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M petit oiseau sur Sa branche...

Amour et pâtisserie
Avec mes semblables, j 'ap-

précie la gent ailée , ct son
joyeux gazouillis ne me laisse
jamais ind i f f é ren t .  Il m'arrive
même, parfois ,  d'interrompre
mon labeur af in  de savourer
plus intensément ses concerts
mélodieux.

Et avec quel courage je re-
prends la besogne inachevée ,
une fo is  que les joyeux mes-
sagers ont quitté la branche
sur laquelle ils s'étaient po-
sés...

Je ne comprends pas ces
gens sans cœur qui osent dé-
truire les nids des messagers
de la bonne humeur ct du
printemps.  Vraiment , il fau t
avoir une p ierre à la p lace
du cœur pour accomp lir si
vile besogne et ne pas com-
prendre que les oisillons ont
le même droit à la vie que
toutes les créatures du Bon
Dieu.

Bien sûr, il f au t  excuser
l'éloiirderie de quelques ga-
mins auxquels échappent in-
volontairement ces préceptes
du droit à l'existence et à la
liberté. Sans trop réfléchir aux
consé quences de leurs actes,
les voilà qui grimpent allè-
grement sur les arbres et. em-
portent les peti ts  oisillons qui
sont sans défense... oubliant
qu'ils ne sont guère fa i t s  pour
vivre en cage, même si les
barreaux de celle-ci sont do-
rés .'...

Je me souviens toujours de
l'aventure survenue à un pe-
tit moutard de six ans, agile
comme un écureuil , lorsque
la fol le  du logis lui comman-
dait quelque bévue. Ses com-
pagnons d'enfance avaient re-
péré un nid de rouges-gorges

Mal gré toutes leurs tentati-
ves pour u arriver , ils durent

bien à contre-cœur renoncer
à leur projet .  L 'un d'eux, p lus
persévèrent , suggéra de qué-
rir l'aide de leur cadet, qui
ne se f i t  pas prier pour se
mettre cn vedette... Aussitôt
dit , aussitôt fa i t .  L 'ascension
commence. Mais , hélas 1 ce-
lui qui croyait être le p lus
malin f u t  pris au p iège. A
deux mètres du sommet , donc
du nid , un guê p ier attendait
notre ravisseur qui f u t  reçu
avec les honneurs de la guer-
re et p iqué de belle façon.
Aveug lé par les guê pes f u -
rieuses, énervées et. qui n'ai-
maient pas les visiteurs clan-
destins , le pauvre petiot re-
descendit p lus vite qu 'il n 'était
monté. Hurlant comme un sau-
vage, il arriva chez ses pa-
rents et leur conta sa més-
aventure.

Après avoir reçu les soins
que nécessitait son état , son
p ère en pro f i ta  pour lui don-
ner une leçon de pratique...
Notre petit  bonhomme , com-
me le renard de la fable , jura
qu 'on ne l'y prendrait p lus
à dénicher les petits oiseaux.
Depuis , il a appris à les ai-
mer et à les protéger.

Coop érons intelligemment ,
avec les sociétés protectrices
des animaux , a f in  que nos
compagnons de vie — les oi-
seaux ch particulier — ne
soient pas détruits. Il y va
de l'intérêt de notre agricul-
ture que les animaux utiles
soient protégés eff icacement.
Sans leur présence, notre vie
perdrait de son charme et
nous serions moins courageux
pour la mener au but.

Et , surtout, reconnaissons
que le Créateur a bien fai t
les choses 1 al.

L'«ApfelstrudeI », spécialité autri-
chienne, est une sorte de chausson aux
pommes, dont la pâte doit être d'une
extrême finesse. Pour vérifier ce point ,
les bonnes pâtissières autrichiennes
glissent sous la pâte une vieille lettre
d'amour : on doit pouvoir déchiffrer
sans peine, en transparence , les mots
tendres lus jadis avec tant d'émoi...

Pain de couleur
Le dernier cri , en Ang leterre, est le

pain cle couleur. On assortit la teinte
cle son pain à celle de la nappe, de
la vaisselle ou, si l'on préfère , à celle
îe la robe cle la maîtresse de maison.
On trouve également, dans les boulan-
geries britanni ques, cle petits paquets
de pains de nuances assorties : vert ,
jaune , abricot , rose et blanc.

La même firme (cn Angleterre le
pain est fabri qué clans des usines et
distribué ensuite aux boulangers) a
maintenant clu pain ayant goût cle ba-
nane, fraise, fromage, oignon , etc.

Un séjour charmant
Le propriétaire d'un motel cle Jack-

son (Missouri) s'est plaint à la poli-
ce. Une cliente est partie en empor-
tant les serviettes de toilette, le poste
cle TV ct une lampe cle chevet.

— Tous nos clients emportent quel-
que chose cn souvenir cle leur séjour,
a-t-il expliqué — avec indul gence —
mais celle-ci a tout cle même exagéré.

Activité brésilienne
Dans une ville clu Brésil , un touris-

te américain avise un marchand cle ba-
nanes et lui dit :

— Donnez-m'en une douzaine.
— Non, dit le marchand, je ne peux

vous cn donner que deux. Si je vous
les donne toutes, qu 'esl-cc qu'il me
restera à faire jusqu'à ce soir ?

Que contient le dossier
du contentieux franco-britannique ?

f

Qui eût cru que l'imminence des tête-à4ête
entre chefs cle gouvernement, bien loin de ren-
forcer la solidarité occidentale, susciterait les
malentendus et les accès d'humeur dont la France
a fait les frais ces j ours derniers ?

C'est ainsi que les rapports entre Paris et
Londres viennent de traverser une crise qui , en
dépit des désaveux officiels, a été entretenue et
aggravée par les commentaires d'une grande par-
tie de la presse anglaise.

« La France est une alliée gênante » , dit le
« Manchester Guardian » , reflétant le sentiment
des milieu libéraux , partagé par les travaillistes.
Et la campagne du « Daily Herald » à propos d'une
prétendue collaboration nucléaire franco-alleman-
de a trouvé la résonance que l'on devine dans
les pays communistes et au Proche-Orient. Sans
doute la BBC ne prend-elle pas à son compte les
attaques dirigées contre la France, mais elle leur
a dispensé une large place.

Il serait aussi imprudent cle dramatiser que dc
sous-estimer cette offensive. Elle est révélatrice
d'un réflexe atavique qui se manifeste chez les
Ang lais toutes les fois que la conj oncture interna-
tionale oblige la France à confronter ses vues avec
les leurs. Cc qui sépare la France de l'Angleterre,
c'est beaucoup moins la largeur du canal que le
sens du mot « entente » . Il n'est pas le même
à Paris qu 'à Londres.

Question de préséance
Dans le cas présent et à la veille de rencontres

dont l'enj eu n'est rien moins que l'équilibre des
forces, il importe de discerner les causes du mal-
entendu. Les unes sont psychologiques, les autres
politiques.

Tout d'abord une réaction instinctive, inspirée
par un vieux complexe insulariste, contre la « politi-
que de grandeur » dont le général dc Gaulle s'est
fait l'animateur. De bouche à oreille, les Anglais
l'accusent de mégalomanie. Comme les Améri-
cains, lies Anglais professent une certaine méta-
physique de la grandeur qui leur fait regarder les
cadres du continent européen comme s'ils étaient
« au-dessous dc l'échelle » .

Ici reparaît l'éternelle crainte qu'insp ire aux
Anglais la perspective d'un remembrement diplo-
matique qui donnerait à la France une sorte de
magistère sur l'Europe occidentale. C'est sous ce!
ang le qu 'une partie — et non la moindre — de
l'opinion britannique voit l'évolution récente des
rapports entre Paris et Bonn. Les entrevues encre
le cénéral de Gaulle et le chancelier Adenauer —
dont 1 objet n a jamais ete révèle — ont excite ln
défiance de l'Angleterre, bien que , sur l'opportu-
nité d'une conférence occidentale au sommet, les
idées du chancelier soient plus proches de celles
de M. MacMillan que des réactions clu général.

Question de préséance encore , la prétention de
la France de forcer les portes du Club atomique
en procédant à une expérience clans les sables
du Sahara. L'interview où M. Soustelle a annoncé
que la France n'était pas loin de combler l'écart
qui la sépare de ses alliés a avivé les inquiétudes.
On l'accuse de se livrer à une démonstration in-
tempestive au moment où le problème du dés-
armement nucléaire est considéré comme une « ex-
clusivité » ang lo-saxonne.

Et les attaques que lui vaut, chez ses alliés, la
volonté d'entrer dans cette compétition trouven t
une résonance amplifiée chez ses adversaires , -.'i
Union soviétique et dans les pays arabes. La radio
de Moscou, qui a de visibles ménagements po.u
la personnalité du général de Gaulle, fait , sur ce
point , chorus avec le camp adverse.

Ainsi , et pour la même raison , à laquelle s'aj ou-
tent les revendication de la France pour une ré-
partition plus équitable des pouvoirs et des res-
ponsabilités dans la direction de l'OTAN , est-elle
dénoncée comme le point névralgique de la so-
lidarité atlantique.

De l'Algérie au Marché commun
Puis il y a l'affaire d'Algérie. Elle donne aux

Britanni ques plus de soucis qu 'ils n'osent en lais-
ser paraître. Mais elle est regardée comme une
fêlure dans le bouclier occiden tal, alors que la
France y voit , au contraire, un aspect de ln
défense commune contre les forces de subversion
qui menacent le monde civilisé.

Au vrai, on cherche à Londres un compromis
malaisé entre le souci de nénager, les suscepti-

bilités françaises et la crainte cle s aliéner la
clientèle arabe du Proche et clu Moyen-Orient.
L'allusion de M. Debré aux « cup idités » éveillées
par la politique française en Afrique et les com-
pétitions stratégiques et économiques, qu 'elle met
en mouvement a trouvé, à Londres comme à Was-
hington, une interprétation correcte , mais amer:.

Enfin il y a — « last not least » — le désarroi
provoqué dans les milieux d'affaires par le mar-
ché commun et l'échec cle la di j rsion que cons-
tituait la mise en place de la zone cle libre échan-
ge. Ici , ce sont les intérêts maj eurs et permanents
cle la Grande-Bretagne qui sont en j eu ; les allu-
sions à un prétendu axe Bonn-Paris dissimulent
mal leur véritable obj et. Sur ce terrain , les Ang lais
sont intraitables et leurs liens avec le Common-
wealth ne leur laissent gj èr° de possibilités dc
manœuvre.

