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La clé des champs

Il y a des visites protocolaires , des visites
officielles , des visites de courtoisie , des visites
d' amitié , et bien d'autres visites encore. C'est
ainsi que chaque année , au Nouvel-An , à Ber-
ne, les ministres accrédités auprès de notre
pays, précédés du nonce , présentent leurs vœux
au Conseil fédéral. A la même époque , notre
Haut Conseil d'Etat se rend à l'évêché pour
offrir ses souhaits à Monseigneur. Et quel ques
jours plus tard , la même autorité est reçue par
les Révérends Pères capucins ; à cette occasion
nos magistrats fraternisent avec les disciples
de saint François autour d'un plat d'escargots
apprêtés comme savent le faire les dignitaires
du cordon. Quant à notre exécutif , il reçoit
généralement ses invités clans les caves de
l'Etat , où l' on trouve , s'il le faut , avec le boire ,
aussi le manger.

Et chacun sait qu 'autour d'un verre de vin
qui réchauffe , les langues se délient , on bavar-
de amicalement , on échange des confidences
avec ou sans « schmolitz », on se fait des pro-
messes, que l'on regrette peut-être quand l'eu-
phorie est passée, mais que l'on n'ose renier
étant gens de bonne composition. Nous som-
mes persuadé que dans ces tête-à-tête se sont
traitées pas mal d'importantes affaires d'Etat.

Il ne faut donc pas médire des visites ; quand
elles se font en temps opportun et sans arrière-
pensée, elles sont utiles. Ces discussions entre
hommes, ces échanges directs d'idées, valent
certes mieux que de simples échanges de notes
diplomatiques : la sincérité ou la ruse, la mé-
fiance aussi , se lisent dans les yeux d'un hom-
me, clans le ton de sa voix , dans les inflexions
apportées au développement de la pensée ; il
est bien difficile , par contre , de lire entre les
lignes, de saisir les nuances d'un texte parfois
aussi froid que précis.

Les chefs d'Etat ou leurs ministres ont donc
raison de se voir ; s'ils sont de bonne foi et s'ils
finissent par se mettre en confiance, ils en arri-
vent finalement à abandonner certaines pré-
ventions , sans renier pour autant des princi-
pes qui leur paraissent intangibles ; ne leur
arrivera-t-il pas, finalement , de se convaincre
que l'adversaire , qui n'est pas un ennemi, mé-
rite lui aussi qu 'on respecte ses opinions ; de
sorte que, le temps aidant , bien des causes de
frictions disparaîtront et on finira même par
s'entendre.

Mais si l'on a affaire à quelqu'un de mau-
vaise foi , ce qui peut évidemment arriver ?
C'est justement alors qu 'il faut multiplier les
conversations , les faire traîner en longueur aus-
si longtemps qu 'on peut , car tant qu'on discute
on n'en vient pas aux moyens extrêmes : lé cas
de Pearl Harbor est tout de même une excep-
tion.

Ainsi , le temps est aux conférences et aux
visites. Après deux mois de palabres , la confé-

Prévenons les accidents !

Qu 'il fait bon s'évader, à notre époque tourmentée ,
pour respirer à pleins poumons l' air  vivif iant  de la
campagne ! Loin du tumulte des villes , on abandonne
sa voiture clans un petit chemin et l' on s'installe sur le
gazon. Douceur de vivre dominicale...

On oublie tout à coup. La rude réalité des temps
modernes s'évanouit d'un seul coup. Alors , on est
tenté de traverser comme autrefois cette route qui , elle ,
ne connaît pas de répit. Et ceux qui la sillonnent à
grande allure ne s'attendent pas à y trouver un
homme qui se croit libre. C'est l'acciden t, avec son
cortège de souffrances et de larmes !

Piétons , où cpic vous soyez , souvenez-vous qu 'on ne
se hasarde plus impunément sur la chaussée qui est
devenue le tombeau des étourdis. Si vous êtes appe-
lés à remprunter  — ce qui est certes votre droit —
ne le faites que sur l'extrême bord, de préférence à
gauche, pour mieux voir et prévoir, et ne passez surtout
pas de l' autre coté sans la plus grande circonspection.

Et vous, automobilistes , songez à tout instant que
la route est semée d'imprévus. Mélicz-vous d'elle.

rence de Genève s'est soldée par des résultats
insignifiants , mais on a tout de même sauvé la
face et , en attendant , les Grands peuvent re-
prendre le dialogue sur un autre ton.

C'est Mikoyan qui a ouvert le cycle des visi-
tes en se rendant dans la grande république
des USA où il n'a pas fait trop mauvaise im-
pression. Puis la politesse lui fut rendue suc-
cessivement par MacMillan qui est revenu de
Moscou , pèlerin à demi converti , puis par Nixon
qui n'a pas craint pour répondre à Khrouch-
tchev d'employer le langage de ce dernier.':

Une chose ressort à l'évidence : c'est que,
de quelque côté que ce soit du rideau , les peu-
ples souhaitent ardemment la paix : il ne tient
qu 'à leurs dirigeants de les satisfaire. D'ailleurs ,
n 'en a-t-il pas été de tous temps ainsi , et quand
donc les guerres entre nations n'ont-elles pas
été le fait de quelques dictateurs ambitienx ou
de quelques conquérants en mal de domina-
tion ?

Mais revenons aux visites. Les deux plus
spectaculaires sont pour bientôt : Khrouchtchev
se rendra aux Etats-Unis et Eisenhower ira à
Moscou. Que sortira-t-il de ce dialogue entre
les deux Grands ? Car même s'il n'engage que
son pays, Ike exerce une influence qu'il serait
vain de minimiser ; et l'on comprend que cer-
tains chefs d'Etat occidentaux craignent de
voir le sort de l'Europe se jouer entre Washing-
ton et Moscou. Oh ! si ce n'était que pour dé-
faire ce que Roosevelt a malheureusement con-
sommé à Yalta , on n'en serait pas fâché ; mais
il n'y faut guère songer, car K. ne lâchera pas
l'héritage qu'il tient de Staline, et les pays
satellites en particulier n'ont qu'à bien se tenir
aujourd'hui et demain comme hier.

Avant de prendre contact avec le maître du
Kremlin , Eisenhower s'entretiendra , bien sûr ,
avec ses collègues européens et il connaîtra
ainsi toute leur pensée ; mais il n'empêche que
de Gaulle, qui entend bien jouer son rôle en
Europe , ne voit pas d'un bon œil ces rencontres
qui se font par-dessus sa tête qui est haute ,
chacun le sait.

Après ces visites officielles à Washington et
à Moscou , aura lieu la rencontre des Quatre.
Simplement pour entériner ce qui a été fait par
les Deux ? Si tel est le cas, certains se cabre-
ront violemment, et l'entente occidentale, qui
n'est pas sans faille , pourrait bien en sortir dan-
gereusement affaiblie.

Serait-ce peut-être ce que cherche le machia-
vélique Khrouchtchev ? Avec lui on ne peut
jamais savoir. Mais foin de tout amour-propre !
Nous voulons l'entente sur des bases raisonna-
bles. C'est pourquoi , messieurs, discutez , dis-
cutez longtemps , aussi longtemps que possible ,
car pendant ce temps... vous nous fichez la
paix. CL...n.

quand elle est sinueuse, bordée de haies à proximité
de maisons isolées ou qu 'elle traverse des champs où
le paysan travaille pour vous. De nuit , dans les cour-
bes particulièrement , ne tenez pas exagérément votre
droite : quelqu'un peut y cheminer.

Une recommandation encore ; elle s'adresse à tous
ceux qui , la journée terminée, doivent regagner leur
domicile à pied quand la route, devenue noire , ne per-
met plus de les distinguer : qu 'ils ne portent pas de
vêtements .sombres ou alors, si ce n'est guère possi-
ble, qu 'ils se munissent de bouts d'étoffe claire, ou
mieux , de morceaux de tissu fluorescent , d'un falot ,
d'une lampe de poche, autant de moyens qui leur per-
mettent  d'être aperçus à temps. Mais les motorisés , eux ,
ne les aveug lent surtout pas 1

Il faut surtout peu de chose pour épargner des vies
humaines , à commencer par un brin de bonne volonté.
En faire preuve, c'est déjà soulager sa conscience. Or
n'est-ce pas ainsi qu 'on prend allègrement la clé des
champs ?
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La Commission permanente des zones franches
à Martigny ,

Jeudi après midi , à I Hôtel de Ville de Martigny, s eil réunie la Commission permanente franco-suisse
des zones franches chargée de la réglementation des importations et exportations et du trafic des paie-
ments entre les zones franches de Haute-Savoie et du Pays de Gex avec la région genevoise. Après les
délibérations, un repas en commun auquel participait M. von Roten , conseiller d'Etat valaisan, réunit
les commissaires Sur-le-Scex qui purent admirer la vallée du Rhône dans toute sa splendeur au soleil
couchant. De gauche à droite, on reconnaît : MM. Borgeaud , directeur du Ve arrondissement des douanes
suisses, à Lausanne, von Roten , conseiller d'Etat valaisan, Rivaz, du Département politique fédéral, à
Berne, masquant M. Jacques, préfet de Haute-Savoie (Photo et cliché « Le Rhône »)

VALAI S
Deux Valaisannes

en route pour Madagascar
Deux jeunes religieuses valaisannes appartenan t à

la congrégation des Sœurs de Saint-Maurice sont parties
pour Madagascar. Ces deux missionnaires qui ont nom
Sœurs Anne-Marie Favre, de Vex, et Claude Mottet , de
Saint-Maurice s'occuperont spécialement de l'ensei-
gnement.

Décisions du Conseil d'Etat
Dans sa dernière séance le Conseil d'Etat a pris

les décisions suivantes :
Granges : Le règlement concernant la fermeture des

magasins sur le territoire de la commune de Granges
a été adopté.

Saint-Nicolas : M. Ernest Jenelten , de Saint-Nicolas:
a été nommé garde-auxiliaire pour la chasse.

Aproz : Le règlement sur les conditions de travail du
personnel techni que de la SERA S. A., eaux minérales
d'A proz , a été adopté.

Munster : Le programme de construction ainsi que
les plans et le devis approximatif de la maison d'école
de Munster ont été approuvés. e

Conthey : M. Noël Evêquoz , de Conthey-Place, a été
nommé à titre définitif pour la période administrative
en cours , employé agricole qualifié à l'Ecole cantonale
d'agriculture de Châteauneuf.

Tasch : Le projet de chemin forestier dit de Tasch-
berg, déposé par la commune de Tasch, a été approuvé.
Les travaux ont été mis au bénéfice d'une subvention
cantonale.

Baisse des tomates
Prix valables dès le 4 août 1959 jus qu'à nouvel avis

pour l'arrondissement fiduciaire du Valais.
Tomates I, le kilo net : expédition 0,30, gros 0,35,

détail 0,60. Off. fiduc. des légumes, Saxon .

Arboriculture
Communiqué de la Station cantonale de la protection

des plantes
Les arboriculteurs qui n 'ont pas exécuté de traite-

ment à la suite de notre communiqué du 17.7 doivent
le faire à partir du 5.8 avec les produits suivants :

Fongicide organi que + insecticide du type Parathion
ou Diazinone additionné d'un acaricide
pour combattre le carpocapse, les chenilles mineuses
et les araignées rouges. Les arbres qui ne portent pas
de fruits doivent aussi être traités.
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Un bébé étouffé dans son berceau
A Bévillard (JR), le petit Jean-Marc Vallat , 9 mois,

a été retrouvé étouffé dans son berceau. Ses parents
s'étaient absentés pendant un laps de temps relative-
ment court. On devine le désespoir de cette famille
qui a déjà eu la douleur de perdre un autre enfant de
4 ans.

Après un accident du Ier Août :
if succombe à ses brûlures

M. Herbert Tahlmann, 28 ans, qui , le soir de la
fête national e, à Langwiesen (Zurich), avait reçu un
pétard alors qu 'il arrosait de benzine un tas de bois et
avait été grièvement blessé, vient de mourir à l'hôpital
de Schaffhouse,

Après fa démission de M. Adrien Lachenal
Comme nous l'avons signalé dans notre dernier

numéro , M. Adrien Lachenal a donné sa démission de
président central du Touring-Club suisse pour raisons
de santé. Cette démission était attendue par tous ceux
qui constataient un réel fléchissement chez celui qui
fut président du Conseil d'Etat , conseiller national et
conseiller aux Etats et fut doué d'une des plus bril-
lantes intelligences du barreau genevois. La doulou-
reuse assemblée générale du Touring-Club suisse avait
montré déjà l'impossibilité de M. Lachenal de mater
une assemblée houleuse que jadis sa seule présence
imposait la disci pline. Divers incidents survenus au
cours de ces derniers mois ont conduit les médecins à
conseiller et même à imposer le repos à l'ancien magis-
trat qui est né en 1885.

Ce n'est pas la première fois que la faculté intervient
clans la.vie publi que de M. Adrien Lachenal. A l'heure
où tous les regards se tournaient vers lui pour le dési-
gner comme candidat au Conseil fédéral , un léger et
passager fléchissement s'était produit clans sa santé
qui l'amena à refuser toute candidature.

Le Touring-Club annonce que le fauteuil présiden-
tiel restera vacant jusqu 'en automne, c'est-à-dire jus-
qu 'à l'assemblée des délégués.

Inanimé sur la chaussée
Des passants ont découvert , sur la route qui relie

Loèche à Erschmatt, M. Auguste Schnyder, de Bratsch,
22 ans, qui gisait inanimé sur la chaussée. Le jeune
homme a fait une chute à moto dans des circonstances
non encore éclaircics. Il a été conduit à l'hôpital da
Sierre.
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Dimanche :
grande journée sportive à Riddes

C'est dimanche 9 août qu 'aura lieu à Riddes le
grand tournoi organisé par le FC local.

Pas moins de dix équipes prendront part à ces
joutes pleines de promesses.

Le coup d'envoi sera donné à 12 h. 45. Voici d'ail-
leurs le programme des rencontres :

12 h. 45, Riddes-Chamoson ; 13 h. 20, Audace-Sion
espoirs (avec Grand, Morisod , etc.) ; 14 h., Leytron-
Chamoson ;> 14 h. 35, Viège I-Audace (équipe italien-
ne) ; 15 h. 10, Riddes-Leytron ; 15 h. 45, Viège-Sion
espoirs.

Finales. — 16 h., pour les 5e et 6e places ; 17 h.
10, pour les 3e et 4e places ; 17 h. 50, pour les Ire
et 2e places.

