà une nou-
velle ! s'écria-t-il : lorsqu 'elle eut terminé
son récit . Je sais combien elle est impulsive
et généreuse...

Elle l'interrompit :
— Je devine ce que tu penses, Gerry, ou

du moins je le crois. Toutefois , elle m'a
dit qu 'il se passerait des mois avant qu 'elle
ne puisse disposer de son héritage et même
en connaître le montant exact. Tu songeais
à ta pièce, n 'est-ce-pas ?

Il inclina la tète.
— Oui , j 'avais peur.
— Moi aussi. Cette crainte est heureuse-

ment vaine. L'argen t est investi en place-
ments sûrs et le "notaire ne lui permettra
pas d'y toucher. Il lui a fait une avance
de trois cents livres et elle s'est fait ou-

vrir un compte en banque. Naturellement ,
elle nous a acheté des cadeaux, regarde !

Comme elle tendait vers lui son bras,
i! siffla doucement :

—¦ Mon Dieu, Neil, combien a-t-elle
payé cette montre ?

— On peut se le demander, en effet.
Pour toi, elle a acheté quel que chose d'aus-
si cher, je parie.

Il s'assit en souriant et en secouant la
tête, puis murmura :

¦— Que faut-il faire avec une telle en-
fant ?

— Je puis te dire ce qu'il ne faut pas
faire. Des reproches. Je sais que l'achat de
ces cadeaux lui a procuré un immense plai-
sir.

— Certainement, cher petit cœur.
Eleanor se leva, traversa la pièce et prit

le téléphone intérieur.
— C'est vous Marilyn ? Gerry est 'ci et

désire vous féliciter. Descendez... non , je
crains qu 'il n'en ait pas.

EUe raccroch a et se tournant vers son
frère :

— Elle voulait savoir si tu avais dn
nouveau.

Marilyn se dirigea directement vers Maî-
colmson en lui tendant la main.

— Je suis désolée que vous n'ayez pas
de nouvelles, Gerry.

— Peu importe, je suis ravi de ce qui
vous arrive.

— Vous êtes genti ' Maintenant, je vous
en prie, écoutez-moi Gerry, faites bien
attention à ce que je vais dire.

— Je suis tout oreilles.
— Vous reconnaîtrez certainement que

vous m'avez empêchée de vous remercier

en m'enjoignant de ne pas dire des bêtises.
Est-ce exact, sir ?

— i Votre seigneurie a toujours raison.
— Alors, ne l'oubliez pas, dit-elle avec

une prétendue sévérité. Neil vous l'a ap-
pris, je suis brusquement en possession
d'Sune somme assez coquette. Voici un
petit cadeau, M. Malcolmson et surtout
n'essayez pas de me remercier.

Elle tendit la main qu'elle avait gardée
derrière son dos et posa dans celle de
Gerry un petit paquet qui , une fois ou-
vert , révéla un briquet sur lequel on avait
gravée à.-, l'écriture de la jeune fille : « A
Gerry, amicalement, Marilyn. »

— Vous plaît-il , Gerry ?
Si Eleanor avait jusqu 'ici conservé le

moindre doute, il se fut évanoui à l'ins-
tant. Elle nota le ravissement de son frè-
re, mais elle en lut un plus grand sur le
visage de sa secrétaire. >

— Ma chère petite, vous n'auriez pas dû,
commença-t-il , mias elle l'interrompit vi-
vement, tout en souriant.

¦— Taisez-vous, vous avez été prévenu |
— Alors, dit-il très doucement; je vous

promets que toutes les fois que je m-s i
servirai, je penserai à la chère et gêné-,
reuse donatrice. .Mais, je puis vous asstN
rer (un sourire effleura ses lèvrp'ĉ  "..» j ^
n e navais pas besoin pour me souvenir;
d'elle. Me permettez-vous de vous. dif4
cela ?

Elle parut réfléchir : - ' '{!
— Je vous le permets à la conditîor|

que vous n'en . parliez plus , répondit-el!^
joyeusement.

