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La fièvre du pétrole
La fièvre du pétrole est l'épidémie du jour. Dans

tous les pays , les prospecteurs sont déchaînés. Après
les récentes découvertes faites au Sahara , voici qu 'on
nous annonce la découverte de vastes gisements en
Colombie. Ce pays possédait déjà quelques exploita^
tions piétrolières mais celles-ci seron t beaucoup plus
importantes. Le financier américain George Mecom
se serait engagé envers le gouvern ement colombien
à investir 50 millions cle dollars pour l'équipement*
Selon les travaux entrepris par les techniciens, les
gisements de la nouvelle zone pourraient fournir
20 millions de tonnes par an pendant au moins 20
ans. Selon les premières constatations , le pétrole serait
très pur. Les gisements ont été découverts par des
prospecteurs américains dans le département de Bo-i
livar ; ils ont le grand avantage de se trouver à pnw
ximité de la côte atlantique, ce qui en rendra l'es.
ploitation facile.
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Les blousons noirs
Le compor tement  tic la jeunesse actuelle n est

pas sans insp irer de sérieuses inquié tudes  pour
l'avenir  <de la société. Précisons bien , tout
d'abord , deux choses : sûrement  cette jeunesse
incriminée est capable d'admirables dévoue-
ments ; deuxièmement  : les jeunes d'hier
n 'é ta ien t  pas sans défauts non p lus. Des écer-
velés, tics têtes brûlées, il y cn a eu clans toutes
les générations, car les passions cjui germent
dans le cerveau et bou i l lonnen t  clans le cœur
et les viscères de l'homme, et déclanchent par-
fois des act ions irréfléchies, sont au fond mê-
me de notre nature.  La bible ne nous rapporte-
t-ellc pas qu 'à l'ori gine de l 'humani té  Abel
fu t  tué par  son frère Caïn ? Et , selon le même
livre sacré , Abraham n'a-t-il pas dû condamner
sa porte  à la foule  des débauchés f rapp és par
la beauté de l'ange qui, sous les traits d'un
jeune hmme, avai t  rendu visite au patr iarche ?

Dans tou te  eau s tagnante, même clans celle
qui a la t ransparence clu cristal , la vase repose
au fond : quel ques remous, puis elle remonte
à la surface et toute  l' eau cn devient trouble.
Ainsi cn va-t-il du comportement cle notre
espèce humaine  facilement sujc'.-e à forni-
cat ion.

Non , la jeunesse par fa i t e  n'a jamais existé
et ne se rencontrera  jamais. Sans cloute, des
êtres d'élite ont apparu i l luminant  leur épo-
que par un extraordinaire  rayonnement spiri-
tuel et moral ; et c'est souvent aux périodes
dc p lus grande  corruption que ces êtres excep-
tionnels se sont épanouis, s'o f f r a n t  en modè-
les à leurs semblables : les plus belles fleurs
éclosent par fo is , se développent et brillent cle
tout  leur éclat , près d'un tas cle fumier  nauséa-
bond.

Ce qui f rappe, à l'heure actuelle, ce ne sont
pas les cas isolés tle dévergondage, mais le
groupement  de ces dépravés en clubs, en so-
ciétés qui s'a f f i chen t  ouvertement, se multi-
p l ient  et s'étendent, provoquant  des troubles
s imul t anémen t  ou successivement sur les
poin t s  les p lus divers clu cont inent  ou même
tle la p lanète.

Jamais  l'homme n'a été aussi grégaire qu'au-
jourd 'hui, ct p o u r t a n t  à aucune époque on n'a
réclamé avec une rigueur aussi implacable la
l iberté individuel le, lc droit cle chacun et de
tous à une comp lète indépendance.

Les jeunes, p lus encore que les gens d'âge
mûr, por ten t  en eux ce si gne cle contradiction.
Ils veulent  se libérer de l'adulte, échapper à
sa con t ra in te, et pour tant, ils sentent  le be-
soin d'être group és, et même d'être menés et
dc suivre stup idement , aveuglément parfois ,
l'un des leurs p lus fort  en gueule ou en sottise,
de faire  tout  cc qui leur est commandé, et mê-
me ce qui nc l'est pas expressément.

On sait à quelles extravagances a condui t
le rok and roll exécuté devant  des salles com-
bles ; on connaî t  les exp loits , en France, en
Al lemagne , clans les pays du Nord et même
chez nous , des « blousons noirs ». Les zazous
cle l'entre-deux-guerres n'étaient  que de tout
pe t i t s  garçons en mal cle se faire remarquer
en présence dc certaines troupes organisées
où les membres se conduisent  en gangsters
ins t ru i t s  et encadrés, capables de résister, en
ba ta i l l e s  rangées, à la police locale.

Des témoins qui ont  assisté à certains cle
ces décha înements  y ont  vu le même e f fe t
d'hystérie collective que lors des danses avec
i n c a n t a t i o n  organisées par certaines tribus pri-
mi t ives  clans la brousse afr ica ine .  Tant il est
vra i  quo lorsqu 'il a perdu lc sens moral —
et no t r e  époque se charge par mille moyens de

fautes ou de nos guerres. En organisant  des
massacres col lec t i fs  légalement  sanct ionnés,
nous avons semé le trouble et la confus ion
dans les esprits. Comment voulons-nous dès
lors faire admett re  à ceux cjui ont  été procréés
clans cette anarchie que la société humaine doit
être édifiée dans l'ordre et clans le respect
des lois et des règlements. Le respect de ces
lois qui f ixen t  des principes moraux que l'hu-
manité  tout entière, en quel ques années dc
folie , a foulé aux pieds de la façon la p lus scan-
daleuse qui soit.

Mais n 'insistons pas sur ces p ériodes af f reu-
ses qui auront  marqué plusieurs générations.
Considérons seulement les mani fes ta t ions  soi-
disant pacif i ques qui s'organisent journelle-
ment.  Nous l'avons dit , jamais les hommes
n'ont été aussi grégaires qu 'ils le sont : ils
s'assemblent dix , vingt , cent mille parfois,
pour voir deux hommes, im nègre et un Blanc,
qui se ruent l'un sur l'autre à grands coups cle
poing.

Et cela paye bien paraît-il, puisque, pas
plus tard que la semaine dernière, le Noir
Archie Moore , vainqueur  de Durellc, a o f fe r t
un mill ion de dollars à Johansson pour une
prochaine rencontre sur le ring. Un million de
dollars ! De quoi soulager des milliers cle
meurt- la-faim. Folie, n'est-il pas vrai ?

Même chez nous , certains stades ont vu
accourir cinquante mille spectateurs pour
admirer les prouesses de vingt-deux joueurs
se disputant  un ballon de cuir. Presque au tan t
se pressaient, il y a quel ques années, clans la
forêt  de Bremgarten pour assister aux per-
formances cle bolides fonçant  à une allure folle
au risque cle tout fracasser sur leur passage.
Les Romains décadents se contentaient, fau te
cle mieux, de chars non moins dangereux , il
est vrai.

C'est du sport , bien sûr, et il n'est pas dans
nos intentions cle blâmer les onze qui disputent
leurs chances avec acharnement, certes, mais
aussi avec science et courtoisie. La p lupart
des sports ont une réelle valeur éducative ct
le déroulement du jeu se fa i t  dans une har-
monie que l'on suit avec intérêt et plaisir.
C'est la masse des spectateurs que l'on doit
parfois blâmer quand elle se déchaîne, donnan t
alors lij ire cours à ses instincts barbares. Et
lorsque la masse est démontée, rien ne saurait
mettre un frein à ses mouvements  irréfléchis.

Or, les jeunes sont aujourd 'hui  bai gnés clans
ce climat qui n'est pas leur œuvre, mais la
nôtre ; plus que nous ils y sont sensibles, et
toute leur formation s'en ressent.

Comme on le voit , la si tuation est sérieuse
et risque de s'aggraver cle jour en jotir. Est-
elle vraiment sans issue ? De loin pas. L'espace
assi gné à cet article nc nous permet pas cle
développer comme il conviendrait  cc sujet.
Disons simp lement , pour emp loyer un terme
cher aux psychanalystes, qu 'il f au t  sublimer
les passions des jeunes. Ils ont besoin d'action ,
soit , donnons-leur  l'occasion d'agir, mais inté-
ressons-les à des causes belles et bonnes. Com-
me l'a voulu Baden-Powcl. Comme le fai t  le
scoutisme bien compris.

Et puis , il f a u d r a i t  aussi rechristianiser no-
tre vie famil ia le  et sociale. Une rechristianisa-
tion pas seulement théori que, mais prati que,
c'est-à-dire, ici encore par l'action. C'est peut-
être bien cela qui a manqué aux « blousons
noirs » et à t a n t  d' autres aussi.

Mais, c'est vrai , quand on parle de rechris-
t ianisat ion , cer ta ins  croient voir apparaî tre . . .
le diable sur la muraille. Même chez nous.

CL...U.

mmm ECHOS ET HOQUEUES
Pourquoi finissent-elles ? ., , . ., M „  ̂ JUn coin ou il fait chaud
Juché parmi les branches de

noisetiers qui commençaient à
livre r leurs frui ts , un garçon-
net que je connais bien con-
templait le paysage caressé
par les derniers rayons du so-
leil couchant.

— Tu t'endors déjà ? dis-je.
— Non, je regarde...
C'était la veille d'abandon-

ner le chalet qui avait consti-
tué un home apprécié durant
les vacances. Et il y avait
dans les yeux de mon jeune
compagnon une sorte de nos-
talgie.

Demain , il faudrai t  quitter
le toit qui nous abritait , le
site avec son lac, ses sap ins,
ses sentiers qui vont se per-
dre sous la rainée, ces voisins
auxquels nous nous étions at-
tachés.

La chanson des ruisseaux,
la comp lainte du vent parmi
les conifères ne seraient tanr
tôt p lus qu'un souvenir s'es-
tompant chaque jour davan-
tage.

Toutes choses et sensations
qu'on découvre ¦ et ressent
réellement au moment où l'on
va les perdre.

N en est-il pas de même
pour nos parents, nos amis
les meilleurs ? Il f au t  les voir
« partir » pour éprouver véri-
tablement le vide qui se fa i t
dans l'a f f ec t ion  qu 'ils nous
portaient ct rattachement que
nous leur avons peut-être trop
peu manifesté.

o o a
—¦ Ah ! tu regardes, que tu

m'as dit. Et que vois-tu ? ai-je
demandé.

— On va laisser tout ça !
fi t- i l  dans un soup ir qui me
f i t  mal. Pourquoi finissent-
elles, les vacances ?

Il sauta de son perchoir et,

les yeux embués, il se jeta
tout contre moi. « Partir , déjà
partir , murmurait-il. On est
pourtant si bien ici ! »

Je ne sais pas s'il m'a com-
pris, mais je lui ai glissé à
peu près ceci tout en l'accom-
pagnant au chale t :

« C'est souvent lorsqu 'on est
trop bien qu 'il f a u t  abandon-
ner son nid , quitter des êtres
chers, un site aimé. Ça, c'est
la vie... Les vacances sont à la
fois  une récompense et un
tremp lin pour se lancer à
nouveau dans le travail.

» Bientôt , tu te retrouveras
sur les bancs de l 'école, ait
milieu de tes camarades
d 'étude. C'est peut-être une
perspective qui ne te sourit
guère. Tu aimerais tant les
voir durer, ces vacances, mais
si elles ne finissaient pas,
comme tu as dit , elles ne se-
raient plus des vacances. Tu ne
les apprécierais pas et tu en
viendrais à regretter le temps
où tu étais constamment oc-
cup é à tes leçons et à tes tâ-
ches scolaires.

» D ailleurs, les vacances, il
fau t  les mériter par une fidèle
app lication à son travail de
chaque jour , par l'obéissance,
la gentillesse avec ses cama-
rades d 'école et les autres.
Quand on est brave, on se
rend la vie meilleure à soi-
même et à son entourage.

» Tu goûteras d'autant
mieux les prochaines vacan-
ces que tu auras bien travaillé
et que tu seras resté propre
dans tes pensées et dans tes
actions. Demain, nous dirons
adieu au chalet et au paysage ,
mais cet adieu ne sera qu'un
au-revoir, si Dieu nous con-
serve et si nous méritons cette
grande faveur.  » Fredd y.

Il est un endroit où la température
ne tombe jamais au-dessous de 62 de-
grés. Il s'agit d'une mine de soufre
du désert de Danakil, en Abyssinie.
La dernière personne qui a essayé de
contrôler cette température s'est brûlée
en touchant le thermomètre.

On frappe à la porte...
Le gardien de nuit d'un atelier de

Trente et sa femme, entendant des
coups sourds à la porte, allèrent ouvrir :
ils se trouvèrent en présence d'une
lionne. Effrayés, ils refermèrent la porte
et téléphonèrent à la police.

Le fauve s'était échappé d'un cirque
en pleine représentation. Des carabi-
niers et des agents de police donnèrent
la chasse à la lionne et réussirent à
la faire entrer dans une cage.

De la veine !
Une ambulance, roulant à toute vi-

tesse en pleine campagne, renverse un
passant. Le conducteur s'arrête, ra-
masse le blessé, l'installe à l'intérieur
et lui dit :

— le vous conduis directement à
l'hôpital. Vous en avez de la chance
que je sois là !

Petites annonces
Lu dans « The Times » la petite an-

nonce suivante :
« leune homme, incapable de s'habi-

tuer à la civilisation, serait reconnais-
sant à personne pouvant l'abandonner
sur une île déserte. Pas sérieux s'abs-
tenir. »

La crise
des voitures d'occasion

Il y a tan t de voitures d'occasion sur
le marché en Allemagne que dans cer-
taines villes, entre autres à Francfort,
on les vend au poids : 1 mark le kilo !

Abus de la démocratie ?
Aucun pays n a développé, au même degré que la Suisse, le régime démocratique, le régime de la démo-
cratie directe. Nous possédons : 1. le référendum populaire obligatoire en matière de revision constitu-
tionnelle votée par les Chambres ; 2. L'initiative populaire constitutionnelle ; 3. Le référendum facultatif
législatif ; 4. Le référendum sur les traités internati onaux.

Ces diverses institutions ont pour résultat cle remuer constamment la pâte électorale, au point que
les problèmes les plus divers sont soumis, environ cinq fois par an , à la sagesse, ou tout simplement au
bon sens des citoyens. Le parti socialiste, dont les aspirations exigent une agitation continuelle, ont ima-
giné d'ajouter une catégorie nouvelle de droits populaires à l'arsenal déjà considérable de la démocratie
directe : il propose d'ajouter à la constitution l'initiative populaire en matière législative. C'est aller au-
delà de ce qui est raisonnable.

La démocratie directe, on le voit , coule en Suisse à pleins bords, et l'on peut que s'en féliciter ; les
socialistes en usent tout comme les autres partis , mai s leurs ambitions sont insatiables, et ils sont prêts à
transformer cette démocratie en démagogie. Ils ont lancé une initiative tendant à introniser dans notre
pays le principe et la pratique dc l'initiative législative. C'est à nos yeux une entreprise à la fois absurde
ct dangereuse.

Le régime actuel est logique et harmonieux. Le peuple, qui (cle mêm e que les assemblées générales
des sociétés privées décident des statuts) décide lui des principe constitutionnels. Cela fait , les Chambres
fédérales , Conseil national et Conseil des Etats , élab orent les lois d'app lication . Chacun demeure ainsi
dans son rôle. Permettre à des comités de partis cle rédiger eux-mêmes des textes de lois à soumettre direc-
tement au peuple serait soustraire , au Parlement , ses prérogatives essentielles, et provoquer ainsi une
rupture d'équilibre dans nos institutions nationales.

Le peuple lui-même serait placé dans une fausse situation : d'accord , peut-être, sur le principe de
la loi, il peut se trouver en désaccord sur la façon d' appliquer ce principe. La volonté populaire peut se
trouver ainsi faussée. Plus nous examinons cette étrange proposition cle l'extrême-gauche, plus elle nous
paraît inadmissible, plus il est nécessaire de la combattre avec la dernière vigueur. Jean Martin.

nusiaii. nain tt BMm-ins
Le Festival international de musique

Jamais encore, sans doute , le Septembre musical
cle 1959 ne méritera mieux que cette année le quali-
ficatif d' international. Il s'est , en effet , assuré le con-
cours de trois orchestres symphoni ques représentant
déjà, à eux seuls, trois pays : la France, les Pays-Bas
et la Suisse.