La distribution des prix aura lieu dès 18 h. 30 sur le
terrain. Tous les matches ne dureront que deux fois
quinze minutes sans interruption à la mi-temps.

Les sportifs de Riddes et des environs se rendron t
en rangs serrés dimanche au terrain pour assister à ces
compétitions-éclair.

Il n'a pas oublié I
L'actualité nous avait amené à assister, dimanche

dernier, à l'inauguration du nouveau stade de Wolhu-
sen, club de 4e ligue qui était l'hôte des FC Bienne
et Lucerne. Or, quelle ne fut pas notre joie d'y serrer
la main d'un ami du football valaisan qui n'était
autre que le président du comité d'organisation de
la journée. Ancien membre du Martigny-Sports, M.
Wemer Roos nous a chargé, à la veille du champion-
nat, de présenter tous ses voeux de réussite à son
ancien club et ses meilleures amitiés à ceux qui furent
ses coéquipiers sous le maillot grenat ou ses adversai-
res sur les divers terrains du canton .

Voilà qui est fait I J. Vd.

Vendredi 7 août 1959
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Le calendrier de 1re ligue
Voici quel est le calendrier des matches de Ire li

gue concernant le premier tour du groupe occidental
30 août : US Bienne-Boujean - Etoile Carouge ; De

rendingen - Bozingen 34 ; Forward - Sierre ; Mon
they - Soleure ; Payeme - Martigny ; Versoix - Malley

6 septembre : Etoile Carouge - Monthey ; Forward
Payerne ; Malley - Bozingen 34 ; Martigny - Derendin-
gen ; Sierre - Versoix ; Soleure - US Bienne-Boujean

13 septembre : Bozingen 34 - Forward ; Etoile Ca-
rouge - Soleure ; Derendingen - Malley ; Monthey-
US Bienne-Boujean ; Payerne - Sierre ; Versoix - Mar-
t'gny-

20 septembre : Jeûne fédéral.
27 septembre : Coupe (2e tour).
4 octobre : Etoile Carouge - Malley ; Derendingen-

Forward ; Monthey - Martigny ; Payeme - US Bienne-
Boujean ; Sierre - Soleure.

11 octobre : US Bienne-Boujean - Bozingen 34 ;
Etoile Carouge - Versoix ; Derendingen - Payerne ;
Forward - Soleure ; Malley - Sierre.

18 octobre : Bozingen 34 - Monthey ; Forward •
Etoile Carouge ; Martigny - Sierre ; Payeme - Malley ;
Soleure - Derendingen ; Versoix - US Bienne-Boujean.

25 octobre : US Bienne-Boujean - Forward ; Deren-
dingen - Versoix ; Malley - Martigny ; Payeme - Mon-
they ; Sierre - Bozingen 34.

1er novembre : Coupe (3e tour).
8 novembre : Bozingen 34 - Soleure ; Etoile Ca-

rouge - Payeme ; Forward - Versoix ; Martigny - US
Bienne-Boujean ; Monthey - Sierre.

15 novembre : Bozingen. 34 - Etoile Carouge ; For-
ward - Malley ; Sierre - Derendingen ; Soleure - Mar-
tigny ; Versoix - Monthey.

22 novembre : US Bienne-Boujean - Sierre ; Deren-
dingen - Etoile Carouge ; Malley - Soleure ; Marti-
gny - Bozingen 34 ; Monthey - Forward ; Payeme -
Versoix.

29 novembre : Coupe (4e tour).
6 décembre : US Bienne-Boujean - Malley ; Etoile

Carouge - Martigny ; Monthey - Derendingen ; So-
leure - Payerne ; Versoix - Bozingen 34.

13 décembre : US Bienne-Boujean - Derendingen ;
Bozingen 34 - Payeme ; Malley - Monthey ; Marti-
gny - Forward ; Sierre - Etoile Carouge.

20 décembre : Soleure - Versoix.

Dimanche à Monfhey
Le tournoi de l'Amicale des clubs valaisans

de 1re ligue
Monthey n'est pas insensible à l'annonce du pre-

mier tournoi de l'Amicale. Pour elle, c'est une occasion
rêvée de reprendre contact avec la première équipe
du club, de lui manifester intérêt et sympathie.

Tout semble concourir au succès d un tel tournoi :
la qualité et les références des équipes engagées,
leur souci d'orienter leur entraînement et leur prépa-
ration en vue d'un brillant championnat, l'agréable
perspective de voir évoluer les nouvelles recrues de
chaque club.

Un Monthey - Martigny peut plaire certainement.
N'implique-t-il pas la confrontation des Renko, Pas-
teur, Mauron , Peney, Claret, UIdry, etc. D'autre part,
un Sierre - Montreux est également une jolie tête
d'affiche.

C'est dire que samedi et dimanche après midi, dès
16 heures, le premier tournoi de l'Amicale est sus-
ceptible de remporter un brillant succès. Bertal.

Dimanche 9 août

GROnO ÎI1QI OU FC RIDDES
avec les équipes de Chamoson , Leytron, Viege,
Audace, Sion Espoirs et Riddes.

Coup d'envoi à 12 h. 45.
Dès 16 h. 30 : les finales.
A 18 h. 30 : distribution des prix.

Une grande journée sportive
Invitation à tous.

mmdg| BËm
Réfl exions douces-amères

sur les activités sportives de cet été
par Emile Birbaum

Cet été 1 observateur des divers sports , en Suisse
et au dehors , a eu à boire et à manger. Certains
faits lui ont donné satisfaction ; d'autres l'ont peiné.
Tenez , par exemple , en tennis : pour la zone euro-
péenne de la Coupe Davis 1959, quatre grandes na-
tions étaient aux prises en demi-finales : la Grande-
Bretagne, la France, l'Italie et l'Espagne. Le sort
voulut qu'il y eut deux batailles Nord contre Sud.
Alors qu'on escomptait, suivant la tradition, une dou-
ble victoire franco-britannique , ce sont au contraire
les Latins (l'Espagne a battu la Grande-Bretagne et
l'Italie la France) qui obtinrent un double succès. Les
Nordiques, dans ce sport, faiblissent et les Méridio-
naux progressent.

Ensuite, dans la finale européenne Italie-Espagne,
L'Italie gagna et s'est ainsi qualifiée pour aller dans
la seconde semaine d'août , se mesurer à Philadel-
phie avec le gagnant de la zone américaine. Malheu-
reusement, lors du match Grande-Bretagne-Espagne,
on constata avec chagrin qu 'un joueur espagnol , pour
gagner, s'était drogué. Le fait était nouveau dans le
lawn-tennis où on est censé jouer franc jeu. Si les
joueurs de tennis se mettent maintenatn à imiter les
coureurs cyclistes, où allons-nous ?

Autre fait navrant dans le monde du tennis : le
jeune Péruvien Olmedo, vainqueur pour les Etats-
Unis de la Coupe Davis en 1958, gagna aussi récem-
ment le tournoi de Wimbledon. Mais, après ce nou-
veau triomphe, Olmedo flancha moralement : à Chi-
cago, où une prime énorme lui avait été promise (ou
déjà versée), Olmedo, tout à fait distrait et désinvolte,
se laissa lamentablement aller : c'est à peine s'il ren-
voyait les balles : il regardait jouer les dames, à
côté. Il fut battu à plate couture sans s'être défendu.
Les organisateurs ont déposé une plainte.

Voici d'autres événements que nous préférerions
passer sous silence. Premièrement, un des derniers
soirs de la Fête fédérale de gymnastique de Bâle, di-
vers groupes de gymnastes — les journaux locaux par-
lent de « bandes », se dispersèrent, la nuit , dans Jes
divers quartiers de la ville et firent beaucoup de
scandale, sans que la police, trop faible, pût inter-
venir efficacement. Une dame « récalcitrante » fut
jetée dans une fontaine. Il y eut, paraît-il , des choses
pires... En outre, des gymnastes allèrent à la frontiè-
re allemande, à Loerrach, chahuter et insulter les
voisins allemands. Comme il y a quatre ans, à Zurich,
des faits analogues suscitèrent des réclamations de
la population, on''espère que les dirigeants gymnastes

Un grand prix Mondla en Valais
Le Cyclophile sédunois dont l'activité des dirigeants

est connue de tous les sportifs , organise pour le di-
manche 16 août , un Grand Prix Mondia qui se dis-
putera sur le parcours Sion , Sierre, Chippis, Chalais,
Vereorin = 30 kilomètres.

Programme. — 9 h. à 9 h. 45, remise des dossards ;
10 h., appel ; 10 h. 15, départ des juniors ; 10 h. 1S,
départ des amateurs A et B ; 14 h. 30, proclamation
des résultats et distribution des prix sur la place de
Vereorin.

Chaque coureur terminant la course recevra un
prix.

Cat. Juniors B au championnat de décathlon
à Sion

Dans la publication des disciplines prévues dans
cette catégorie, il a été omis le saut en longueur. La
catégorie juniors B comprendra donc :

100 mètres ; 300, mètres ; boulet 5 kg. ; grenade
500 g. ; saut en longueur.

Les intéressés voudront bien en prendre bonne
note.

Avant le cross de Morgins
Dimanche, comme annoncé dans notre numéro de

mercredi, se disputera le 4e Cross de M orgins. Voici
le programme de la manifestation :

9 h. 30, messe ; 10 h. 30, inscription des coureurs
à la Buvette de Morgins 11 h., départ simultané des
coureurs ; 11 h. 30, arrivée présumée des coureurs ;
12 h., dîner j 15 h., ouverture du bal en plein air à la
Buvette de Morgins ; 17 h., proclamation des résul-
tats, distribution des prix sur la place de Morgins.

La population morginoise vous réserve à tous, amis
coureurs et spectateurs et amis tout court, le meilleur
accueil et vous souhaite d'ores et déjà la plus cordiale
bienvenue.

EVIONNAZ Terrain des Sablons

Dimanche 9 août dès 11 heure;

trouveront que la coupe est pleine et qu 'il faut réagir
et punir impitoyablement.

Les joueurs de football se reposent en été, mais
les dirigeants agissent dans les coulisses. On savait
déjà que certains joueurs suisses ne seraient cédés
à un autre club que moyennant 50.000 ou même
70.000 francs. On annonce maintenant que ces der-
nières semaines , des transferts ont été réalisés pour
80.000 francs . On approch e lentement des somm ;s
italiennes, espagnoles et sud-américaines. Nous aurons
sous peu nos « millionnaires », comme Real de Ma-
drid.

Mais c'est le moins triste. Au moins s'agit-il , ici ,
de clubs et de joueurs de la Ligue nationale. On pen-
sait que la Zus était préservée du fléau. Pas du tout.
Il y a, paraît-il , des clubs de Deuxième ligue, don c
de la quatrièm e catégori e de jeu , qui demandent
2000 francs pour un joueur. A Zurich, on a même
payé (écoutez bien !) un junior 5000 francs I II re-
cevra en outre un salaire mensuel fixe ! Un junior I
C'est à faire dresser les cheveux sur la tête I Et
dire que les clubs de Deuxième ligue dont nous
parlons plus haut prétendent envoyer une équipe
d'amateurs aux Jeux olympiques de Rome, dans un
an I

On peut se poser la question : y a-t-il encore des
amateurs en Suisse ?

Nous voudrions maintenant nous tourner vers les
athlètes légers, pour respirer un air plus pur, en nous
disant que, eux , au moins, sont de vrais amateurs.
Mais la place nous manque pour raconter tout ce qui
s'est passé ces derniers temps dans cette disci-
pline : la rencontre des « Six Nations » à Duisbourg,
en Allemagne, les championnats suisses de Bâle. Ici
et là des records suisses ont été battus. Contentons-
nous de relever avec plaisir que, actuellement, sept
Suisses figurent dans la liste des dix ou douze meil-
leurs athlètes d'Europ e : René Weber dans les 400
mètres (4e rang) ; Waegli dans les 800 mètres (4e
rang) ; Vogelsang dans le décathlon (5e rang) ; Tschu-
di dans le 110 mètres haies (8e rang) ; Muller dans
les 100 mètres plat ; Waegli, de nouveau , dans les
400 mètres UOe rang) ; Huber dans le décathlon
(10e rang) ; Galliker dans les 400 mètres haies (12e
rang). Jamais, même dans les grandes années de l'en-
tre deux guerres, nous n'avions eu un pareil stock d-3
champions. Nous en sommes ' heureux, un an avant
les Jeux olympiques. E. B.

Camp de juniors pour individuels
Grâce à l'appui de 1TP, l'Association valaisanne de

gymnastique organisera du 14 au 18 juillet un camp
de juniors pour les gymnastes individuels à l'artisti-
que, à la lutte et à l'athlétisme. Celui-ci se dérou-
lera à Viège. Le travail de base de toutes les dis-
ciplines est au programme, ainsi que la lecture de
la boussole avec courses d'orientation.

Dirigé par nos techniciens cantonaux, ce cours
promet d'être des plus intéressants. Les jeunes gens
de la SFG qui , pour une raison ou une autre, n 'auraient
pas été atteints par la circulaire, ont encore la pos-
sibilité de s'inscrire auprès du Bureau cantonal le
1TP, à Sion.

Le cours débutera le vendredi 14 août ; licencie-
ment le mardi soir 18 août.

Tournoi des hôtes de Montana et Crans
Le traditionnel tournoi réservé aux hôtes des sta-

tions de Montana-Vermala et Crans se déroulera les
8 et 9 août, sur les magnifiques courts du stade d'Y
Coor. Ce tournoi comportera quatre épreuves et deux
challenges. Les inscriptions sont reçues , jusqu 'au
7 août à 12 heures par l'Office du tourisme, tél. 5 21 79.

La distribution des prix se fera dimanche dès 21 h. 30
au Farinet, et sera suivie du Bal du Tournoi.

Souhaitons pleine réussite à cette manifestation, et
remercions les organisateurs pour toute la peine qu 'ils
se donnent afin de nous présenter des spectacles de
choix.

Grand tournoi de football
Groupe I Groupe II

Vernayaz I Orsières I
Bex I City (Genève) I
Saxon I Evolène I
Evionnaz I Vollèges I

Dès 18 heures : Finales
Cantine sur le terrain
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Course de cote Lens-Crans
Une véritable ambiance sportive régnera dimanche

tout au long du parcours de la route Lens-Crans. C'est
dimanche en effet qu 'aura lieu la traditionnelle course
de côte pour voitures. Une cinquantaine de coureurs
parm i les meilleurs des cantons romands seront au
départ.