Leur idée — et elle prend une singulière con-
sistance à la veille des rencontres entre les "li-
tres cle l'heure — c'est de trouver sur les mar-
chés cle l'Est européen la compensation de_> dé-
boires commerciaux que risque cle leur valoir le
marché commun.

À l'arrière-plan de l'offensive soviétique
Il y a là un imp ératif d'intérêt qui exp li que le

mouvement d'humeur actuel et j ustifie les craintes
au suj et des tractations qui vont s'ébaucher au
cours clu voyage de M. Khrouchtchev. On prête
à, celui-ci l'intention d'éluder l'impression qu 'il
cherche une entente avec le bloc atlantique comme
tel, et qu 'il va s'efforcer de procéder à des apartés
qui fraieraient la voie à des accords bilatéraux
ouvrant autant de brèches clans le dispositif tlt
l'alliance occidentale. Sur le terrain économique,
il est assuré de trouver à Londres une audienve
compréhensive. Et c'est une erreur - cle ne pas
attribuer à cet arrière-plan cle l'offensive soviéti-
que l'importance qu'il comporte.

De Gaulle comme Clemenceau
La France retrouve aujourd'hui , dans le moitié

occidental , une situation comparable à celle, fori
confuse , qui régnait clans les mois qui précédè-
rent l'une et l'autre guerre mondiale. Elle aurait
intérêt et profit à méditer la « lettre ouverte <>
qu 'adressa le 9 août 1926, Clemenceau au prési-
dent Coolidgc :

« Entre les Etats-Unis et l'Angleterre, entre
l'Angleterre et la France, entre la France et les
Etats-Unis, la même question de pose, et j e vois
que les préparatifs de solution n'ont pas créé
bon état d'esprit dans les pays intéressés. No '.s
avons reçu la France indépendante , indépendan te
nous la laisserons. Qu'avons-nous fait qui ne fût
strictement clu devoir ? Quelqu 'un se lèvera-t-il
pour dire que nous n'avons r _ it autre chose que
de subir l'inévitable ? Je parle librement r 'i chrT
honoré d'un grand peuple cpie j 'ai touj ours cru
destiné à recevoir du Vieux Monde le flambe . i
d'un idéal d'humanité. Je ne pourrais lui offrir
que l'hommage de mon silence si j e m'étais trom-
pé. »

On imagine assez le général de Gaulle tenant
un langage analogue aux grands alliés de la
France si, arguant des difficultés en face desquel-
les elle se trouve, et auxquelles eux-mêmes n'échap-
pent , ils s'obstinent à traiter les Français cn
parents abusifs ou cn gêneurs.

Il est douteux que les j ournées qui vienne >.t
soient décisives comme le laisse entrevoir un op-
timisme prématuré. A tout le moins voudrait- >n
qu 'elles n'apportent ni déconvenues ni suj ets
d'amertume.

Les rapports dc la France avec le monde ang lo-
saxon reposent sur une permanence d'intérêts qui
doit l'emporter sur des mouvements d'humeur pas-
sagers . On s'en avise tardivement à Londres , où
le ton de la presse s'adoucit ct prodigue à la
France des apaisements nuancés d'indul gence que
l'on veut croire sincères et surtout durables.

Albert Mousset.

Lettre de Fribourg
régression que lon  enreg istre dans la culture des
asperges. Produisant 600.000 kilos cle cette admira-
ble gourmandise en 1953, le Valais aurait peine, ac-
tuellement , à atteindre 300.000 kilos. Et cette si-
tuation est d'autant  plus regrettable , poursuivait mon
confrère , que le Valais est le seul canton suisse à
posséder cette délicieuse spécialité qu 'est l'asperge.

Si je compatis au triste sort cle l'asperge valai-
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Derrière les accès d'humeur de la presse anglaise

La chasse au pyromane
Comblée par les libéralités d'un été prodigieux ,

la campagne parachevait ses gros travaux clans l'al-
légresse lorsqu 'à nouveau sonna le tocsin : pour la
sixième fois en quel ques jouis , en pleine Gruy ère ,
le feu avait éclaté. Ce que les enquêteurs avaient
trouvé sur les lieux des précédents sinistres ne lais-
sait planer aucun doute : un incendiaire sévissait. A la
joie que procure d'abondantes récoltes succéda la
terreur de voir disparaître en un clin d'œil le fruit Je
rudes peines. C'est maintenant l'angoisse qui est au
cœur du paysan gruérien ; la nuit , il détache . ses
chiens et organise des patrouilles . Tant que le pyro-
mane ne sera point sous les verrous , on ne dormira
pas en paix au pays du comte Michel.

Voici quel ques années, clans la même région , à la
même époque , une demi-douzaine de bâtiments
avaient déjà flambé et , là aussi les indices récoltés
démontraient qu'il s'agissait d'actes criminels. La po-
lice avait dû s'avouer impuissante à trouver le cou-
pable. Est-ce le même qui sévit maintenant ? On
l' ignore , évidemment , mais on se dit que s'il s'agit
du même personnage , il faut absolument l' arrêter avant
le début cle la troisième série.

Déjà la police a abandonné l'espoir cle résoudra
elle-même cette énigme ; elle a fait appel au concours
de toute la population et une prime de 5000 francs
a été promise à qui donnerait un renseignement sus-
ceptible d'amener la découverte du coupable. Sou-
haitons que celui-ci n 'échappe pas cette fois encore.
Deux séries d' incendies criminels , un assassinat, sur-
venus durant une courte période et restés mystérieux,
c'est assez pour une même région.

Permettez, amis valaisans !
J'ai lu dernièrement , sous la plume d'un confrère

valaisan , des doléances au sujet d'une très nette

sanne , jc me vois contraint de protester — oh ! tout
amicalement — contre la dernière affirmation. Car le
canton de Fribourg possède aussi ses asperges. On
en produit à Chiètres , à Bellechasse, à Galmitz , en
quantités modestes , il est vrai , mais de qualité telle
que la demande et , partan t, la production, sont en
perpétuelle augmentation.

Et les savoureuses asperges de nos régions de
marais , avec un petit coup de Vull y, ça vaut le dé-
placement , même si la route est un peu longue du
Valais à Fribourg.

Vers un nouvel hôpital cantonal
Installé en 1920, l'Hôpital cantonal de Fribourg a,

dès sa mise en activité , révélé ses insuffisances et,
naturellement , la situation n 'a fait qu 'emp irer avec les
années. Il est construit cle telle manière que des
transformations sont prati quement irréalisables et
des rénovations hors de prix. De plus , les services
hosp italiers sont répartis entre deux bâtiments diffé-
rents, sis à deux extrémités de la capitale. On ima-
gine assez facilement la situation actuelle quand on
sait que 142 lits se prennent dans des locaux conçus
pour 60 patients.

Conscient cle la gravité de la situation , le gouver-
nement, en 1954, ordonnait l'étude d'une nouvelle

(Suite en page 2)

gout exquis , léger en alcool
'à l'eau minérale
désaltérant idéal

Affirmez votre goût en choisissant votre trousseau
chez Géroudet. Sion.
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Communiqués officiels
ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE

DE FOOTBALL ET D'ATHLÉTISME
Sion. avenue de Tourbillon - Chèques postaux II c 782

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

Télégrammes : ACVFA, Sion.
Tel; i .Prêstdent, Slon 027 / 2 16 42 ; Secrétaire , Sion 027 / 2 25 77

Communiqué officiel N° 8
1. RÉSULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

LE 23 AOUT 1959.
Coupe suisse 3" tour préparatoire : Raron I-Visp I

8-6, Saint-Maurice I-Grône I 3-4.
2. CAUSERIES OHLIGATOIRES SUR LES RÈ-

GLES DE JEU POUR LES SECTIONS DE JUNIORS.
Les clubs ayant des sections de juniors sont invités

à faire parvenir au Comité central de l'ACVFA, jus-
qu 'au 3 septembre 1959, leur inscription en indiquant
le jour , l'heure et l'endroit fixés pour la causerie. Passé
cette date, aucune inscription ne sera prise en consi-
dération. Les clubs fautifs en supporteront les consé-
quences. Les causeries devront être organisées jusqu 'au
31 décembre 1959.

Les clubs désirant organiser des causeries pour leurs
membres actifs sont priés également de faire parvenir
leur inscription jusqu 'au 3 septembre prochain en
mentionnant les mêmes indications qui sont demandées
pour les causeries pour juniors.

Les inscriptions doivent parvenir directement au
Comité central cle l'ACVFA, Sion I, case postale 28.

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

Le secrétaire : Martial GAILLARD

Commission des juniors
CHAMPIONNAT INTERRÉGIONAL DES JUNIORS

1959-1960

Communiqué officiel N° 3
Prescriptions administratives

1. DÉBUTS DES MATCHES. — Par le fai t qu'un
match officiel ne peut débuter avant que les cartes
des joueurs aient été remplies et signées, que l'arbitre
doit se trouver sur le terrain 15 minutes avant l'heure
fixée pour le début du match, afin de remettre aux
capitaines des deux équipes les cartes de joueurs , que
ces cartes doivent être signées en présence de l'arbitre ,
le Comité central de FACVFA a décidé depuis quel-
ques saisons déjà, qu'à l'occasion d'un match officiel
les équipes doiven t être présentes sur le terrain 15
minutes avant l'heure fixée pour le début du match
à disposition de l'arbitre désigné.

Les clubs qui ne se conformeraient pas à cette
décision seront amendés de 10 fr. et, en cas cle réci-
dive, l'amende sera chaque fois doublée, sans préju-
dice au droit ju cl^bij repçvant ou .yisj.tçu_c .ciel déposer
un protêt conformément à l'article 45, chiffre 11, litera
f du R. J. de l'ASF, si du fait d'une équipe, les cartes
de joueurs n'auraien t pas été remplies et signées à
temps et qu'ainsi l'équipe fautive n'a pas été en
mesure cle prendre part au jeu à l'appel de l'arbitre .
Les arbitres ont été invités à signaler sur leur rapport
les manquements à cette décision.

2. RENVOIS DE MATCHES. — 1) Le renvoi d'un
match ne peut être décidé que pour cause, de mau-
vais temps, par conséquent, d'impratiba'bilité , du.' ter-
rain (article 43, alinéa 1 du R. J. de l'ASF).