Il n 'est pas nécessaire de présenter l'Orchestre
national cle Paris puisqu 'il participe cette année pour
la cinquième fois au Septembre musical de Montreux.
Les mélomanes se féliciteront cependant de pouvoir
app laudir une fois encore ce fervent défenseur de la
musi que française. L'orchestre du Concertgebou"v
d'Amsterdam a été consacré par le monde entier
l' un des meilleurs de notre époque et ce sera pour
tous une grande joie et un privilège de pouvoir l'en-
tendre à Montreux. Quant à l' orchestre de la Suisse
romande qui ouvrira cette série de concerts , sa ré-
putat ion n'est plus à faire.

Montreux accueillera ces trois orchestres dans la
salle de concert du Pavillon lors de ce prochain
Septembre musical du 2 septembre au 9 octobre 1959.

LES ABONNÉS AU BÉNÉFICE DE L'ASSURANCE SONT ASSURÉS CONTRE LES ACCIDENTS ^sZmt^.a ^J^^t 1000,- 
 ̂
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le lui faire perdre — 1 homme se débarrasse
brutalement de toutes  les entraves, de toutes
les éti quet tes  sociales qui sont le produit  de
civi l isat ions séculaires : c'est la vase qui repo-
se au fond de l'eau s tagnante  et qui remonte
à la surface.

P o u r t a n t  cette généra t ion  est plus à plain-
dre qu 'à blâmer.  Elle est la v i c t ime  dc nos

Géroudet a un choix considérable de tissus pour vos
rideaux, sous-rideaux et couvre-lits. Son atelier spécia-
lisé se charge de les confectionner ct dc les poser.
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Des tireurs valaisans se distinguent
en Suisse alémanique

Les matcheurs valaisans à 50 m., Joseph et Louis
Heinzmann, de Viège, Fernand Donnet et André
Gremaud, de Martigny, viennent de participer' avec
un réel succès aux grands tirs de Berthoud , Interla-
ken, Bâle et Lucerne. Partout ils décrochèrent, en
plus de distinctions obtenues à plusieurs reprises, des
places de choix aux différents classements. C'est ainsi
qu'à Interlaken Joseph Heinzmann a totalisé 78 pts
sur 80 à la cible olympique (feu de vitesse) et 374 pts
à la cible Militaire. Ces résultats le classent parmi
les tout premiers. A la cible vitesse, Louis Heinz-
mann et André Gremaud ont réussi 74 points. Gre-
maud s'attribua encore la distinction spéciale pour
le beau total de 281 points au programme de demi-
maîtrise.

Au tir de Berthoud, F. Donnet s'est classé en bon
rang avec 220 points à la cible Art, en dépit d'un
malheureux coup de 23 1 Un « 8 » et il s'adjugeait la
deuxième place derrière le vainqueur Haeberlin, de
Mulheim.

Donnet devait prendre sa revanche le lendemain
à Bâle sur la cible Jubilé où il additionnait 57 points
sur 60, avec 4 x 10 comme appui. Ce magnifique ré-
sultat ne fut pas dépassé par les internationaux Ho-
wald, Stoll, Michel, Hemauer, Sonderegg, etc. et i!
valut à notre rédacteur le premier prix : un écrin
contenan t 5 « goldvreneli » tout neufs...

Ce fameux résultat de 57 points (déjà « tiré » «t
récompensé d'une première place à Lausanne), F.
Donnet l'obtenait de nouveau à Lucerne devait
Hemauer (55), ce qui le plaçait en tête du classement
après trois journées de tir sur six. Mais les cham-
pions d'outre-Sarine rélèveront vraisemblablement le
gant d'ici le 23 août I Toujours à Lucerne, Donnet
aligna 5 résultats-couronne dont 455 points à la cible
Art à 100 points, et Gremaud 4.

Pour avoir si bien défendu les couleurs valaisan-
nes en compagnie des spécialistes suisses alémaniques
au pistolet , nos quatre représentants méritent de
vifs compliments.

a « o

Il nous revient d'autre part que Maurice Guerne,
de Sion, et Pollinger, de Saint-Nicolas, ont remporté
la grande maîtrise à 300 mètres lors , du tir cantonal
de Nidwald, à Ennetmoos. Nos félicitations.

L entraînement des équipes valaisannes
Les matcheurs valaisans à 300 et 50 mètres sont

convoqués pour dimanche au stand de Martigny. ils
y suivront un entraînement en vue du championnat
romand prévu le 13 septembre à Genève. Le pro-
gramme comportera 60 coups.

Dix tireurs à 300 mètres et dix également à 50
mètres prendront part à cet entraînement, cependant
que les Haut-Valaisans se réuniront au stand de Viè-
ge.

Le cours sera dirigé à Martigny par M. René Vuil -
loud en personne, le dévoué président de la Société
des matcheurs. M. Cuenet fonctionnera comme ch^f
de bureau.

Cours de jeunes tireurs 1959
Grimisuat. — Chef de cours : Roland Mabillard ; mo-

niteur : Albert Balet.
Jeunes tireurs ayant obtenu la mention de la SSC :

Pierre Balet, 28 ; Jacques Balet , 26 ; Hervé Mabillard ,
25 ; Michel Mabillard , 25 ; Luc Mabillard, 24.
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MONTHEY Parc des Sports

13 h. 30 Monthey II-Bex I

Monlhey I
15 h. 15 rot ¦Payerne l

17 h. Monthey jun.-Martigny jun.

S I E R R E  Stade des Condémines

" ' '  Sierre jun. I-Salgesch jun. I

Sierre I
16 h

cs Internationa! I
(Genève)
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FULLY Parc des S po rts

12 h. 45 Juniors A-Sélection italienne

14 h. Fully H-Penthalaz I

FlllSll 8
18 h.
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Mais voyons pour l'instant comment se présente le réelles capacités ces derniers dimanches, plus parti-
programme de ce dimanch e 23 août : culièrement Sion qui a succombé de justesse devant

LIGUE NATIONALE A : Bellinzone-Lausanne, La Urania avant de battre Lausanne (!) et Forward. II
Chaux-de-Fonds-Winterthour, Chiasso-Zurich, Grass- ne faut toutefois pas se cacher que le déplacement
hoppers-Lugano, Granges-Bâle, Servette-Lucerne, de Copet est dangereux pour les meilleurs. Les Sé-
Young Boys-Bienne. - dunois en ont fait souvent l'exp érience.

LIGUE NATIONALE B:  Aarau-Young Fellows, COUPE SUISSE : Rarogne-Viège, Saint-Maurice -
Bruhl-Urania, Fribourg-Berne, Langenthal-Longeau, Grône.
Schaffhouse-Cantonal, Vevey-Sion, Yverdon-Thoune. Les états de service des quatre concurrents se

Sur la foi des matches d'entraînement (encore que valent. C'est pourquoi les prévisions sont difficiles.
nous ne devrions pas trop nous y fier) , les faveurs de Si nous accordons quelque préférence à Rarogne et
la cote vont plus spécialemen t à Lausanne, Grass- à Saint-Maurice , nous le faisons en vertu de cette
hoppers, Servette et Young Boys pour la Ligue natio- vérité que le terrain favorise en général 1 équipe
nale A. recevante.

En LN B, les favoris 100 % sont plutôt rares. On se
risquera cependant à pronostiquer sur Aarau , Urania ,
Longeau , Schaffhouse et Yverdon. Quant au match
Vevey-Sion, il laisse ouverte la porte à toutes les
suppositions. Ces deux équipes ont démontré de
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Trois championnats suisses d'athlétisme
C'est les 5 et 6 septembre, sur le nouveau stade de

Frauenfeld, que les spécialistes du décathlon , se mesu-
reront pour désigner le champion suisse 1959. Le
même jour , à Bâle, championnat suisse pour juniors
dans toutes les disciplines. Le 6, à Sierre, les Valaisans
suivront avec intérêt les péripéties du championnat
national de marathon (plus de 42 km.).

Les athlètes suisses auront encore à se mesurer,
avant la fin de la saison, contre des camarades étrangers.
Le 13, il seront à Barcelone pour y rencontrer l'équipe
nationale espagnole et les 26 et 27, le match Suisse-
Norvège aura pour théâtre l'excellent stade de Thoune.

Journée cantonale à l'artistique à Charrat
Amis gymnastes, la population tout entière et nos

autorités vous disent avec fierté et enthousiasme :
« Soyez les bienvenus ! » Notre peti t village est heu-
reux et fier de vous recevoir et vous réserve une sim-
ple mais cordial e réception. Nous espérons que vous
garderez de ces quelques instants passés à Charrat ie
meilleur des souvenirs ; ce sera là notre récompense.
Nous publions ci-après le programme de la manifes-
tation de dimanche :

8 h. 15, messe à la chapelle ; 9 h., début des con-
cours, catégories B et C ; 12 h., dîner ; 13 h. 15, cor-
tège ; 14 h., début des concours, catégorie A ; 17 h. 30,
distribution des prix puis bal avec l'orchestre The
Saxonys.

Nous nous plaisons à relever que c'est la premier'1
fois qu 'en Valais, dans une fête à l'artistique, on peut
compter sur une aussi belle participation de concur-
rents ; ceci doit inciter tous les amateurs de ce no-
ble sport à venir nombreux à Charrat.

On fait le point...
Finies les vacances ! Du moins pour les autorités qui

doivent profiter de la pause pour établir les projets
d'activité future. Ainsi, le comité cantonal de l'Asso-
ciation valaisanne cle gymnastique s'est réuni , lundi 17
août, à Viège, avec un ordre du jour des plus fournis,
sous la présidence de M. Rodolphe Roussy.

Il s'agissait, en premier lieu, cle jeter un coup d'œil
rétrospectif sur la Fête fédérale de Bâle. Le moniteur
cantonal , M. Alfred Siggen , se déclare satisfait du résul-
tat ; les sections valaisannes ont rempli leurs obliga-
tion avec courage, obtenant la moyenne très réjouis-
sante de 142,49 points. Partout , dans les concours, le
cortège et la rue, leur comportement a fait honneur
à l'Association qui ne peut que s'en réjouir.

Le comité fixe ensuite la date de la prochaine assem-
blée des délégués : Brigue recevra les représentants
de l'Association , le 15 novembre 1959. Ce sera une
date importante puisqu 'au cours de ces assises seront
renouvelées les autorités de l'Association.

C'est au tour de M. André Juilland , chef cantonal
IP, de rapporter sur le cours de jeunes gymnastes en
âge IP, cours qui se déroula à Viège. Avec clarté et
précision, l'orateur exprime sa satisfaction pour cette
première rencontre et l'excellence du travail accom-

ûiffîcïle déplacement de Sion à Vevey
La saison de football 1959/60 débutera dimanche pour les
équipes des Ligues nationales A et B. Dans les séries infé-
rieures, la comp étition commencera une semaine plus tard,
soit le 30 août.

On attend avec une certaine curiosité les résultats cle ces
deux premières j ournées, précieux indicatifs sur les possi-
bilités et... les ambitions des équipes. Et c'est tout natu-
rellement vers les équi pes valaisannes que se portera notre
intérêt. Sion, dans une formation apparemment bien au
point, défendra à nouveau nos couleurs en LN B et l'on
prévoit qu 'il le fera à la satisfaction générale. En Première
ligue, nous avons de sérieux espoirs en Sierre, Martigny
et Monthey, où pas mal de sang neuf a été apporté. Nos
trois équipes devraient j ouer un rôle de premier plan
dans la compétition.

Pour la première fois , nous aurons une Deuxième ligue
essentiellement valaisanne, avec Brigue, Ardon , Fully et
Monthey II comme nouveaux concurrents. La lutte pro-
met d'être très animée. U en sera de même dans les deux
groupes élargis de la Troisième ligue.

Ne terminons pas cette rapide présentation sans
rappeler à nos équipe de Quatrième ligue que h
Coupe valaisanne débutera pour elles le 30 août. Le
nouveau venu, Varen , est qualifié d'office pour le
2e tour. F. Dt.

pli. Sans détours, il regrette les défections , motivées
ou non, qui ont dû être comptées. Malgré tout, 26
jeunes gens ont. répondu à l'appel et participé aux
différentes leçons : jeu x, courses diverses, entraîne-
ment, projection. Fait curieux déroutant les pronostics ,
le contingent le plus nombreux appartenait aux artis-
tiques, puis venaient les nationaux , précédant de peu
les jeunes athlètes.

Le. cours patronné par l'Office cantonal IP, était
dirigé par les chefs techniques cantonaux de chaque
discipline ; il fut inspecté par le moniteur cantonal
Siggen qui ne put que se montrer enchanté du résul-
tat. M. Juilland termine son exposé en affirmant sa
foi en l'avenir et en se réjouissan t de mettre sur pied
l'an prochain , une réunion similaire.

Quelques affaires administratives sont liquidées avant
que M. Roussy déclare close cette fructueuse séance.

R. F.

Grand Prix de Rimini par équipes
Darrigade, champion du monde sur route ; Rivière,

champion du monde de poursuite ; Anquetil , Bobet ,
Gérard Saint , Bouvet , Graczy k, van Looy, Poblet ,
Baldini , Ronchini, Nencini, Favero, Ghismondi, etc.,
lutteront au sein de leur équipe respective pour rem-
porter cet officieux championnat d'Europe contre la
montre.

Une équipe suisse a été engagée par les organisa-
teurs de cette belle épreuve sportive. Il s'agit de Rolf
Graf , Ruegg, Schweizer, Vaucher et Traxel. Cette
équipe a bonne allure et nous espérons qu 'elle con-
firmera la reprise du cyclisme suisse sur le plan ùv
temational.

Trois Valaisans à la finale suisse des juniors
Lé Pédale lausannoise a été chargée, par le comité

national, de la mise sur pied , dimanche prochain , de
la finale suisse des juniors. La proportion des coureurs
admis est de 58 coureurs, membres du SRB, et de 26
coureurs, membres de l'UCS. Les concurrents ont été
sélectionnés par les associations cantonales qui leur
feront porter les maillots de leur canton.

L épreuve se déroulera sur un distance cle 100 km.
Le Valais y sera représenté par trois coureurs : Gérard
Roux, de Sion, Marc Favre, de Martigny, et Walti
Clavien, cle Sierre.

Bonne chance !
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EN MARGE DE LA VIE SPORTIVE

LES SPORTS m quelques lignes
# A la suite d'un cas d'indisci pline au cours d'en-

traîneurs de Macolin , André Neury s'est vu refuseï
l'autorisation de fonctionner comme tel durant la sai-
son prochaine. Il dut ainsi résilier son contrat avec
le FC Bienne.

# Résultats de matches amicaux joués hier : Lau-
sanne - Forward 6-0, Langenthal - Young Boys 1-4 ;
Bellinzone - Mendrizio 5-0.

 ̂ L'Américain Dave Moore a conservé le titre
mondial des poids plume en battant le Noir Hogan
Brasey par arrêt au lie round.

# L'Allemand Rudi Altig, qui vient de remporter
le titre de champion du monde amateur de poursuite,
passerait professionnel à l'occasion des prochains Six-
Jours de Berlin (8-14 octobre). Il ferait équipe avec
son frère Willy. .

L'exemple du président !
On nc manquera pas, au moment où va re-

prendre la comp étition de football , de relancer
maints appels au public pour l'inviter à mani-
fester une correction toujours meilleure autour
des stades. Notez qu 'il n'y a pas que les ama-
teurs dc la balle ronde à trop souvent manquer
de savoir-vivre lorsqu 'ils assistent à leur specta-
cle préféré.  Les habitués des salles dc boxe, des
patinoires ou même des vélodromes ne valent,
guère mieux, ce qui se conçoit du reste facile-
ment si l'on songe qu 'il s'agit parfois  des mêmes
personnages.

Si , au moins, les rouspéteurs et les dispensa-
teurs d'injures étaient toujours des connaisseurs,
mais ce sont régulièrement ceux qui n'y con-
naissent rien, ou pas grand-chose , qui créent le
tumulte et servent ainsi de bien vilaine façon
la cause du sport en général.

Plus encore que les joueurs maladroits ou en
méforme , il est une catégorie d'acteurs envers
lesquels la masse a malheureusement pris l 'ha-
bitude de se conduire injustement et même mal-
honnêtement. C'est celle de ces pauvres arbitres,
dont on s'étonne qu 'elle ait dc plus en plus de
peine à subsister. Au train où vont les choses,
on comprend la répugnance d 'hommes très ca-
pables et jouissant d'une confortable position ci-
vile à oser courir le risque de se faire ridicu-
liser et houspiller chaque dimanche par des mil-
liers d'imbéciles.