Cette course de côte est organisée par l'Automobile-
Club, section valaisanne , et est ouverte à tous ses mem-
bres ainsi qu 'aux écuries romandes.

L'épreuve se dispute sur une distance de 6 kilomètres
environ en deux manches , une le matin et une l'après-
midi. La meilleure manche compte pour le classement
final.

Les essais obligatoires auront lieu samedi toute la
journée.

Le comité d'organisation est placé sous la direction
de Simon Derivaz , Sierre , président de la commission
sportive de l'ACS , section Valais.

r—v r

Chez nos lutteurs
Nos jeunes Valaisans se sont bien défendus à la

fête alpestre de lutte suisse, le 2 août , à Château-d'Œx,
malgré une forte délégation oberl andaise et fribour-
geoise. Septante-six lutteurs étaient présents. Voici les
principaux résultats :

¦Debrunner Jacob, Morat , 48,25; Anderegg Otto,
Château-d'Œx , 48,25 ; Neuhaus Félix, Singine, 47,75 j
Bulliard Meinrad , Gruyère, 47,75 ; Fasel Hans , Singine,
47,50 ; Lehmann Johan , Singine, 47,50 ; Milhit Ber-
nard , Saxon , 47,25 ; Schlumpf Wemer, Vevey, 47,25 ;
Cottet Francis, Basse-Veveyse, 47,10 ; Wittwer Hans,
Lausanne, 47. Nous trouvons à la quatorzièm e placo
Vouilloz Bernard , Saxon ; 16° Martinetti Etienne, Mar-
tigny, 19e Terrettaz Gilbert , Martigny, 24° Bruchez
Félix, Saxon ; 29" Rey Charly, Saxon , etc.

Nous remarquons avec plaisir que le jeune Milhit
se tient dans les meilleurs rangs et qu'il a, au cours de
cette année, été couronné à la cantonal e vaudoise, à
la cantonale valaisanne et à la fête romande de Genève.
Nous lui souhaitons, ainsi qu 'à ses compagnons, bonne
chance, dimanche, au Mont-Pélerin.

EN MARGE DE LA VIE SPORTIVE
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MONTHEY 8 et 9 août 1959

1er Tournoi de l'Amicale des clubs
valaisans de 1re ligue

et avec la participation du Montreux-Sports

SAMEDI
16.00 SIERRE I-MONTREUX I
17.15 MONTHEY I-MARTIGNY I

DIMANCHE
16.00 Finale des perdants
17.15 Finale des gagnants

Les 2 soirs : Grand bai
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LA POISSE !
En dépit de la décep tion valaisanne et romande

ressentie à l'issue du dernier championnat de Ire
ligue, nous avons cependant déjà fai t  état de la
satisfaction d'amour-propre engendrée par la pro-
motion du FC Langenthal, soit de l 'équipe con-
sidérée — il a suffisamment été dit pourquoi —comme la plus faible des trois finalistes.

La poule d'ascension ayant dû être disputée
deux fois , Langenthal s'imposa sans discussion
au cours de la seconde manche et battit le p lus
régulièrement du monde ses deux autres concur-
rents. Pour être tout à fa i t  juste , il vaut quand
même la peine de reprendre l 'histoire de la pre-
mière manche, ne serait-ce aussi que pour dé-
montrer la fragilité de ce genre de finales et la
part de chance qui s'y rattache. Du reste, on se
souvient également qu 'en 1957 le FC Sion avait
lui-même eu droit in extremis au sursis de cette
deuxième manche, ceci à la faveur d'un but mar-
qué dans les ultimes minutes de son premier
match contre Concordia de Bâle. Mais, enfin , il
s'agissait au moins là d'un but , tandis que toute
l'a f fa ire  a tourné cette année autour d'un penalty
raté !

On n'a peut-être pas oublié que les récentes
finales avaient débuté par la nette victoire (5-2)
de Brùhl sur Langenthal. Le dimanche suivant ,
c'était au tour de Moutier de recevoir et de battre
Brùhl (2-1). Les lurassiens se déplacèrent donc
ensuite à Langenthal et il leur su f f i sa i t  alors d'un
match nul pour assurer leur promotion en com-
pagnie de Brùhl. Mieux encore, ce match nul leur
aurait assuré le titre de champ ion suisse de la
catégorie !

Aujourd 'hui qu 'ils sont les grands perdants de
l 'histoire , ils méritent bien qu 'on rappelle un peu
leur insigne malchance.

A Langenthal , en e f f e t , le score en deuxième
mi-temps en était à 2-2 lorsque Moutier bénéficia
d'un penalty.  Autant dire que le f ru i t  était mûr I
Or, l'entraîneur Vidja k, qui avait déjà réussi toute
une série de coups de réparation en cours de
champ ionnat , eut la malencontreuse idée de tirer
cette balle en or à côté des buts adverses. Comble
de malchance, un arrière prévôtois fu t  ensuite
sérieusement touché , ce qui valut à son équipe
d'encaisser un but cap ital , mais qui eût été sans
effet  si ce fameux  penalty avait été transformé.

Il est vra i qu 'avec des « si » tout est p ossible,
mais on avouera que, pour une fois , on a bien
le droit d'en invoquer. Certes, cette histoire ne
devrait, diminuer en rien les mérites de Langen-
thal, mais elle démontre bien à quoi tiennent
certains résultats ou certaines surprises.

Messieurs les pronostiqueurs , sachez vous en
souvenir... J.  Vd.

Dimanche 9 août 1959 MORGINS

4e CROSS M0RÛIN0IS
organisé par le S. C. Morgins

11 h. Départ simultané des coureurs
17 h. Proclamation des résultats

Dès 15 h. Grand bal
à la Buvette de Morgins

Invitation cordiale



La course cycliste
MART1GNY-SALVAN
première édition

Nos meilleurs grimpeurs batailleront dimanche sur 9 km

Le cyclisme n'est-il pas un sport ré-
clamant au maximum certaines qualités
physiques et morales ?

Il ne suffit pas, croyons-nous , de
posséder un vélo de course type « pro-
fessionnel », des boyaux ultra-léger..,
un maillot multicolore, une casquette à
visière relevée et des mollets de vieux
Suisse pour être sacré coureur.

Certains vont même jusqu'à affirmer
qu 'on ne devient champion cycliste que
si l'on est né champion.

Ne les suivons pas aussi loin.
A notre avis, tout est question d'en-

traînement, de volonté, de ténacité, de
maîtrise de soi, de courage. Et ceux qui
courent à bicyclette, qui s'illustrent dans
une discipline sportive pénible entre
toutes , qui fait souvent souffrir , n'ont-
ils pas droit à notre admira tion ?

Au même titre que les rois, les chefs
d'Etat (qui souvent ne font pas grand
chose et le font mal), les généraux cé-
lèbres dont un pion myope et bilieux
nous décrivait les grandes batailles —
voire les grandes défaites — alors qu'il-
lustre cancre nous séchions sur les bancs
du collège.

Qu'ils soient juniors, débutants, ama-
teurs , tous pratiquent ce sport — mot
anglais signifiant divertissement — dans
le but de se livrer à des exercices ayant
pour obj et le développement de la for-

Adolf Heeb, du Liechtenstein, réédltera-t-il son
exploit de Blenne-Macolin P

ce musculaire, de l'agilité, de la sou-
plesse, de l'adresse. C'est cette raison
qui attire tant de spectateurs à la quel-
conque de nos manifestations cyclistes
en Suisse.

Et ailleurs.
Un sport aussi vital que le cyclisme

a en effet l'avenir pour lui. Il lui suffit
pour cela de s'adapter , de se transfor-
mer, comme ses frères, en une sorte de
spectacle. Il doit donc se renouveler
pour ne pas lasser le public. Dans cet
ordre d'idées, la course de côte permet
à chacun — coureurs et spectateurs —
d'y trouver son compte.

Aux premiers de développer toutes
leurs qualités et de remporter, sinon la
victoire, du moins de beaux prix.

Aux autres d'en avoir pour leur ar-
gent ! Puisque nous vivons à une épo-
que matérialiste.

Martigny-Salvan,
critérium des grimpeurs
La première course de côte sur la

route Martigny-Salvan nous promet donc
de belles émotions.

La première.
Car s'il y eut depuis l'ouverture de

la route, il y a vingt-cinq ans, quel-
ques courses motocyclistes portées au
calendrien national de la FMS et de
petites courses cyclistes de clubs, c'est
bien la première fois qu'une course ou-
¦verte nationale, voire internationale, se
déroule sur cette voie alpestre.

On parle certes beaucoup de courses
de côte ces temps-ci puisqu'elles sont
à la mode. Mais dans ces dernières, la
véritable grimpée est presq toujours
précédée d'une promenade à plat per-
mettant à certains de trouver le « second
souffle ».

Dimanche, ce sera à un véritable
critérium des grimpeurs qu 'il nous sera
donné d'assister, critérium organisé en
collabora tion avec la Société de déve-
loppement de Salvan, le VC Excelsior
et la maison Nivada , représentée par
M. Georges Burkardt, horloger à Mar-
tigny, qui en assure le chroi.^métrage.

Course rapide, meurtrière, car ce ne
sont pas les 2 kilomètres de plat précé-
dant la grimpée qui pourront j ouer un
rôle décisif dans la course.

Neuf kilomètres dont sept de côte,
la presque totalité sans revêtement bi-
tumineux.

Les crevaisons jouero..t donc ici leur
rôle néfaste car ceux qui voudraient
monter leurs roues avec des boyaux
de 220 grammes risqueront de voir leurs
chances bien compromises. Mieux vau-
dra employer des « collés » plus lourds,
de 280, voire 320 grammes, moins vul-
nérables, quitte à traîner un poids sup-
plémentaire avec soi.

Le danger de crevaison, la « sorciè-
re » ne sont toutefois par les moindres
difficultés du parcours. On devra tenir
compte du pourcentage de la côte.

Si tous les coureurs restent bien sa-
ges, rien ne doit se passer entre La
Bâtiaz et Gueuroz.

Ou presque rien, le peloton s'étirant
quelque peu.

Par contre, les lacets séparant le pont
de La Planaz verront une première sé-

Raphy Pellaud est pensif. Songe-t-il à une victoire
possible ?

lection s'opérer et c'est — croyons -nous
— dans le kilomètre qui suivra, c'est-à-
dire de La Planaz aux Ravérasses, que
se fera la décision et il est plus que
probable, de l'avis de spécialistes, que
l'on assiste à de nombre u- arrivées
isolées.

— C'est court , mais brutal, doulou-
reux, nous a-t-on affirmé. Sans analogie
aucune avec Martigny-Verbier.

» Une course pour spécialistes. »

Que nous réserve Jean Lulsler P « That is the
question ».

Une brochette
de champions

Partir « à froid » n'est pas à la portée
de chacun et, dans le cas particulier, il
faut regretter l'absence de deux hom-
mes qui font autorité en côte : Willy
Trepp, le gagnant du récent Martigny-
Verbier, et Fernand Fav»3 (encore mal
remis de son accident) auquel ce par-
cours aurait particulièrement convenu.

Néanmoins, il y aura participation
de choix, donc une lutte acharnée en-
tre les meilleurs amateurs disponibles
du moment :

Walter Schaeppi , de Kussnacht|Zu-
rich, dont le palmarès de cette année
est impressionnant : vainqueur des
Grands Prix de Thalwil, Fribourg, de
la course d'Obergesgôm, recordman des
courses de côte Lucerne-Engelberg,
Siebnen-Staffelegg, Malters-Schwarzen-
berg, membre de la sélection suisse aux
Champ ionnats du mond^ amateurs sur
route.

Adolf Heeb, le souple et puissant
gars du Liechtenstein, qui vient d'éta-
blir le nouveau record de la course de
côte Bienne-Macolin.

Jean-Pierre Biolley, de Fribourg, 2e
de Martigny-Verbier ; Siegerithaler, du
Locle, Se au Grand Prix d Carouge ,
grimpeur de classe ; le Sierrois Hervé
Viaccoz, 1er amateur B de Martigny-

Celul que tout le monde attendait mais qu'on ne
verra pas : le grimpeur Fernand Favre

Verbier ; Macheret, Bonny, Jaccoud ,
etc. etc.

La <t squadra » octodurie: îe enfin ,
avec Jean Luisier qui , en ne se présen-
tant pas sur la ligne de départ des
championnats valaisans, dimanche der-
nier, nous a peut-être caché son jeu ;
la puissante « locomotive » Rap hy Pel-
lau \ nouveau champion valaisan ama-
teur A ; Francis Luisier, champion va-
laisan amateur B ; Louis Genoud , classé
2e aux championnats valaisans.

Sans oublier les « outsiders », les
illustres inconnus pouvant créer une
surprise de taille.

L arrivée a Salvan
Nos amis Salvanins ont bien fait les

choses et les esHvar ' étrangers, les
Suisses d'autres cantons séjourn; '. dans
la coquette station attendent avec im-
patience les performances d leurs fa-
voris. C'est dire que s'est créée là-haut
une ambiance de fête pn ^re à une
telle manifestation.

La route, fermée à la descente de
14 h. à 15 h., le départ sera donné à
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Francis Luisier, notre champion amateur B, aura
aussi son mot à dire dans la bagarre

14 h. 15 devant l'Hôtel cbs Tcois-Cou-
ronnes, à Martigny-Bourg et les pre-
mières arrivées sont prévues aux envi-
rons de 14 h. 40 vers la gare. De sorte
que le public pourra s'échelonner tout
au long du village où il sera renseigné
par haut-parleurs, sur l'ordre des pas-
sages à Gueuroz et sur les,,principales
péripéties de la course.

En attendant la distribution des prix
qui aura lieu à 17 heures su. la place
de Salvan, les spectat. «rs n'auront q'ie
le choix entre une promenade aux
Granges, aux Mayens-de-Van, aux Mars-
cottes, à La Creusaz, au jardin zoolo-
gique alpin et une trempette à la pis-
cine.

Souhaitons plein succès et le beau
temps aux organisateurs salvanins et
martignerains pour une émeuve qui
pourrait être un test en faveur de l'at-
tribution d'une tête d'étape du prochaia
Tour de Romandie à S.Jvan 1

Emmanuel Berreau. ,

m <
Û 

Après le dîner, vous irez voir l'arrivée
S&Ê WMSS&tt*. de la course de côte.
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vous conduira confortablement à Salvan
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P R Ê T S
jusqu à Fr. 5000.—

accordés facilement de-
puis 1929 à fonction-
naire, employé, ouvrier,
commerçant , agricul-
teur et à toute personne
solvable. Réponse rapide.
Petits remboursements
mensuels. Discrétion ab-
solue.