2) Si le club local estime que 1 état du terrain ne per-
met pas que le match soit joué, il devra aviser la per-
sonne de confiance de la région, désignée par le Co-
mité central de l'ACVFA d'entente avec les présidents
des régions intéressées, au plus tard le samedi précé-
dant la rencontre, savoir :

Région frigourgeoise : M. Edouard Gilardi, boul.
Pérolles 44, Fribourg, tél. 037/2 43 46.

Région genevoise : M. Georges Favre, rue de la
Servette 48, Genève, tél. 022 / 33 21 24.

Région neuchâteloise : M. Georges Bourquin, Les
Tires 20, Peseux, tél. 038 /8 18 33.

Région vaudoise : M. Georges Cardinaux, Gai-Matin,
Paudex (VD), tél. 021 / 28 26 88.

Région valaisanne : Comité central de l'ACVFA, case
postale 28, Sion I, tél. 027 / 2 16 42.

Les personnes de confiance des régions procéderont
à une inspection du terrain , personnellement ou par
un arbitre désigné par elles.

3) Les frais de cette inspection sont à la charge du
club local.
4) Si une demande de renvoi pour cause d'impratica-
bilité du terrain devai t intervenir le dimanche matin , à
cause de mauvais temps subit, le club local devra en
aviser la personne de confiance de la région avant
10 heures.

5) U devra au préalabl e prendre contact soit avec
l'arbitre convoqué soit avec l'adversaire pour les infor-
mer d'un renvoi éventuel et fixer une heure pour leur
transmettre la décision définitive.

6) Dès que le renvoi du match est admis nar la
personne de confiance de la région , le club local doit ,
sous sa propre responsabilité, déconvoquer l'arbitre
et l'adversaire par le moyen le plus approprié et con-
firmer par télégramme.

7) Au cas où le télégramme n'atteindrait pas l'arbi-
tre ni l'adversaire, ces derniers peuvent se renseigner
téléphoniquement auprès de la personne cle confiance
de la région.

8) Malgré l'accord pour le renvoi , la personne de
confiance de la région aura le droit cle procéder à
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1 inspection du terrain soit personnellement soit par
un arbitre désigné par elle.

9) Si la demande de renvoi s'avère mal fondée, le
match sera perdu par 3-0 pour le club local ; ce dernier
sera, en outre, amendé et supportera tous les frais
d'inspection.

10) Les demandes de renvoi présentées après 10 h.,
ne seront pas prises en considération ; seul l'arbitre
convoqué sera, clans ce cas, compétent pour décider
si le terrain est praticable ou non. (Voir les prescrip-
tions cle l'article 44, du R. J. de l'ASF.)

11) Lorsque la Commission des juniors de l'ASF ou
les Associations régionales convoquent des joueurs
des équipes du championnat interrégional des juniors ,
pour des matches de sélection , les demandes de renvoi
de matches doivent être adressées directement au Co-
mité central de l'ACVFA, case postale 28, Sion I.

_ Ces demandes ne seront prises en considération que
si 3 joueurs ou plus d'une équipe sont convoqués pour
ces matches et y prennen t part effectivement. Si la
demande de renvoi s'avère mal fondée, le match sera
perdu par 3-0 pour l'équipe dont le club aura demandé
le renvoi, de plus ce dernier sera amendé.

3. SANCTIONS, — A part les sanctions prévues par
las directives cle la Commission lro Ligue/ZUS cle
FASF, toujours en vigueur, le Comité central de
l'ACVFA infl ige-un dimanche de suspension à tout
junior qui reçoit un avertissement pour réclamations
contre les décisions de l'arbitre.

4. COMMUNICATIONS DES RÉSULTATS. — Les
résultats des matches doivent être communiqués télé-
phoniquement au 026 / 6 18 52, par les arbitres , entre
16 h. et 18 h. Les frais de téléphone sont portés sur
la note de l'arbitre.

La Commission dos junior s de l'ACVFA :
Le président : A. MO RAND

Le secrétaire : P. ALLÉGROZ

Un événement pouf Ee FC Bagnes
La nouvelle que le FC Sion et le Martigny-S ports

disputeraient une rencontre amicale demain jeudi , en
nocturne, au Châble, a fait rapidement le tour de
la presse. Il s'agit bien d'un événement sportif à mettre
à l'actif du courageux FC Bagnes.

Non content d'aménager un joli terrain de jeu , ce
jeune club l'a encore doté de projecteurs en vue
de.l'entraînement ou de rencontres en nocturne. C'est
ni plus ni moins, qu 'un exploit et il convenait de sou-
ligner cette réalisation , par un grand match.

En invitant , Sion I et Martigny I, le FC Bagnes
ne pouvait .mieux choisir les acteurs de la soirée.
Voilà deux équipes qu 'çn se réjouit tout particulière-
ment de voir aux prises. Les Sédunois viennent pré-
cédés d'une réputation qui n'est plus à faire, alors
que les Marti gnerains, dans leur formation ' nouvelle,
se _¦ préparent , à -jouer une carte importante en .lre
li^ue. 

La rencontre de. jeudi, soir .constituera un. test
pour les deux équipes.

Le coup d'envoi sera donié à 20 heures. Dt.

SPGRT - TOTO
Gains au concours No 1 du 23 acât 1959

1er ' rang" : '20 . gains'' à  13 points, Fr. 5001.60 ; 2e
rang :' 458 gains à 12 points, Fr. 218.40 ; 3e rang :
5421 gains à 11' points , " Fr. 18.45 ; 4e rang : 31.925
gains à 10 points , Fr. 3.10.

Versement des gains. — Les gains du concours
Sport-Toto No 1 du 23 août 1959 seront remis à la
poste pour versement le jeudi 3 septembre 1959.

m \̂
Sion recevra les athlètes valaâsans

Samedi 29 et dimanche 30 août, les athlètes valaisans
se retrouveront sur le stade du Vieux-Stand à Sion,
pour le championnat valaisan de décathlon.

Les juniors A et B du rayon Sierre-Saxon ouvriront
la fête le samedi dès 14 heures. Les jeune s gens de
ce secteur sont priés de bien vouloir se présenter a
l'heure pour faciliter le déroulement normal de la
fête afin de ne pas surcharger les concours du diman-
che. A partir de 15 h. 30, les athlètes de catégorie A
se présenteront pour la première partie de leur pro-
gramme.

Plus de 140 inscriptions sont parvenues aux orga-
nisateurs, soit 26 en catégorie A, 15 en catégorie B
et 100 juniors A ou B.

Le titre de champoin valaisan ne peut guère échap-
per au décathlète sédunois René Zryd, 5e couronne à
Bâle et vice-champion suisse de pentathlon, surtout
que ce dernier se trouve sur son terrain. La lutte
d'honneur entre Viotti , Michellod , Ruppen, Sauthier,
sera beaucoup plus serrée pour les autres places
Bovier, etc. ; tous ces athlètes se tiennent de près.
En catégorie B, Ritz , et Schmid sont nos favoris.

Chez les juniors, la première place est des plus
convoitées.

Que tous les gymnastes se rendent à Sion pour en-
courager nos athlètes qui sont les enfants pauvres
du sport en Valais. La lutte sera très ouverte et spec-
taculaire.
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des tireurs valaisans
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Affil iée 
à la 

Société 
suisse 

des carabiniers

Président : Henri Gaspoz, Veyras / Sierre , télé phone 027 / 5 10 35
Secrétaire : Joseph Reymondeulaz , Chamoson

Tirs militaires obligatoires 1959
Uvrier — Société de tir La Campagnarde

Mentions fédérales. — 124, Ogier Basile ; 123, Hae-
fliger Jean-Paul , de Riedmatten Raymond ; 121, Be-
ney Gilbert ; 120, Comina Rémy, de Riedmatten Ed-
mond ; 118, Baillifard Roger , Haefliger Joseph ; 117,
Bétrisey Marc ; 115, Hutter André ; 114, Revaz Ca-
mille ; 113, cle Riedmatten Henri ; 112, de Riedmatten
Etienne ; 111, Gillioz Meinrad ; 110, Geiger Norbert ;
109, Rudaz Joseph ; 108, Bétrisey Michel , Lenggen
Henri , Siggen Emile.

Mentions cantonales. — 107, Bovier Edmond , Lam-
briger Gérard ; 106, Lenggen Michel , Oggier Georges ;
105, Bétrisey André.

De belles manifestations à Crans
Comme chaque année, le golf attire bien du monde

dans notre belle station. En effet , vendredi se dérou-
lera le tournoi amateur-mixte, avec quatre balles ,
meilleure balle.

Mais la plus importante des manifestations de
l'année sera certainement l'Open Suisse 1959, qui se
déroulera clu 3 au 5 septembre 1959. Nous revien-
drons prochainement sur cette intéressante compé-
tition.

Il EN MARGE DE LA VIE SPORTIVE

Les Rosays-Lourtier
Tir aux challenges pistolet et petit calibre
Les samedis 29 ct dimanche 30 août aura lieu au

stand des Rosays, à Lourtier , une fête de tir au pis-
tolet et au petit calibre. Le premier groupe (5 tireurs)
classé à chaque distance deviendra détenteur d'un
challenge. D'autre part , de multip les souvenirs indi-
viduels pourront être obtenus sur différentes cibles.

Par la même occasion , une cantine bien fournie ,
avec raclette sur l'herbette , fera la joie des prome-
neurs et des tireurs qui se rendront dans le site en-
chanteur des Rosays.

Heures d'ouverture du stand : samedi de 14 à 18
heures ; dimanche de 7 à 12 et de 13 à 18 heures.

Messes à la chapelle de Lourtier à 7 h. et 9 h. 30.
Le comité des Rosays.

Succès russes à Winterthour
Comme on s'y attendait , les tireurs russes ont net-

tement dominé tous leurs concurrents , hier , à Win-
terthour, dans la première journée des championnats
d'Europe. On tirait à l' arme libre. L'URSS totalisa
4525 points, la Finlande (2e) 4461, et la Suisse (3e)
4458. Les Russes se classèrent également en tête dans
chaque position , Bogdanov établissant même un
nouveau record mondial avec 1146 points après avoir
enlevé les titres à genou , couché ©t debout I

Tournoi pour le Championnat de Montana
La saison des tournois de tennis prendra fin , à Mon-

tana-Vermal a, les samedi 29 et dimanche 30 août , dates
auxquelles se disputera le Championnat de Montana.
Ce dernier comprend quatre épreuves, soit le simple
dames, le simple messieurs, le double mixte et le dou-
ble messieurs. Chacune des épreuves est dotée d'un
magnifique challenge. Les inscriptions sont reçues jus-
qu 'au vendredi à midi par l'Office du tourisme de
Montana-Vermala, tél. 027 / ' 5  21 79. TCM.