I en suis d ailleurs venu à penser que les arbi-
tres sont des garçons beaucoup trop gentils et
qu 'on les respecterait beaucoup plus s'ils se déci-
daient un jour à traîner devant les tribunaux
certaines gens qui se pla isent à leur rendre la
tâche presque impossible , qu'il s'ag isse de radio-
reporters, de journalistes, de dirigeants ou de sim-
p les spectateurs.

Un récent jugement rendu par l'un de nos tri-
bunaux de district les incitera peut-être à se
faire désormais moins de scrupules à ce sujet.
Je dois dire que la lecture de cette sentence
m'a personnellement soulevé de rire, tant l 'énoncé
des fai ts  était courtelinesque. Elle déboutait pu-
rement et simplement un président de commune
qui s'était senti injurié et diffamé par un rap-
port of f iciel  d'arbitre, lequel signalait à l'associa-
tion cantonale le comportement chauvin de ce
monsieur qui, en tant que membre des autori-
tés, passe pour exercer une influence néfaste sur
le comportement du public de l'endroit.

L 'enquête provoquée par la p lainte du dit pré-
sident f i t  ressortir des faits qu on n'ose pas qua-
lif ier de savoureux, car ils reflètent trop bien une
mentalité pour le moins révoltante. Toujours est-
il que le gaillard en a été pour ses frais et qu 'il
devrait avoir enfin compris, car les témoignages
prouvaient qu 'il n'en était pas à sa première in-
cartade. ' - -, ¦ i

A lire toute cette histoirei ,on se . demande quelle
correction aurait prise le monsieur si, renversant
les rôles, notre arbitre ou l'un de ses collèg ues
avaient , eux, pris la peine de déposer p lainte une
seule fois contre ce président si prompt à répan-
dre le... bon exemple I J. Vd.

Encore une victoire de Camathias
à Oulton Park

Ajoutant encore à son brillant palmarès 1959, notre
grand champion sidecariste Florian Camathias a rem-
porté l'épreuve des sidecars des Championnats anglais
de vitesse sur route qui se sont disputés à Oulton Park,
le lundi 3 août dernier (jour féri é en Grande-Bretagne).
Toutefois étan t donné que Camathias n'est pas déten-
teur de la licence ACU, il n'a naturellement pas pu
être sacré champion d'Angleterre pour 1959. Cet hon-
neur est échu à Pip Harris (BMW) qui a terminé second
tandis que Bill Boddice (Norton) s'est classé troisième
et notre Fritz Scheidegger, quatrième.

1. Camathias, Suisse (BMW) 40' 56 7 (moyenne
123 km. 742 ; 2. Harris (Norton) 41' 25 8 ; 3. Boddice
(Norton) 42' 02 8 ; 4. Fritz Scheidegger, Suisse (BMW).

Deux-Jours Vespa à Sion
En collaboration avec BP, le Vespa-Club de Sion

organise une concentration motocyoliste, les 22 et 23
août , dont voici le programme dans ses grandes lignes :

Samecli : 14 à 20 h. : Accueil des clubs et contrôle à
l'agence Vespa, Emile Bovier. Dès 20 h. 30 : Bal et
attractions diverses animées par Colette Jean et les
fantaisistes Macao & Cie.

Dimanche : Jusqu 'à 10 h. : Accueil et contrôle à
l'agence. 9 à 11 h. : Course-surprise. 11 à 11 h. 30 :
Démonstration artistique par le Vespa-Club de Sion.
11 h. 30 : Formation du cortège. Défilé en ville et
départ pour Savièse. 12 h. : Réception , surprise et
raclette. 14 h. : Distribution des prix et dislocation.

v r

Fête alpestre de lutte suisse à Saxon
Comme annoncé précédemment, cette manifestation

aura donc lieu dimanche 23 à Plan-Bô, dans les
mayens de Sapinhaut-sur-Saxon , et se déroulera selon
le programme suivant : 12 heures : départ des cars
depuis la place de la Gare ; 13 heures : début des
luttes ; 17 heures : finales et proclamation des ré-
sultats.

# En match amical , Monthey et Martigny ont fait
match nul 3-3 hier soir sur les bords de la Vièze.
Les deux équipes s'alignèrent avec plusieurs rempla-
çants, mais n 'en disputèrent pas moins une rencontre
plaisante par sa rapidité et son entrain.



On demande à louer tout
de suite, aux Mayens-de-
Riddes,

1 chalet
(f i 026/6 24 51.

Gérance
Offrons gérance (possibilité'
d'achat) magasin d'alimen-
tation bien situé en ville de
Sion.
Ecrire sous chiffre P 10268
S à Publicitas, Sion.

Au Café-Restaurant « Les
Touristes », Martigny, on
demande ¦

1 fâlle
aide de cuisine et maison.
Entrée tout de suite, place
à l'année.

Café de la Place à Fully
demande

1 sommelière
1 fille de cuisine
Entrée tout de suite.
Faire offres avec préten-
tions à M. Taramarcaz, (f i
026 / 6 30 32.

Réelle occasion
A vendre voiture HANSA
1100, modèle 1959, 11.500
km., impeccable, avec ga-
rantie.

S'adresser Neuwerth & Lat-
tion , Garage, Ardon, (f i
027 / 4 13 46.

L'Hôtel des Gorges-du-
Trient , à Vernayaz , deman-
de pour tout de suite ou
date à convenir une

jeune fille
ou femme

pour aider à la cuisine.
Etrangère acceptée.
Faire offres par écrit ou
téléphoner au 026 / 6 58 25.

Voitures
occasion

Simca Aronde 6 CV, modè-
le 1952

Opel Record , modèle 1956
Ford Consul, modèle 1955
Dodge 14 CV, modèle 1953

avec radio , très bon état.
S' adresser Neuwerth & Lat-
tion , (f i 027/413 46.

He bourgs eu villages
Ardon

UNE VOITURE DANS LES VIGNES. — Une voi-
ture conduite par M. Roger Sierro, 25 ans, d'Héré-
mence, a quitté la route cantonale entre Ardon el
Saint-Pierre-de-Clages. On pense que le chauffeur
s'est assoupi au volant. La machine a fini sa course
dans les vignes. Il y a de gros dégâts matériels.

gage, n en reste pas moins dans la sobriété et la
véracité du style réformé. S'ils parlent par eux-
mêmes, à la manière ancienne, ils savent aussi ré-
server, à la manière moderne, d'agréables surprises
pour l'espri t chercheur.

M. André Houriet, ancien pasteur et aumônier du
Sanatorium neuchâtelois de Leysin , en est le talen-
tueux auteur ; le verrier et graveur H. Fleckner, de
Fribourg, son docile collaborateur.

Au nom des responsables et des fidèles de la
chapelle de Verbier , nous leur adressons nos sincères
remerciements et nos vives félicitations. Nous invitons
le plus de monde possible à prendre part au culte
d'inauguration qui aura lieu dimanche prochain 23
août , à 10 heures. A. M.

Fully
DÉBUT DE SAISON EN FOOTBALL. — Il n est

pas très exact de parler de début de saison , puisque nos
footballeurs ont déjà repris une certaine activité dès la
mi-juillet en partici pant à divers tournois , mais cette
activité était plutôt un complément de la saison passée
qu'un début de saison.

Les affaires sérieuses vont reprendre dimanche , oui
verra l'entrée en action de quatre équi pes qui dispute-
ront des matches d'entraînement.

Alors que les juniors B s'en iront à Saxon , les juniors A
rencontreront , à 12 h. 45, une sélection de joueurs ita-
liens travaillant dans la région , la II affrontera à 14 h.
l'équipe vaudoise de Penthalaz et la I donnera la répli-
que à 16 h. à une autre formation vaudoise , Aigle I.
Tous les amateurs de football qui se sont morfondus
ces derniers dimanches reprendront donc avec plaisir
le chemin du Petit Pont... en attendant le nouveau ter-
rain , ce qui sera certainement pour la saison prochaine,
car les tractations sont en cours et activement poussées.

Le championnat commencera le 30 août par la visite
du champion valaisan , Brigue ; le match de dimanche
constituera donc l'ultime galop d'entraînement.

Les deux équipes locales se présenteront sensiblement
dans les mêmes formations que la saison passée. Le club
n'a enregistré qu 'une seule arrivée à côté de quelques
juniors qui ont passé au rang d'actifs. Il s'agit de Bruno
Darni , emp loy é à la fabri que d'horlogerie de M. Car-
ron , qui vient de Soleure. Un seul départ également,
Fernand Granges, qui a pris du service à Riddes. L'en-
traîneur , M. Allemann , cjui disposera de 34 joueurs pour
les deux équipes , connaît donc ses hommes et agira en
conséquence. Si les efforts de la première se porteront
essentiellement vers un bon classement, la « deux » vise
le titre qui lui échappa d'un rien l' an passé. Les res-
ponsables des équipes sont Raymond Roduit-Bender
pour la « une » et Clovis Bruchez et Darcy Warpelin
pour la « deux ».

Les juniors qualifiés sont au nombre de 32. Managers
Roger Carron et Maxime Roduit pour les « A », Fredd y
Boson et Guy Dorsaz pour les « B ».

Le club a inscrit cette année une cinquième forma-
tion, celle des minimes. André Bender, instituteur, et
Roger Perre t disposeront de 25 jeunes pour cette équi-
pe. La commission des juniors , que préside M. Gilbert
Cotture , dispose donc d'une belle pépinière d'espoirs
et le FC peut regrader l'avenir avec confiance.

Leytron
DÉCÈS. — Nous apprenons avec peine la mort , à

Leytron , de Mme veuve Alphonsine Défayes. La dé-
funte était âgée de 77 ans. A sa nombreuse parenté
va l'assurance de notre profonde sympathie.

Charrat
ASSEMBLÉE. — Le groupe des coopératrices est

convoqué en assemblée ce soir vendredi , à 20 h. 45,
à la salle de la Coopérative. Ordre du jour : sortie
annuelle.

Verbier
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INAUGURATION DE VITRAUX. — Tandis que
de patients efforts sont déployés pour réaliser ce
grand couvre que doit être l'église catholique de 'a
station , les protestants, de leur côté, poursuivent
l'ornementation de leur coquette petite chapelle. De
splendides vitraux viennent d'être posés aux trois
fenêtres du choeur.

C'est une merveille d'art et de goût qui non seu-
lement donne de l'allure à tout le sanctuaire, mais
encore dégage une atmosp hère et un message. Ce
message est celui de l'Evangile : une nativité (début
d'une histoire nouvelle dans l'humanité), une cruci-
fixion (centre de cette histoire de la rédemption), un
Christ glorifié vainqueur du serpent (oméga de l'his-
toire). Ce triptyque , empressons-nous de le dire, s il
plaît par l'harmonie des couleurs, des motifs et des
mouvements comme par la vie et la chaleur qu 'il dé-
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Carte générale de la Suisse
Le renom durable dont jouit la carte générale de

la Suisse de Kiimmerlv (1 : 400 000) est dû au fait
qu 'elle offre, à côté d'un relief optimum, un maxi-
mum d'informations sur un minimum d'espace. Elle
présente un tableau complet des villes et localités, des
routes et chemins de fer (principaux et secondaires),
des cours d'eau navigables, des monuments les plus
caractéristiques (églises, châteaux, couvents, champs
de bataille, etc.). A l'intention des touristes qui ai-
ment la montagne, les hôtels et les refuges sont
mentionnés.

La chaîne du Mont-Blanc
Le tunnel automobile qui traversera le massif du

Mont-Blanc est en construction.. Son achèvement ne
manquera pas d'augmenter encore la puissance d'at-
traction de cette région. C'est la raison pour laquelle
la maison Kûmmerly et Frey, Berne, a décidé de
rééditer le célèbre panorama de la chaîne du Mont-
Blanc. d'Albert Barbev. Cette septième édition est
une copie fidèle de l'original, dont la topogra phie
est due à Xavier Imfeld ; le relief et les nomencla-
tures sont dus à Louis Kurz , l'auteur du « Guide à
travers la chaîne du Mont-Blanc ».

82 ans d'âge et de succès... c'est DIABLERETS
l'apéritif parfait

Vouvry
UNE VOITURE MANQUE UN VIRAGE. — Une

voiture vaudoise a manqué un virage alors qu'elle
circulait sur la route cantonale à proximité de Vou-
vry. Après plusieurs tonneaux , elle termina sa route
dans un champ. Son conduoteur, M. André Michel ,
domicilié à Lausanne, souffre de contusion* multi-
ples. Quant à sa passagère, Mlle Anne-Lise Cavin,
elle est atteinte d'une fracture du nez et d'une grosse
plaie à la tête. Tous deux ont été transportés à l'hô-
pital de Monthey. La voiture est partiellement dé-
molie.

Sa van
DÉCÈS. — Hier a été ensevelie Mlle Jacot-Guillar-

mod, ancien professeur, âgée de 74 ans. La défunte,
très connue et estimée, était d'origine neuchâteloise,
mais s'était établie à Salvan depuis de nombreuses
années. A sa famille va toute notre sympathie.

Riddes
NOUVEL ACCIDENT AU PONT-JAUNE. — Un

nouvel accident s'est produit hier, au Pont-Jaune. Une
voiture française occupée par neuf personnes a manqué
un virage à la suite d'une glissade sur la chaussée
mouillée et est partie dans les décors. Les occupants
n 'ont été que légèrement blessés.

I L O T E R T E
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Devant mm fourneau
La tomate : un apéritif et un... dessert !

Un jus ou une salade de tomates au début de
chaque repas est le meilleur des apéritifs . Mais
vous pouvez aussi manger les tomates sous forme
de dessert. Nos grand-mères faisaient de la confi-
ture de tomates. Plus simplement, coupez les toma-
tes en quatre dans une coupe ; saupoudrez-les de
sucre et laissez-les mariner quelques heures dans
leur jus. Vous verrez, c'est délicieux...

Crème marbrée
Verser une crème au chocolat sur la crème fouet-

tée (ou mélanger simplement de la poudre de cacao
sucré à la crème). Brassez délicatement de manière
à ne pas faire un mélange homogène. Parsemer de
paillettes de chocolat.

l'appareil VADIGAle gel

vous assure vos récoltes.

B. et G. GAILLARD. Saxon, tél. 6 23 4 6 - 6 2 4 77

Profondément touchés par les nombreux
témoignages de sympathie reçus à l'occasion
de leur grand deuil , et dans l'impossibilité de
répondre à chacun ,

Madame Jean DRESCHER
Madame et Monsieur Louis ROUILLER -
DRESCHER et famille ,
remercient toutes les personnes qui les ont
entourés par leur présence, leurs envois de
fleurs et leurs messages, et les prient de trou-
ver ici l' expression de leur vive reconnaissance.

Un merci particulier au Conseil d'adminis-
tration et à la Direction de la Maison Alphonse
Orsat S. A. et à son personnel , à l'Union suisse
des voyageurs de commerce, au Club alpin
suisse, à la Classe 18S7 et à la Cagnotte des
Touristes.

Un merci tout spécial à l'Harmonie munici
pale pour son dernier morceau d'adieu.

| LA MARQUE DES PRODUITS %
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AUT0-ÉÛ0LE TRIVERIO
fVIartigny
(f i 026/6  16 16 - 6 1S 54

A U T O  — M O T O  — C A M I O N

On demande

ouvrier agricole
pour entrée immédiate.

Italien accepté.

S'adresser : <f i 027/4 13 14.

Employé
de bureau

Commerce de la place de
Sion demande pour date à
convenir un (e) employé (e)
ayant de bonnes connais-
sances de la langue alle-
mande.
Faire offres par écrit sous
chiffre P 10281 S à Publi-
citas, Sion.

Perdu
sur route Martigny - Le
Courvieux - Fully, I veston
gris foncé.
Le rapporter contre récom-
pense a Raymond Bruchez,
Fully.

On demande pour Marti-
gny-Ville, dans pâtisserie-
confiserie,

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et au
magasin. Entrée le l°r octo-
bre.
S'adresser à Georges Bur-
nier, rue du Bourg, Aigle.

A louer au 4° étage

APPARTEMENT
de 3 pièces, tout confort ,
éventuellement av. garage.
S'adresser à Emile Dirren,
Martigny, (f i 026/6 01 67.

On demande

1 vendeuse
qualifiée.