Banque Golay & C"
Passage Saint - François
12, Lausanne, p 021 /
22 66 33 / 34.

propriété
de 3200 m-, la moitié arbo
risée en abricotiers et en
tièrement cultivée en as
perges, plein rapport.

A l'a même adresse, à ven
dre

1 motoculteur
« Grunder » 9 CV, en par-
fait état de marche.

S'adresser au journal sous ;
chiffre R. 3360.

On demande à louer à Mar- j
tigny-Ville

APPARTEMÏ
de 2 ou 3 pièces.

S'adresser au journal sous
chiffre R. 3354.

Saxon - Sapinhaut
. . Dimanche 9 août

Rallye cantonal
du Mouvement social des paysans,

ouvriers et indépendants
Service de cars dès 9 heures

'Messe à la Chapelle de Sapinhaut à 10 h. 30

RACLETTE — GRILLADE — JEUX
Participation des petits chanteurs d'Aven :

« Les Pinsons du Godé »
i - "... v- • :¦ ,¦

MUSIQUE
En cas de mauvais lemps , le rallye est renvoyé au 16 août

SP 41 B

Découvrez avec P LA NT A.. ¦ ^pg »̂̂
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{toute (a finesse de la margarine !
Laissez fondre  au bout  de la l angue  une  noi- Un bon truc !
sette de margarine P LA N T A  et savourez en Nouilles, spaghetti, cornettes ?
fermant  les yeux. Cela suffi t  pour découvrir  N'oubliez pas au dernier moment
sa fraîcheur et son é tonnan te  délicatesse. de les affiner avec un bon mor*
Comme tan t d'autres ménagères,  vous vous eeau de PLANTA. C'est tellement ¦

écriez à votre tour i meilleurI

PLANTA est vr aime n t d'une  finesse incom-
parable 1 - PLANTA est composée
A vous maintenant de rendre votre cuisine d 'hu i les  végétales d' une  ex-

plus riche et plus savoureuse avec P L A NT A  ! trêmB Pureté

A vous de mijoter d'exquis petits plats 1 PLANTA contient 10V, de

PLANTA est à base d'hui les  végétales d' u n e  beurre et les vi tamines  A+D

extrême finesse et convient  à tous les modes PLANTA est nourr issante  et
de cuisson convient à tout le monde

[PLANTA si fine, si saine, et qui convient à tous !
u» 
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MAROCAINE FILTRE
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i TRAVAIL A DOMICILE

assuré par la tricoteuse la plus perfectionnée

y^Ê^Ë^SâÊErïH^^B^ .̂

| le seul et unique appareil pour tricoter autn-
UJS matiquement tous les points avec tous les fils '*

! utilisés en tricot main : toutes les laines, comme
j mohair , sport , helanca , etc., coton , soie, rayon-

ne, raphia , fils métalliques , élastiques, fantaisie,
etc.

i TRICOTEZ pour nous , selon nos directives, nos
1 articles de nouveauté pour vous assurer des
j revenus supplémentaires. Solide formation gra-
j tuite à l'école ou à domicile.

9 Salaire : de Fr. 1.30 à 1.90 l'heure.

; Sans engagement, demandez une docu-
| mentaiion détaillée par tél. 025 I 5 26 12
: ou à l 'Ecole de tricotage Trico-Fix3 Le

. i Chêne-sur-Bex.

| Facilités de paiement

i@El@B9HIIII
A vendre magnifique chambre ' à coucher ^complète, " ~
neuve, literie « Robusta », pour le prix exceptionnel de ¦
Fr. 1000.—. Offre à ne pas manquer. (
Michellod Meubles, Leytron
<P 027 /4  71 51 " '. ¦ '

; :

TRACTEURS ET MONOMES BUCHER
Motofaucheuses K 2 et K 3 — Houes à moteur
Toutes machines de culture pour tracteurs
Pompes d'arrosage et tuyaux en ruban d'acier
Toutes machines de fenaison

Charl£>« Mnrn? y u s e / e  13 79bnarieS merUZ Machines agricoles
Mariio'nl/ . Villa Représentant des Ateliersmarugny-vuie de FConstr Bn<*«r - Guv«

jpywTr rf>w««*rTy'»^"-'--^>**---- - ¦"¦•'̂ -'•*"--'̂ ¦¦¦—-' -— -y-
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*¦ 'lîp̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ l': ;plimehts composés vitaminés
* 1 _____ i

1 " 'jjour ^BaijL^''̂ ^MiàWW&iii9iij^'̂
g Vaches laitières et taureaux, porcelets, ;

^hevaux, volailles et lapins
iro&se: 1 ' """": ...- ....:¦:¦ "::..::::::::....- .i

Nos aliments concentrés vitaminés MALOSA sont des pro-
duits de toute première qualité qui ont magnifi quement
fait leurs preuves pour tous les animaux , quels qu'ils
soient, cela depuis déjà des dizaines d'années I

En donnant régulièrement à vos bêtes des aliments con-
centrés vitaminés InALU wA vous leur garantissez une
bonne isnté et une grande résistance !

Les expériences' les meilleures que nos clients ont faites •
pendant des dizaines d' années confirment éloquemment no-
tre affirmation quant aux concentrés vitaminés IflALU vA
et l'élargissement incessant du cercle do nos clients en
est une preuve supplémentaire I

! Celui - qui . donne régulièrement des aliments concentrés
) vitaminés MÀLOSÀ à ses bêtes, est sur le bon chemin !

Fabrication et vente :

V" Fréd. Schenk Fils
Grands Moulins de Berne

Tél. 031 / 2 12 61
. Département des aliments concentrés vitaminés MALOSA.
Représentant pour le canton du Valais :

.W.' Stettler, Martigny-Ville. ^ 026/6 17 91

FRUITS - LÉGUMES
Nous achetons toujours tous fruits et légu-
mes aux meilleures conditions.

^ FRUITA S. A. - SAXON
"(ci-devant : Felley Frères S. A.)

La plus ancienne maison d'expédition du
Valais. Tél. 026 16 23 2 7 - 6 2 3 28

POUR ACHETER UNE BONNE OCCASION:

f -j  f ] S 11 El au juste prix, avec garantie, adres-
U ajBJf sez-vous en toute confiance au
™ WW distributeur.

W|j 
p 

 ̂
Alfred Antille, Garage Olympici .

IJJ Sierre, (f i 0 2 7 / 5  14 58, 5 1113,
¦"» Sion, 027 / ? 35 82.

MARTIGNY RESTAURANT SUR LE-SCEX
Le relais (sur la nouvelle route de La Forclaz)
gastronomique <& 0 2 6 / 6  01 53 — G. Eberlé-Lamblel
Les spécialités du chef Son panorama unique
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mViehwagen fùrTraktoren-und Pferdezugl
gfjgHtifWHMMmitmwtm H www^wJ

!.. .KonnbinierbàrepJraktor-Anhânger

R=]3 \
SEIBEé^

j Viehwagen fur Traktor oder Jeep ji ÏPRB^
Pneuwagen 2.5-10 Tonnen Tragkraft

mit Achsschenkellenkunq-

Traktor-Anhânger fur Landwirlschall
und Industrie bis 8t Traqkrafl

HANS NEUHAUS Ë^f^^WW
Nutzfahrzeugafûrlandwirtscriaft 11 & ^^^ nffîn^̂  El Nutzfahrzeugafurlandwirtscriaft p* |y

Kombmierbarer Pneuwagen g und Induatrit • . Tri.h.^h. H.M .W i §3 inebachs-Anhanger fur
,: .—.„ L.l l lillllllllllllllllMll ] BEINWIL/FREIAMT AARG S Landwirlschall und Industrie

if>V m Jelaphon 057 8 21 77 B——IB»88fgBgEffiB8asi

Zaphvellenki pper mil oder ohne ' ¦¦ Langholzwâ en:mit Eleklro- oder M
Auflaulbremsen y ., j Lufldruck-Bremsen jj§ Hydraulischer Zwelseilenkipper



A vendre

VAUXHALL « Cresta »
modèle de luxe , 1959, 700 km., sous garantie.

Prix exceptionnel
GARAGE J.-J. CASANOVA — Saint-Maurice

Tél. 025 / 3 63 90 .

<>o<x>ooo<xx>ooo<>oo<x><xxxx><>o<><x><xx><>o
A vendre .

cantine
en très bon état et bien installée. Place pouf
environ 150 hommes.
Offres sous chiffre H 11954 Ch à Publicitas ,
Coire.

Fiancés !
Four

Fr. 2795.-
ameublement

complet
de 3 chambres
{neuf , bois dur , qual i té
suisse)
Chambre â coucher , 2 l i t s
avec entourage comprenan t
2 tables de n u i t , a rmoi re ,
belle coif feuse , matelas de
l ro q u a l i t é  (10 ans de ga-
rantie).  Couvre-lit  à choix.
descente de li t  îï pièces , 2
lampes de chevet et 1 lus t re .
Sallo h manger , dressoir
avec v i t r i n e  et t i ro i r  a cou-
verts. 1 table a rallonges, '1
chaises confortables.
Salon , g a r n i t u r e  de 3 piè-
ces, 1 canapé-divan,  2 fau-
teuils rembourrés, tissus 2
couleurs  ; I pe t i te  table de
salon avec t i r e t t e , l tapis
avec décor persan, 1 lampa-
daire avec abat-four, 2 lam-
pes, en plus garde-robe en
fer forgé, 5 pièces, avec
glace.
Le prix total do cet ameu-
blement  avec garantie esl

Fi. 2795.-
ÇHobfl ipimirf Ziiriii]

Place Stciuffaclier
35

(a côtô cinéma Apollo)
Tram lignes 2, 3, 5, 8, 14 et
22 — 0 051 / 27 30 12 / 13.

Vous achetez vos meubles
do qual i té  sous garant ie  do
10 ans dans magasin spécia-
lisé d' ancienne renommée.
Avec petit  acompte , dépôt
do vos meubles gratui t .  Li-
vraison franco dans toute la
Suisse.
Profi ter ,  de nos conditions
f inanc iè res  intéressantes , in-
dividuelles pour chaque
client.

B O N
pour un grand catalogue

gratui t

ouvrier italien
pour travaux de campagne
S' adresser à Luc Duchoud
Saxon.

plantons
de fraisiers

Madame Moulot.
Téléphoner au 026/6 02 0C

iBUG ln _ ri_ B_ H H ¦

Les nouveaux modèles FLAN
sont en vente chez

J^rucKez s.4
MARTIGNY IlSSl

Café-restaurant demande

1 jeune fille
pour aider au ménage.

S' adresser au journal sous
chiffre R. 3358.

NOUVEAU !

Une véritable machine
zigzag pour Fr. 585.—
seulement (net au cpt).
BERN1NA, la marque
la plus achetée en
Suisse, vous l'offre 1

BERNBNA
R. Waridel ' ,... ',.

MARTI GNY ,.
Téléphone 6 19 20

A vendre

pressoir
à main, 10 brantées , fond
bois.
S'adresser Café de la Poste ,
Vernayaz , <f i 026/6 57 03.

Myrtilles
des Al pes , 5 kg. Fr. 8.50
10 kg. Fr. 16.80, plus port
b/n.

Gins. Pcdrioli , Bcllinzona

Léon Delaloye
Médecin-Dentiste

MARTIGNY

absent

Dr PASQ0SER <&RRt%

absent

SAXON

du 9 au 17 août

repoussantes

Gérance
Je cherche tout de suite
gérance de café-restaurant
ou bar-à café.

Faire offres par écrit sous
chiffre R. 3394 au bureau
du journal.

BOUCHERiE
CHEVALINE

MARTIGNY-BOURG

Samedi

P0ULA N
(f i 026 /6  00 51

Occasion
V vendre

buffet de cuisine
1 CANAPÉ et 1 POSTE
DE RADIO.
S' adresser à Jean Biollaz ,
gare march . CFF, Martigny.

Pour le TESSIN on deman-
de jeune fille comme

somnielâère
avec connaissance de 1 al-
lemand. Entrée 15 août.

Offres au Restaurant Belk-
vista , Orselina centra, 'f i
0S3*5fll28.

Troubles de la
circulation ?

f jf rCUlGJl
Extrait
déplantes

Prenez 2 cuillères
de Circulan par jour
et vous vous sentirez

beaucoup mieux !
Fr. 4.95

1 lit. 20.55 »/« lit. 11.25
chez votre pharmacien el

droguiste .

Madame I « Le frigo ELAN m'a tout de suite plu.
Mais est-ce un bon frigo ? Je ne connais
pas grand-chose à la technique. J'en
parlerai encore à mon mari. »

Monsieur !.. « N'hésité pas à prendre un ELAN : il a
juste la grandeur qu 'il nous faut.  Pour
150 litres de capacité réfrigérante , il est
très avantageux. Avec son bon moteur,
il ne risque pas la moindre défaillance ,
même pendant les canicules. Malgré sa
grande capacité , la consommation de
courant est minime, même par des cha-
leurs exceptionnelles. L'aménagement
est habilement conçu puisqu 'on peut
même y placer verticalement des bou-
teilles d'un litre. D'ailleurs , ELAN est
une bonne marque dont le service d'en-
tretien est impeccable. Tu peux avoir
entière confiance. »

URGENT !
Je demande 1 MENUISIER
pour l'établi et machines.
Entrée tout de suite.

S'adresser à Charl y Gu-
glielmina , Riddes , (f i 027 /
4 73 61.

Un camion dans les décors
Un camion appartenant à M. Gustave Burnier, de

Monthey, a quitté , hier , la chaussée non loin de la
gare CFF. Le lourd véhicule est allé finir sa course
dans un jardin. Ce n 'est pas sans peine qu 'on réussit
à le ramener... sur le bon chemin.

A l'hôpital
On a conduit à l'hô pital de la ville , le petit Joël

Zerlig, 9 ans , domicilié à Morgins. Il s'est brisé un bras
dans une chute.

Il en est de même du jeune Pierre-André Buttikofer ,
13 ans, qui eut un pied cassé dans un accident de trac-
teur. ¦ •

La main dans l'escarcelle
La police de Monthey vient d'arrêter un drôle d'in-

dividu qui n 'avait rien trouvé de mieux que d' abu-
ser de la confiance que lui témoignait un aveugle et
de lui soustraire à plus d'une rep rise une partie de sa
recette journalière.

EXTOR
es extirpe sans douleur

Fr. 1.90 en pharni. et urogueri

Je demande

apprenti
boulanger

Entrée tout de suite ou à
convenir. <f i> 027/4 12 10.