A propos ium « a»a!@
La récente création de l 'Amicale des clubs va-

laisans de première ligue est une chose qui aura
fai t  p laisir à tous les amis — les vrais — de notre
canton, à tous ceux, surtout , qui n'ont jamais bien
compris le mauvais acharnement trop longtemps
mis par nos meilleures équipes à s'expli quer sur
le terrain. La nouvelle , n'a pas passé inaperçue
hors du canton et elle a s u f f i  a convaincre enf in
les sporti fs  suisses encore scepti ques , quant au
vent nouveau dont on leur avait dit qu 'il souf-
f lai t  depuis quelques années sur le Vieux-Pays.
Concrétisée sur les stades et p lus particulière-
ment lors des réconfortantes journées de Mon-
they, cette « amicale » produira sans doute uri
e f f e t  encore meilleur que si elle devait se limiter
à des seuls banquets ou à des réunions familières.

On s'en réjouit d'autant plus que nos footbal-
leurs et notre public .ont longtemps passé — et
très souvent à tort, il f au t  quand même le souli-
gner — pour être habités de princi pes sport i fs
primaires et plutôt rudes ! Il existe encore pas
mal d 'équipes qui ont une frousse bleue de venir
chez nous et qui s'imag inent courir de gros dan-
gers à vouloir vaincre sur notre sol. Los empoir
gnades provoquées par certains derbies d'autre-
fois  ne sont certainement pas étrangères à cet
état d'esprit , mais lorsque tout le monde aura pu
se persuader que même nos rivalités régionales
n'emp êchent pas la courtoisie et le respect mu-
tuel , ces choses-là ne seront plus que de vieux
souvenirs et elles passeront dans le domaine de
la légende.

Les progrès sur le chemin du fair-p lay ne se
sont d'ailleurs pas réalisés partout avec la même
rapidité. A titre d'exemp le, il m'a été donné d'as-
sister, la semaine dernière, à une rencontre dite
amicale entre deux équi pes de la même ville —
l'une de ligue nationale A, l'autre de première
ligue. Je vous assure que ce f u t  loin d'être joli 1
Au lieu de s'engager à jouer le jeu , quitte à
prier son adversaire présumé supérieur de ne pas
forcer la dose et de se contenter éventuellement
d'un score qui n'aurait rien enlevé au p laisir des
spectateurs , le « petit » aborda le matcli avec
l'idée bien définie de se défendre à outrance et
même de livrer une véritable partie de Coupe.

Quel désastre ! La confrontation f u t  mauvaise
sous tous ses ang les et s'acheva dans le p lus pé-
nible des tumultes, sous les huées d'un public
qui réalisait à quel point risquait d 'être com-
promise la préparation jusque -là minutieuse de
l 'équi pe représentative de la cité. Il y eut des
blessés et, par la seule fau te  de quel ques joueurs ,
le club de ligue inférieure s'est ainsi mis à dos
nombre dc sport i fs  qu 'il avait toujours pu comp-
ter parmi ses amis.

A l 'heure où la coutume veut que l'on fasse
justement appel à la générosité de ses supporters ,
il est des gestes qu 'il eût été préférable d'éviter.

I ^̂  1
Sur la rouie

Celui qui cède la priorité de passage perd quelques
secondes. Celui qui force le passage peut perdre quel-
ques semaines... voire même le goût du pain.

Le PI

Lettre de Fribourg
(Suite dp to t ro pana) ;

construction et confiait l'élaboration: d'un avant-pro-
jet' à un bureau ' d'architectes' Zurichois spécialisés en
la matière ; il jetait son dévolu sur un terrain admi-
rablement situé et qu'était prête à lui céder la com-
mune de Fribourg.

Les plans sont prêts maintenant et vont être sou-
mis à la session d'automne du Grand Conseil. Le pro-
jet conçu par les architectes zurichois est vraiment
remarquabl e et, si.le Grand Conseil l'adopte, Fribourg
pourra proclamer ' qu 'il possède l'un des plus beaux
et des plus' modernes établissements, hospitaliers de
Suisse.. L'un des plus chers aussi,, d'ailleurs . C'est ce
qui fait hésiter les députés.

Il est vraisemblable que les dépenses pour le ter-
rain , les constructions et les aménagements intérieurs
dépasseront 30 millions , et que le déficit annuel d'ex-
ploitation sera de l'ordre de 2 millions. On prévoit
que les pères du peuple n 'envisagent pas de galté de
cceur de telles charges, surtout que l'on ignore exac-
tement où l'on va trouver l'argent nécessaire, puis-
qu 'aussi bien le gouvernement a précisé qu 'il ne
pouvait être question de recourir à un nouvel em-
prunt , le service des dettes anciennes étant déjà dif-
ficilement supportable. On va réaliser quel ques bien
immobiliers et l'on va recourir au système impopu-
laire des centimes additionnels.

Ce qui , de surcroît, étonne ceux qui devront
accepter ou refuser le projet , c'est cle constater que
si l'on arrive en moyenne, dans les nouveaux hôpitaux
suisses , à un prix de revient de 60 à 80.000 francs
par lit , c'est 100.000 francs qu 'il faut compter pour
l'hôpital projeté. Cent mille francs le lit pour an
canton pauvre , ça donne à penser. Et cela pourrait
bien amener les députés à exiger l'étude d'un autre
projet , peut-être un peu moins luxueux , et à demander
que, pour éviter tout malentendu on fixe cette fois
aux architectes un plafond financier à ne pas dépas-
ser, ce qui semble bien avoir été omis la dernière
fois. Marc Waeber.

_ \f. Les championnats suisses nordi ques 1960 se dé-
rouleront du 29 au 31 janvier , à Saas-Fee. Les épreu-
ves ont été avancées en raison des Jeux olympiques
d'hiver à Squaw Valley.

_t La liste des participants au Grand Prix de Ge-
nève contre la montre (13 septembre) s'allonge. Les
deux derniers candidats acceptés par les organisateurs
sont le Français Gérard Saint et l'Anglais Tom Simp-
son, deux rouleurs de première force.



Des cigognes à Saint-Pierre-de-Clages
« Le Rhône » de lundi a signalé le passage d'une bande de 46 cigognes clans la région de Schon-
biihl-Urtenen. Faut-il en déduire que c'est de la bande d'oiseaux migrateurs en question dont
faisait partie le coup le qui a été vu dans l'après-midi du même j our perché sur le toit des bâtiments
de MM. Oswald Crittin et Aimé Remondeulaz en bordure de la route cantonale à Saint-Pierre-de-
Clages ? Ces deux cigognes y restèrent durant une grande partie cle l'après-m 'di , indifférentes tant
au bruit  cle la circulation intense en cet endroit qu 'aux regards des nombreux passants et cu-
rieux qui ne se lassaient pas d'observer ces gracieux et sympathi ques échassiers. Une clame cle
l'endroit s'est même demandée, à cette occasion s'il n'était pas à propos d'associer cette halte de
cigognes à un heureux événement prochain attendu dans le village par... deux j eunes épouses !...
« Chi lo sa ? »

Hier matin mardi , notre coup le, après avoir « camp é » la nuit à Saint-Pierrc-de-Clages, a
poursuivi sa route dans les airs en remontant la vallée du Rhône.

Violents collision près de Vernayaz
Ayant du .stopper brusquement pour éviter un véhi-

cule qui venait de s'arrêter , M. Michel Rudaz , de Sion,
a vu sa voiture se mettre en travers de la route , à la
sortie de Vernayaz. A ce moment survint une chachine
vaudoise et une violente collision se produisit. '

M. Rudaz , par chance, ne souffre que cle quel ques
contusions. Le conducteur de la voiture vaudoise , M.
Gilbert Crausaz , d'Assens , souffre de contusions mul-
ti p les. Les deux autres occupants , MM. Joseph Pichon-
naz , 58 ans , et Alfred Progler , tous deux d'Assens éga-
lement , ont été blessés. Le premier souffre d'une frac-
ture cle la hanche et d'une forte commotion. Le second
a des côtes fissurées et des plaies ouvertes à un bras.
Les trois blessés sont hosp italisés à Martigny. Les deux
véhicules , cle construction récente, sont complètement
démolis.

Cérémonie de clôture des examen
de fin d'apprentissage 1959

Samedi 29 août 1959, à 15 h., à la grande salle
de la Matze, Sion

PROGRAMME
1. Rapport sur les examens par le chef du Service

dc la formation professionnelle.
2. Allocution de M. le conseiller d'Etat Marcel

Gross, chef du Département de l'instruction publi-
que.

3. Allocution de M. Amacker, président de l'Union
valaisanne des arts et métiers. ¦ '

4. Proclamation des résultats.
5. Prix.
6. Chant final.

Service cantonal de la formation professionnelle.

Finir les vacances en beauté !
Là date du 29 août prochain marque pour beau-

coup de gens la fin du beau rêve des vacances, mais
aussi celle de nouveaux espoirs .

C'est ce jour-l à qu 'a lieu le tirage de la Loterie
romande et il va, sans doute , combler de nombreux
voeux secrets puisqu 'il est marqué par trois gros lots
de 60.000 francs chacun et par nombre de lots im-
portants.

Prendre des billets, c'est finir les vacances en beauté
en tentant sa propre chance et en assurant celle des
œuvres de bienfaisance et d'uti l i té  publique auxquel-
les la Loterie romande distribue ses bénéfices.

On dit que la fortune vient en dormant...
A condition cependant d' avoir l'œil ouvert au bon

moment.

La fête cantonale de !a Croix d'Or
Les membres des sections locales , affiliées à la

C-oix-d'Or valaisanne ont reçu en temps utile les di-
rectives et le programme de la fête annuelle fixée à
dimanche prochain.

Il est sans doute bon que les sympathisants et les
membres isolés désireux de prendre part à ce regrou-
pement des forces, soient informés du programme de
cette journée qui promet d'être une réussite , la sec-
tion organisatri ce de Chippis s'étant dépensée sans
compter pour le succès cle cette fête.

9 h. 15, départ du cortège de Sous-Géronde.
9 h. 30, place de fête : bienvenue par le président

de la section de Chi ppis et message clu président can-
tonal. M. Edouard Fiorey.