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

On demande

JEUNE FILLE
pour servir dans bon res-
taurant , débutante accep-
tée. Bon gain , congés régu-
liers, vie de famille. Faire
offres avec photo à M"10
Wûthrich , Hôtel du Bœuf ,
Reconvilier, 0 032/9 24 76.

Monsieur Martin DÉFAYES
Madame et Monsieur André GAILLARD-

DÉFAYES, à Martigny-Ville ;
Madame et Monsieur René ADDY-DÉFAYES,

à Martigny-Ville ;
Madame et Monsieur Marius DONATI DÉ-

FAYES et leur fille Yvonne, à Martigny-Ville ;
Monsieur Prosper DEWAYES , ses enfants et

petits-enfants , à Leytron ;
Madame veuve Edouard CHESEAUX - DE-

WAYES, à Leytron ;
Madame veuve Gilbert DEWAYES, ses enfants

et petits-enfants , à Leytron et Fully ;
Madame et Monsieur Aristide GUEX-DE-

WAYES, à Leytron ;
Les familles de feu Jules-César DÉFAYES ;
ainsi que les familles DÉFAYES, CHESEAUX,

RODUIT, CLEUSIX , BUCHARD, BRIDY,
LANTERMOD , RAMUZ , VILLETTAZ,
AMACKER ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame veuve

à Leytron

Alphonsine DÉFAYES
née DEWAYES

leur chère mère, grand-mère, sœur, belle-mère,
belle-sœur, tante et cousine, enlevée à leur ten-
dre affection le 20 août 1959, dans sa 77° année,
munie des secours de notre sainte religion.

L'ensevelissement aura lieu à Leytron, le
dimanche 23 août à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Grâce à son atelier de photogravure
(le seul existant actuellement en Valais), «Le
Rhône » a la possibilité d'o f f r i r  régulièrement
à ses lecteurs d'intéressants reportages riche-
ment illustrés.

A vendre au plus offrant ,
cause achat caravane,

1 tente
« Ervé-Studio », 6 places, à
l'état de neuf. Prix d'achat
Fr. 1500.—. Occasion uni-
que. — Charly Kunz , chef
d'usine EOS, Champsec, (f i
026 / 7 21 51.

Je cherche peti t

appartement
pour le 1" octobre, à Mar-
tigny.
M"" Henri Vouilloz , 2, rue
du Léman, Martigny.

Mayens
de Riddes

On demande à acheter cha-
let , mayen ou terrain.
Faire offres avec prix et
situation , par écrit, sous
chiffre P 10224 S à Publi-
citas , Sion.

' _________
_ m ~~\ "*"" * : J1 _ _̂_f" l.'S&l

Boutonnière automatique
Rég lage par 2 boutons
Paliers autolubrifiants
Navette antibloc

sont les avantagea exclusifs
de la

Demandez une démonstration â
domicile. Facilités de paiement

F. Rossi
Avenue de la Gare

Martigny

/ \
. Plusieurs de nos représentants (messieurs et ,

dames) gagnent régulièrement plus de

Fr. 1000.- par mû%
Vous le pouvez aussi si vous êtes travailleur et
si vous avez du plaisir aux activités de repré-
sentant. — Age préféré de 35 à 50 ans. Clien-
tèle privée.

Offres avec photo sous chiffre OFA 6583 R a
¦ Orell Fussli-Annoncen, Aarau.

tracteur
d'occasion

de particulier, Bûhrer Stan-
dard, 10 vitesses, construc-
tion 1958, Diesel, 18 CV,
essieu avec rçs^ort, , garde-
boue siège, pneus llx.28
6 plys, équipé avec cligno-
:eurs, phare de recul. Even-
tuellement avec remorqua.
Prix avantageux. w- S'adr.
sous chiffre R 3490, au bu-
reau du iournal.

Fiancés
M E U B L E S  A CRÉDIT

Service rapide et
consciencieux. Con-
ditions spécialement
avantageuses. Grand
choix en meubles,
literies, tapis, etc.

M O B I L I A  S. A.
BERNE
Rue Effinger 12
(f i 031/3 1166

Informez-vous sans
engagement.

BOUCHERIE
CHEVALINE

MARTIGNY-BOURG

Samedi

POULAIN
(f i 026/6  00 51

A vendre

râteau-faneur
traction animale ou timon.
Etat de neuf. Prix intéres-
sant.
S'adresser à Marius Mou-
the, Toute de Fully 6, Mar-
tigny-Ville.



MOD. TRICOLETTE , TRICOTE EN ROND, STANDARD, % STANDARD
W co
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1 Travail à domicile l
< - 2
« sur la tricoteuse à main TRICOLETTE , vous est offert par
< Karl Lutz & C, Birmensdorferstrasse 400, Zurich 3/55. C

£ 
Téléphone 051 / 33 47 57. " w

W MQIJ C vous livrons contre paiement comptant ou par ?
m-. B^iWMa acompte un appareil moderne à deux fontures H
W d'aiguilles, vous donnons une formation solide 5
<; qui fera de vous une artiste dans la confection §
 ̂ de beaux tricots. Z

H
W VAUS tricotez pour nous (ou pour vous-même), d'après W
?J *#! ¦* nos instructions, pullovers, vestes, jaquettes , etc. §
i— Salaire par échevette de 50 gr. : Fr. 1.10 jusqu 'à -„
5 Fr. 2.50. n
S.. O
<! Demandez une documentation détaillée par téléphone ou 2
g carte postale. 2
ra H

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

On demande

JEUNE HOMME
pour livraisons et aide au magasin.

Faire offres à Société coopérative de
consommation L'Avenir, Martigny.

La Compagnie du chemin de fer
fffartigny-Chatelard

engagerait prochainement
1 mécanicien sur automobiles, possesseur du
permis cantonal pour la conduite de véhicules
des catégories employées dans le service des
automobiles postales.
i jeune homme ayant accompli son école de
recrues, pour le service des gares ef des trains.
Adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae à : Direction des chemins de fer MC-
MO, Martigny-Ville.

Saint-Pierre-de-Clages

LIQUIDATION TOTALE
Commerce tapissier-décorateur

Rabais jusqu'à 50 %

Sur ensembles, canapés, fauteuils , divans.
Literie ! duvets, couvre-lits , jetés de divans

tissus, rideaux, ameublement.
Outillage et fournitures de tapissier.

• _ Machine à carder Grde-Elba.

.J EXPOSITION PERMANENTE

;3e 8 â 12 H. et de 13 h. 30 à 19 h.
Louis Vergères.

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
(f i 027/4 7151

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 27 - 6 23 28

Charlotte
Farquet

Coiffure (Salon Sola)
MARTIGNY

fermé
jusqu 'au 1" septembre

Docteur LUGON
6, rue des Hôtel s

MARTIGNY

de retour
le 17 août 1959.

On demande

Menuisier
qualifié pour établi et
pose.
Raymond Conterio, avenue
Gilamond 21, Vevey, (f i
021 / 5 34 84.

Buffet de la Gare, Ardon ,
demande

SOMMELIÈRE
pour tout de suite.

(f i 027/412 30.

sommelière
pour le 15 septembre. Dé
butante acceptée.
S'adresser au Cafe du Cen
tre , Saxon, (f i 026 / 6 23 07

Fiances !
Pour

Fr. 2795.-
ameublement

complet
de 3 chambres
(neuf , bois dur , qualité
suisse)
Chambre à coucher , 2 lits
avec entourage comprenant
2 tables do nuit , armoire ,
belle coiffeuse , matelas de
lr« qualité (10 ans de ga-
rantie). Couvre-lit à choix ,
descente de lit 3 pièces , 2
lampes de chevet et 1 lustre.
Salle à manger, dressoir
avec vitrine et tiroir à cou-
verts , 1 table à rallonges, 4
chaises confortables.
Salon , garniture de 3 piè-
ces, 1 canapé-divan , 2 fau-
teuils rembourrés , tissus 2
couleurs ; 1 petite table de
salon avec tirette , 1 tapis
avec décor persan , 1 lampa-
daire avec abat-jour, 2 lam-
pes, en plus garde-robe en
fer forgé , 5 pièces, avec
glace.
Le prix total de cet ameu-
blement avec garantie est
de

Fr. 2795.-
SHôM Juri Zi'ràf]

Place Stauffacher
35

(à côté cinéma Apollo)
Tram lignes 2, 3, 5, 8, 14 et
22 — 59 051 / 27 30 12 / 13.

Vous achetez vos meubles
de qualité sous garantie de
10 ans dans magasin spécia-
lisé d'ancienne renommée.
Avec petit acompte, dépôt
de vos meubles gratuit . Li-
vraison franco dans toute la
Suisse.
Profitez de nos conditions
financières intéressantes , in-
dividuelles pour chaque
client.

B O N
pour un grand catalogue

gratuit

regain
sur pied.

(f i 026/613 55

agencement
de magasin en ormeau,
pour épicerie - mercerie -
kiosque, etc.
S'adresser à Milliquet Frè-
res, près gare, Payerne, (f i >
037 / 6 21 89.

Mlle G. Morand
Pédicure

MARTIGNY

absente
jusqu 'au 2 septembre

On demande jeune fille
comme

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée. Date
à convenir.
Téléphoner au 026/6 58 15.

Commerce de Martigny de-
mande

VENDEUSE
pour tout de suite.
S'adress. : sous R. 3588 au
bureau du journal.

Chauffeur
professionnel cherche place
sur train routier , éventuel-
lement chantier.
Ecrire sous chiffre R. 3590
au journal.

Italienne
serait engagée fin du mois
ou début septembre.

Petit ménage et travaux
agricoles.

(fi 027/4 72 33.

Agence de machines à coudre demande
tout de sui te  ou à convenir  f i l le de
magasin aimant coudre comme

monitrice et démarcheuse
Faire of f res  par écrit avec photo sous
chiffre R. 3555 au journal .

GRAND CHOIX
VOITURES D'OCCASION

1 VW lim. 1953 1 Morris « Oxford » 1956
„ ,m; i- ,„.. moteur neuf2 VW km. 1954

1 Austin A 50 1956
1VW T. O. 1956 impeccable
1 VW lim. comp. 1957 2 Austin Sommerset 1952

1 Zéphyr 1953
Garantie - Facilités . Garantie - Facilités
Prix très intéressants Prix très intéressants

Garage de Montchoisi S. A.
Lausanne
Tél. 021 / 26 19 33

Ouvert de 6 h. à 24 h.

125 s . 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 02P/0  24 32
Anciennement : Garage Hofmann

TRACTEURS ET lïlONODXES 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
Charloe MérnT 9 026 / 6 13 79unaroes meroz Milchines a„!ico \es
.Martien V.X/llIo Représentant des Ateliersmonigny viine de Constr Blirhpr .Gu vei

On demande à louer à Martigny

GARAGE
pour

1 camion
1 remorque-camion 2 roues

1 fourgonnette VW
Faire offres par écrit sous chiffre R. 3438 au
joumal.

V__ îA^̂ v^N̂ \__r\_^̂ y\JNJ\_,Nir\_A_J\17\__N̂ ^i i> Amateurs de peinture ! |
) y)) En dépôt pour quelque temps aux Arts-Déco y)
l Paul Ducrey Â
j  Place Centrale , Martigny-Ville S)

| Lithographies orioioaies fj oÂgmàzo de/ ghando maWiQQ |
-> »
_ > (Degas, Picasso, Braque , Le Corbusier, y)
' Cocteau, etc.) M

l Prix exceptionnels. 6;
l̂ ^-N^^-̂ ^-v-^-v-̂ -v-̂ -, K

JEUNES GENS - JEUNES FILLES
apprennent la langu e llemande avec des branches
commerciales en allemand à des

conditions idéales
à l'Ecole commerciale cath., Rigihof, Zurich 7

Klusstrasse 44, tél. 051 / 32 62 S0
Diplômes après 2-3 semestres (quel ques notions dans
la langue allemande et bonne application sont néces-
saires.)

Demander prospectus
Nouveaux cours : septembre/novembre 1959

Home dans la maison

^®^@^© ĵ ^B19__9l
TRAVAIL A DOMICILE U

assure par In tricoteuse la plus perfectionnée

le seul ct unique appareil pour tricoter auto-
mat iquement  tous les points avec tous les fil s
utilisés en tricot main ; toutes les laines , comme
mohair,  sport, helanca , etc., coton , soie rnvon-
nc , raphia , fils métalliques , élastiques , fantaisie ,
etc.
TRICOTEZ pour nous , selon nos directives , nos
articles de nouveauté pour vous assurer dos
revenus supplémentaires. Solide formation gra-
tuite a l'école ou h domicile.
Salaire : cle Fr. 1.30 à 1,00 l'heure.
Sans engagement , demandez une docu-
mentation détaillée par tél. 025 / 5 26 12
ou à l ' Kcole de tricotage Trico-Fix, Le
Chcnj -sur- Bcx.

Facilites de paiement

M ® m ® m m m ® m ® m
flSfran ETfàrac Pépinière d'arbres fruitiers
U8IICSI  FICIC^ Création de parcs et jardins

et d'ornement — Rosiers
Martigny - (f i 6 16 17 Projets-devis sans engagement

A vendre

Céleris pommés et
salades pommées

S'adresser à l'Etablissement horticole Joseph
Dorsaz, Full y, (f i 026/S 32 17 (heures des repas).

Cherchons

OUVRIERS
pour notre presse de profilés et fonderies de
métaux légers. S'adresser à

ALUMINIUM f JUFEN AG

Laufon

1QEÏ Q f li»«** « Pi il! i

Nouveauté
Machine à trancher universelle,
220 volts ,

f f iÉlNfcK
l F lUil Sm. i
.' «mii? 3̂3, :1ËÊÊ& ¦

V '" _ : .. 
:;: 'f

- .:> ¦ - ..~... Ï A À^J

pour tout  découper : saucisses, jambon,
viande  séchée , pain , lé gumes, etc.,

au prix sensationnel
de Fr. 475.-

Vente  pour  toute la Suisse
Pour grandes entreprises cinq autres
modèles d i f f é r en t s .

Walter Hofmann, Langenthal
Tél. 063/2  19 37 - 0 2 7/ 5  18 88
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un bon dîner à

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

GRANDS HORS-D ŒUVRE VARIES
A DISCRÉTION

Tous les jours orchestre
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Automobilistes
Pour uos dynamos , démarreurs,

allumage,
installation, accumulateurs,

A. FAISANT, Equipement électrique automo-
bile, rue des Hôtels, Martigny-Ville. (f i 6 03 47.
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Vos vacances avec R9P0S0

RIPOSO, unique pour le jardin , cam-
ping et week-end , plié seulement 73 X
61X16 cm., poids 7 kg.
Riposo peut être utilisé en même temps
comme siège confortable.

Prix Fr. 125.-
Tissu de qualité : rouge, vert, orange et
bleu.
Chaise-longue Relax de fr. 69.— / 98.—
Meubles de jardin de tout genre.
Demandez notre catalogue.

A. GERTSCHEN FILS S. A.
Suce. - Martigny-Ville

Calida
Les beaux sous-vêtements pour dames, messieurs
et enfants.

Magasin Friberg - Carron
MARTIGNY-BOURG — 0 026 / 6 18 20

_l\ il A D T Î M V

Succès
C'est avec un grand plaisir que nous apprenons

que M. Raymond Stragiotti , fils de Marcel Stragiotti,
ferblantier-appareilleur à Martigny-Bourg, a subi avec
succès les examens finals d'architecture au Techni-
cum de Fribourg et a insi obtenu son di plôme.

Avec nos félicitations , nous lui souhaitons bonne
chance pour l'avenir.

Au Ciné-Club
Après deux ans d'activité à la tête du Ciné-Club ,

le comité actuel a démissionné en bloc. Un nouveau
comité s'est constitué pour assurer l'intérim .jusqu 'à
la reprise des séances.

Les membres seront avisés en temps utile de la
composition du nouveau comité et de son program-
me d'activité.

Kermesse du Martigny-Natation
Le. Martigny-Natation , pour clore dignement sa

saison , organise les samedi et dimanche 22 et 23 août ,
à l'ancienne halle de gymnasti que , sa grande ker-
messe annuelle.

Un bar bien achalandé , une cantine de premier
ordre et un orchestre de choix ,,soit le dynamique en-
semble Jo Perrier (5 musiciens) contribueront à main-
tenir la légendaire ambiance des kermesses de nos
tritons locaux.

Société de tir de Martigny
L'entraînement officiel à 300 et 50 m., en vue dii

tir de la Fédération bas-valaisanne, à Vionnaz, aura
lieu demain samedi de 14 à 17 heures.