OESvnsrs
et OUVRIÈRES pour la
cueillette des abricots.

André Pillet , rue de la
Dranse , Marti gny-Ville, <f i
026/6  15 21.

1 vendeuse
qualifiée.

Faire offres par écrit à la
Boulangerie-Pâtisserie Lon-
fat , Martigny.

Dame
cherche travail à domicile
à Martigny, lessivage et
raccommodages.
S'adresser au journal sous
chiffre R. 3393.

' On achèterait d'occasion '
mais , en parfait état de '
marche une

pompe-brouette
à sulfater.
Prendre l'adresse au jour-
nal sous R. 3388.

À vendre

1 camion
SAURER 125 CV, bascu-
lant 3 côtés.
S' adresser sous chiffre R.
3386 au journal « Le Rhô-
ne », Martigny.

Apres l'inauguration du terrain de sports de Vionnaz
(Corresp. retardée). — Vionnaz et son club de foot-

ball viennent de vivre une journée inaugurale que l'on
peut aisément qualifier d'historique. En effet , fondé
en 1957, le FC Vionnaz se mettait immédiatement
à' la tâche afin de doter les sportifs du village d'un
terrain répondant aux exigences du sport moderne. Il
trouvait auprès des autorités communales un appui
remarquable.

Ayant su admirablement conjuguer leurs efforts ,
sportifs et autorités communales menaient à bien leur
tâche, avec l'aide fin ancière de l'ANEP et du Sport-
Tbto. L'aide de ce dernier vint par le canal du Dé-
partement militaire du Valais.

Dans le cadre de notre fête nationale, l'inaugura-
tion du terrain a donné lieu à une belle manifestation .
Tout le village s'est associé à cette fête sportive.

Dimanche matin , une messe a été célébrée sur le
terrain par M. le curé Riedcr dont le beau sermon de
circonstance a été écouté avec recueillement par toute
l'assistance.

Après la bénédiction du terrain , M. Céleste Launaz,
présiden t de commune , s'adressa aux sportifs de Vion-
naz avant de leur remettre le terrain de sports et
de leur faire part de la sollicitude des autorités.

En l'absence de Michel Vannay, président du club,
retenu sur un lit d'hôpital à la suite d'un accident

de footbal l, le vice-président Gilbert Trisconi parla
au nom des sportifs de Vionnaz dont il exprima la
reconnaissance et la joie.

La manifestation de l'après-midi bénéficiait égale-
ment du concours de la société de musique l'Espé-
rance. Elle fournissait à Me Benjamin Fracheboud l'oc-
casion d'évoquer les heures de gloire du premier FC
Vionnaz fondé en 1927 et dont il avait été le premier
président.

Au cours de la réception qui clôturait ces journées
inaugurales, deux orateurs avaient la joie de trans-
mettre le message du coeur au jeune FC Vionnaz :
tout d'abord M. Maurice Dubosson , présiden t du FC
Monthey, puis M. Georges Rey-Bellet, représentant de
La Valaisanne.

Quant à la manifestation sportive elle-même, elle
était illustrée par trois matches de football. Celui du
matin donnait aux juniors de Muraz l'occasion de
battre par 5 buts à 1 les juniors de Vionnaz dont
l'équipe venait d'être constituée.

En match d ouverture , US Port-Valais a battu Vion-
naz par 4 buts à 2 ; puis Vevey I battait Monthey I
par 4 buts à 1. Bien au point , homogène, présen-
tant un jeu rapide et racé, Vevey n'avait pas de
peine à prendre la mesure de Monthey en plein ro-
dage et dont les heures d'entraînemen t contribueront
à « huiler les rouages », à synchroniser le jeu de toute
l'équipe, en. acclimatant anciens et nouveaux joueurs .

Simplicité et gentillesse ont été les vertus essen-
tielles dont le FC Vionnaz s'est entouré pour l'inau-
guration de son terrain de sports. Unissant l'art de
bien faire à celui du bien recevoir, il a donné un
aspect attachant et même remarquable à sa mani-
festation qu 'un publie nombreux (près d'un millier
de personnes) a goûtée pleinemen t en s'y associant
avec joie.

Voici le FC Vionnaz doté d'un très beau terrain
de sports (90 mètres sur 66). Flanqué d'un gradin
naturel , il donnera pleine satisfaction à une belle
équipe dans laquelle dirigeants et sportifs ne font
qu 'un pour oeuvrer dans l'intérê t du club.

Aux félicitations que nous adresson s à . ce jeune
club, nous joi gnons des voeux ardents pour une belle
saison et un brillant avenir. Bertal.

Les enfants et petits-enfants de

Madame Marie Agassiz
profondément touchés par les nombreux témoi-
gnages de sympathie qui leur ont été adressés ,
remercient bien sincèrement toutes les person-
nes qui , par leur présence , leurs envois de
fleurs ou leurs messages, ont pris part à leur
grand chagrin.

^ShERREa
Renversée par un cycliste

Une dame de Sierre , âgée de 65 ans , Mme François
de Preux , a été renversée par un cycliste. Elle a été
hosp italisée avec une fracture de membre.

r ¦ ^
Cours du change Bmis de ^^7 aoûl 195!) Achat  Vente

France —.85 —.89
Angleterre 1195 12.20
Etats-Unis 4.28.% 4.31 %
Canada 4.46 ' 4.51
Allemagne 102.— 104.50

. Belgi que 8.40 8.60
i Hollande 113.— 115.—

Espagne 7.10 7.40
Italie — .63 % —.70 %
Autriche 16.55 , / 16.85
Cours communiqués par . la Banque suisse d 'Epargne

et de Crédit
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Aiiiomobîfisies
Pour uos dynamos-, démarreurs,

allumage,
installation, accumulateurs,

A. FAISANT, Equipement électrique automo- J
bile, rue des Hôtels, Martigny-Ville. <f i 6 03 47. I

Egare
entre le Restaurant Sur-
le-Scex et Mart i gny-Bourg,
PETITE CHIENNE , fox
blanc avec une oreille bru-
ne. Prière d'aviser le Do-
maine des Chantons, Mar-
tigny, 0 026/618 63.

On cherche
d'occasion , mais en bon
état ,

POUSSETTE
si possible pliante, ainsi
qu 'un

porte-béhé
S'adresser sous R. 3395 au
bureau du journal.

On demande

1 chauffeur-
livreur

ainsi que

1 porteur
Bien rétribués.
S'adresser à la Boucherie
Crausaz , Martigny, (f i 026/
6 12 78.

tAMSÀSàlA
Avis à la population de Martigny

En date du 9 juillet 1959, le Conseil d'Etat a accepté
avec remerciements pour les services rendus la démis-
sion de M. René Mathey, receveur de district , atteint
par la limite d'âge.

La recette est transférée au Service cantonal des con-
tributions , à Sion. M. Maurice Crctton , adjoint à la sec-
tion comptable, assumera désormais cette fonction.

Le numéro du compte de chèques , II c 229, recette
d'arrondissement de Martigny, n 'est pas modifié.

M. Mathey conserve le dépôt du papier timbré et des
permis de chasse et de pêche.

Sion , le 6 août 1959. Département des finances.

Ai! Zanzibar
Samedi et dimanche, dans un décor et une am-

biance sensationnels : soirées avec le célèbre orchestre
J.-C. Lapierre. Dancing ouvert tous les jours jusqu 'à
2 heures. Fermé le lundi.

Martigny-Bourg
La sortie des élèves de l'Edelweiss

Dimanche 9 août aura lieu la promenade des élèves
de la fanfare Edelweiss , de Marti gny-Bourg.

Le départ a été fixé à 7 heures à la place Centrale.
Nos jeunes espoirs se rendront en car jusqu 'au col
de La Forclaz où ils prendront le télésiège pour l'Ar-
pille. Ils descendront ensuite sur Ravoire et donne-
ront vers 11 heures un concert-apéritif au Felay.

L'arrivée au Bourg est prévue pour 18 heures.

Médecin de garde
Dimanche 9 : Dr Gard.

(Le service est assuré du samedi dès 20 h. au lundi â 8 h.}

Pour vos garçons
Bel assortiment de polos, blousons , bee-bop.

Sous-vêtements Calida et Schiesser.

Magasin Friberg - Carron
MARTIGNY-BOURG — Ç5 026 / 6 18 20

Restaurant du Grand-Quai
Sous sa pergola , dans sa vitrine frigo, assiettes et

canapés divers. Tranches de pâté.

i?e dmanc&e
un bon dîner à

l'HÔtel CENTRAL Martigny
Pendant la saison d'été :

GRANDS HORS-D'ŒUVRE VARIÉS
A DISCRÉTION

Tous les fours orchestre

^Ml^———¦¦mmrniimrrrrr TITUTnmâtTWTKmtwnî ^^K^^m

L'Assicuratrice - Accidents , compagnie
d'assurances , demande

secrétaire - dactylo
Fare offres par écrit à Raphy Leryen,
agent général, Martigny-Ville.



MOD. TRICOLETTE, TRICOTE EN ROND, STANDARD, % STANDARD-•
m i ' es
i— ai

I Travail à domicile 1
B- sur la tricoteuse à main TRICOLETTE, vous est offert par f
< Karl Lutz & C°, Birmensdorferstrasse 400, Zurich 3/55. C
°* Téléphone 051 / 33 47 57. en
H i
S NlAUfi  

VOUS uvrons contre paiement comptant ou par 
^2 i^WM» acompte un appareil moderne à deux fontures M

g d'aiguilles, vous donnons une formation solide S
< qui fera de vous une artiste dans la confection tq
*" de beaux tricots. Z

• H
|3 If*»* tricotez pour nous (ou pour vous-même), d'après *o
3 WWM* nos instructions, pullovers, vestes, jaquettes , etc. 

^S Salaire par échevette de 50 gr. : Fr. 1.10 jusqu 'à .%»
S Fr. 2.50. C)
S P
< Demandez une documentation détaillée par téléphone ou 2
§ carte postale. ^« ' M

MOD. TRICOLETTE, TRICOTE EN ROND, STANDARD, % STANDARD

Essai et démonstration
Marius Masotti

GARAGE DE MARTIGNY
<f i 026/6 10 90

Saint-Gingolph
Samedi 8 et dimanche 9 août

Vogue de la Saint-Laurent
organisée par la Société de musique

LES ENFANTS DES DEUX REPUBLIQUES

Dès 14 heures
CONCERT par l'ÉTOILE DU LEMAN de Bouveret

15 heures

L O T O
aux tournées royales

Samedi et dimanche, en soirée dès 20 h. 30

B A L
Orchestre Schurmann

A V I S  DE TIR
Des tirs aux arrhes d'infanterie auront lieu les

12, 13 et 17 août 1959 dans la région de

Ovronnaz, Saillon et Saxon
Pour de plus amples informations, on est prié

de consulter le Bulletin officiel du Valais et les
avis de tir affichés dans les communes intéres-
sées.

Place d'armes de Sion
Le Commandant.

CHIPPIS Samedi 8 août dès 20 h. 30

Danse - Danse - Danse
organisée par le Hockey-Club
Orchestre Michel Sauthier, 7 musiciens
Danse jusqu 'à 3 h. 30

CHAUFFEUR
qualifié, ayant pratique camions lourds
avec remorques, trouverait place tout de
suite.

S'adresser à Fruita S. A., Saxon , fruits
et transports, tél. 026 / 6 23 27.

125 Fr. 1490.—

150 Touriste Fr. 1580.—

150 Grand Sport . . . . . .  Fr. 1895.—

400 voiturette Fr. 3950 —

modèle sport Fr. 1020.—
Vespa d occasion dès . . . . Fr. 500.—
Vélos-moteurs d'occasion dès . . Fr. 300.—
Vélo-moteur DKW .modèle à . . Fr. 885.—

Kurt Hediger, garage
agence Vespa, Saxon

(f i 0 2P / G 2 4  32
Anciennement : Garage Hofmann

bien situé au bord du lac, vue

Joli petit cafa-resiaurant ;r;:r:;::r:
te à de bonnes conditions.

Pour renseignements, écrire sous cbiffre R 3389 au bureau du journal .

LE CORSO
est fier de présenter

jusqu 'à dimanche
(14 h. 30 et 20 h. 30)

Un film inoubliable
et bouleversant

u ion ou TITM c
OPÉRSTON SECRÈTE

Dim. à 17 h
Lundi et
mardi

avec Cornel Wilde
... le dur combat que
menèrent ceux de la
Résistance !

RIDDES Grande salle de l 'Abeille

Dimanche 9 août dès 16 heures

BJ\H
de la Saint-Laurent

avec l'orchestre « Les Georgiams »
et sa chanteuse noire sportive KAY

Bar — Buffet

Dirren Frères
Martigny - 0 6 16 17

Pépinière d'arbres fruitiers
Création de parcs et jardins
et d'ornement — Rosiers
Projets-devis sans engagement

Jumelles
japonaises

Qualité et luminosité formidables. Des centaines
de clients satisfaits dans toute la Suisse. Réglage
central et sur l'œil droit. Verres traités bleutés.
Gros modèle type marine 7/50 à 138 fr. Modèle
moyen type chasse 7/35 à 118 fr. Petit modèle
8/30 , réglage sur un œil, à 80 fr., y compris
superbe étui de cuir avec courroies. Choix sur
demande.

Liquidation totale
« Bas Lady », 43 bis, avenue de la Gare
Lausanne
DAMES : bas nylon et mousse, protège-

pieds, écharpes, étoles, mouchoirs, gi-
lets, pullovers, slips, gaines-culottes,
combinaisons, chemises de nuit ,etc,
etc.

MESSIEURS : chaussettes, socquettes,
cravates, nœuds, boutons de manchet-
tes, écharpes, etc., etc.

Office des faillites : A. Ruegsegger, subst.

Prêts
de Fr. 500.— à 2000.—.
Nous accordons rapidement
à toutes personnes solva-
bles et à traitement fixe ,
fonctionnaires, employés et
ouvriers, des

crédits
sans formalités compli-
quées.
Ecrire à : Bureau de Cré-
dit S.A., Grand-Chêne 1,
Lausanne. Téléphone 021 /
22 40 83.

Magasins Pannatier, a vernayaz

« Le Rhône »
le journal valaisan indé pendant du soir p ar
excellence.

Au bout de cinq semaines, Marilyn esti-
ma qu'elle pouvait réaliser son projet sans
risquer d'éveiller les soupçons.