9 h. 45. messe en plein air avec sermon.
10 h. 45, conférence de M. Francis Pellaud, secré-

taire à l'EFGS, à Macolin : « Les ennemis du sport ».
11 h. 30, exposé de M. A. Richon , ing énieur AIAG ,

Chipp is.
12 à., dîner : p ique-ni que ou approvisionnement à

la cantine de fête.
14 h., a'ioeu 'ion de M. Schmid, président de ta

commune de Chippis : messages divers d'abstinents :
partie récréative animée par les sections de Sierre e1
Chalais ; produ ctions de la section locale de gymnas-
tique.

17 h. 30, clôture de la fête ; consignes ct résolu
tions.

Expéditions de fruits et légumes
Quantités expédiées au 22 août 1959 : abricots

6.599.197 kg. ; pommes '353.176 kg. ; poires 1.152.401
kg. ; choux-fleurs 1.023.378 kg. ; tomates 3.054.109 kg.

Observations
Abricots. — La récolte est prati quement terminé i.

Les quantités prévues ont été atteintes .
Tomates. — Les apports journaliers se maintiennent

à un niveau élevé. En fin de semaine , les prix ont
de nouveau baissé.

Poires. — On cueille maintenant les Louise-Bonnes .

Les accidents de ia routa __ . \m\m
On a enregistré 7 accidents mortels dont ont été vic-

times 4 hommes, 1 femme et 2 enfants ; l' imprudence ,
l'inattention et l' excès de vitesse étant les causes princi-
pales de ces accidents. La liste des cas avec blessés
comprend 74 dossiers pour 69 hommes, 30 femmes et
10 enfants blessés et soignés clans les hôpitaux.

De plus, la police a enregistré 89 accidents avec des
dégâts matériels importants.

Elle a dû procéder au retrait de permis de conduire
pour des durées de 1 à 6 m'ois, la plupart pour ivresse
au volant.

Bientôt a ehassa !
La chasse général e sera ouverte, en Valais , clu 15

septembre au 14 novembre ; pour le cerf , le chamois
et la marmotte , du 15 au 26 septembre avec deux
journées spéciales , les 6 et 7 novembre pour le cerf ,
la biche non suitée, le brocard et la chevrette. •

Des permis spéciaux sont nécessaires pour la chasse
au blaireau (l" r juillet au 14 novembre) et au gibier
d'eau (1" décembre 1959 au 27 février 1960).

thème et L1o?g@ S. A
L exercice allant du 1er avril 1958 au 31 mars 1959

a derechef été marqué par une intense activité sur
tous les chantiers de la Lizeme et Morge S. A. Les
progrès des travaux ressortent clairement cle l'augmen-
tation des déoenses de construction, qui ont passé de
7.200.000 francs en 1957-58 à 12.200.000 francs.

A la fin de l' exercice, l' aménagement des prises
d'eau sur la Lizeme et la Derbonne pouvait être con-
sidéré comme terminé , de même que le canal d'adduj -
tion entre ces deux ouvrages.

Les travaux de génie civil de la conduite forcée
sont achevés et le montage des tuyaux cle la conduite
elle-même se poursuit rap idement.

Dans le bât iment  de la centrale , à Ardon , on pro-
cède actuellement à la mise en place des installations
électromécani ques ; les travaux de montage des tur-
bines et des alternateurs se poursuivent conformé-
ment au programme. Des progrès sensibles sont éga-
lement enregistrés dans l' aménagement du poste ex-
térieur.

Pour compenser les fluctuations dans la restit ution
de l' eau à la Lizeme, consécutives à l'exploitation ra-
tionnelle de l' usine aux heures de pointe et assurer une
alimentation constante des canaux d' irrigation dont les
prises d'eau se trouvent sur la Lizerne , un bassin
de régularisation a été aménagé dans le cours cle la
rivière au sortir du canal de fuite de l'usine. Ce bassin
est en service.

Pour permettre 1 acheminement en direction de Sion
de l'énergie produite à l' usine d'Ardon , une ligne à
haute tension de 65 kV. a été construite entre ces
deux localités.

Démonstrations à l'aérodrome
Le major Liardon. champ ion du monde d'acrobatie

aérienne, a effectué hier à l'aérodrome, une série de
démonstrations.

Le public, qui avait été invité au spectacle, a vécu
des instants émotionnants.

Ue bourgs en villages
Max I Fully

AVEC LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT. —
Pour le visiteur , l'hôte , Nax est synonyme de flâneries
solitaires baignées d'effluves sylvestres, de décors
lumineux , d'un panorama grandiose dans le sillon
rhodanien. Nax est aujourd 'hui conscient de sa si-
tuation particulière au centre du Valais. La Société de
développement a compris le rôle qui lui est dévolu.
Timidement peut-être encore , elle le traduit par une
volonté déterminée de bien faire.

Le 19 août , elle conviait ses membres en assemblée
générale. Un nombre réjouissant répondit à l' app-!
du comité salués par M. René Grand , président. Après
des questions d'ordre administratif et financier , M.
Grand , dans un rapport succinct , orienta ses audi-
teurs sur les réalisations et initiatives en cours. Si
toutes ne sont pas très spectaculaires ou menées à
grand fracas publicitaire , elles sont néanmoins de
nature à faire jour à d'intéressantes perspectives.

Avec le remaniement parcellaire et les travaux
d'adduction d' eaux nouvelles en voie de réalisation
sur le ' plan communal , nous pouvons d'ores et delà
songer à d'importantes améliorations routières, à '•_
mise en valeur de nouveaux terrains et par là mê.m^
étendre la construction de nouveaux chalets. Bar cir-
culaires , la population fut  invitée à apporter son
concours à la solution de divers problèmes touristi-
ques.

Sous les auspices du Ski-Club , une récente initia-
tive envisage la fondation d'une société pour l'ex-
ploitation d'un téléski. L' initiative précitée fut  com
mentée en détail ; l' assemblée fut unanime à recon-
naître la nécessité de doter Nax d'un équi pement
hivernal. Le plus bel hommage rendu aux initiateurs
fut  la souscription par l' assemblée d'un montant d ;
500 francs malgré les movens financiers restreints. Un
appel tout spécial du président invita les membre^
à œuvrer pour permettre la libération du capital et
envisager la construction cette année encore. La voix
de plusieurs cle nos hôtes sur le « ton » à donner a\i
développement futur  de Nax fu t  un précieux encoura-
gement.

Puisse Nax , sa laborieuse population , avoir confian-
ce en leur avenir et vous, hôtes d' aujourd'hui, de de-
main , trouver sur son coquet plateau, le repos et
l'énergie , comp léments indispensables dans notre vie
fiévreuse. M.

DE QUELQUES RUTS DE PROMENADE. —
Comme chaque année, nos sociétés, groupements et
classes ont organisé leur sortie. Ces courses connais-
sent en général un grand succès car c'est à peu près
les seules vacances que nos paysans peuvent se payer.
Voici , à notre connaissance quelques buts choisis :

La Société d'agriculture a fait le tour des Alp«s
valaisannes par le Saint-Bernard , Aoste, Ivrée, Stresa
et le Simplon.

Le Groupement des producteurs de graines a visité
Bâle , la fabrique Sandoz , entre autres.

La société de consommation La Solidarité s'en est
allée jusqu 'à Annecy en passant par Chamonix.

La société de chant La Cécilia a grimpé jusqu 'à
Zinal.

La société de Jeunesse radicale a organisé une gril-
lade sur 1 Arpille.

Les contemporains de la
du côté du Jura , vers le

La classe 1904 a visité
1919 la Bourgogne et celle

classe 1902 s'en sont allés
Saut-du-Doubs.
le val - d 'Hérens ; celle de
de 1934 Saas-Fee.

Finhaut
LA ROUE DE LA FORTUNE A FINHAUT. ¦-

La coquette station de la vallée du Trient sera bien-
tôt le centre des pensées et des espoirs de dizaines Je
milliers de possesseurs de billets de loterie. C'est à
en effet que dans trois jours aura lieu le tirage de la
Loterie romande. . .

La cérémonie, agrémentée de productions du choeur
mixte locaj, sera le clou de cette saison estivale fort
animée ce mois-ci mais qui touche bientôt à sa fin.
Elle se déroulera dans la salle paroissial e, modes'.e
maison de bois à l'orée de la forêt , que voici vingt ans
la presse romande faisait connaître aux amateurs de
théâtre. Le lundi 24 juillet 1939, en effet , les prin-
cipaux journaux romands consacraient les premières
colonnes de leurs éditoriaux à un événement artistique
de 'Tépoque : la création par la troupe du Théâtre
valaisan , du drame du chanoine Poncet , alors curé
de la paroisse : «La séparation des . races », tiré du
célèbre roman de C.-F. Ramuz.

Le public , intéressé par un accueil chaleureux de la
presse et laudatif vint nombreux cet été-là, de toutes
les parties de la Romandie, comme cn allait au
Théâtre de Mézières.

Cette salle rappellera aussi des souvenirs à plu-
sieurs mobilisés de la guerre , puisque dès lé début
de la mobilisation elle fut  réquisitionnée pour abri-
ter une compagnie , lors de l'occupation de la région
par les « couverture-frontière ».

Samedi 29 aoû t, la capricieuse dame Fortune y
choisira ses élus. Il y aura des déçus, comme toujours ,
mais choisir Finhaut , comme but de promenade de
ce. week-end ne décevra pas , certainement.

Agriculteurs,
ne méritons pas un tel reproche

Quelque temps avant sa mort survenue inopiné-
ment ce printemps dernier , le célèbre professeur
Pierre Fromont, membre de l'Académie d'agri-
culviire de France, s'écriait , au cours d'une , com-
munication qu 'il, faisait à une séance d'Académie :

— Le drame de l'agriculture française est l'in-
existence de la formation professionnelle.

Il se basait , pour lancer ce réproche, sur le fait
statisti que suivant : 96 % de 2.200.000 chefs d'ex-
ploitations agricoles de France n 'ont pas reçu une
telle formation et si, chaque année, 50 000 agri-
culteurs deviennent chefs d'exploitation, il ne
sort , pendant le même laps de temps, que 1500
di plômés des diverses écoles agricoles.

C'est en effe t bien peu.
Ne méritons pas un tel reproche.
Les intéressants progrès scientifiques ont fait

du métier d'agriculteur un métier complexe, dif-
ficile et délicat.

On ne peut auj ourd'hui le prati quer avec suc-
cès que muni d'une formation professionnelle
très poussée.