Les tireurs qui désirent se rendre à Vionnaz sont
priés de s'inscrire auprès de M. J.-C. Jonneret , prési-
dent de la société. Le comité.

Martigny-Natation
Notre jeune société locale a été invitée le diman-

che 23 août par la mairie de Saint-Gingolph-France
à l'inauguration de la plage municipale. Cette ma-
nifestation est placée sous la présidence d'honneur
clu général Guisan , citoyen d'honneur de la sympa-
thique cité frontalière. Le Martigny-Natation par-
tici pera en training au grand défilé conduit par la
fanfare du 13e bataillon de chasseurs alpins.

Départ de Martigny CFF à 8 h. 20 ; retour à
19 h. 02.

Programme : 11 h., réception des autorités, céré-
monie au monument aux morts ; 14 h., défilé ; 15 h.,
tournoi de water-polo, courses de canoës.

Inscri ptions : M. Roger Krieger , confection , place
Centrale , et rensei gnements tél. 6 01 73 jusqu 'à samedi
22 août à midi.

Médecin de garde
Dimanche 23 : Dr Zen Ruffinen.

(Le service est assuré du samedi dès 20 h. au lundi à 8 h.)

Une visite de Paris
M. Mollet , directeur de l'agence touristique des

CFF à Paris , était de passage hier à Martigny. Il fut
reçu par Me Victor Dupuis , président de l'ORTM et
par M. Moret , directeur de cet office.

Un dîner les réunit , en compagnie d'autres per-
sonnalités locales , au restaurant Sur-le-Scex.

Pharmacie de service
Du samedi 22 (dès 17 h. 30) au samedi 29 août :

Pharmacie Closuit.

Communiqué de la station cantonale
de la protection des plantes

ARBORICULTURE
Carpocapse et tavelure tardive. — L'activité du pa-

pillon de la deuxième génération se poursuit. Dans les
vergers exposés aux attaques de ce ravageur , et qui
ont été traités avant le début août , il est nécessaire
d'effectuer , dès la parution de ce communi que , un trai-
tement avec un esther phosphori que + un fongicide
organi que pour prévenir toute attaque de tavelure
tardive.

Station cantonale de la protection des plantes.

Trois alpinistes dans une crevasse
Une cordée composée de trois personnes (un guide

bernois , un al piniste ct sa femme) a fait une chute dans
une crevasse, à la hauteur dc la Rotalmuldc , dans le
massif dc la Jungfrau.  Le p ilote Martignoni , accom-
pagné de M. le Dr de Preux , s'est rendu , en Piper, sui
les lieux dc l' accident pour donner les premiers soins.
Les alpinistes souffrent de fractures et diverses contu-
sions. Le pilote les conduisit ensuite à l'aérodrome
d'Interlaken. De là , ils ont été dirigés sur l'hôp ital.

Les deux clients du guide sont M. Ernest Boss ,
Ingénieur à Brougg, ct son épouse.

Mayens de Chamoson
L'animation y sera particulière , dimanche, en raison

3e la course du Moto-Club du Centre qui a réservé
un programme très intéressant pour ses membres. En
effet , lc gymkhana qui se déroulera sur la propriété
de Mme veuve Odile Juilland-Bcssero constituera un
des attraits de cette j ournée indépendamment de la
raclette traditionellc ct familière.

Pab o Casa s reçu a Zermatt
Le célèbre musicien Pablo Casais vient d arriver à

Zermatt où il a été reçu en fanfare. La société des
guides de la station avait également envoyé, pour le
recevoir , quel ques-uns de leurs délégués.

Pablo Casais donnera plusieurs cours de musi que à
Zermatt , en compagnie d'autres compositeurs de renom.
Plus de quatre-vingts personnes venues de l'étranger
(Japon , Australie , Hollande , Afrique du Sud , Améri-
que, etc.) se sont inscrites pour suivre les cours du
grand maître.

Décisions du Conseil d'Etat
Dans sa dernière séance, le Conseil d'Etat a notam-

ment :
— approuvé les plans d'alignement du village de Cha-

lais , au lieu dit Fudioux.
i— il a également autorisé de jeunes notaires à prati-

quer leur profession sur le territoire du canton. Cc
sont MM. François Couchep in , à Marti gny-Ville ;
Amédée Arlettaz , à Full y ; Jean-Charles Haenni , à
Sion , Gaston Moulin , à Vollège ; Georges Parvex , à
Collombey-Muraz.
Lo Conseil d'Etat avant dernièrement conféré à

tous le di plôme de notaire.

Tristes retours
Il est des retours qu 'on craint. Celui des vacances,

par exemple. Il faut reprendre le train-train quotidien ,
on manque d'enthousiasme autant que d'argent !

D'autres retours , au contraire , sont les bienvenus.
Ainsi , celui cle la chance. Quan d elle réapparaît , on lui
sourit et on lui tend les bras.

On annonce un retour de la chance pour samedi
29 août. Elle s'arrêtera dans le beau village de Fin-
haut. Là-haut, ce sera le fin du fin , ce jour-là. Les
boules s'en donneront à cœur joie et 17 765 lots (dont
trois gros lots de 60 000 fr.) dégringoleront de la mon-
tagne pour se répandre à travers le pays.

Vous l'aurez comp ris : c'est la Loterie Romande qui
organise son tirage à Finhaut, le 29 août et qui mono-
polise la chance en îaveur des acheteurs de billets.

Date d'ouverture de la chasse
et prix des permis

Voici quelles sont les dates d'ouverture de la pro-
chaine saison dc chasse :

—¦ La chasse générale est ouverte du 15 septembre
nu 14 novembre 1959 pour tout gibier non protégé
en territoire ouvert aux différentes chasses.

— La chasse au cerf , au chamois et à la marmotte
est ouverte du 15 au 26 septembre.

— La chasse au gibier d'eau , moyennant permis spé-
cial , est ouverte du ler décembre 1959 au 27 février
1960 sur le Rhône , les canaux dc la plaine et le lac
Léman.

— La chasse au blaireau , moyennant permis spé-
cial , est ouverte du ler juillet au 14 novembre 1959.

Quant au prix du permis général , il est de 150 fr. 30
pour les citoyens suisses domiciliés en Valais ; 310 fr.
30 pour les Suisses non domiciliés ou les étrangers do-
miciliés ; 410 fr. 30 pour . les étrangers non domi-
ciliés.

Permis pour la chasse au chamois, la mormotte et
le cerf , 120 fr. 30 ; Suisses non domiciliés dans le
canton , 205 fr. 30 ; chasse au blaireau , 5 fr. ; chasse
nu g ibier d'eau 40 fr.

Le Valais néolithique
Alors qu 'il se trouvait en excursion dans la région

de Zermatt , un habitant de Saint-Nicolas, M. Julius
Pollinger , a découvert une hache en pierre taillée dan s
un morceau de serpentine. Cet objet d'un autre âge a
été soumis à différents archéologues dont un professeur
viennois et le Dr Béard , cle Bàle. Ces spécialistes ont
conclu que cette hache de pierre datait cle l'âge néo-
lithi que.

Raffinerie du DhOnc cl trafic routier
La construction d'une raffinerie de pétrole dans la plaine du Rhône aura certaines

incidences sur le bassin lémani que. C'est ainsi que les milieux touristi ques de la région
al plus particulièrement ceux de Montreux et île Vevey se préoccupent de l'augmentation
du trafic routier lourd que provoquera la présence de la raffinerie, trafic auquel viendra
s'ajouter encore celui que le tunnel routier dn Graiid-Saint-Bernard ne manquera pas de
créer.

En réponse à la question d'un député, le Conseil d'Etat vaudois précise que la section
Vevcy-Saint-Maurice-Martigny de l'au '.oroute Lausanne-Brigue est prévue en première
étape, soit jusqu 'en 1970. Par contre la section Lausanne-Vevey n'est prévue qu'en seconde
étape, soit entre 1970 et 1980. Les Chambres fédérales n'ont pas encore approuvé le
futur réseau des routes nationales. On nc connaît pas actuellement quel sera lc taux de
partici pation de la Confédération pour la construction de l'autoroute Lausanne-Brigue.

Le Département vaudois des travaux publics prendra contact avec la Société des Raf-
fineries du Rhône dès que les intentions de r celles-ci seront précisées, afin de discuter
avec elles le problème de l'acheminement de la production par chemin de fer et par
route.

Dans sa requête , le dépiîté proposait d'exiger que, jusqu 'au moment de l'ouverture
de l'autoroute , la totalité de la production de la raffinerie, à l'exception des besoins
régionaux , soit transportée par rail. II s'appuyait sur le fait que le 20 % de la production
au moins sera transporté par route ; cette proportion représente 400.000 tonnes à trans-
porter pendant 300 jours ouvrables, soit un camion de 5 tonnes toutes les deux minutes
à l'aller ct autant au retour, soit un camion chaque minute dans les deux sens si le tra-
fic est limité aux heures du jour, pendant neuf heures sons interruption.

Eglise reformée évangélique
(Services religieux du 23 août 1959)

Paroisse de Martigny : culte à 10 h. 15.
Cultes des stations : Finhaut , 9 h. ; Champex, La

Foul y, Verbier , 10 h. (culte d' inauguration des vi-
traux)  : Les Marecottes , 10 h. 30.

Mayens de Chamoson
Dimanche 23 août , à l'occasion de la
course du Moto-Club clu Centre

M Gafé « Le Ghalet »
Raclettes et vsn& de choix
Ve Odile Juilland-Bessero , tenancière

ïïWÊsÊËM

no  M A N  D ' A M O U R  D E  V A L E N T I N E

— Eh bien Gerry, quelles nouvelles ?
Unc semaine s'était écoulée. Gcrald , par-

ce qu 'il avai tenvie de revoir Maril yn , était
venu à la clini que où à son grand désap-
pointement , il avait trouvé Eleanor seule.
Il sut pourtant dissimuler son dépit et
répondit d'un ton léger :

— Pas mauvaises . Les fonds sont réu-
nis, la première répétition aura lieu in-
cessamment. J 'ai beaucoup travaillé à
mon nouveau livre. Je voudrais le ter-
miner avant les répétitions.

Nei l approuva :
— Quel garçon sérieux !
— Je nc me laisse pas aller à trop

d'espoir, il ne paie pas.
— L'optimisme, mon frère , est unc qua-

lité charmante et louable lorsqu 'elle de-
meure dans certaines limites , mais prati-
quée par un Gcrald Malcolmson, je suis
encline à croire qu 'elle nécessite quel ques
coupures, ici ct là.

Il rit.  tout en approchant une allu-
mette du fourneau de sa p ipe.

¦— Dieu me earde de te contredire , misf

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

canapés divers. Tranches de pâté.

terlocutrice , qui répliqua :
—¦ C'est pourquoi je me suis permise

cette remarque, Gerry. Je t'ai toujours
aimé pour ton éternelle bonne humeur ,
mais parfois , elle t'entraîne trop loin et |e
ne voudrais pas que cela recommence. Il
ne faut pas prendre les merles pour des
grives.

Il répondit simplement :
— Je sais , tu peux ajouter que je suis

assez vieux pour être raisonnable. Ce n'est
pas moi qui te contredirai. Depuis notre
dernière rencontre , j 'ai longuement réflé-
chi ct je suis arrivé à la conclusion qu 'il
ne serait pas sage de mettre trop d'espoir
dans cette pièce. Je la considérerai com-
me un à côté. J' ai vécu cle la vente df
mes romans et vécu largement depuis pas
mal d'années. Si j 'en crois mes éditeurs,
cela continuera encore longtemps. Aussi
je n 'imitera i pas certain corbeau ct je n.
laisserai pas tomber le fromage que je
tiens entre mes dents pour une chose q u
peut me paraître beaucoup plus impor-
tante et qui n 'est probablement qu 'un
mirage.

— Comme te voilà devenu sage, Gerry !
Il rit :
— Vraiment ? Te n 'en suis pas si sûr. Te

les qualités dont pendant les mois écoulés
j 'avais doté Angela en refusant d'admettre
l'évidence, c'est-à-dire qu'elles lui font
totalement défaut.

Il eut un petit rire navré et continua :
— Cette confession , Neil , si elle est sa-

Elle sourit , légèrement amusée, voyant
fort bien ce qu'il désirait savoir. Mais ce-
la ne l'empêcha pas de biaiser :

— Pas une seconde je n 'ai cru que tu
t'amusais d'elle, Gerry. Mais si tu ne
m'avais pas avoué que tu es réellement
amoureux , je n 'aurais pas été satisfaite. Un
homme de ton âge n'accorde pas habi-
tuellement à une enfant comme Maril yn
autant d'attention , si ses intentions ne
sont pas précises.

— Franchement, Neil , penses-tu qu'elle
pourrait m'aimer ?

Elle eut un rire très doux.
— Mon cher Gerry, je n'ai pas reçu

ses confidences, mais j 'ai des yeux et je
suis capabl e — cela dut-il t 'étonner — de

Il y eut un silence, puis il déclara tran-
quillement :

— Pourquoi le demander ?
— Parce que je désire le savoir.
Encor3 un silence. Gérald n'avait pas

l'intention d'éluder la question , car il
n'y avait jamais rien eu de caché entre
sa ' sœur et lui , mais il aurait voulu con-
naître la raison qui avait poussé Neil à
l'interroger et surtout , il eut voulu savoir
comment présenter sa réponse.

— Nous nous sommes toujours dit ia
vérité, rcprit-il lentement. Ce que je vais
te confier , je pense, demeurera entre
nous ?

¦— Naturellement.
— Alors, il me faut reconnaître qu'eîîr

m'est de jour en jour plus chère. J'ignore
ce' qu 'il convient de faire.

Il ôta sa pipe de sa bouche et la con-
templa un instant , comme s'il attendait
d'elle unc insp iration , puis poursuivit :

—Il y a huit mois, lorsque Angela a
rompu nos fiançailles , j 'ai cru qu 'il me
faudrait  des mois , peut-être davantage pour
me ressaisir. Tu peux aisémen t imaginer
ma confusion en découvrant quand vous
êtes venues, Marilyn et toi à Dorset que,
plus je la voyais, moins je regrettais An-
gola. De là à envisager cette égalité trou-
blante que je n'avais peut-être jamais
aimé Angela, il n 'y avait qu 'un pas ; :e
suivant me conduisit à cette autre vérité
encore plus troublante : tout en croyant le
contraire , je pouvais facilement commet-
tre à nouveau la même erreur. Plus j 'y
pensais , plus j 'étais tourmenté. Il me faut
être absolument loyal. La quinzaine pas-
sée ensemble à Dorset m 'a démontré plei-
nement que Maril yn possède véritablement

lutaire à l'âme, est préjudiciable à ma ré-
putation. Néanmoins , je ne me ménagerai
pas. J'aime cette petite mais, Dieu merci,
je vois beaucoup plus clair qu 'auparavant.
Parfois je m'imagine — étant plein de
vanité — que je la transporterais d'aise en
lui avouant mon amour. Mais je me
retiens car c'est une créature si merveil-
leuse. Seul le meilleur est assez bon pour
elle, et en cc qui me concerne, elle
l' aura. Il se peu t que, parce que je lui
ai sauvé la vie et permis cle se refaire
une existence, et surtout parce qu 'elle
n'est qu 'une enfant , elle prenne momen-
tanément la gratitude pour un sentimenl
plus profond. Alors, j 'ai l'intention de mc
taire encore, bien que cela me coûte el
me peine. Laissons-la sortir avec des jeu-
nes gens de son âge. Laissons-la choisir
Comprends-tu mon attitude ?

— Oui , Gerry, elle est belle parce qu'el-
le n'est pas égoïste.

L amour vaut-il quelque chose s i i

mettre deux et deux ensemble et de con-
clure qu 'ils ne font pas cinq. Je ne t'af-
firm e pas que Marilyn est amoureuse de
toi , néanmoins, je ne serais pas surprise
si , un jour , tu découvres que c'est le cas.
En bavardant avec elle, j 'ai appris qu 'elle
n 'avait jamais aimé. Survient un homme
qui non seulement lui sauve la vie, mais
lui procure une situation agréable, serait-c3
incroyable qu 'elle tombe amoureuse de
lui ? De toute manière, j 'estime très sa-
ge avant cle te fiancer à nouveau , d'at-
tendre d'être tout à fait sûr de toi. Ma-
rilyn est aussi différente d'Angela que le
jour l'est cle la nuit. Je ne crois pas me
tromper en disant que c'est à des créatures
comme elle que pensait Byron lorsqu U
écrivit : « L'amour, pour un homme, c'ait
une partie de son existence , pour une
femme, c'est l' existence même. » Aussi ,
garde le silence jusqu 'à ce que tu sa-
ches, Gerry 1

(A suivre)

crois plutôt que je suis un de ces êtres
à qui la sagesse est imposée. Nous n 'al-
lons pas nous disputer pour cela. Commenl
va la petite ?