L'imprésario, les sourcils froncés, la sa-
lua. Elle était j olie et il avait un faibls
pour les jolies filles, mais il était convain-
cu qu'elle cherchait un engagement.

Il souffla un nuage de fumée de sa ci-
garette et dit :

— Que puis-je pour vous
Elle répondit froidement :
— Je ne vous retiendrai pas longtemps

Est-il exact que vous avez l'intention de
monter une pièce de Gerald Malcolmson
et que vous n'avez pas encore réuni la
somme dont vous avez besoin ?

Le regard d'étonnement qui brilla dans
les yeux de l'imprésario lui apprit qu'elle
avait touché juste. Elle prit place sur une
chaise et sortit son étui à cigarettes.

— Chère madame, je ne vois pas...
Sa cigarette allumée, elle l'interrompit :
— Si vous n'êtes pas trop exigeant, je

pourrait peut-être vous procurer l'argent né-
cessaire... à certaines conditions, bien en-
tendu.

Elle s'efforçait de mettre dans sa voix
une note qui laisserait ' entendre qu 'elle
avait l'habitude de ces opérations, et elle
avait ajouté la dern ière partie de la phra-
se dans l'espoir qu'il croirait Que s'il ne
lui consentait pas des conditions avanta-
geuses, elle ne traiterait pas. Ceoendant
elle n'avait pas la m Indre idée de ce qu c
pouvaient être des conditions avantageu-
ses.

— Chère madame, je suis ravi et je
suis prê t à vous consentir des conditions
exceptionnelles. Si vous me procurez deux
mille livres, nous serons en mesure le

monter immédiatement la pièce. Wilson
Lethbridge, que vous connaissez certai-
nement, semble s'y intéresser et son
nom...

Elle l'interrompit j  . ur la seconde fois :
— Donnez-moi, je vous prie, une feuille

de papier et un crayon.
Elle écrivit quelque slignes et lui tendit

le papier en se levant.
— Voici le nom de mon notaire, je vais

aller le trouver et arranger la chose av^c
lui. Si vous voulez bien lui téléphoner de-
main matin , pas avant, en.lui n'f"i"t des
conditions acceptables , l'affaire sera con-
clue et il vous remettra un chèque. Au re-
voir...

— Mais, mais...
Il était tellement surpris qu'il en bé-

gayait.
— Oui ?
— Vous ne m'avez pas dit votre nom.
— Et je n 'ai pas l'ir 'întion de vous la

dire, M. Newcome. Au revoir.
Elle parti t , laissant derrière elle un

homme stup éfait et intrigué.

Une demi heure plus tard , elle était
introduite dans le burea u personnel d<=
James Stow^r. Il la salua de la manière
affable avec laquelle il l'avait accuei'.'.is
lors . de sa première visite.

— Je suis heureux de vous voir, mi
chère enfant , car je suis en mesure de
vous informer que l'héritage de votre
oncle atteint un montant plus élevé que
je ne l'aurais cru. Je vous avais parlé de
quatre à cinq mille livres, mais aujour-
d'hui ,, j 'ai le plaisir de vous annoncer
q. 'il ne sera pas inférieur, s'il ne les

grosse somme. Il me la faut absolument.
Ce n'est pas pour moi, c'est...

Elle se tut brusquement, consciente i
la rougeur qui enflammait ses joues, puis
elle ajouta :

— C'est pour quelqu 'un qui en a un
urgent besoin... quelqu'un qui m 'a rendu
le plus grand service qu 'on puisse rendie
en ce monde. Seulement il ne faut j tu
qu'il sache...

— Ma chère enfant , vous pouvez nvoir
confiance en moi , ne voulez-vous pas ma
raconter toute l'histoire.

— Vous n'en soufflerez mot à âme qui
vive ? Vous me le promettez ?

Il lui donna la promesse souhaitée. Sa
curiosité et son intérê t étaient éveillé*.
Les paroles « ce n 'est pas pour moi » '-j i
avaient parues to-' à fait inhabituelles.
L'expérience lui avait appris que lors-
qu 'une jeune fille entre en possession
d'une fortune, elle n 'est pas très encline
à la dépc- pour son prochain.

Marilyn dit enfin avec, dans le regard,
un éclair de soulagement :

— Oui , je sens que je puis vous faire
confiance.

(A suivre).

EVIOWNAZ Pelouse du Café des Amis

Dimanche 9 août dès 20 heures
salon

de coiffure
2 pi. dames, 2 pi. messieurs
ainsi que tabacs et jour
naux. Évent. avec appartè
ment 2 pièces, confort.
Faire offres écrites sous R
3210 au journal.

&*A *I
Bonne musique — Vins de choix
Invitation à tous les sportifs
Entrée libre Lugon-Ruffieux

n dépasse pas, à dix rùlle livres. Je vous
i- félicite du fond du cœur.
n — Comme c'est gentil à vous, dit-ella

gaiement. Toutefois , j 'ai bien peu. d'être
: grondée dans un moment,
e II eut un sourire indulgent.

— Pas trop sévèrement, je pense. De
it quoi s'agit-il ?

Elle répondit simp' -;cnt.
lS — Je désire de l'argent , une assez

LE RÉCIT AUTHENTIQUE DE WAL-
TER LORD SUR LE PLUS GRAND
NAUFRAGE DE TOUS LES TEMPS !

a

A remettre, cause départ ,
dans ville du bord du lac,

(Traduction Mireille Detean) 18
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R O M A N  D ' A M O U H  D E  V A L E N T I N E

CHAPITRE V

Ce soir-là, notre béros r»""*-» -1" "
l'esprit troublé, mais d'un trouble point dé-
sagréable. Au cours du mois écoulé, il
n'avait pas mis les pieds à la clinique, parce
qu 'en quittant Dorset il avait compris qu'il
était amoureux de Marilyn. Et cela l'inquié-
tait. Un homme dont les fiançailles sont
brutalement rompues 'et qui s'était imaginé
que seul le temps pourra panser sa blessu-
re ne découvre point aisément que quel-
ques semaines ont accompli la guérison et
que son cœur s'est donné à une femme en
tous points supérieure à celle qui l'a aban-
donné.

Il est fort probable qu'un grand nombre
d'hommes eussent accepté cette situation
sans la plus petite anxiété. Ils se seraient
dit qu'une aimable Providence les avait
empêché de commettre une erreur dange-
reuse et les avait fermement conduit *; d"
la mauvaise (Angela) à la bonne (Maril yn).
Ceci fait, ils se seraien t empressés d'expri-
mer leur gratitude à la Providence et se
raient allés gaiement de l'avant. Car, cha-
que fois que de tels hommes tombent amou-
reux, ils sont prêts à juger avec une évi-

dente sincérité que leur amour du moment
est précisément celui qu'ils ont cherché tou-
te leur vie. '

Malcolmson était pétri d'une autre argile.
Il était prêt à admettre qu'il aimait la jolie
fille qu'il avait sauvée de la noyade. Et
cependant, pour la première fois de sa vie,
il hésitait.

— Comment puis-je être sûr de moi-mê-
me. Quand j 'ai demandé à Angela de de-
venir ma femme, j 'étais certain de mon
amour pour elle. Et si je commettais une
nouvelle erreur ?

Cette pensée le troublait. Mais il faut
lui rendre cette justice, il songeait davan-
tage au bonheur d" Marilyn qu'au sien
propre. Il connaissait l'immense gratitude
de la jeune fille, sa réelle affection pour
lui , sa tendre sympathie.

—¦ Je dois penser à elle, se disait-il.
J'ai presque le double de son âge. Elle ne
sait rien de la vie et je n'ai pas le droit de
faire pression sur elle. Elle estime me de-
voir une grande obligation, mais il est
fort possible que ce ne soit qu 'une gratitu-
de enfantine. Il ne faut rien précipiter, ce
ne serai t pas loyal. Je pourrais lui arra-
cher son consentement... mais elle va it
mieux que cela. Attendons.

Si en face d un tel problème un hoj i-
me décide de se tenir à l'écart et de ne
rien faire, son attitude peut avoir deux
causes : il n 'est pas véritablement amou-
reux ou, ce qui est infiniment plus rare,
il l'est réellement et sincèrement pour la
première fois de sa vie.

C'était le cas de Gerald Malcolmson ,
mais il ne le savait pas...

©
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&l Dimanche 9 à 17 h., lundi et mardi 11 m I MI B* EIB n n >  n â n  A : -I ^ A L HEURE ZERO I
*| cous frémirez... Un drame puissant... Un suspense inouï... avec f ' '

i| Dana ANDREWS , Linda DARNELL et Sterling HAYDEN |

ONDES ROM ANDES
(Extroll d* Radîo-TéUWIsîon)

SAMEDI : 7.00 Valses de la Belle Epoque. 7.15 In-
formations. 7.20 Deux par deux vont les 45 tours... 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Au carillon de midi. 12.45
Informations. 12.55 De rouge et de bleu ! 13.30 Bonne
route 1 14.30 Paroles et musiques. 15..30 La semaine des
trois radios. 15.45 Micros et sillons. 16.00 Les trois
mousquetaires, feuilleton. 16.20 Pour les amateurs de
jazz authenti que. 16.50 L'âge d'or de la cavatine. 17.30
Pour les enfants : Les aventures de Bididi et Banban
en forê t vierge. 18.15 Petit voyage en Grande-Bretagne.
18.30 Rendez-vous d'été. 19.00 Micro-Partout. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 Ryth-
mes en vacances... 20.00 Divertissement populaire. 20.25
Au palmarès du Variété-Club. 20.55 Mieux vaut en rire ,
fantaisie. 21.35 Tout le monde s'en doutait , pièce. 22.30
Informations. 22.35 Colette Jean vous convie à la Fête
nux lampions. 23.00 Les championnats du monde cyclis-
tes sur piste à Amsterdam. 23.12 Musi que patrioti que.

DIMANCHE : 7.10 Salut dominical. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Sonnez les matines. 8.00 Concert classique.
8.45 Grand-messe. 10.00 Culte protestant. 11.15 Les
beaux enregistrements. 12.15 L'actualité paysanne : 1.
Une interview ; 2. Nouvelles brèves. 12.30 Musiques de
chez nous. 12.45 Informations. 12.55 Colette Jean pro-
pose. 13.35 Partons en vacances... 14.00 La vie et la
mort du lieutenant Kij é, pièce. 15.15 La route enchan-
tée. 16.15 Thé dansant. 16.55 L'heure musicale. 18.00
Vie et pensée chrétiennes : Lire la bible. 18,10 La mé-
nestrandie. 18.30 L'actualité protestante. 18.45 Le Tour
cycliste du Tessin. 19.00 Les résultats sportifs. 19.15
Informations. 19.25 Divertissement viennois. 20.15 A

Kermesse des Petits lits blancs
Au profit de la Pouponnière valaisanne
MAYENS-DE-SION — Dimanche 9 août

A 10 b., messe sur l'emplacement de la pouponnière
Apéritifs , raclettes, buffet

Nombreux et magnifiques comptoirs
Pêche miraculeuse

Tout le monde viendra soutenir l'œuvre valaisanne .
des Petits lits blancs

En cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée au 15 août

Départ des cars :
Sion : 8 h. 05 - 10 h. 00 - Mayens : 17 h. 15 - 19 h. 20
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Dimanche 9 août 1959

Première course de côte
automobile

LENS - CRANS / Sierre
Première manche dès 8 h. 30
Deuxième manche dès 13 h.
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Dans un décor
; et une ambiance

Samedi | sensationnels
ef dimanche
8 et 9 août AU

DANCING
^̂

MARTIGNY

le célèbre orchestre
J. -C. Lapierre

1 occasion du 85° anniversaire de la naissance du com-
positeur : Ciboulette, de Reynaldo Hahn, opérette. 21.45
La revanche d'Elvire, pièce. 22.15 Portrait musical.
22.30 Informations. 22.35 La Symphonie du soir, avec
l'OSR. 23.00 Les championnats du monde cyclistes sur
piste. 23.12 Musique patriotique. 23.15 Fin.

LUNDI : 7.00 Concerto pour violon, cordes et con-
tinue. 7.15 Informations. 7.20 Bonjour en musique.
11.00 Emission d'ensemble : musiques et refrains de
partout. 11.20 Vies intimes, vies romanesques. 11.30 Un
compositeur genevois. 11.45 Le pianiste Claude Helffer.
12.00 Au carillon de midi. 12.45 Informations. 12.55 Le
catalogue des nouveautés. 13.20 Airs bohémiens. 13.30
Les belles heures lyriques. 13.55 Femmes chez elles.
16.00 Les trois mousquetaires, feuilleton. 16.20 Musi que
pour l'heure du thé. 16.50 Les chefs-d'œuvre de la poly-
phonie vocale italienne. 18.00 Rythmes d'Europe. 18.30
Rendez-vous d'été, 19.00 Micro-Partout. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 Magie ha-
waïenne. 20.00 Le grand concours policier de Radio-
Genève : La tablette d'argile. 21.00 Une grande pianis-
te. 21.40 Si vous avez oublié le dernier des Mohicans.
21.55 Le quatuor de Helsinki. 22.30 Informations. 22.35
Actualité du jazz. 23.00 Les championnats du monde
cyclistes sur piste. 23.12 Musi que patriotique. 23.15 Fin.

Télévision
SAMEDI : 20.15 Météo et téléjournal. 20.30 Plaisirs du cinéma :

« La fin du jour », film de lulien Duvivier. 22.00 Dernières infor-
mations. 22.05 C'est demain dimanche, par le pasteur Robert
Stahler.

DIMANCHE : 19.30 Eurovision. Salzbourg : Le monde de la
lune, opéra bouffe en 3 actes. 22.15 Dernières informations. Fin.

LUNDI : 20.15 Météo et ' téléjournal. 20.30 Les sans-souci , 'film
avec Laurel et Hardy. 21.45 Un quart d'heure avec Count Basic
et son orchestre. 22.00 Dernières informations. Fin.
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La Pouponnière en deuil

Au moment où la Pouponnière valaisanne s'apprête
à célébrer le 30° anniversaire de sa fondation, nous arri-
ve la très triste nouvelle du décès d'un de ses fidèles
membres du comité et bien grand ami, M. le Dr Wal-
ther Perrig.