Or, une bonne formation professionnelle agri-
cole — l'expérience est là qui le prouve d'une
manière éclatante — commence toujours par la
fréouentation d'une école d'agriculture.

Qu on veuille bien s en souvenir dans nos mi-
lieux agricoles à cette heure où s'ouvre la période
des inscrictions à notre Ecole cantonale d'agricul-
ture cle Châteauneuf.

Marc Zufferey, ing. agr., directeur.

—" ___W__J_________ J_________ 0_Ë___ WÊ___W_JÊ___

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus lors de son
grand deuil , la famille de feu

Alphonsine Défayes
remercie sincèrement toutes les personnes qui
y ont pris part par leur présence, messages,
envois de fleurs , et qui l'ont entourée durant
ces jours de cruelle séparation.

Leytron , août 1959.

Charrat
TOMBOLA DE LA JOURNÉE DES ARTISTI-

QUES. — Liste de tirage : N° 38 gagne une pendule ;
557, un jambon ; 332, un fromage ; 325, un assorti-
ment cle bouteilles ; 68, un assortiment de bouteilles.
Les lots sont à retirer auprès de M. Marcel Cretton ,
tél. 026 / 6 31 45. R. 3668.

Saxon
CORPS DE MUSIQUE. — En passant en flânant

dans les rues de Saxon , l'on voit se dégager un ail
de franche gaîté. Pourquoi ? Parce que les durs tra-
vaux de la campagn e terminés , la cueillette des abri-
cots tirant à sa fin , la laborieuse population de cette
cité vous invite à fêter avec elle la Saint-Félix dans
l'ambiance des grands jours. Le Corps de Musi que,
lui aussi , veut faire la part des choses. C'est pourquoi ,
cordialement , venez lui dire bonjour les 30 et 31 août
1959, à la grande salle Florescat , où un orchestre
renommé vous tiendra en haleine jusqu 'à l' aube.

Des vins de premier choix, un buffet chaud et
froid soutiendront les estomacs délicats.

Assez bavardé. Le surp lus , vous le saurez en y ve-
nant nombreux. Encouragez cette jeune société qui
mérite toute votre sympathie. (Voir aux annonces.)

Le Châble - Bagnes Stade communal

. . . . Jeudi 27 août , en nocturne . . ..

19 h. 20 : match de minimes

: 20 h.

%m_ m B
Martigny 1

. _ ¦ - . , , Entrée : 2 fr.
i . ¦ > . -.: _ . _ t

Dans importante localité industrielle du Bas-Valais, i
3roximité de la future Raffinerie , à vendre

2 fesiisiofs locatifs neufs
iituês l' un à côté de l'autre ; 18 appartements chacun
:ous loués.

Ecrire sous chiffre P. 10460 S. à Publicitas , Sion.

r >

ECOLE TAMÉ - SION
Place du Midi 44 (2" étage)
(f i 027 /2  33 05 (Ecole)
<f i 027 / 2 40 55 (appartement)

COURS DE COMMERCE COMPLET 6-9 mois
Cours de secrétaire - sténo - dactylo 4-6 mois
Cours de langues étrangères 3-6 mois
Cours de préparat ion aux examens
d'admission PTT, Douanes, CFF 4-8 mois
(Sections pour débutants et élèves avancés)
* DIPLOMES et CERTIFICATS *¦

g Rentrée : £5 septembre __
Jusqu 'au 12 septembre, cours cle vacances

Demandez conditions et prospectus gratuits
à la Direction $_ Garantie : Prolongation

éven^uelL des cours GRATUITE

k_ *

Terrain A en,ev°r' nrgentI
On cherche à acheter prés l^gï'ggièS 1 70 Si
DU jardin de 2000 à 5000
n2, dans la région Char- j  cylindres , 9 CV., par
rat ou Saillon. fait état. Batterie et pneu:
Faire offres avec prix et neuls -
nombre de m- , sous chif- Prix : 2500 fr.
fre R. 3661 au journal qui Ecrire au journal sous R
transmettra . 3663.

A vendre 8 à 900 kg. de

regain
à prendre sur le pré.
S'adresser au journal sous
chiffre R. 3667.

steno-tefyla
cherche travail , quelques
heures par semaine , l' après-
midi , région Marti gny-
Monthey.
Ecrire sous chiffre R. 3670
au journal « Le Rhône ».

A £ B I A
;ivec remorque , 2 fraises ,
pompe , houe et buttoir. Le
tout en parfait état.
S' adresser à Marcel Cottu-
re, atelier mécanique , Fully.

Abonnez-vous

au journal « Le Rhône

l'organe des sportits

valaisans



Pour une vaisselle plus agréable!
Plus agréable Plus agréable Plus agréable
pour doser pour relaver comme résultat
2-3 giclées dans l'eau.... et LUX relave presque tout seul. Il suffit PrenezunverrelavéavecLUXet
LUX liquidesedissout immé- de tremper la vaisselle dans l'eau de regardez-le à contre-jour. Pas
diatement. Finis les nuages relavage pour la débarrasser instanta- besoin de le frotter: il brille déjà,
de poudre! LUX liquide au némentcl e touslesrésiclusdegraisseet <§{M de propreté! De même il estsu-
pouvoirdétersif concentré est de tous les restes d'aliments. En plus, y ï  perflu d'essuyer la vaisselle ou
agréable à doser , pratique et l'eauderelavages 'égouttesanslaisser /luTNj les couverts car LUX liquida
surtout économique. detracesni de ronds. R\ 'fy\ les fait briller tout seul.

Et pour vos mains la célèbre douceur LUX! <&_sM  ̂
Lç flacon-gicleur Fr. 1.50

2-3 giclées relavent beaucoup de vaisselle!

Henry Dunantnq||!p̂

1859 iiiiiiii iiiysiiiiiiiiii
1959 . lll

AVIS  DE TI R -
Des tirs  auront  lieu comme il suit :

a) avec mousqueton  au s tand  de tir de Mar-
ti gny-Vil le

j eud i  27. 8. 59 0700 - 1200

b) avec armes d'infanterie ct grenades à main
jeudi 27. 8. 59 1300 - 1900

E m p lacement des p ièces : Dans la zone des
buts.

Rég ions des buts  : Gravière sur de Vernayaz
entre La Verrerie et La Dzoui l la .
Pour- de p lus amp les i n f o r m a t i o n s  et pour les
mesures cle sécur i té  à p rendre , le public est
prié de consu l t e r  les avis de tir a ff i c h é s  clans
lès communes intéressées.

Le cdt de la p lace d'armes dr Saint-Maurice
Tél.  025 I 3 61 71

Poussines
vendre cause manque deA vendre cause manque de

place 100 poussines Le-
ghorn lourdes sélection-
nées. 5 Y_ mois : 13 fr. ;
100 p. 6 Vi mois : 15 fr.
pour début ponte, échange
vieilles poules.
(f i 027/4  73 27.

Pour fous

travaux fe HCSTOTAT08
Se recommande

\___ _ û Roth fils, Saxon
10 divans-iits

neufs , métalliques, 90 X
190 cm., avec protège-
matelas, matelas en crin
et laine, oreillers , duvets et
couvertures laine, à enle-
ver, le divan complet soit
6 pièces , seulement 190 fr.
Port payé.

W. Kurth
Av. de Morges 9, Lausanne

<fi 021 / 24 66 66

A remettre (ville importante du Bas-Valais)
pour cause force majeure , bon

commerce de primeurs et vins
mi-gros et détail. Clientèle et chiffre d'affaire
importants.

Faire offres par écrit sous chiffre P. 10428 S à
Publicitas, Sion.

Wj Petits poîs et carottes fl î ™^B

i Saucisse à rôtir „ éfktà 1
B (veau ou porc) la pièce 100 g. % T _ &r T _ $y R

I Poires du Valais ,„ ÛS |
glà «Williams» (Classe I) le kg. + %!&?¦<$&_? Êm

\__ T~ _ ~* _ _ _ _ _  __ _ _ _ _ __ *': 1 L Y i I -BP̂ T̂I __WF M Sëê9 \ ^̂ _ ff_ _ _ ^y _

Vente , échanges, réparations

Kurt HEDIGER, garage,
agence Vespa - Saxon

(f i 026 /6  24 32
Anciennement : Garage Hofmann

Profitez du spécialiste

Docteur
B. Zen Ruffinen

Chirurgie et Urologie
FMH

MARTIGNY

absent
du 27 août au 6 septembre

Horlogerie-bijouterie

H. Langel, Saxon
fermée

du 31 août au 9 septembre
y compris.

On demande

JEUNE FILLE
pour aider dans un ménage
de 2 personnes avec 1 en-
fant. Entrée tout de suite
ou à convenir.
S'adresser à M n * Golay, Le
Grand-Chêne, Bex, ?! 025/
5 21 62.

On demande

jeune fille
pour aider au ménage.
Buffet de la Gare, Charrat,
0 026/6 30 62.

On demande pour entrée
immédiate ou à convenir

jeune homme
comme porteur. Gain : Fr.
130.—. Nourri et logé.
Offres à Boulangerie-Pâtis-
serie M. Beyerle, Weber-
gassè 46, Schaffhouse. (f i
053 / 5 48 97.

On demande

sommelière
pour le 15 septembre dans
bon café. Débutante accep-
tée.
Café de la Croix-Blanche,
Saint-Pierre-de-Clages, (f i
027/4 73 51.

Sommelière
connaissant si possible les
deux services est demandée
par Café-Restaurant Bala-
vaud-Vétroz - Sion. Entrée
tout de suite ou à convenir.

Magasin d'alirùèntation à
Martigny demande

Apprentie
Entrée tout de suite.
S'adresser au journal sous
R. 3662.

A louer dans la plaine de
Martigny

terrain agricole
18.000 m2 dont un tiers
arborisé.

(f i 026/615 21.

Excursions familiales
B us dc luxe VW - 7 places — Toutes directions

Tél. 026 / 6  17 60 — Martigny

|5W| Institut de Commerce [ * "

l̂ j l̂ de Sion y\ :' ~
r^

9 _ _ _ _É 9) rue du Collège tSlv'la

Cours commerciaux complets dc _ ct 9 mois
Formation de sténo-dacty lographes

Prépare : aux examens d'admission PTT - CFI

Rentrée : 9 septembre
Sections pour débutants et élèves avancés

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

Direction : Dr Alexandre Théier, prof , diplômé
Téléphone : Ecole 027 / 2 23 84 - Privé 2 .4 84

H» nSJ f̂f f̂ _̂9 _̂s_jnSi > -

____w. /M/JJtSt ̂ __P__B___HnHMHK_ - ": • '̂ ^ 'c\
BK'  ̂  ̂ __ \ %V0 WkW fr^ f̂fiaffrfflW : ¦ . Và^H^

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

Charles MÊROZ, machines agricoles, Martigny-Ville.
Téléphone 026 / 6 13 79.