—• Elle est au cinéma.
— Avec qui ?
— Une autre employ ée.
Brusquement , Neil se décida à inter-

roger :
— Gerrv, es-tu amoureux de cet en-

fant ?

est égoïste ?
— Je ne le pense pas.
Il interrogea à son tour :
— Pourquoi m'as-tu demandé si j'étafc

amoureux de cette petite ?
La réponse de Neil fut  laconi que :
— Je voulais le savoir.
— Naturel lement , sans cela tu ne l' au-

rais pas demandé. Mais n'avais-tu aucune
arrière-pensée ?

Malcolmson. Mon sens dc 1 humour fonc-
tionne encore en dc rares occasions, fut-ce
à mes dépens.

Cette réflexion fit  luire immédiate-
ment l'affection dans les yeux dc son in-



NOUVEAU !

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

BERNINA

On demande pour tout de
suite 1 bonne

sommelière
connaissant les 2 services.
Hôtel Kluser, Martigny, (f i
026 / 6 16 42.

C.LA.M

Le FG Sion a Ptare SesMaye
Les responsables du FC ont tenu séance mercredi

soir dans la grande salle de l'Hôtel du Cerf. Près
d'une centaine de personnes étaient présentes. Les
débats furent dirigés comme à l'accoutumée par M.
Jacques de Wolff , président du club.

Dès que M. Ernest Moix eut donné lecture du
protocole, M. de Wolff fit son tour d'horizon habi-
tuel. Le président n 'hésita pas à conclure que malgré
l'excellente position de l'équipe fanion (4e au classe-
ment) l'année passée n 'a pas été « très bonne » pour
le club. Beaucoup de matches ont déçu le public. Il
faudra entamer la saison prochaine avec' le plus grand
sérieux. « La deuxième année en LNB est l'année
critique », nota le président qui poursuivit en remer-
ciant M. Guhl qui fut  durant quatre ans entraîneur
et se félicita d'avoir pu confier l'instrumen t façonné
par Guhl à un homme de la classe de Séchehaye.

Après avoir mis l'accent sur le travail en profon-
deur entrepris par son ami Guhl , le nouvel entraîneur
dit sa joie de se trouver au sein de cette belle fa-
mille du FC Sion.

M. Séchehaye parla longuement ensuite de l'éter-
nelle évolution du football qui n'est plus aujourd'hui

Jg> - : U -  y .y
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Héritier promu capitaine pour la saison 1959-60

ce qu'il était hier et ne sera plus demain ce qu'il
est actuellement. Les systèmes de jeu se modifient
sans cesse. Il montra l'importance qu'a pris aujour-
d'hui le travail en équipe, le marquage serré de l'ad-
versaire, la rentabilité du jeu en profondeur, l'impor-
tance de plus en plus grande de la technique de bal-
le, du maniement des deux pieds, du départ dans les
deux sens. « Ce qui m'a fait plaisir ici à Sion, c'est
l'existence de votre école de football et l'excellente
position des juniors », ajouta Séchehaye en souhaitant
que le jour ne tarde plus où nos joueurs auront 'à
leur disposition des terrains de jeu leur permettant
de faire mieux encore.

Suivirent divers rapports présentés par MM. Albert
Dubuis (juniors), Roger Amann (comptes du olub).

Relevons qu'à là veille de la saison prochaine, le
club a enregistré 25 nouveaux membres contre 16 par-
tants.

Tout semble prêt pour permettre à l'équipe de
la capitale de faire une excellente saison, tout jus-
qu'aux pelouses du pare des sports que la dévouée
Mme Marie-Louise Haenni entretient avec un soin
jaloux en vue des victoires à glaner.

Début d'incendie en pleine nuit
Un début d'incendie a eu lieu dans la nuit de

mercredi à jeudi en pleine ville de Sion. Le feu en
effet a pris peu avant minuit à la droguerie Jordan,
sise à la rue du Rhône.

Le premier échelon des pompiers de la ville a
rapidement été mis sur pied. C'est ainsi que le si-

plus avantageux que jamais
tout ce qu'il vous faut pour le ménage et la maison aux meilleures conditions

Des achats
économiques

Nos prix
populaires

Martigny

expédition immédiate des commandes, franco partout par camion

mstre put être vite circonscrit. Le bâtiment a relati-
vement peu souffert , mais on. déplore d'importants
dégâts de marchandises et de mobilier. On pense
que le feu serait dû , une fois de plus, à l'imprudence
d'un fumeur.

Elle se casse une jambe à la piscine
Une petite Sédunoise, An.ne-Françoise Constantin,

s'est fracturé une jambe à la piscine de la ville.
Elle était montée sur un plongeoir et perdit l'équi-
libre. La pauvre enfant est tombée sur le béton.
Elle souffre d'une fracture de jambe.

Une voiture se jetie contre un camion
Une voiture conduite par M. Romain Genoud, phar-

macien à Genève, est allée s'emboutir dans l'arrière
d'un camion, hier à Corbassière. Les cinq occupants
ont été blessés : le chauffeur , sa femme, ses deux
enfan ts et sa belle-mère. Seule la belle-mère cepen-
dant a dû être hospitalisée. Elle a une jambe cassée.
L'accident s'est produit lors d'une manœuvre de dé-
passement. Le chauffeur genevois a voulu dépasser
un car français ; à ce moment, un camion conduit
par M. Angelin. Bonvin, d'Arbaz , qui précédait le car
et avait signalé son intention de bifurquer à gauche,
coupa la route. Le Genevois alla se jeter dans l'ar-
rière du poids lourd.

Une intéressante expérience chez les tireurs
au petit calibre :

On invite les dames !
La sous-section au petit calibre va tenter une ex-

péri ence le dimanche 30 août en organisant une sortie
de famille.

Le tir est un magnifique sport , c'est un délassement
pour chacun , il aide à surmonter les difficultés jou r-
nalières, il crée des liens de camaraderie et donne
à l'instar de la chasse un sujet de conversation inépui-
sable. C'est donc une véritable joie que de fréquent ai
les stands en bonne et joyeuse camaraderie. Aussi, la
Cible a pensé bien faire en donnant l'occasion aux
épouses de partager ces joies car elles le méritent
bien.

Voici le programme de la journée : 9 h., messe à la
cathédrale ; 10 h., départ pour la forêt de Finges ;
10 h. 30, arrivée sur l'emplacement et début des tirs ;
12 h. 30, apéritif ; 13 h., raclette servie par les céli-
bataires ; 15 h., partie récréative ; 16 h., distribution
des prix ; 16 h. 30, verre de l'amitié et dislocation.
Fin de la partie officielle.

Quant au tir proprement dit, il aura ceci de parti-
culier que les équipes seront formées par un tireur
et une tireuse. Le classement se fera à l'addition des
deux résultats.

Cette compétition ne manquera pas d'originalité.
Elle sera renvoyée en cas de mauvais temps.

LE RHONE, le journal sporlif par excellence

Cours du change Bffleta da benque
21 août 1959 Achat Vente
France , —.85 —.89
Angleterre 11.95 12.20
Etats-Unis 4.28 % 4.31 3A
Canada 4.49 4.54
Allemagne 102.— 104.50
Belgique 8.40 8.60
Hollande 113.— 115—
Espagne 6.90 7.20
Italie —.67 % —.70 %
Autriche 16.55 16.85
Cours communiqués par la Banque suisse d'Epargne

et de Crédit

Frits

Dans tout le Valais voici nos
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Dim. à 17 h.
Lundi et
mardi j ]

_______

Ga c est du film d'action ! Avec Guy Madison et Frank Lovejoy

ATTAQUE IE FEATHER RIVER
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LA BOULANGERIE j »"7

à Marti gny-Bourg avise sa clientèle que le magasin sera ^SÉpjïr ;

fermé _X==r^= .̂
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du 26 août au 7 septembre (vacances annuelles). V . f£V;

. InsSàtwtf de Commerce f ^M

Cours commerciaux complets de 6 et 9 mois
Formation de sténo-dactylographes

Prépare : aux examens d'admission PTT - CFF

faire® : 8 septembre
Sections pour débutants et élèves avancés

Diplôme : de commerce, de sténo et de langues
Demandez le programme d'études à la

Direction : Dr Alexandre Théier, prof, diplômé
Téléphone : Ecole 027 / 2 23 84 - Privé 2 14 84

de Fr. 500.— à 2000,^ .
Nous accordons rapidement
à toutes personnes solva-
bles et à traitement fixe,
fonctionnaires , emp loyés 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.

R. Waridel
Grâce aux annonces, MARTIGNY
de meilleurs achats ! Téléphone 6 19 20
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JOHN WAYNE 1
et « LA VENUS DE TOKIO » EIKO ANDO

dans
une œuvre d'une magnifi que

j»
 ̂

splendeur , entièrement tournée
^4^* ; au Japon en cinémascope et en

NM««Maa__S^^^ couleurs.

POUR LA PREMIÈRE FOIS,
LA CAMÉRA RÉVÈLE LE
VISAGE I N T E R D I T  DU

JAPON

PRÊTS
jusqu à Fr. 5000.—

accordés facilement de-
puis 1929 à fonction-
naire , employé, ouvrier ,
commerçant , agricul-
teur et à toute personne
solvable. Réponserapide.
Petits remboursements
mensuels. Discrétion ab-
solue.
Banque Golay & C'e
Passage Saint - François
12, Lausanne, ^3 021 /
22 66 33 / 34.

Dame veuve sans enfant
cherche place comme

vendeuse
ou gérante

à Martigny ou environs
immédiats.
Ecrire sous chiffre R. 3553
au journal.

Employée
de maison

demandée tout de suite ou
à convenir. Occasion d'ap-
prendre le service du café.
Bon salaire.
S'adresser au journal qui
donnera l'adresse sous R.
3589.
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Dimanche 23 à 17 h., lundi 24 et mardi 25
Tension ! Aventures ! Sensations !

L'OR DU HOLLANDAIS
Un western dynamique en cinémascope et en couleurs
avec Alan LADD, Ernest BORGNINE et Katy JURADO

_________ H_________ .____________________________________________ 5 ; '. _____________________ E_T __________________ WmmmWHBKBBmÊBKÊBKBt

ONDES ROMAND ES
(Extrait d* Radlo.Télivhlon}

SAMEDI : 7.00 Réveil au pays des sambas. 7.15 In-
fo rmations. 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 Sur l'Adriatique I 13.30 Bonne rou-
te I 14.30 Parol es et musi que. 15.30 La semaine des trois
radios. 15.45 Micros et sillons. 16.00 Les trois mousque-
taires , feuilleton. 16.20 Pour les amateurs de jazz authen-
ti que. 16.50 L'âge d'or de la cavatine. 17.30 Les aventu-
res de Bidibi et Banban en forêt vierge. 18.15 Petit
voyage en Amérique latine. 18.30 Les championnats
d'Europe d'aviron. 18.45 Rendez-vous d'été. 19.00 Mi-
cro-Partout. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du mon-
de. 19.45 Le bal chez Madame de Mortemouille. 20.00
Divertissement populaire . 20.25 En suivant la Boule
d'or. 21.30 Les chants désespérés. 22.05 Allô Genève, ici
Vienne I 22.30 Informations. 22.35 La fête aux lampions.
23.12 Musique patrioti que. 23.15 Fin.

DIMANCHE : 7.10 Salut dominical. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Sonnez les matines. 8.00 Concert classique.
8.25 Quatuor en do majeur. 8.45 Messe basse 10.00 Cul-
te protestant. 11.15 Les beaux enregistrements. 12.15
L'actualité paysanne. 12.30 Musiques de chez nous. 12.45
Informations. 12.55 Colette Jean propose. 13.35 Espoirs
de la chanson. 14.00 Le jeu des rêves, pièce. 15.10 La
route enchantée. 16.10 Danses pour tous les âges. 17.00
L'heure musicale. 18.00 Vie. et pensée chrétiennes. 18.10
La ménestrandie. 18.30 L'actualité protestante. 18.45 Les
championnats d'Europe d'aviron. 19.00 Les résultats
sportifs. 19.15 Info rmations. 19.25 Divertissement estival.
20.15 Moineau , opérette. 21.55 Poèmes pour un diman-
che soir. 22.30 Informations. 22.35 La symphonie du soir.
23.12 Musique patriotique. 23.15 Fin.

LUNDI : 7.00 Petit concert Léopold Mozart. 7.15 In-
formations. 7-20 Bonjour en musi que. 11.00 Musi ques et
refrains de partout. 11.20 Vies intimes , vies romanes-
ques. 11.30 Sonate pour flûte et piano. 11.40 Sonate
pour violon et piano. 12.00 Au carillon de midi. 12.45
Informations. 12.55 Le catalogue des nouveautés. 13.20
Orchestre. 13.30 Les belles heures lyriques. 13.55 Fem-
mes chez elles. 16.00 Les trois mousquetaires, feuilleton .
16.20 Musi ques pour l'heure du thé. 16.50 Nos classiques
avec l'OSR. 18.00 Rythmes d'Europe. 18.30 Présentation
des équipes romandes de football de ligues nationales A
et B. 18.45 Rendez-vous d'été. 19.00 Micro-Partout. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 Séréna-
des américaines. 20.00 Le grand concours policier de
Radio-Genève. 21.10 Jaime Loredo, virtuose du violon.
21.45 La clef de l'onde, conte. 21.55 Au Festival de
Schwetzingen : Le quatuor Amadeus. 22.30 Informations.
22.35 Musique de danse et actualités du jazz. 23.12 Mu-
sique patriotique. 23.15 Fin.

Télévision
SAMEDI : 20.15 Météo ct téléjournal . 20.30 Mélodies ct ryth-

mes, .émission cle variétés. 21.20 Night Mail , documentaire. 21.45
Reportage cle catch. 22.10 Dernières informations. 22.15 C'est de-
main dimanche. Fin.

DIMANCHE t 14.30 Berthoud : Championnats suisses de nata -
tion. 15.25 Eurovision . Mflcon : Championnats d'Europe d' aviron.
Finale messieurs. 17.45 Fin. 20.15 Météo et téléjourna l. 20.30 Cha-
cun son tour , film. 22.00 Dernières informations. Fin.

LUNDI : 20.15 Météo et téléjournal. 20.30 Les balayeurs de la
jun Rle. 20.55 Jazz Souvenirs . 21.25 Alfred Hitchcok présente : La
maison idéale , énigme. 21.50 Reflets sportifs . Championnats na-
tionaux cle tennis. 22.00 Dernières informations. Fin.

Sennes rurales
24 août - 6 septembre 1959

sous le patronage de M. René Juri,
Directeur cle 1 Union suisse des paysans, Brougg
Guides gratuits (français)
à l'entrée, Seefeldquai
(service de bateaux depuis la gare, départ Musée
national) : 14 h. 00 et 15 h. 00
Insigne gratuit pour les participants en costumes
nationaux
Démonstrations et conférences
tous les jours à 13 h. 30 dans la salle de cinéma,
rive droite. Mets de légumes et de boissons au
lait préparés de façon modern e, découvertes
récentes sur les dahlias (élevage d'Engstringen).
Consulter les programmes du jour affichés aux
entrées.
Expositions temporaires
Légumes exemplaires, dahlias , chrysanthèmes.
Splendide Exposition internationale d'orchidées.
Billets à prix réduit
de toutes les stations importantes des CFF.
1" Exposition nationale d'horticulture, Zurich

Framboisiers
Mailing - Promise, Lloyd -
George, Fr. 35.— le cent ,
Fr. 9.— les 25 pièces.
Briguet Joseph, Flanthey /
Lens.

A remettre, cause départ ,
petit

garage
cycles et motos, colonne
benzine ; peut faire machi-
nes agricoles. Seul , village
agréable, Valais central.
Affaire plein rendement.
S'adresser par écrit sous
chiffre R. 3556 au journal .

On demande à louer à
Martigny

appartement
de 3 /2 à 5 pièces, ou pe-
tite VILLA seule.

S'adresser à l'Hôtel du
Grand-St-Bernard, Marti-
gnv.