„ u (A suiorek '

Cours du change BiIIets de banque
5 août 1959

France
Angleterre
Etats-Unis
Canada
Allemagne
Belgique
Hollande,.
Espagne
Italie
Autriche
Cours communiqués par la Banque suisse d Epargne

et de Crédit

Achat
'' ! —.85 %
%* H.95

4.28 %
. ^.46

102.—
8.40

llîv—¦"*'¦ 
#isp~jp
16.55

Vente

i. —.89 %
12.20

i. ." 4.31 %
4.51

104.50
i .m:- 8.60
*" . '~ "inr—
»-?&&p>y M

r̂: -.70 %
16.85

L envie qui parle et qui crie est toujours mala
droite ; c'est l'envie qui se tait qu'on doit craindre



FIN DE LA CONFÉRENCE DE ÊOÈVE
Aujourd 'hui , dernier jour de séance à la conférence

.de Genève. La journée d'hier a été une journée de
li quidation,
des puissances ont tenu une séance privée, au début de

Les ministres des affaires étrang ères des quatre gran-
l'après-midi, à la résidence de M. Selwyn Lloyd . Ce
déjeuner-travail a été consacré à la liquidation de la
conférence. Les ministres ont tenu une seconde séance
à 21 h. 30, à la villa Rose, où habite M. Gromyko.

Il paraît acquis que la conférence s'ajournera non pas
« sine die » ni à terme,

M. Herter , secrétaire d'Etat américain , s'envolera
jeudi matin pour Washington , où il doit préparer le
dossier de la conférence pan-américaine qui s'ouvrira
le 12 " août à Santiago-du-Chili.

M. Selwin Lloyd prendra également l'avion jeudi
matin pour regagner Londres.

On ignore encore quand partiront MM. Couve de
Murville et Gromyko.

Quant à ila maison de la presse, elle fermera ses
portes ¦ le jeudi 6 août, à 20 heures. 553 journaliste s et
reporters de la radio ou de la télévision avaient fait
renouveler leur carte de légitimation , comme il était
requis , pour la deuxième phase de la Conférence de
Genève, qui s'est ouverte le 13 juillet. 138 nouvelles
inscriptions furent, en outre, enregistrées. En revanche,
un grand nombre de techniciens, accrédités pour la
première phase, ne sont pas revenus à Genève, le 13
juillet.

Maigres résultats
Malgré ses maigres résultats, cette conférence a tout

de même conduit à un progrès dans la question du
désarmement. Ce problème se trouvait dans une im-
passe depuis que la sous-commission des cinq mem-
bres des Nations-Unies avait dû suspendre ses tra-
vaux en 1957. Une commission formée de tous les
82 Etats membres des Nations-Unies devrait s'en oc-
cuper à l'heure présente. En fait, cette commission
n'a jamais pu effectuer un travail réel.

On apprend maintenant que les ministres des affai-
res étrangères des quatre grandes puissances ont
examiné, au cours de leurs conversations privées, la
possibilité de constituer une commission de désarme-
ment composée de huit à dix membres.

Le communiqué final
Le communiqué final de la conférence de Genève

est bref. Il se compose de 200 mots environ.
Les ministres y constatent qu 'ils ont fait tous leurs

efforts pour parvenir à un accord sur l'ensemble des
problèmes qui leur étaient soumis : problème alle-
man d, sécurit é européenne et désarmement , et affaire
de Berlin.

Ils ont procédé à une discussion franche et com-
plète de ces problèmes, ils ont pu rapprocher leurs
points de vue sur un certain nombre de questions et
réduire certaines de leurs divergences. Mais ils ne
sont pas parvenus à un accord complet.

Les ministres reprendront la discussion des problè-
mes qu'ils ont évoqués au cours de cette conférence,
à une date qui sera fixée ultérieurement d'un com-
mun accord par la voie diplomatique normale.

Au Venezuela :
bagarres entre chômeurs

et policiers
Des désordres ont été provoqués hier à Caracas par

des groupes de chômeurs qui protestaient contre la
décision gouvernementale supprimant le plan d'urgence
pour réduire le chômage.

Les manifestants, armés de barres de fer, ont atta-
qué les agents qui tentaien t de les disperser.

Prié de faire le bilan des manifestations, le gou-
verneur du district fédéral a annoncé que deux poli-
ciers avaient été tués, dont un à coups de revolver
tirés des rangs des manifestants et que 36 blessés
avaient été relevés. Les voleurs qui se sont mêlés aux
manifestants ont pillé les magasins situés sur la place
« El Silencio », et ceux de la galerie « Ccntro Bolivar »
dont les vitrines ont été brisées pendant les bagarres.

On croit savoir, d'autre part, qu'un photographe a
été tué pendant les bagarres.

Vers une rencontre Eisenhower-de Gaulle
Le présiden t Eisenhower a proposé au général de

Gaulle de le rencontrer à Paris. On apprend , en effet ,
que M. Amory Houghton , ambassadeur des Etats-Unis
à Paris , s'est rendu à Colombey-les-Deux-Eglises, où
se trouve actuellement le président de la Républ ique
française, pour lui transmettre une proposition du
chef de la Maison-Blanche en ce sens.