Autos-location valaisannes réunies

Prix à partir de 30 fr. par jour rtà vmÊËi
Les 100 premiers km. gratuits (y*̂ .̂ \J

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

et petits taxis Studebaker
(f i 027 / 2 37 62 (f i 027 / 4 22 58

30 gouttes dans un peu d'eau !
¦ 

' _ ' . . . .

4_± é CAMOMIN T
! J > .\ ë~*̂  _ '%_¦ e*trait de men1»« et caraomillo

^"S. . /̂^^  ̂ C°n tre t0US Ies 

troub

'es pos-
„«\ l^XîSfwV sibles d'une mauvaise diges-

iÀJŒÎr<W tion! Le Camomint vous
^£mJ62r' soulage et raffraîchit instan-

j /IV tanément.

Le flacon Fr. 2.50 et Fr. 4. .

A vendre

VW 58 / 59
de luxe , état de neuf , envi-
ron 8000 km., toit ouvran t,
prix à discuter.

S'adresser à Rob. Carron ,
Châtaignier, Fully.

Occasion unique
A vendre voiture

Opel Record
modèle 59. Prix intéres-
sant.
S'adresser à Jean Biollaz ,
gare marchandises , Marti-
gny CFF.
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Ouverture de la saison
P3ERRE FRESNAY 1

Comme « L'Homme aux clés d or », ce f n. gH
relate le conflit de deux générations à tra-
vers une intrigue particulièrement drama-

- M__________ 9 1~8 ans r ôlus 
_ _ _
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_ 'm

_ Qs. , , , â_mt _
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ONDES ROMANDES
(Extra!» d* Radio.TMivts Ion)

ÎEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15
ormations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal.

11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Variétés internationa-
les. 12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35 Soufflons
un peu I 12.45 Informations. 12.55 De plage en plage...
13.30 Du film à l'Opéra. 16.00 Entre 4 et 6... Danse à
domicile. 16.20 Conversation avec l'écrivain Grâce Car-
'lisle. 16.03 La musique unit les nations... 17.00 Radio-
Jeunesse. 18.00 L'information médicale. 18.15 Le micro
dans la vie. 18.35 Les championnats d'Europe de tir.
18.45 Présentation des équipes nationales de Ligues A
et B. 19.00 Ce jour en Suisse... 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du monde. 19.50 Avec ou sans paroles ! 20.00
Hommage a Edmond Jaloux de l'Académie française :
La chute de la maison Usher, drame. 21.30 Concert pai
l'Orchestre de chambre. 22.30 Informations. 22.35 Le
miroir du inonde. 23.00 Extraits du Tombeau de Cou-
perin , de Ravel. 23.15 Fin.

VENDREDI : 7.00 Réveil avec Rimsky-Korsakov.
7.15 Informations. 7.20 Propos du matin. 7.25 Kaléido-
scope matinal.  11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au ca-
rillon de midi. 12.15 Le mémento sportif. 12.45 Infor-
mations. 12,55 En vers et contre tous. 13.05 Musique
légère. 13.25 Les grands concertos. 16.00 Les trois
mousquetaires, feuilleton. 16.20 Têtes d'affiche. 16'.40
Flftnerie avec un interprète. 17.00 Œuvres romantiques
célèbres , avec l'OSR. 18.00 Musiques sans frontières.
18.30 Présentation des équipes romandes de footbal l,
Ligues nationles A et B, et du Critérium des as. 18.55
Les jeux unversitaires mondiaux. 19.00 Micro-Partout.
19.15 Informations. 19.25 La situation internationale.
19.35 Le miroir du monde. 19.45 Valses d'opéras. 20.00
Jazz aux Champs-Elysées. 21.30 Un grand poète ita-
lien : Umberto Saba. 21.55 Le pianiste Giorgy Cziffra.
22.15 Un quatuor de trombones de l'OSR. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Musi que contemporaine. 23.12 Musique-
patr iot ique.  23.15 Fin de l'émission.

Pour
tremper

2 heures suffisent

Stupéfiant: vous trempez
votre linge deux heuresdans
une solution d'OMO et la
saleté la plus tenace se dé-
tache entièrement d'elle-
même!
OMO lave pour vous: sans
peine vous rendez impec-
cables les cols de chemises BMWBj|MlllB8Jg
et les torchons de cuisine SS ĵj
maculés. "̂ *»w

La vérité saute aux yeux:

Avec OMO trempé
est à moitié lavé

HN

s Iv

jk.

Casino de Sauon
A l'occasion du 95' anniversaire
et de la Saint-Félix, la Fanfare
municipale LA CONCORDIA
organisera

2 gramds fiais \
les samedi 29 et dimanche 30
août prochains. Orchestre réputé
JO PERRIER. Consommations de
premier choix. Buffet froid.

[ Ambiance du tonnerre.

Revêtement « PLASTIC »
6 fr. 50 le kg.
Couleurs pour sols, bassins,
routes.

GUALINO - MARTIGNY ^c^e, f,̂ ™ 24

« Treize EtoiEes »
En vente dnns les kiosques et les librairies

Télévision
VENDREDI : 20.15 Météo et téléjournal. 20.30 Ultra secret ,

film . 22.00 Dernières informations. Fin.
SAMEDI : 20.15 Météo et téléjoumal. 20.30 Bahia , la Sainte , un

cances. Gaîa de variétés avec le Grand Orchestre du Studio de lo
reportage réalisé au Brésil. 21.00 Eurovision , Rome : Bonnes va-
RAI. 22.00 Dernières informations. 22.05 C'est demain dimanche ,
catholique chrétien, par M. le curé Léon Gauthier. Fin.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
11 faut que le foie verse chaque jour un litre de bile dans

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

Les laxatifs ne sont pas toujours indi qués. Une selle forcée
n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS pout
le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est nécessaire à vos
intestins. Végétales , douces , elles font couler la bile. Exige:
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.35

SPORTS ¦:¦ . ; _. . . • , _ _ |
Qualités indiscernables à un reporter

D'après la conception américaine, le travail d'un
reporter n 'exige pàs'moins que les connaissances d'un
encyclopédistes, la sagesse d'un juge , la précision d'un
régleur . de chronomètres, les nerfs d'un chirurgien,
le courage: d'un homme qui se marie, le savoir-faire
d'un diplomate, la résistance physique d'un champion
polyathlète, la facilité d'un poète né et le dévouement
d'un prêtre.

Mais l'expérience prouve que les journaux des
Etats-Unis ne son t pas aussi exigeants à l'égard de
leurs • collaborateurs^ -
;. •¦ . ._• • ..(¦« BulïçBi» de la presse sportive suisse ».)

Pour
prélaver
dans la machine

Toutes les ménagères sont
unanimes : OMO est idéal
dans n'importe quelle ma-
chine à laver! Sa mousse
pénètre dans le linge et
détache la saleté à fond et
en douceur.
En plus, le nouvel OMO est
un miracle d'économie: pour
une lessive , vous employez
juste le tiers ou la moitié
d'un paquet de 65 cts !

OMO idéal pour
prélaver dans chaque
machine

Un « Constantine » des tout grands jours...
à l'Etoile

Dès ce soir mercredi , Eddie Constantine, comme
vous ne l'avez encore jamais vu , dans un tout grand
film de mœurs : PASSEPORT POUR LA HONTE.
Un page dramatique et mouvementée... Des hommes
sans scrupules envers celles qui tentent de leur
échapper, avec la « blonde incendiaire » Diana Dors,
victime de ces hommes. Arriverait-elle à échapper >\
leur ignobl e servitude ? Odile Versois, la jeune fille
perdue par son ignorance, et Herbert Lom, le caïd
qui impose sans pitié sa loi à celles qui essaient
de lui échapper.

Rien de caché dans ce film sans pitié, courageux,
où leur passeport pour la honte se lit sur leur vi-
sage...

PASSEPORT POUR LA HONTE, une nouvelle mise
en garde dont Eddie Constantine, un sympathique
chauffeur de taxi se fait le champion. Dès 18 ans
révolus.

Ouverture de saison au Corso
C'est cette semaine que le Corso ouvre sa grande

saison, cinématographique, saison qui , à l' exemple de
ses devancières, s'annonce pleine de promesses. La
direction du Corso a choisi le dernier film de l'in-
comparable Pierre Fresnay : LES INSATIABLES.
pour inaugurer cette nouvelle saison. Ce film, comme
î'« Homme aux clés d'or », relate le conflit de deux
générations à travers une intrigue particulièrement
dramatique. Aux côtés de Pierre Fresoay, qui incarne
magistralement un personnage bouleversant et inou-
bliable, se révèlent de jeunes talents : Anne Doat ,
Franca Bettoja , Claude Titre, à qui on peut prédire
un bel avenir.

Horaire : jusqu 'à dimanche (14.30 et 20.30). Loca-
tion 6 16 22. Interdi t sous 18 ans.

Dimanche à 17 heures, lundi et mardi : le classique
du film d'horreur, à déconseiller aux personnes ner-
veuses et impressionnables : L'HOMME AU MAS-
QUE DE CIRE. A faire dresser les cheveux sur la
tête...

Cinéma Michel Fully
Mercredi 26 et jeudi 27. Pour oublier vos soucis,

venez tous voir Fernandel , plus i rrésistible que ja -
mais, dans RAPHAËL LE TATOUÉ. Si vous aimez
rire, ne manquez pas ce film, car c'est la certitude
de deux heures de gaîté, deux heures de détente, deux-
heures de fou rire !

Dès vendredi 28. Espionnage, angoisse, amour, tra-
hison, suspense, voici : LA CHATTE ou le nouveau
visage cle Françoise Arnoul , avec Bernard Blier , Ber-
nard Wicld, André Versini, Roger Hanin , etc., etc.

Ce grand film français d'Henri Decoin est sans
aucun doute l'un des plus francs, l' un des plus brû -
lants que l'on ait jamais vus sur la Résistance. C*
film est d'autre part d'une sobriété, d' une force,
d'une émotion exemplaires. Dès 18 ans révolus.