De la bonne humeur, de la jeunesse,
de la gaieté... à l'Etoile

Jusqu 'à dimanche 23 (dimanche 14 h. 30 et 20 h. 30):
pour oublier vos soucis, pour dissiper vos ennuis ,
venez tous voir BONSOIR PARIS... HONJOUR
L'AMOUR, un film jeune, pour les jeunes et pour
tous ceux qui ont su le demeurer.

Ce film, une super-production française en cou-
leurs, est le dernier grand succès de l'incomparable
couple du cinéma français... l'inoubliable couple de
« Paris-Canaille » : Dany Robin-Daniel Gélin, entou-
rés des grands acteurs allemands que sont Adrian
Hoven et Grethe Weiser. i

BONSOIR PARIS... BONJOUR L'AMOUR , im film
gai, tendre, plein de jeunesse et de bonne humeur,
avec des scènes d'un comique irrésistible.

Dimanche 23, à 17 heures, lundi 24 et mardi 25 :
Dur par son action, grandiose par sa mise en scène,
explosif par son interprétation... voici un « western »
que l'on n'oubliera pas : L'OR DU HOLLANDAIS,
présenté en cinémascope et en couleurs et interprété
par Alan Ladd, Ernest Borgnine et Katy Jurado .

Ce film est le récit du plus audacieux vol d'or de
l'histoire de l'Arizona... C'est l'histoire d'une étrange
camaraderie née dans les épreuves communes, main-
tenue par l'appât de l'or I

« Le barbare ef la geisha » OU Corso
Pour la première fois , la caméra révèle le visage

interdit du Japon... John Huston (le célèbre metteur
en scène de tant de succès, entre autres « Moulin-
Rouge », « La chair et l'esprit », « Le trésor de la
Sierre-Madre ») a reconstitué dans LE BARBARE ET
LA GEISHA, l'aventure de Townsend Harris , le prer
mier consul américain au Japon, au XIXe siècle.

L'histoire d'un homme exceptionnel ayant mission de
conclure un traité, Townsend Harris va se trouver en
butte à l'hostilité de ses hôtes involontaires qui refu-
sent d'abandonner quoi que ce soit de leurs coutumes
ancestrales qu 'ils croient menacées par cet étranger...
Et c'est dans cette atmosphère tendue que va se dé-

Le cinéma CORSO engagerait

1 chef-placeur
1 placeuse

Age minimum : 18 ans.
S'adresser à la Direction ou à la caisse du
cinéma.

FULLY - Salie du Gercie radical
Dimanche 23 août dès 20 heures

à l'occasion de la fête patronale , conduit
par l'orchestre JEAN CARLO

SAXON - Place du Casino
Samedi 22 et dimanche 23 août

afiractïon foraine
autos lomponneiises

Tir à prix

Se recommande : Wetzel

MARTIGNY
Ancienne halle de gymnastique

Samedi et dimanche, 22 et 23 août

SCIMilSSi
ANNUELLE
organisée par le Martigny-Natation
et conduit par le dynamique ensemble
JO PERRIER (5 musiciens)
Bar — Cantine — Vins de 1" choix

rouler l'histoire d'amour du barbare et de la geisha,
qui devait le tuer et qui ne put jamais s'y résoudre.

John Wayne , Sam Jaffe et la « venus de Tokio »
Eiko Ando, sont les interprètes de cette œuvre ma-
gnifique en cinémascope et couleurs . Jusqu 'à dimanche
(14 h. 30 et 20 h. 30).

Dimanche, à 17 heures, lundi et mardi : ça, c'est du
film d'action : L'ATTAQUE DE FEATHER RIVER.
avec Guy Madison , Frank Lovejoy et Vera Miles. En
couleurs.

Cinéma Lux - Sion
La trépidante Annie Cordy et le sympathique

Pierre Mondv déchaînent les rires dans CIGARETTES,
WHISKY ET P'TITES PÉPÉES. Un film gai, éblouis-
sant, fracassant I Dès 18 ans révolus.

Cinéma Capitale • Sion
Le film sur le plus illustre musicien noir de jazz ,

LOUIS ARMSTRONG. Un magnifique hommage au
plus célèbre trompettiste du monde !

Au même programme : LES BANDITS DE L'ARI-
ZONA, un western mouvementé 1

Cinéma L'Arlequin - Sion
La brillante version cinématographique du célè-

bre roman de Françoise Segan : UN CERTAIN SOU-
RIRE, avec Joan Fontaine , Rossano Brazzi et Chris-
tine Carère. Dès 18 ans révolus.

Cinéma Monthéolo - Monthey
Stewart Granger, Donna Reed, George Sanders,

dans LE CRIME ÉTAIT SIGNÉ. Un « policier » hors
série.

Dimanche à 17 heures : Darry Cowl, Vittorio de
Sica, Abbe Lane, dan s un super-comique : DITES... 33.

Cinéma Plaza - Monthey
Yvonne Mitchell, Anthony Quayle, Silvia Sims dans

LA FEMME EN ROBE DE CHAMBRE. Un drame
prenant , passionnant !

Cinéma Michel Fully
Jusqu 'à dimanche 23 (dimanche 14 h. 30 et 20 h. 30):

L'OR DU HOLLANDAIS (voir communiqué sous ci-
néma Etoile).

Cinéma Rex - Saxon
Jusqu 'à dimanche 23 : L'histoire émouvante d'un

amour impossible... L'histoire d'une jeune Américaine
qui fait connaissance avec l'Europe et qui se trouve
en présence d'une situation particulièrement drama-
tique : LES AMANTS DE SALZBOURG, avec June
Allyson, Rossano Brazzi , Françoise Rosay et Marianne
Koch.

Ce film a été réalisé dans le cadre majestueux du
Tyrol. Ce cadre merveilleux nous permet de faire un
agréable voyage, magnifié par la couleur et le ciné-
mascope.

Cinéma d'Ardon
LOURDES ET SES MIRACLES. — Ce film sera

présenté au profit de la restauration de l'église, et
personne ne voudra manquer ce document boulever-
sant, cette enquête rigoureuse et scrupuleuse faite en
vue de donner une image authentique de la vie de
Lourdes.

Les séances débuteront vendredi , samedi et diman-
che à 20 h. 45, et une matinée pour enfants dès
12 ans dimanche à 14 h. 30, Profitez des premières
séances pour éviter l'encombrement du dimanche
soir. Toutes faveurs suspendues.

« Les lettres de mon moulin » à Riddes
Samedi et dimanche, à 20 h. 30, le cinéma l'Abeille

de Riddes présente un film qui sera un régal pour les
vrais connaisseurs de cinéma : LES LETTRES DE
MON MOULIN, réalisé par Marcel Pagnol d'après le
chef-d'œuvre d'Alphonse Daudet. Une merveille d'hu-
mour, de fraîcheur et de grâce. Une grande bouffée
d'air pur qui nous vient de la Provence... Toute la
poésie et le charme clu Midi ensoleillé... Avec Rellys .
Henri Vilbert, Pierrette Bruno , Delmont et toutes les
vedettes des films du Midi .

Attention ! vu son importance le film commence au
début de la séance. Pas de retardataires.

Dimanche, à 14 h. 30 : séance pour enfants , dès 7
ans, avec les rois du ri re Laurel et Hardy dans QUEL
PÉTARD (Grands Canons).

MARTIGNY RESTAURANT SUR-LE-SCEH
Le relais (sur la nouvelle route de La Forclaz)
gastronomique <fi 0 2 6 / 6  01 53 — G. Eberlé-Lombiol
Les spécialités du chef Son panorama unique

f  S
On s'arrête...

... on y revient

Ê MB9 *
Ses délicieuses glaces et coupes

Son cadre agréable

Dimanche 23 août : Musique et attractions
 ̂ 0

CHARMAT
Samedi 22 août
GRAND BAL
conduit par 1 orchestre
« The Saxonys »
Dimanche 23 août

Journée
cantonale

des
gymnastes

a
l'artistique

8 h. 15 Messe à la chapelle.
9 h. 00 Début des concours , catégories B et C

12 h. 00 Dîner.
13 h. 15 Cortège.
14 h. 00 Début des concours, catégorie A.
17 h. 30 Distribution des prix .
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La trépidante Annie Cordy et le sympathique Pierre Mondy
déchaînent les rires dans

Cigarettes... whisky et p'tîtes pépées
Un film gai, éblouissant, fracassant !

Dès 18 ans révolus

Le film sur le plus illustre musicien noir de jazz
Louis Armsfrong

Un i..a ffnifique hommage au plus célèbre trompettiste
du monde !

Au même programme :
LES BANDITS DE L'ARIZONA

Un western mouvementé !

La brillante version cinématographique du célèbre roman
de Françoise Sagan :

Un certain sourire
avec Joan Fontaine , Rossano Brazzi , Christine Carère

Dès IS ans révolus

Stewart Granger Donna Reed George Sanders

Le crime était signé
Un « policier » hors série I

Dimanche à 17 h. : Darry Cowl - Vittorio De Sica , Abbe
Lane dans un super-comique : DITES... 33
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y Yvonne Mitchell Anthony Quayle Silvia Sims

| La femme en robe de chambre
Un drame prenant , passionnant I

Jusqu 'à dimanche 23 (dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30)
Un western que l'on n'oubliera jamais

i L'or du Hollandais
avec Alan Ladd et Ernest Borgnine

Cinémascope - Couleurs
' 

¦ ¦

Jusqu 'à dimanche 23
Un drame bouleversant

Les amants de Salzbourg
avec June Allyson et Rossano Brazzi

Cinémascope - Technicolor ...
îmammvmsmmmÊmmmMwsmmm

Au profit de la restauration de l'église : :.

Lourdes ef ses miracles , :
Un document authentique de la vie de Lourdes

Prière instante d'éviter l' encombrement clu dimanche soir
en profitant des premières séances qui auront lieu- vendredi
et samedi à 20 h. 45.

Dimanche, matinée pour enfants dès 12 ans à 14 h. 30
.Soirée à 20 h. 45

Samedi et dimanche à 20 h. 30
Une merveille d'humour , do fraîcheur et de grâce

Les lettres de mon moulin
de Marcel Pagnol

d'après le chef-d'œuvre de Daudet ,
avec Rellys , Henri Vilbert

Dimanche à 14 h, 30, enfants dès 7 ans
LAUREL et HARDY dans QUEL PÉTARD I
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Sapinhaut s/ Saxon
- 1

Fête alpestre de lutte suisse
Cantine - Raclette - Grillades
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L actualité économique
La Grande-Dixence contracte

un nouvel emprunt
Grande Dixence S. A. a décidé de contracter un

nouvel emprunt S % % de 60 millions de francs, des-
tiné à poursuivre le financement de ses installations
hydro-électri ques. La société se réserve un montan t
de 4 millions pour des buts spéciaux. Le solde de
56 millions de francs a été pris ferme par un con-
sortium de banques qui l' offre en souscription pu-
blique du 24 au 31 août 1959, à midi , au prix de
99,40 % plus 0,60 % moi tié du timbre fédéral sur
titres, soit 100 %. L'emprunt a une durée de dix-huit
ans, mais la débitrice a la faculté de le rembourser
par antici pation après la douzième année.

Le capital-actions de ' Grande Dixence S. A., qui
s'élève actuellement à 200 millions de francs, entiè-
rement libéré, sera porté le 30 septembre 1959 à
300 millions. Ses actionnaires (EOS, canton de Bâle-
Ville , Forces motrices bernoises, Société de participa-
tion , Forces motrices du nord-est) se sont engagés à
prendre livraison de la production totale de l'éner-
gie. Après l'achèvement des installations , la produc-
tion totale d'énergie de Grande Dixence S. A. s'élè-
vera à 1,6 milliard de kWh., dont 85 % au moins
sera de l'énergie d'hiver.

L 'imprimé signé Pillet
Est un gage de succès I



Le triste bilan des inondations en Autriche
H n'est pas encore possible de dresser un bilan

fexact des dommages causés par les inondations des
derniers jours en Autri che, mais leur ampleur se
chiffre par millions. Bon nombre de routes et dc
Voies ferrées sont encore impraticables. La situation
météorologi que qui règne actuellement peut provoquer
de nouvelles chutes de pluie et par conséquent des
inondations. Ce sont les provinces de Salzbourg et de
la Haute-Autriche qui ont été les plus fortement tou-
chées et notamment les villes de Salzbourg et de
Eteyr.

Le nombre des personnes qui sont mortes par suite
des inondations s'élève à 9. Des centaines de ponts

Un avion anglais
heurte la montagne : 33 morts
Un avion de la compagnie anglaise Transair, un

DC 3, qui avait décollé à 14 h. 47, de l'aéroport de
Barcelone , à destination de Londres , s'est écrasé dans
un massif montagneux à une quarantaine de kilomè-
tres de Barcelone. Il transportait 29 étudiants et son
équi page était composé du commandant-p ilote , d'un
mécanicien , d' un radio et d'une hôtesse de l'air.

L'avion transportait 21 Britanni ques , 3 Espagnols,
1 Irlandais , 1 Allemand , 1 Indien et 2 Iraniens.

Il avait été loué par l'Union nationale des étudiants
à laquelle appartenaient les Britanni ques.

Un accident de la route fait 6 morts
et 24 blessés

Un grave accident s'est produit sur l'autoroute
Mannheim-Francfort , près de Viernheim.

Un autocar belge transportant 3 chauffeurs , 51 éco-
liers et 5 autres personnes , a capoté en dépassant un
train routier allemand de Bochum. Ce dernier s'est
alors lancé contre une voiture hollandaise. L'avant
de l' autocar a été entièrement détruit , alors que le
camion et l'automobile étaient sérieusement endom-
magés.

Six occupants de l'autocar ont été tués et 24 autres
blessés dont 16 grièvement.

Les victimes sont presque toutes des enfants de
10 à 12 ans qui appartenaient à deux organisations
de jeunesse confessionnelles.

Panique aux arènes :

ont été emportés par les flots , dont une partie, du
grand pont de l' autostrade près de Salzbourg, . qui
avait été construit en 1939 et un pont de bois dans
la ville même de Salzbourg. Des centaines de mai-
sons à Vienne et dans les environs ont dû être éva-
cuées. Tout le territoire du Salzkammergut est compris
parm i les régions sinistrées. La région entre Altersee et
Mondsee est sous l'eau sur de vastes kilomètres. A
Bad-Ischi , l'état d'urgence dut être proclamé pour
quel que temps.

Les habitants des bas quartiers de la ville de
Steyr n'ont pu maintenir le contact avec le reste de
la ville qu'avec des grues.

Fêtes du 15 août en France

A Liddes, on va construire le skilift du Creux
Tous les plans sont prêts. Le premier coup de

pioche va être donné. Le skilift du Creux , le seul
skilift de la vallée d'Entremont , va devenir réalité.

Notre photo montre remplacement des nouvel-

les installations dans cette région idéale des al pa-
ges de Creux au-dessus du sympathi que village de
Dranse.

Ces installations seront donc construites entière-
ment sur territoire de la commune de Liddes.

L'endroit , comme on le voit , ne peut être mieux
choisi puisque les pentes , situées au nord , n 'offrent
aucune aspérité dangereuse et sont d'une déclivité
propice aux sports d'hiver.

Bien plus, une nouvelle route goudrannée relie
Liddes à Dranse et met ainsi le nouveau skilift
en communication directe avec la route interna-
tionale du Grand-Saint-Bernard , distante de SOO
mètres seulement.

La région offre des possibilités de ski tant pour
skieurs débutants que pour les as de nos pistes
blanches.

Voici pour terminer quel ques données techni-
ques sur ces nouvelles instal lat ions dont les skieurs
valaisans attendent avec joie la réalisation : lon-
gueur du skilift : 1000 mètres , altitude de la sta-

%$£< \̂ t£Lx.

tion d'arrivée : 1650 m., dénivellation : 370 m.,
durée du parcours : 5 minutes , débit : 400 person-
nes à l'heure, nombre de py lônes intermédiaires ;
12.

Quant au coût total du nouveau skilift du Creux,
il sera de 100.000 francs environ.

Le comité d'initiative recueille actuellement les
parts sociales destinées au financement des ins-
tallations. On peut s'adresser à M. Ephysc Lattion ,
représentant de la Banque cantonale du Valais
à Liddes.

En attendant  de voir les spécialistes planter les
premiers jalons et tirer les premiers câbles au pied
de la Tour-de-Bavon , nous adressons aux promo-
teurs de ce nouveau skilift toutes nos félicitations.