La date exacte et la durée du séjour à Paris du
président des Etats-Unis ne seraient pas encore fixées.

Ce qu'on peur apprendre

M_JH_fiM__
A cause d'un pneu qui éclate

. : Un chauffeur allemand, M. Ullo Heusser, de Colo-
gne, a perdu complètement le contrôle de sa machine
sur le tronçon qui relie, à l'entrée de Martigny, la route
cantonale à la gare CFF. Sa machine à bord de la-
quelle deux autres personnes avaient pris place est
allée mordre le talus de la ligne de chemin de fer.
L'accident serait tout simplement dû à l'éclatement
inattendu d'un pneu avant de la voiture.

. Colonie de vacances de la Croix-Rouge
à Pinarella di Cervia

Une semaine encore et ce sera le grand départ de
nos petits colons pour les rives enchanteresses de
la mer Adriatique. '"

Les responsables martignerains, sur le désir exprimé
par là direction de la colonie de Pinarella di Cervia,
prient les " parents de munir leurs enfants (garçons et
fillettes) d'une paire de cuissettes bleues, d'une che-
mise polo blanche et d'une paire de zoecoli, la coif-
fure étant fournie par la Croix-Rouge.

, Pour renseignements complémentaires, téléphoner
aii No 026 / 6 17' 41.

CSFA
Ce soir, réunion mensuelle au Central à 20 h. 30.

Fixation de la date de la course d'août (Portjeugnat).

OJ du CAS
Dimanche 9 août, course à la Dent-Blanche. Réunion

vendredi à 20 h. 30 chez Kluser.

Son et lumière
Afin de rendre service aux spectateurs de « Son et

lumière » à Sion, l'Office du tourisme de Martigny
tient à leur disposition les billets d'entrée.

Martigny-Bourg
1" Août

Martigny-Bourg a fêté dignement le ler août 1959,
Sous le patronage de la Société de développement.
Un cortège, formé par tles sociétés locales, les enfants
portant lampions et petits drapeaux, ainsi que de la
population, s'est rendu sur la ¦ place Centrale où se
déroula , la manifestation.

L'allocution de circonstance fut prononcée par M.
Camille Abbet, conseiller communal, remplaçant à la
dernière heure M. le député Georges Darbellay, re-
tenu ailleurs pour des raisons professionnelles. L'ora-
teur rappela la signification profonde de cette fête
et offri t à la méditation des citoyens le texte du
pacte fédéral de 1291. U évoqua avec bonheur le
?véritable sens de la liberté, mettant en parallèle la
situation internationale avec ses incertitudes, ses
conflits idéologiques, avec la paix qui règne dans
notre pays. La vigilance et îes efforts du peuple
Suisse librement consentis, son indéfectibl e unio-i ,
constituent la base solide de notre liberté. Il a de mè-
jne associé aux jo ies de cette fête, les hôtes de pas-
sage. En terminant, après avoir remercié les sooiétéi
de leur concours fidèle et apprécié, il demanda à la
Providence de nous accorder la paix et la protection
isur notre patrie.

Au cours de cette manifestation , agrémentée de
feux d'artifice , la fanfare et la société de gymnastique
Aurore offrirent au public toute la gamme de leurs
belles productions. Qu'elles en soient chaleureusement
félicitées et remerciées.
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AU RESTAURANT CENTRAL
Martigny-Ville

FONDUE BOURGUIGNONNE
3 viandes et les sauces du chef . . Fr. 7.—

en trois lipes
— Selon les statisti ques officielles, 86 °/n des mé

nages américains possèdent un récepteur de télévi
sion, et 8 °/o en possèdent 2 ou plusieurs.

— La ville de Bougie (30 000 habitants) a été com-
plètement cernée par les forces françaises. Toutes les
maisons ont été fouillées.

— Au cours de la semaine dernière, 2880 personnes
venant de l'Est se sont réfugiés en Allemagne occi-
dentale.

— Plus de 15 millions dc Français sont en vacan-
ces actuellement. Ils y dépensent autant que pour
payer leurs impôts : quelque 600 milliards de francs.

— Martine Carol est devenue Mme Rouvaix en épou-
sant un médecin haïtien . Elle a été nommée citoyenne
d'honneur de Port-au-Prince.

— Khrouchtchev se rendra à Pékin après avoir
rendu visite au président Eisenhower aux Etats-Unis,
assure le « Daily Telegraph », conservateur.