Si ces dernières années, frappé par la maladie, M.
le Dr Perrig ne pouvait plus venir aux séances du
comité de la Pouponnière, on le savait de cœur avec
l'œuvre. Toujours on pouvait compter sur son appui ,
son bon conseil, ses encouragements. Dans ses paroles
il savait toujours placer un peu de cette rayonnante
piété que lui avait légué sa douce mère ; toujours il
indi quait le chemin montant en même temps qu'il tra-
çait la possibilité d'une réalisation bienfaisante et prati-
que. Si la Pouponnière a su tenir durant tant d'années
spécialement difficiles , le cher défunt y a sa part. Sa
sympathie et son amitié ont servi de piliers à l'œuvre.
Avec un tel ami, on pouvait aller de l'avant. Son sou-
venir restera vivan t à la Pouponnière valaisanne.

Dimanche aux mayens
C'est dimanche 9 août qu 'aura lieu dans les mayens

de Sion la kermesse des petits lits blancs, connue de
tous les Sédunois.

La journée commencera à 10 heures par la grand-
messe. La fête traditionnelle aura lieu dans l' après-
midi. Il y aura de la joie et des surprises pour petits
et grands.

Renversé par un taxi
M. loris, chef cuisinier dans un hôtel sédunois, a

été renversé par un taxi conduit par M. Rindlichba-
cher. L'accident s'est produit à la hauteur de la rue
des Cèdres. M. Joris souffre d'une forte commotion
cérébrale.

Un chamois aux portes de Sion
Alors qu 'il roulait en voiture sur la route de Cham-

plan, M. Robert Favre, auto-école à Sion, apperçut
un superbe chamois qui traversait la chaussée. On ne
sait ce qui pouvait bien attirer cette sympathique
bête en cette saison jusqu 'aux portes de la ville.
Peut-être le spectacle de « Son et lumière » ! Après
avoir traversé la route, l'animal s'est enfui d'un pas
agile le long de la Sionme.

Un appareil à quatre places
pour l'aérodrome de Sion

Grande joie hier à l'aérodrome de Sion où l'on ac-
cueillait un nouvel appareil « dernier cri » arrivant
de Monte Falcone, en Italie. Cet appareil deux fois
plus grands que les autres va permettre de transpor-
ter plusieurs blessés à la fois et d'amener en mon-
tagne toute une colonne de secours en cas d'accident.
C'est un appareil de marque Météor à quatre places.

SOtnmet-deS-VigneS Route de la Forclaz

Samedi 8 août dès 20 h.
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Hors saison, un fout grand film français
à l'Etoile

Jusqu 'à dimanche 9. (Dim. ; 14 h. 30 et 20 h. 30.)
L'admirable roman d'Hervé Bazin , de l'Académie Con-
court, LA TETE CONTRE LES MURS, est devenu
grâce au grand' réalisateur Georges Franju , un film
violent , cruel, accablant , émouvant , que vous n'oublie-
rez jamais, interprété avec un réalisme inouï par des
artistes qui vous ont toujours bouleversés dans leurs
diverses créations : Pierre Brasseur, Paul Meurise, Jean-
Pierre Mocky, Anouk Aimée et Charles Aznavour.

LA TÊTE 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 étran-
ges et inattendus que vous côtoyez chaque jour en
les ignorant !

LA TÊTE CONTRE LES MURS, un film d'une beau-
té bouleversante, qui comporte quelques scènes d'un
caractère particulièrement réaliste et dramatique !

Dès 18 ans révolus.
Dimanche 9, à 17 heures, lundi 10 et mardi 11, vous

aussi vous frémirez A L'HEURE ZÉRO. Ce film , bien
réalisé, avec un suspenss comme vous n'en avez encore
jamais vu , est interprété par trois grandes vedettes :
Dana Andrews, Linda Darnell et Sterling Hayden .

A L'HEURE ZÉRO, c'est l'histoire fantasti que de
quarante personnes que gagne la folie , quarante person-
nes dans un avion sans pilote perdu dans la tempête.

A L'HEURE ZÉRO, c'est un drame bouleversan t qui
vous tiendra en haleine jusqu'à la dernière minute.

La nuit du titanic au Corso
TITANIC ! Le plus grand paquebot de son temps...

la merveille des merveilles ! TITANIC ! l'orgueil de
la marine britannique, que l'on disait insubmersible !
TITANIC ! Un nom qui reste lié au plus grand nau-
frage de tous les temps... Un chef-d'œuvre de cons-
truction maritime et pourtant des moyens de sauve-
tage insuffisants : 1200 places dans les canots pour
2200 passagers. TITANIC ! Le bateau qui devait s'em-
parer du « ruban bleu » et qui ne parvint jamais au
bout de son premier voyage, victime d'un monstrueux
iceberg... C'est cette inoubliable tragédie de la mer
que vous fait revivre le récit authentique de Walter
Lord dans le film LA NUIT DU TITANIC, avec Ken-
neth More et une pléiade d'artistes. Un film qu'il faut
voir, car il est de ceux qu'on n'oublie pas !

Ce film passe pour k première fois à Martigny. Jus-
qu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30). Loc. 616 22.

Dimanche à 17 heures, lundi et mardi : un formi-
dable film d'action : OPÉRATION SECRÈTE, avec
Cornel Wilde, Steve Cochran et Karl Malden. La
grande aventure des héros de l'ombre... ceux qui me-
nèrent le dur combat de la Résistance durant la der-
nière guerre. Parlé français.

Cinéma Lux - Sion
Dany Robin et Georges Marchai dans une aventure

stupéfiante : QUAND SONNERA MIDI, tirée du ro-
man de Henry Champly : « L'homme qui mourra de-
main ».

Cinéma L'Arlequin - Sion
. Les prodigieux exploits du commandant Crabb, lé
célèbre homme-grenouille dan s L'ENNEMI SILEN-
CIEUX. Un extraordinaire film d'espionnage !

Cinéma Monthéolo - Monthey
Fernandel et Beb Hope, les deux rois du rire face

à face dans PARIS-HOLIDAYS avec Anita Eckberg et
Marfn a Hyer.'Dimanche à 17 heures : TERREUR SUR
ROME.

Cinéma Plaza - Monthey
Une gigantesque réalisation de Stanley Kramer avec

six mille figurants. Cary Grand l'orgueil , Frank Sina-
tra la passion et Sophia Loren la flamme, dans OR-
GUEIL ET PASSION, monumental , puissant et dra-
matique, tourné entièrement en Espagne.

Cinéma Michel Fully
Jusqu 'à dimanche 9. (Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30.)

Un film plein de tragiques résonances... plus que jam ais
à l'ordre du jour ! Un sujet poignant inspiré par la
tragédie de l'avion long-courrier qui , en 1950, s'écrasa
sur un pic voisin du Mont-Blanc : LA NEIGE EN
DEUIL, avec Spencer Tracy et Robert Wagner. Ce
film , que la vistavision et le technicolor nous restituent
avec une splendeur incroyable, a été tourné dans la
Vallée-Blanche et sur l'Aiguille-du-Midi. Un film qui
plaira à tous lès publics sans distinction aucune.

Cinéma Rex - Saxon
Jusqu 'à dimanche 9. Pour la première fois à l'écran

voici qu'apparaît le plus fort , le plus généreux, le plus
illustre des héros de légende, Hercule, incarné pai
Steve Reeves, le plus bel athlète du monde : LES

Lutte contre le gel Ya^^VQW VADIGA
cous assure vos récoltes.

B. et G. GAILLARD, Saxon, tél. 6 23 46 - 6 24 77

ŜEPTE MBRE MUSICAL DE MONTREUX - VEVEY ,—
MONTREUX 12 concerts du 2 au 24 sept. VEVEY 4 récitals du 29 sept, au 9 oct.

ORCHES TRE OU COnCER TGEROUUJ AMSTERDAM
110 MUSICIENS

ORCHESTRE NATIONAL, PARIS >,_*:
ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE

90 MUSICIENS

4<fl E. ANSERMET - R. KUBELIK - E. ORMANDY - A. DORATI
I | CHEFS K. BOEHM - P. KLECKI - CH. MUNCH - C. SCHURICHT
D'ORCHESTRE A. CLUYTENS - L MAAZEL - I. MARKEVITCH

S O L I S T E S  A. RUBINSTEIN - Y. MENUHIN - N. MILSTEIN - W. KEMPFF !I
W. BACKHAUS - C. ARRAU - C. HASKIL - P. FOURNIER §
A. GRUMIAUX - H. SZERYNG - R. FIRKUSNY - J. KRACHMALNICK | j

OHŒUR DE LA RADIODIFFUSION - TÉLÉVISION FRANÇAISE I
100 CHANTEURS PROFESSIONNELS ; j

La Damnation de Faust : Solistes : Régine Crespin - Nicolas Gcdda - Ernest Blanc - Louis Maurin ] ' i

LOCATION : Sion : Hallcnbartcr & C", V 027 / 2 10 63,Dupuis & Conlol , <g) 0 2 7 / 2  21 80 — Office du Tourisme, (
Montreux , 0 021 .' Il 30 25 3|
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Dany Robin et Georges Marchai

dans une aventure' stupéfiante

Quand sonnera midi
tiré du roman de Henry Champly :

« L'Homme qui mourra demain »

Les prodigieux exploits du commandant Crabb
le célèbre homme-grenouille , dans

L'ennemi silencieux ¦ . sa
Un extraordinaire film d'espionnage !

FERNANDEL — BOB HOPE
les deux rois du rire, face à face dans

Paris-Holiday
avec Anita Eckberg - Martha Hyer

Dimanche à 17 h. : TERREUR SUR ROME

Une gigantesque réalisation de Stanley Kramer avec 6000
figurants — Crary Grant l'orgueil , Frank Stnatra la passion,

et Sophia Loren la flamme, dans
Orgueil et passion

monumental , puissant et dramatique , tourné entièrement
en Espagne

Jusqu 'à dimanche 9 (dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30)
Un film d'une splendeur incroyable I

La neige en deuil
avec Spencer Tracy et Robert Wagner

Réalisé en Vistavision et en Technicolor
dans la région de Chamonix

Jusqu 'à dimanche 9
Un spectacle gigantesque :

Les aventures d'Hercule
avec Steve Reeves et Sylva Koscina

Cinémascope - Couleurs
Un film digne d'Hercule I

Une belle histoire d'amour dans la jungle des artistes. 1900

Les amants de Montparnasse
avec Gérard Philipe, Lïli Palmer, Anouk Aimée, Gérard-Séty

et Léo Padovani

Age d'admission 18 ans — Samedi , dimanche, 20 ï». "45
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AVENTURES D'HERCULE, avec Sylvia Koscina et
Gianna-Maria Canale. .5

Une fresque cinématographique d'un luxe rarement
égalé à l'écran... Un film gigantesque digne d'Hercule...
Un spectacle prodigieux présenté dans toute la splen-
deur du cinémascope et de la couleur.

Cinéma d'Ardon
LES AMANTS DE MONTPARNASSE, — Ce grand

film français, à la fois le plus dur et le plus sensible
du scénariste Jacques Becker, est une histoire d'amour
passionnée et passionnante dans la jungle des artistes
montparnassiens 1900.

Sujet rarement traité à l'écran, il est cependant
accessible à tous les publics, le côté artistique s'estom-
pant pour laisser le champ libre à la vie sentimentale
du grand artiste Modigliani. L'interprétation est remar-
quabl e avec Gérard Philipe, Li'lli Palmer, Anouk Aimée,
Gérard Séty et Léo Padovani. Age d'admission : 18 ans.
Samedi, dimanche, à 20 h. 45.
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Un DIABLERETS cassis à l'eau
calme la soif aussitôt



Madame Gratien Frasseren
et ses enfants à Martigny et Genève , remercient
sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à leur douloureuse épreuve.
¦:- " -  

'
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¦L a  famille de
Madame Albertine Rausis-Bagnoud

remercie bien sincèrement toutes les personnes
qui lui ont témoigné de la sympathie à l'occa-
sion de la perte cruelle qu 'elle vient d'éprouver.

Orsières , le 6 août 1959.

De bourgs en villages
Saint-Gingolph

¦ LA SAINT-LAURENT. — La traditionnelle vogue
de 'la Saint-Laurent organisée comme de coutume par
la société de musi que « Les Enfant s des Dcu\ Ré publi-
ques » se déroulera le samedi S et le dimanche 9
août;.. .

Sous une immense cantine couverte vous trouverez
de la,joie , de la gaîté et une ambiance du tonnerre.

Le dimanche, dès 14 heures , la fanfare « L 'Etoile
du , Léman », du Bouveret , prêtera son concours pour
un concert qui sera suivi du loto habituel où les
amateurs' de volaille, fromage, charcuterie , etc., ten-
teront leur, chance pour garnir leur frigo durant toute
une. semaine, .
:. 'En ; soirées, l'orchestre Schurmann vous entraînera
dàris 'uri tourbillon de danse jusqu 'au petit jour.

-. Atrtis de la musique populaire et de Saint-Gingolph ,
vous-:qui- aimez notre village frontière ne manquez pas
de-:'nous rendre visite, vous y serez les bienvenus.

Gros incendie â Manigny-Bourg

v
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¦
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' Etrange découverte sur la côte basque
Un bateau de pêche de Saint-Sébastien a ramené

hier; au port de Bilbao un engin étrange ayant la
forme d'un cigare mesurant 18 mètres de long et
2 m. 40 au plus large diamètre ; il comporte une
tourelle. L'engin métallique, très oxydé, a été remis
aux autorités du port qui cherchent à en déceler
l'origine. Aucune inscription , aucun instrument de
contrôle ne permettent de l'identifier. Il a été décou-
vert près des côtes françaises par 42 degrés 20 de lon-
gitude nord et 2 degrés 1 de latitude ouest.

Un autocar dans un précipice : 25 morts
Vingt-cinq personnes ont trouvé la mort dans un

accident d'autocar qui s'est , produit cette nuit près
d'Ibarra. ' L'autocar, qui venait de Tulcan, avec 47
passagers à bord, est tombé dans un précipice de
60' mètres de profondeur. On ignore encore le nom-
bre des blessés.

Au lac de Corne : fin tragique de trois enfants
Trois enfants ont péri dans un accident qui s'est

produit dans la nuit de mercredi à jeudi , pendant une
fête nocturne sur le lac de Côme.

Un canot à moteur lancé en pleine vitesse a coup é
en deux une barque à bord de laquelle se trouvaient
huit personnes, dont trois enfants. Ces derniers, âgés
de 12, 10 et S ans, ont péri , les deux premiers dé-
chiquetés par l'hélice du canot , le troisième noyé.