(Réd. — Le tracé indiqué sur notre photo n 'est
pas définitif.) (photo « Le Rhône »)

103 mmh et 3000 blessés
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Les chiffres des accidents corporels de la circula-
tion durant les quatre jours de congé du 15 août
pour l'ensemble de la métropole viennent d'être four-
nis par le ministère de l'intérieur.

Ils se répartissent ainsi : 2060 accidents, 103 morts,
2963 blessés.

Pour la période correspondante de l'année 195S, on
avait enregistré 1717 accidents, 97 tués, 2461 blessés.

Chute mortelle au Mont-Blanc
Après avoir fait l'ascension de l'Aiguille-Verte

(4021 mètres d'altitude), un alpiniste autrichien de
IS ans , M. Hans Ott , d'Innsbruck, qui était accompa-
gné d'un ami, a fait une chute mortelle de 50 m,
et son corps a été précipité dans une rimaye.

L'accident s'est produit sur la pente inférieure de
l'Aiguille-du-Cardinal. Les deux alpinistes, qui avaient
dû bivouaquer au cours de la nuit de mardi à mer-
credi , étaient redescendus par l'itinéraire de l'arête
du Moine. A ce moment Hans Ott , par suite de
la défectuosité de ses chaussures, qui étaient lisses,
a glissé et fait une chute. N'étant pas encordé, son
camarade a été dans l'impossibilité de lui porter se-
cours .

Vers l'autoroute Bex-Saint-Maurice
Mercredi après midi a eu lieu, à l'Hôtel de Ville

de Bex , la remise officielle des soumissions aux en-
trepreneurs pour la construction de l'autoroute Bex-
Saint-Maurice. Quelque trente-cinq entrepreneurs pre-
naient part à cette séance placée sous la présidence
d'un représentant du Département vaudois des tra-
vaux publics.

Vers la construction du barrage de l'Hongrin
On sait que la construction du barrage de l'Hon-

grin a été mise en doute en raison des offres faites
par les promoteurs de la raffinerie de Collombey-
Aigle d'employer certains produits à la production
d'énergie électrique thermique. Cependant , il ne
semble pas que les offres faites par l'ENI soient de
nature à décider la Compagnie vaudoise d'électricité
à' renoncer à l'Hongrin et les travaux sont envisagés
pour une date relativement rapprochée, soit dès que
les oppositions form ulées par différentes communes,
tant vaudoises que fribourgeoises, auront été tran-
chées par les gouvernements cantonaux respectifs.

En attendant , le bureau d'études a décidé de met-
tre en soumission la construction d'une des routes
nécessaires à la construction de l'ouvrage et qui doit
relier le Tabousset au futur barrage. Parallèlement ,
les études pour construire une route de Montbovon
au barrage ont été décidées.

T O U R  D ' H O R I Z O N

un taureau fait cent blessés
Un taureau a semé la panique aux arènes de Baza ,

au cours d'une « novillada ». Cent personnes environ
ont été blessées, dont trois grièvement, par l'animal qui,
franchissant les barrières, s'est mis à escalader les gra-
dins, se frayant un passage à coup de cornes clans les
rang serrés des spectateurs . Un garde civil se lança aus-
sitôt dans la foule et déchargea son arme sur la bête.
Le taureau , mortellement blessé, roula du haut des
gradins où il étai t parvenu , entraînant dans sa chute
de nombreux spectateurs et faisant de nouveaux blessés.

Des éléphants
chargent en pleine procession

Comme ce fut déjà le cas dimanche soir, des élé-
phants son t devenus furieux lors de la procession
bouddhiste qui terminait les fêtes du pèl erinage de
Perahera. En effet , mercredi soir , alors que la proces-
sion se terminait, deux éléphants devinrent furieux
et chargèrent à travers la foule estimée à 150.000 per-
sonnes. Une pani que s'ensuivit. Les flambeaux que
portaient les pèlerins prirent feu , ce qui ajouta à la
confusion. Dix personnes au moins ont été tuées et
près d'un millier blessées.

Un des éléphants a dû être abattu par la police.

Les communistes allemands
voulaient attaquer Berlin-Ouest
Le journal « BZ » de Berlin-Ouest a rapporté hier

que le parti communiste unifié de la République dé-
mocratique allem ande avait envisagé de provoquer en
décembre 195S un putsch contre Berlin-Ouest. D'après
les p lans du secrétaire du parti Bruno Baum, des
membres des groupes de combat paramilitaires d'en-
treprises de Berlin-Est devaient s'infiltrer par milliers
en civil à Berlin-Ouest. Ils devaient provoquer des
troubles et s'organiser en attroupements de mécon-
tents, occuper les bâtiments officiels et finalement
destituer le Sénat de l'ancienne capitale. Le joumal
« BZ » écrit que le plan avait obtenu la sympathie
bienveillante du premier secrétaire du parti , M. Wal-
ter Ulbricht. Mais celui-ci a été assez malin pour
demeurer dans les coulisses. D'après le journal , les
Soviets ont eu connaissance de ce projet par leur
service de renseignements et ont « rappelé à la sa-
gesse » les communistes allemands.
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Encore des détournements
Suivant l'information du juge d' instruction au Con-

seil municipal de Delémont , les détournements commis
durant la période du ler janvier 1956 au 31 décem-
bre 1958 par l'ancien caissier des Services industriels
se montent au total à 566.000 francs.

Grimements a f occident
Paris-Londres

Les relations franco-britanniques
ne sont pas cn ce moment des
plus cordiales : les attaques des
journaux ang lais contre « la bombe
atomique française et la guerre
d 'Algérie » ont mécontenté les mi-
lieux of f ic ie ls  à Paris qui n'appré-
cient pas non p lus les réflexions
des Ang lais sur les craintes fran-
çaises à l 'égard de la rencontre
Eisenhower-Kli rouchtchev.

La presse parisienne de droite,
de son côté, signale le « malaise
grandissant » entre les deux alliés
que sépare la Manche.

De part et d'autre, le ton s'est
envenimé. La politique de M.  K.
aurait-elle déjà porté atteinte à la
solidarité occidentale ?

On apprend , à propos de ces
incidents, qu 'une démarche vient
d'être faite par l'ambassade de
France auprès du Foreign Office.

Pendant ce temps, et comme
pour augmenter les d i f f icu l tés
françaises , le groupe des nations
afro-asiati ques proteste contre les
essais atomi ques au Sahara et le
Maroc, dit-on , envisagerait de por-
ter la question devant l 'ONU.

Et Londres-Washington
Vraiment, la rencontre des deux

« Grands » provoque déjà , avant
d'être effective , bien des remous
regrettables. Méf iance partout ,
pourrait-on dire, et même, hélas,
entre ceux qui devraient commen-
cer par faire , les uns vis à vis des
autres, certaines concessions
d'amour-propre , si ce n'est d'in-
térêts.

M. Khrouchtchev a fa i t  un nou-
veau geste — sans précédent celui-
ci — ; il a envoy é à M.  Macmillan
le rapport comp let de ses conver-
sations avec le vice-président
Nixon pour que l'on sache à Lon-
dres ce qui avait été dit lors de
la rencontre russo-américaine de
Moscou.

Or, il parait , selon le « Dail y
Sketch », que les Américains avaient
refusé de communiquer aux An-
glais les détails de ces entretiens.
Ces révélations du journal londo-

nien mettent tout le monde dans
l'embarras et le Foreig n Of f i c e  a
fa i t , là-dessus, une déclaration di-
sant que le gouvernement de Lon-
dres avait été tenu au courant de
ces conversations, notamment par
M.  Herter, à Genève.

Comme on peut s'en rendre
compte, la politique internationale
est souvent faite,  de contradictions.
Mais, le moins, qu'on puisse dire,
c'est que le front  dip lomati que oc-
cidental ne dénote pas une parfai te
harmonie.

Le discours Debré
Le discours prononcé dernière-

ment en Touraine par le premiei
ministre français n'a pas été t rès
bien accueilli par les alliés de la
France. Le thème n'était pas pré-
cisément de nature à emporter
l'adhésion de ceux-ci. En e f f e t , il
s'agissait pour la France « de se
faire entendre et comprendre pour
éviter d'être écrasée par des ac-
cords entre de très grandes puis-
sances (l 'URSS et les USA). En
outre, la France devrait encore,
selon lui , attendre de tous ses alliés
du Pacte atlantique une solidarité
totale dans la guerre d 'Al gérie.

Ce discours a provoqué des réac-
tions contraires dans la presse an-
glaise, américaine et même ita-
lienne (« Il Popolo »). La « Wasli -
ingloh Post », entre autres, a écrit
« qu 'en Algérie , comme en Indo-
chine, la France luttait contre le
sens de l 'histoire 1 » Le correspon-
dant du « Monde » da ns la capi-
tale américaine conclut en disant :

« Pour le moment , il f au t  cons-
tater que le premier ministre parle
sur une longueur d'ondes inacces-
sible aux Américains ... L'espoir
subsiste ici que l'entrevue Eisen-
hower - de Gaulle permettra dc
combler le fossé profond qui sé-
pare encore Washington de Pa-
ris. »

L'Algérie au premier plan
En attendant la reprise de la

question allemande par les chefs
d'Etat , l'a f f a i r e  algérienne s'impose

de nouveau à l'attention mondiale.
Il semble, toutefois el malgré tout ,
que quelque chose se pré pare. Lc
bruit lancé d'un conlact possible
entre le généra l de Gaulle ct M.
Fehra t Abbas, du « gouvernement
provisoire FLN », s'il est conf irmé ,
n'en continue pas moins à alimen-
ter les rédactions. Il est évidem-
ment di f f ic i le  de dire d'où il émane
et dans quel but 1 Mais la situa-
tion générale est telle, à la veille
de la rencontre Eisenhoicer-
Khrouchtchev et de ses prélimi-
naires occidentaux , qu'on peut s'at-
tendre maintenant à quel ques sur-
prises. On ne cache pas à Paris
qu 'il pourait se produire une sou-
daine évolution de la situation en
Algérie et que le président de la
Ré publique entreprend un nouveau
voyage dans ce pays af in  d'en ti-
rer des conclusions qui pourraient
lui être utiles lors de sa rencontre
avec le président des Etats -Unis.

Cette guerre , en se prolongeant ,
donne au FLN le temps dc gagner
toujours p lus à sa cause les peu-
ples des anciennes colonies éman-
cipées d 'Asie et d'Afr ique  et leur
recours à l 'ONU nc peut que com-
p liquer encore le règ lement d'une
a f f a i r e  où s'a f f ron t en t  toujours
deux thèses inconciliables. El l'op i-
nion américaine réclame un arran-
gement entre les deux parties « à
des conditions acceptables » . Le
généra l de Gaulle rcussira-t-il à
convaincre le général Eisenhower
du bon droit de la France P C'est
ce que l'entrevue du 2 septembre
permettra sans doute de savoir.
Quant aux « conditions accepta-
bles », rien ne permet maintenant
de les connaître. Aux deux géné-
raux-présidents de trouver un p lan
qui donne aux Français et aux Al-
g ériens une satisfaction relative ,
penseront d'aucuns. Mais le géné-
ral de Gaulle, et avec lui l 'op inion
française , pourront-ils jamais cé-
der sur les princi pes dc l'intégrité
territoriale el de la souveraineté
françaises ?

Là comme ailleurs , la solution
du problème ne saurait se faire
sans sacrifices. Alphonse Mex.

Certains accidents d'avion expliques
Plusieurs accidents d'avion très graves ont eu lieu

ces derniers temps sans aucune cause apparente. *
Or il y a déjà quel ques années , le Dr Perey Wal-

ker, qui dirigeait la section d'essai des matériaux aux
grands laboratoires aéronauti ques de Farnborough ,
en Angleterre , avait reconnu que la vibration prolon-
gée des parties métalliques d'un avion fatiguait le
métal à tel point qu 'après 10.000 heures de vol , le
danger de rupture devenait considérable, sans qu 'au-
cun signe extérieur permit de le déceler.

Selon Je Dr Perey Walker, la cause de la plupart
des accidents d'avion inexp liqués provient simple-
ment de la fatigue du métal.

Ce qu'on peuf apprendre

m trois lignes
— La vague de chaleur (la quatrième cette année)

revient sur l'Allemagne avec une température de
30 degrés à l'ombre.

— Unc voiture privée est tombée dans une am-
buscade près de Courbet , en Algérie. Trois civils ont
été tués par des bombes et des balles de mitrailleu-
ses.

— Les Américains ont lancé un nouveau satellite
Discoverer VI. L'engin a été placé sur son orbite.

— La compagnie d'aviation britannique British
Overseas Airways a licencié 50 membres de son per-
sonnel , pour contrebande en Inde. Deux des person-
nes congédiées sont des officiers navigateurs et les
autres des hôtes de l'air.

En stySe télégraphique
 ̂ L initiative popula ire tendant à la modifica-

tion de la loi neuchâteloise sur les vacances
payées obligatoires de telle fa çon que la durée
minimum des vacances payées à tous les bénéfi-
ciaires de cette loi soit f ixée à dix-huit jours ou-
vrables, sans aucune dérogation, a abouti cn re-
cueillant 4678 signatures.
# Deux nouveaux incendies ont éclaté la nuit
dernière en Gruy ère, à Manies, ct détruit deux
immeubles. On croit toujours à la malveillance.
# M. Jacques Béroud , 69 ans, paral ysé des deux
jambes, a élé attaqué dans son appartement de
Lausanne par un inconnu qui l'a f r a p p é au visage
et lui a dérobé un porte-monnaie contenant 2.5
centimes. Le malheureux infirme a été transporté
ù l 'hô p ital cantonal.

En deux saisons, 169 victimes
« Les Alpes », l'organe du CAS, publient leur sta-

tisti que annuelle des accidents de montagne surv s-
nus dans le Jura , les Préalpes et les Alpes. On a en-
reg istré , en 195S, 83 accidents qui ont coûté la
vie à 66 personnes. II y eut 47 blessés et 16 rescapés
indemnes . Durant l'hiver 1958-1959, on a comp '.é
23 accidents , soit 15 morts, 15 blessés et 10 rescu-,
pés indemnes.

Le total des deux saisons donne 106 accidents avec
169 victimes : 81 morts , 62 blessés et 26 rescapés in-
demnes. Ce total comprend 122 Suisses (37 membros
du CAS ou 22 %, 85 non membres ou 50 %) et 47
étrangers ou 2S %.

Une voiture fauche quatre piétons :
deux morts

A Troinex (Genève), une auto conduite par M.
Maxime Droux , Fribourgeois , a littéralement fauch é
quatre piétons qui se trouvaient devant lui et qui
furent éparp illés sur plusieurs dizaines de mètres. Deux
p iétons furent tués sur le coup : Mme Suzanne Righi ,
46 ans, ct M. Louis Faivre, restaurateur , 51 ans. Leurs
compagnons d' infor tune ont été grièvement blessés.

Le chauffard a été écroué et son permis de con-
duire retiré.

L'accident de Versoix
a fait six morts

Nous avons signalé dans notre dernier numéro
le grave accident qui s'est produit sur la route suisse
non loin de Versoix , une grosse machine américaine
portant plaques vaudoises ayant été s'emboutir à plus
de 100 kilomètres à l'heure dans une remorque de
camion en stationnement. Quatre personnes avaient
été tuées sur lc coup. On apprenait hier soir quo
deux autres personnes hospitalisées avaient succombé
à leurs blessures : M. George Bêla, le chauffeur dc
la machine, et un autre dc ses fils.

Un père et sa fille font une chute mortelle
de 50 mètres

Une colonne de secours a retrouvé au-dessous du
sommet du Piz Calandari , les cadavres de M. Die-
trich Staehlin , 41 ans , médecin à Zoug, et de sa
fille Lisbeth , âgée dc 8 ans.

M. Staehlin était cn vacances avec sa famille à
Sufcrs. Il fit mardi avec sa fille un tour en montagne.
A près avoir passé la nui t  à la cabane Cuvercal , ils
poursuivirent leur , marche mercredi matin. Comme
ils n'étaient pas rentrés mercredi soir, des recherches
furent  entreprises. On pense qu 'ils ont fait mercredi
mat in  une chute mortelle dc 50 mètres. Leurs traces
montrent qu 'ils avaient déjà gravi le sommet du
Piz Calandari.

#: Les comptes de Saint-lmier pour I95S ont
bouclé par un boni de 1S2 531 francs. Les impo-
sitions munici pales ont produit p lus de 2 440 000
fra ncs.