Madame Gratien FRASSEREN et sa fille Renée ,
à Martigny-Ville ;

Monsieur et Madame Antoine FRASSEREN et
leur fille Annelyse, à Genève ;

ainsi que leur nombreuse parenté,
ont la douleur cle faire part du décès de

Monsieur Gratien FRASSEREN
leur cher époux , papa , grand-papa et parent,
survenu le 2 août 1959 dans sa 57e année.

Culte en la Chapelle protestante, à Martigny,
mercredi 5 août à 14 heures.

L'incinération aura lieu à Vevey, mercredi
5 août, à 16 heures.

Prière de ne pas faire de visite. Selon le désir
du défunt , ni fleurs , ni couronnes et le deuil
ne sera pas porté.

Repose en paix

Le libre-échange ef I avenir
Le libre-échange a pour lui 1 ave-

nir , un avenir plus ou moins im-
médiat : c'est une nécessité inéluc-
table, à laquelle, nolens volens, tous
les Etats devront progressivement
s'adapter.

A cet égard , l'époque où nous
vivons est confuse, parce qu 'elle est
transitoire entre l'ère des nationali-
tés et l'ère continentale qui engen-
drera elle-même l'ère mondiale. Les
nationalités ont vécu jusqu 'ici plus
ou moins en vase clos. Ne pouvant
compter que sur elles-mêmes, elles
ont conçu leur régime économique
sur la base de ce réquisit : dans tou-
te la mesure du possible, se tirer

tant pis pour les autres », semblait
être le mot d'ordre de chaque Etat.

Or aujourd'hui , la situation géné-
rale se transforme rapidement , grâ-
ce surtout au développement fantas-
tique des moyens dc transport. On
ne s'occupait guère, il y a quelques
années encore, des peuplades sau-
vages des forêts d'Afrique. Si les
affaires d'Europe et d'Amérique
prospéraient malgré des guerres stu-
pides, on était parfaitement satis-
fait. Au surplus, on ignorait à peu
près tout de la démographie et dc
la sous-alimentation de ceux qu 'on
appelait les « peuples inférieurs ».

On se rend compte maintenant
que, sans changements radicaux
dans la politique économique mon-
diale, l'humanité s'achemine à des
désastres irrémédiables : famines,
épidémies et révolutions. Certaines
régions sont surpeuplées, en même
temps que sous-développées : il im-
porte au monde entier qu'elles re-
çoivent , d'autres régions, des pro-
duits du sol permettant à leurs po-
pulations de manger, ct des produits

d affaires par elles-mêmes. Leur
tendance était — est encore — d'ob-
tenir par des traités de commerce
la libre exportation de ce qu 'elles
produisent en trop, et en même
temps de restreindre l'importation
des produits similaires de l'étranger.
On voit sévir ainsi les contingente-
ments, les droits dc douane, aussi ,
qui concourent au renchérissement
dc la vie. « Chacun pour soi, et

de l'industrie , des machines leur
permettant dc mettre en valeur
leurs ressources naturelle, encore
inexploitées. Les régions qui au
contraire ont des excédents de blé,
des excédents de produits manu-
facturés, ont non seulement le de-
voir , mais aussi un intérêt écono-
mique à leur venir en aide de tou-
tes façons.

Le jour où, dans le monde, cha-
que Etat pourra se vouer à ce qui
est sa spécialité agricole, commer-
ciale , technique, artisanale, indus-
trielle , et , grâce au libre-échange,
donner aux autres ce qui leur man-
que ct recevoir d'eux ce qui leur
fait défaut , la solidarité mondiale
deviendra un fait vécu au lieu de
demeurer une théorie. II saute aux
v eux que ce ne peut être l'œuvre
d' un jour , car un saut brusque ré-
duirait au chômage de nombreuses
entreprises. Une arlontatîon métho-
dique îles économies nationales au
nouvel ordre dc choses est indis-
pensable. L'avenir appartient au
libre-échange. lean Martin.

Mort dans un bisse
On a retrouvé dans un bisse, près d Arbaz , le corps

de M. Alexis Bonvin , marié. Les circonstances exac-
tes de cette fin tragi que n 'ont pu être établies. On
craint que le malheureux ait succombé à unc crise
cardiaque.