Alors que chacun vaquait à ses occupations, mer-
credi après midi , qui à l' usine, qui aux champs; qui
dans les vignes, une épaisse fumée s'échappai t du dé-
pôt de la distilleri e Piota , à Martigny-Bourg, dépdt
construit entièrement en bois et abritant de grosses
quantités de combustibles et des eaux minérales. , ,

A 14 h. 45. les sapeurs-pomp iers du lieu , commandés
par le cap itaine ' Rémy Saudan , étaient alertés. , ;

Tout le dépôt flambait et le feu , attisé par une
violente bise ,léchait dangereusement la maison d'ha-
bitation. ' :

Il faut rendre ici un hommage mérité à ceux qui ont
lutté contre le fléau dans des conditions très pénibles,
voire dangereuses : la chaleur intense obli geait les
porte-lance à se couvrir d'un sac que Uon . arrosait
constamment ; des bouteilles de gaz carbonique dont
le bouchon de l' une sauta , menaçaient d'exploser soùs
l' effet de la haute température dégagée par le foyer ;
la fumée opaque suffocante .entravait les • mouve-
ments des hommes. '¦'. ' •

Par une malchance insigne ,
rasses était à sec ensuite des

la meunière des- Mo-
travaux de correcti on

rendus nécessaires par le détournement de la routé.
On dut , au début , alimenter la pompe à une bouche
d'égout. '. . ', . ' 3

Peu après , le cap itaine Franc, de Martigny-Ville ,
arrivait avec sa motopompe lourde qui fut installée
au bord de la meunière où , entre temps, l'eau avait
été dirigée malgré les protestation s véhémentes du
contremaître chargé de surveiller les travaux . de cor-
rection de la route. La masse incandescente fut  alors
copieusement arrosée. Malgré l'aspersion continue',
on ne put empêcher le feu de pénétrer dans les gale-
tas du bâtiment mais , grâce au courage et au savoir-
faire des porte-lance, le feu était maîtrisé après deux
heures et demie d'efforts soutenus. - '¦¦':¦ .

Le but que les sauveteurs s'étaient fixé, c'est-à-dire
la protection des appartements et de la distill erie , où
le travail continue était atteint . Mais, du hangar, ' il
ne reste que quel ques débris noircis. ' ' ' ¦'

(Photos < Le Rhône »)

aérodrome de Sion

Isérables
j- BON APPÉTIT ! L'hiver dernier, la séparation des
pouvoirs-*faisait son entrée au sein du comité de notre
sld*club. Chaque membre reçut ses propres responsa-
bilités-;-compétition, prix , sauvetage, tourisme, ensei-
gnement, conformément aux statuts précis de l'AVCS.

Chargé d'organiser la sortie annuelle de SC Rosa-
blanche, voici le programme pour dimanche prochain
9- '.août ; 6 h. : départ d'Isérables en jeep, pour les
Mayens-de-Rides ; 6 h. 30 : aux Mayens, départ  à pied
pour la Croix-de-Cœur. Notons.qu 'un véhicule sera mis
à ;,la disposition pour les « court-de-souffle » et les
«p lat-de-pieds » ; 8 h. : messe à la Croix-dc-Cmir, puis
marche...' ¦pacifique sur les Ruinettes , apéritif , montée
enctéléphérique aux Attelas et , puisque... la faim cou-
ronne )'œuvre, grillade sur les rives du lac des Vaux.

Un. programme alléchant. Une excellente occasion de
contact- entre les membres du SC ! Va et découvre ton
pays :¦ une : Courte évasion aux exigences quotidiennes
à ne\pas manquer. Bonne course 1

• Pour sa part ,-la société de musi que « Helvétia » a jeté
sqn;dévolu sur Tracuit , via Haute-Nendaz et son télé-
cabine. Bonne promenade et harmonie à ces fanfarons 1

Riddes
: LA PATRONALE. — Dimanche 9 août , le village de

Riddtës'ifêtèra sa patronale. Le grand bal de la Saint-
Laurent aura lieu dès 16 heures , à la salle de l'Abeille.
A d'orchestre « Les. Gi°rgiarns * se joindra la célèbre
chanteuse noire . Martine Kay. De quoi passer une nuit
blanche !

Vionnaz
- RETOUR DE MANIVELLE. — A la suite d un

retour, de 'manivelle, M. Jean Vannay, 62 ans , de Vion-
naz, a eu un poignet brisé net. Il a été conduit à l'hô-
pital' de Monthey.

Conthey
. GROSSE CASSE. — Pas de blessé mais d importants
dégâts matériels, tel est le résultat d'une violente colli-
sion qui s'est produite, hier, à Conthey, entre une voi-
ture conduite par M. Denis Duc et une jeep apparte-
nant ; à M. Pierre Berthousoz.L'essence d'auto préférée a celle d'avion

Depuis quelque temps, les pilotes de 1 Aéro-Club de
Sion, d'entente avec le comité du club, se sont li-
vrés à une expérience qui a eu et aura encore passa-
blement d'échos tant en Suisse romande qu'en Suisse
alémanique.

Nos lecteurs savent en effet que tous les appareils
de nos aérodromes, tant les hélicoptères que les avions
de sport utilisaient jusqu'ici de l'essence spéciale et
que certaines prescriptions fédérales les obligeaient
même, pour des mesures de sécurité, à préférer cette
essence à tout autre carburant dénommé « inférieur »
par les pilotes.

Or, étant donné la différence de prix qui existe entre
les deux qualités de carburant et vu les services de
plus en plus « populaires » en quelque sorte que
l'avion de sport est appelé à rendre de nos jours,
notamment pour les sauvetages en montagne, des
expériences ont été tentées ces derniers temps, tant
à l'étranger qu'en Suisse.

L expérience consiste tout simplement à utiliser de
l'essence d'auto super à la place de l'essence d'avion.
Cette expérience a été jusqu 'ici des plus concluantes. En

Italie, cela fait plus d'une année que les pilotes des
petits appareils la pratiquent. En Suisse, les aérprçjubî
de Fribourg et de Nyon ont même suivi l' exemple des
pilotes italiens.

Depuis plusieurs semaines, quelques milliers de
litres de super ont été employés à l'aérodrome civil
de Sion tant pour le sauvetage que pour le vol des
passagers. Geiger est d'avis que des appareils tels
que l'héloci ptère et . le Piper « tournent » tout aussi
bien « sinon mieux » qu'avec de l'essence spéciale
pour avions. ". \ " ' .':¦?¦,, i

Qu en pense I Office fédéral de: I air I
II convient de préciser qu'à l'encontre de certaines

allégations formulées par des journaux de "Suisse al-
lemande, les pilotes de passage à Sion ont toujours
pu obtenir de la benzine-aviation s'ils en réclamaient
et qu'en aucun cas ils n'ont été trompés dans leui
achat , plusieurs d'entre eux ayant réclamé ëùx-niê-
mes de la benzine super pour leur appareil, faisant
autant confiance en cette dernière qu'en celle d'avion.

L'expérience tentée au début par Geiger seul sem-
ble avoir été concluante puisque, à en croire les
chiffres qui nous sont fournis, plus de 20.000 litres
de benzine-auto auraient été utilisés jusqu'à; ce: jour
par les pilotes de la base de Sion ou de passage à
Sion, sans qu'aucun incident ne se soit produit

Il est clair qu'étant donné la différence de prix
et pour autant que la sécurité des appareils soit tout
aussi garantie, nos pilotes, pour des raisons d'écono-
mie, puissent donner la préférence à du I carburant
meilleur marché. II est à souhaiter cependant, qu'à la
suite des nombreuses expériences tentées, l'Office fé-
déral de l'air, auteur des prescriptions que l'on " sait,
prenne position dans cette délicate affaire. . . . '- 'i

Verbier
M. CHAUDET ET LE GENERAL GUISAN RE-

ÇUS A VERBIER. — Comme nous l' avons annoncé
dans l'un de nos derniers numéros , M , Paul Chaudet ,
président' de la Confédération , ainsi que le général
Guisan ont été les hôtes de la station de Verbier. A ces
hautes- personnalités s'étaient jointes Mme Guisan , M.
et Mine Panchaud , juge fédéral , ainsi que M. et Mme
H'enfy, syndic de . la Tour-de-Peilz. Elles ont été reçues
par M. Edmond Jaquet , ancien conseiller d'Etat vau-
dois.

Quelques ; enfants de la sation , après un compliment
à -ces "'hôtes de marque , leur offrirent un cadeau de la
part - de la; Société de développement.

Charrat
t M. LOUIS AUBERT. — Ce matin , une nombreuse

assistance a accompagné à sa dernière demeure M,
Louis Aubert , décédé brusquemen t à l'âge de 83 ans.
Il était le doyen de sa commune. Le défunt fut un
homme fidèle à la terre ; il trouvait l'épanouissement
de sa personnalité dans le travail pénible mais com-
bien noble de la vigne et des champs.

En 1917, il entra au conseil communal où il fonc-
tionna comme vice-juge pendant quatre ans, puis com-
me président pendant huit ans. Le défunt remplit ses
tâches délicates à la satisfaction générale. A une ama-
bilité constante, il alliait une serviabilité de tous les
instants. - Dans sa jeunesse, M. Louis Aubert fut  un
animateur de société gai et jovial , jouissant d'une
grande -popularité. Il était membre d'honneur de la
section 'de gymnastique « Helvétia ».

Aussi-ce n'est pas sans tristesse qu'ensuite de cette
loi [ immuable.à laquelle chacun de nous doit se sou-
mettre, que l'on voit s'en aller les uns après les autres ,
ces bons , vieux ' témoins du passé dont notre regretté
défunt était le brave repré sentant.
i 'C'est avec une grande émotion que nous nous incli-
nons 'devant sa tombe en priant ses proches en deuil
d'àjiréer l'assurance de notre profonde sympathie.

La im d un rené
" La ¦ conférence de Genève se
termine comme prévu , c'est-à-dire
par une constatation d'impuissance
à résoudre les problèmes qui di-
visent le monde et pré parent le
fu tur  confli t .  C'est peu , dira-t-on ,
mais on s'y attendait !

Et , comme prévu aussi par une
dip lomatie qui a ses habitudes, —¦
et peut-être encore ses raisons —
cette constatation , rédigée en ter-
mes qui sauvent la dignité de cha-
cun, remet à d'autres le soin de
prendre des solutions qui sauve-
ront « l'Allemagne et le monde
libre ». En e f f e t , p ar une sorte de
revanche du sort, l 'Allemagne d'au-
jourd 'hui — l 'occidentale, cela va
sans dire — est en train de re-
conquérir une p lace à sa mesure
au sein de la nouvelle Europe.

Les Russes, qui se souviennent
de Stalingrad , craignent toujours
un retour o f fens i f  de la puissance
germanique. Au surp lus, les deux
formes actuelles et rivales du ca-
p italisme tentent une reprise des
échanges commerciaux et les diri-
geants des deux p lus gra nds « em-
p ires économiques » du siècle f o n t
mine de vouloir causer.

La situation tendue entre les
puissances militaires des deux p ac-
tes — OTAN et Varsovie — ne
pouvant aboutir qu 'à la remilita-
risation des continents , il s'est avéré
nécessaire de rechercher un accord
que les ministres des deux camps,
réunis à Genève , n'ont pu trouver.

Ainsi, puisqu 'il ne restait p lus
qu'à « prendre le taurea u par les

cornes », les deux « super-gra nds »
se décident à se rencontrer. La
troisième force — l'Europe — est
encore en gestation et les problè-
mes politiques et économiques qui
la divisent sont loin de lui donner
la cohésion désirable dans les cir-
constances actuelles.

La di p lomatie soviétique , en dé-
pit des « rodomontades » qu 'on lui
reproche à l'Occident , a marqué un
point dont l 'importance ne sa urait
échapper à l'observateur objectif :
le voyage de M.  Nixon à Moscou a
eu pour effet  de modifier la pro-
cédure engagée par les puissan-
ces à Genève. Quoi qu 'on en puisse
dire, une orientation nouvelle s'est
fai te , dont on ne peut prévoir les
consé quences p lus ou moins loin-
taines.

Mais les Occidentaux europ éens
entendent préciser leurs points de
vue (ce qui pourtant doit être fa i t )
avant la visite de M.  Khrouchtchev
à Washington. Le général de
Gaulle a pris l'initiative d'une ren-
contre avec le président Eisen-
hower, lequel se rendrait à Paris
prochainement. Le chef d'Etat
américain aura également des con-
tacts avec M.  Macmilla n et le chan-
celier Adenauer. La lecture des
commentaires de la presse inter-
nationale fa i t  constater qu 'en
France et en Italie on émet quel-
ques réserves sur le sens des ren-
contres russo-américaines. Par con-
tre, ailleurs, l'écho est p lutôt fa-
vorable.

Lorsque paraîtront ces lignes, la

confé rence de Genève aura vécu,
et les chefs d 'Etat eux-mêmes de-
vront prendre en main le dossier
bien embrouillé des désaccords en-
tre l 'Est et l 'Ouest.

On reviendra donc plus tard au
thème de la « conférence au som-
met ». Pour le moment , il est en-
tendu que M.  K. ira à Washing-
ton en septembre et que « Ike»
visitera l 'URSS en novembre , mais
que ces visites auront lieu dans le
cadre des relations soviéto-améri-
caines et « ne se prêteront pas à
des négociations entre les deux
« Tout Grands » sur les problèmes
internationaux en cours ! » On peut
toutefois penser qu 'il y sera tout
de même un peu question de l 'Al-
lemagne et de la situation tendue.

En ce domaine, les choses les
p lus imprévues — et même par-
fois  les p lus invraisemblables —
arrivent. Il n'y a pas si longtemps
que M.  K. était encore « indésira-
ble » en Occident , et il a s u f f i  du
voyage de M.  Nixon à Moscou pour
qu un sérieux revirement se mani-
festât sur « toute la ligne ». Là dé-
cision américaine de recevoir le
chef soviéti que était à peine con-
nue que déjà le Canada , par la
voix de son premier ministre , M.
Dicfenbaker , émettait l'intention
d' inviter M.  K. en septembre. Va-
t-on maintenant se l 'arracher ?

Tout cela est de bon augure
pour la paix , mais il convient d'at-
tendre encore un peu avant d'en-
tonner un hymne à l 'harmonie uni-
verselle ! Alphonse Mex.

Vex
AVEC LES AMIS DE LA NATURE. — A la suite

dé' la fondation de la maison de vacances dos Collons ,
dans les' mayens de Vex, les Amis de la nature  ont
ïéçu .de nombreuse demandes d'adhésion. Une nouvelle
section forte d'une vingtaine de membres sera fondée à
Vex. Cett e séance constitutive aura lieu au café de
l'Aigle. Ce sera la 201* section fondée en Suisse.