M. Bonvin habitait le village d'Arbaz , était âgé de
55 ans et père de six enfants.

Un cambrioleur vaudois arrêté
Un cambrioleur vaudois , qui s'était réfugié en Va-

lais pour échapper aux autorités de son canton , vient
d'être arrêté par la police cantonale. Il s'était engage
dans un chantier de Bourg-Saint-Pierre. Il s'agit d'un
certain F. B., auteur de plusieurs vols, recherché par
la police vaudoise à laquelle il vient d'être remis.

Sauveteurs vaiaisans à l'honneur
C'est à Territet, clans le golf de Bon Port , qu 'eut lieu

cette année l'assemblée générale des Sauveteurs du
Léman. Cette journée avait été organisée au mieux par
la section locale.

Cette société compte actuellement 1220 membres dont
864 Suisses et 356 Français. De nombreux Vaiaisans en
font partie. Pour souligner l'amitié franco-suisse un
cadeau du général cle Gaulle a été remis à la société
par M. Blot , consul de France, Le cadeau consistait
en un superbe vase de Sèvres.

La journée a été marquée princi palemen t par la
traditionnelle distribution des prix.

Voici les noms des Vaiaisans qui ont été l'objet cle
félicitations spéciales. Le « Rhône » y joint les siennes.

MM. Paul Bourgoz et Joseph Agosti , de Monthey ;
MM. Emmanuel Favez et Francis Cueroni , de Saint-
Gingol ph ; l'équipe de sauvetage de Saint-Gingolph.

Un chien desserre le frein à main
d'une voiture

Une voiture appartenant à M. Joseph Regotz, de
Viège s'est soudain mise en route non loin de l'hô pital
cle la ville, où elle était stationnée. Le propriétaire avait
laissé son chien clans la machine. Celui-ci en bougeant
desserra le frein à main . La voiture prit de la vitesse
frôla un second véhicule , se jeta contre un poteau pour
aller finalement finir sa course clans les champs. Le
chien qui se rendit compte du danger eut le temps de
sauter par la portière.

Mort d'un député
L'un des députés au Grand Conseil , M. Hermann

Bidcrbost , cle Reckingen , vient de décéder à Brigue.
H était dans sa 62e année.

Le nouveau prix des tomates
Tomates I, le kilo : production , net , Fr. 0.32 ; expé

clition, net , Fr. 0.40 ; gros, net, Fr. 0.45 ; détail , net
Fr. 0.80. Office fiduciaire des légumes, Saxon.

Combien avons-nous expédié de kilos
de fruits et de légumes

la semaine passée ?
Quantités expédiées du 26 juillet au 1er août 19o9 :

abricots 2.147.002 kg. ; pommes 135.048 kg. ; poires
30S.460 kg. ; choux-fleurs 775.126 kg. ; 761.656 kg.

Total des expéditions au ler août 1959 : abricots
3.6S6.432 kg. ; pommes 135.048 kg. ; poires 308.460 kg. ;
choux-fleurs 775.126 kg. ; tomates 761.656 kg.

OBSERVATIONS
Abricots. — La pointe de la cueillette est mainte-

nant dépassée, mais les apports cle cett e semaine seront
encore élevés. Il a fall u des efforts considérables pour
surmonter les difficultés d'écoulement. Seule une
production subventionnée par les producteurs vaiai-
sans eux-mêmes a permis d'éviter le stockage de
quantités trop importantes.

Tomates. — La production augmente régulièrement.
Ajoutée à celle du Tessin qui atteint maintenant son
maximum, elle dépasse la capacité d'absorption du
marché suisse. Les difficultés d'écoulement ont donc
commencé.

Route fermée a la circulation
D'entente avec le Département des travaux pu-

blics, le Département de police communi que qu 'en
raison de la course de côte automobile Lens-Crans,
qui se déroulera les 8 et 9 août 1959, cette route
sera fermée à toute circulation : le 8 août de 14 h.
à 18 h. ; le 9 août , de 8 h. à 11 h. et de 13 h. à
16 h. 30.;

Afin d'éviter tout accident , le public est instam-
ment prié de se conformer aux directives de police
et aux ordres des agents de la circulation.

Encore un mort en montagne
Un touriste allemand, M. Mayer. domicilié à Kemp-

ten , en Bavière, a été atteint par une pierre alors
qu 'il rentrait d'une excursion dans la région de Zer-
matt.  Il a succombé à scs blessures.

Il y a cent ans, au Bietschhorn
Il y a cent ans cette année que le Bietschhorn était

vaincu pour la première fois. Des manifestations mar-
queront , clans tout le Loeschenthal, cette mémorable
première.

Viticulteurs,
soignez les jeunes plantations

Certaines planta t ions  de 1958 sont encore pen dé-
veloppées. Un bon moyen de favoriser leur croissance
en août ct septembre est de travailler le sol même
assez près des plants. Cette intervention est surtout
nécessaire dans les terrains bétons , dans les sols dur-
cis ct avec les porte-greffes 5 BB et 5 C. L'effet de
cette opération se manifeste rapidement.

Invitation
Entre le 15 août ct les vendanges , la station sous-

signée organise , en Valais , des visites de vignes en
tail le Guyot et en culture haute. L'excursion n 'aura
pas lieu lc dimanche. Elle durera unc journée. Chaque
partici pant doit s'arranger lui-même pour les dé-
placements. Chacun y est cordialement invité et prié
de s'inscrire au plus tôt.

Station cantonale d'essais viticoles
Châteauneuf

Communiqué de la Station cantonale de la protection
des plantes

Traitement des fraisières
après la récolte

La cueillette terminée, les fraisières seront net-
toyées ct traitées avec les produit s suivants :

Kellhane ou Basudine 3 dl. % litres
(S' il n'y a pas de tarsoneme, on peut réduire dc
moitié la dose dc ces insecticides.)

+ Soufre mouillable 150 g. % litres
+ Produit cupri que 100 g. % litres

II faut hien mouiller les plantes et utiliser ail mini-
mum 30 litres de bouillie à l'are.

L' exp losion d'Oberried : encore un mort
Une treizième victime de la catastrop he d'Oberried

est décédée hier après midi. Il s'agit cle M. Fritz Schild ,
46 ans , dc Brienzvvilcr, célibataire , qui avait subi des
brûlures. Il se trouve encore un blessé à l'hôpital
d'Interlaken , tandis que trois autres sont soignés à
l'hôpital de Meiringen.

En style télégraphique
# La construction de logements cn juin 1959 dans
42 villes se ch i f f re  par 1249 logements construits
(1005 l'année précédente) et 20S2 (2052) logements
dont la construction a été autorisée.
# En I95S, le canton de Vaud a livré à la Con-
fédération 6597 wagons de 10 tonnes de blé pour
une valeur de 43 millions de francs, soit 18 % de
p lus qu'en 1957.
# A Courtelary, la petite Coletto Amez-Droz,
âgée de IS mois, a été atteinte de poliomyélite.

 ̂
En l'église d 'Interlaken s'est déroulée l'émou-

vante cérémonie funèbre pour les treize victimes
de la tragédie d'Oberried. Des centaines de per-
sonnes n'ont pu prendre p lace dans le sanctuaire
et ont dû entendre les oraisons par haut-parleurs.
f t -  Au moment où les gendarmes de Châtel-Saint-
Denis procédaient à son arrestation, un individu
de Scmsalcs, 1. G., âgé de 38 ans, a tenté de
mettre f i n  à ses jours en se tailladant la gorge
aven une lame de rasoir dissimulée sous ses habits.
# Un agriculteur qui labourait près d 'Avenches
a fa i t  une découverte archéologique du p lus haut
intérê t : il s'ag it d'une roule romaine pavée qui
reliait autrefois  Avenches à Petinesca.
1fc L 'abbé Ernest Friche, 64 ans, p rofesseur au col-
lège Saint-Charles , à Porrentruy, qui se trouvait
cn vacances dans la vallée de Mesolcina (Grisons),
a fa i t ,  une chute mortelle.
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L'Union des négociants en vins du Valais a

le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur !e 0r Walter PERRIG
ancien vice-président et membre du comité.

Monsieur ef Madame Ernest Crettaz
et leurs enfants , à Riddes et Saxon , très touchés
par les nombreuses marques de sympathie et
envois de fleurs reçus lors de leur douloureuse
épreuve , remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris part et présentent
l'expression de leur reconnaissance émue.

Un merci spécial à MM. Laurent Gillioz et
Armand Vergères, à la Direction de l'Entreprise
de la Lizerne , à Ardon , et à ses employés, à
la Société de musique L'Indépendante , à la
Société cle gymnastique Etoile , au Football-
Club , cà la FOBB et à la Classe 1942.
Si_n_B_ _̂î H__Ha_H__HH_ _̂ _̂_H_V_H W__H

Employé de commerce
longues années d'exp érience , au courant de tous les
travaux de bureau , comptabilité, etc., ayant le sens des
responsabilités , cherche emploi stable, région Marti gny-
Sion.

Faire offres sous chiffre PW 14353 L à Publicitas ,
Lausanne.