Cinéma Rex • Saxon
Jeudi 27 : Mystérieux, tumultueux, courageux, voici

un passionnant film d'aventures en haute mer : LE
CORSAIRE DES CARAÏBES, avec Frank Latimore
et Anna-Maria Sandri. Un grand film de cape et d epée
en couleurs.

Vendredi 28 et samedi 29, Jean-Claude Pascal dans
son premier rôle comique, Darry Covvl , Anne Vernon
et Paquita Rico dans LES LAVANDIÈRES DU POR-
TUGAL, une comédie française à grand spectacle ,
présentée en cinémascope: et en couleurs. - il *. • .¦¦ ,z
¦ Ce film est une joyeuse satire de la publicité... c'est

un film simple, frais, agréable, où les situations co-
miques pullulent à souhait et d'une manière irrésis-
tible.

I 
Raphaël LERYEN MARTI .:NY -VILLE

jfijb Truite toutes les hrhnrhes d' assurances
~ u' RmHti i Ml ries Messageries Tel fl 1 fl B7

Suis acheteur au prix du
jour, toutes quantités

kirsch - abricot -
Williams - pruneau -

marc - lie - etc.
AGENCE BEAUVERD

Grancy 12, Lausanne
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cfly drapeau de la

, 
Dimanche 30 août : 13 h. 30 : Formation du cortège h Martigny, gare CFF.

14 h. 30 :' Cérémonie d' inauguration du drapeau à Martigny-Bourg.
Discours de MM. Roger Marin, président du comité d'organisa-
tion , Jean Vogt , président des J .R.V., Francis Germanier , conseil-
ler national , M° Arthur  Bender , président de l'Association radicale
du district , Georges Darbellay, député.
Productions des sociétés de musique invitées.

Samedi et dimanche 30 août , dès 20 h. 30 : I CANTINE

B A L sur la place de fête jj Buffet chaud et froid

On demande à louer tout
de suite à Martigny-Ville

appartement
de 2 pièces, salle de bains
désirée.
S'adresser au journal sous
R. 3660.

On demande à louer à
Martigny-Ville

appartement
de 3 pièces, éventuelle-
ment à échanger contre un
de 2 pièces.
(f i 026 /6  12 04.

On demande à louer à
Martigny

appartement
de 2 ou 3 pièces, sans con-
fort.
S'adresser au journal sous
R. 3666.

A vendre pour cause dou-
ble emploi

Simsa Elysée
mod. 57, avec accessoires,
peu roulé.
(fi 0 2 7 / 4  22 50

vendeuses qualifiées
pour notre rayon Confection dames et fillettes et ménage
La candidate doit si possible posséder les connaissances
nécessaires de la branche, être d'un contact agréable
avec la clientèle, d'un caractère dynamique et jouir
d'une bonne réputation.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Caisse de retraite. Assurances sociales. Rabais sur achats
personnels.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitœ
et photos aux

Discrétion assurée

Fr. 1.35
Laine l r ° qualité, antimite
par 10 pelotes

S. Ançay, A l'Arlequin,
laines , Martignv , (fi 026 /
6 13 59.

__ 1S8 ^s ce so
'r mercre<ii 1

jj || VJSfeljJH Un grand film de mœurs j

| E001E CONSTANTIN E |
î comme vous ne l'avez encore jamais vu , j

: . f ¦¦•¦ ¦  '\  Diana .
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¦
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i U n  
immense éclat de rire !!1

Rap haëMe-Tatoué
, j avec Fernandel

; ! Dès vendredi 2S
i Françoise Arnoul dans

I l  (Dès 18 ans révolus)

El Jeudi 27
!:'¦] Un grand film de cape et d'épêe, en couleurs

| i  Le corsaire des Caraïbes
; j  avec Frank Latimore ct Anna-Maria Sandri

Vendredi 28 et samedi 2!)
I i{ Jean-Claude Pascal ct Darry Cowl dans

; ! Les lavandières du Portugal
; ' j  Une comédie française en cinémascope et en couleurs
ra__WffB_nii___M,P,-.-.»n.v.,v . -|,| ' ja_ÉÉii__ ffTil nif il inuTilHT t̂lTI I—lM WI lllliBÉIIII __¦¦ I¦ ¦ 11 ÉÉ 1 1  ¦

On demande pour cantine A louer à Martigny, à Clai-
ouvrière à Zermatt (2400 re-Citê,
mètres)

2 serveuses appartements
Bon salaire ; nourries, lo- 3 % P ièces > dès Ie l" octo "

gées. "re'

S'adresser , à Murer S. A., Ecrire sous chiffre P 10439
Martigny. <f i, 026 /6  03 60. S à Publicitas, Sion.

i . . I , i '. ï. _ i _ z . i '.' 



Le président Eisenhower en Europe
Depuis la mort de John Foster Dulles, le président

Eisenhower a repris en mains les rênes du gouverne-
ment qu 'il confiait volontiers à son secrétaire d'Etat
du vivant de celui-ci. Plus en forme, semble-t-il, que
jamais, le président désire achever son règne en beauté
et entrer dans l'histoire comme l'homme de la paix.

Il y a déjà un certain temps que l'ancien comman-
dant cn chef de la coalition antiallemande de la
deuxième guerre était parvenu à la conclusion que,
dans les circonstances actuelles et le rapport des
forces étant ce qu 'il est, il était préférable d'arrêter les
frais de la guerre froide, de crainte qu'elle ne finisse
par se transformer cn guerre chaude. Le président
savait aussi — car il entend fort bien la voix de
« l'homme de la rue » — que le citoyen américain
commençait a se lasser de l'interminable tension Est-
Ouest.

En décidant d'accepter la venue de Khrouchtchev
aux Etats-Unis, en acceptant de se rendre ensuite
lui-même en URSS, M. Eisenhower avait quelque peu
brusqué et effrayé ses alliés du continent européen.
Mais il ne faisait qu 'accorder , dans la question Est-
Ouest les violons américains avec ceux de l'An-
gleterre.

A Londres donc, autorités et public applaudirent
chaleureusement à l'initiative de la Maison-Rlanche,
alors même qu'un éventuel accord américano-soviévi-
que mettrait sans doute un terme à la situation pri -
vilégiée que détient actuellement la Grande-Rretagne
en tant que principal allié des USA et, de ce fait ,
aussi en tant que « Troisième Grand ». Mais les
Anglais ne regardent pas volontiers au delà du jour
présent, en quoi ils n'ont peut-être pas si tort que
Ça- 

A Ronn , à Paris, à Rome, sans parler des « petits »
de l'Alliance atlantique, la consternation fut grande.
Les Allemands ont cru — et c'était assez naturel —
que le monde était à la veille d'une entente russo-
américaine qui se ferait siur leur dos. Pour apaiser
leurs craintes M. Eisenhower commence sa tournée
européenne par Bonn. Le vieux chancelier en recevra
un appui moral et politique, à un moment où son
prestige est plutôt en baisse.

A Londres. la visite du président sera sans histoi-
res ni complications ; rien de substantiel ne sépare
en ce moment les cousins anglo-saxons. A Paris, en
revanche, le dialogue Eisenhower-de Gaulle ne sera
pas des plus faciles. Les conceptions personnelles du
président de la Rébublique française, en matière de
politique et du rôle de son pays, ne faciliteront
guère la recherche d'une formule de compromis, entre
les rêves de « grandeur » et les réalités concrètes.

La politique atomique française vient troubler fort
inopportunément l'accord qui s'ébauche entre les
trois puissances atomiques existantes. La politique
algérienne de Paris dérange la tactique américaine
en Afri que et les intérêts que certaines grandes com-
pagnie pétrolières prennent au sort du Sahara. Les
exigences concernant un statut privilégié de la Fran-
ce à l'OTAN sont difficilement compatibles avec les
nécessités d'une Europe unie que soutiennent, en
théorie du moins, les Etats-Unis.

Rien n'est plus navrant que les désaccords qui «e
révèlent dans le camp occidental — et singulièrement
la querelle anglo-française — au moment où s'amor-
ce le dialogue russo-américain.

Aide aux victimes des inondations
en Autriche

Les inondations survenues ces dernières semaines
en Autriche ont non seulemen t causé de très importants
dégâts aux voies cle communication mais également
détruit près de 3000 maisons particulières avec le mo-
bilier de nombreuses familles.

Les autorités cle la Croix-Rouge autrichienne sont
en mesure cle faire face aux besoins immédiats des vic-
times. Le problème restant à résoudre est celui de leur
prochaine réintégration. Un appel international a été
lancé par la Ligue des sociétés cle la Croix-Rouge et
plusieurs sociétés nationales ont déjà répondu positi-
vement. Pour sa part , la Croix-Rouge suisse met à
la disposition cle la Croix-Rouge autrichienne à l'in-
tention des familles sinistrées des matelas pour une
valeur de 10 000 fr.

L'éléphant valsait trop bien
Une danseuse acrobate de 19 ans, miss Vicki Chris-

tiani , qui exécutait un numéro cle cirque — une valse
viennoise — sur la trompe d'un éléphant , a été pro-
jetée en l'air par l'animal devant 5000 spectateurs.

L'éléphant , emporté par le rythme de la valse,
a balancé sa trompe un peu trop haut , oubliant qu 'il
avait une cavalière , a expliqué un porte-parole du
cirque. Miss Christian! est retombée sur la bordure
de la piste et s'est fracturée la cheville.

Mort à 114 ans
L'agence AFP au Moyen-Orient annonce que. le

doyen arménien de la ville d'Alep est mort , dimanche,
à l'âge de 114 ans. ; . . - . ¦_ .  . - . . . - .

, « Iris » a fait des morts et de gros dégâts
. Le typhon « Iris » s'est abattu dimanch e matin sur
la région d'Amoy, sur la côte sud-est de la Chine.

L'agence Chine nouvelle rapporte que 12 person-
nes ont été tuées et 8 blessées. En trois heures, il
est tombé 200 mm. de pluie à Amoy. Plusieurs" mai-
sons se sont effondrées et 200 bateaux de pêche ont
été détruits ou emportés.

Fuite en famille
Un paysan de Volkerode, en Allemagne orientale,

a réussi un tour vraiment extraordinaire en franchis-
sant, sans être inquiété, le rideau cle fer avec sa femme,
ses deux filles âgées de 5 et 10 ans et un troupeau de
14 vaches.

Bien sûr, la famille a passé quelques minutes d'an-
xiété quand elle vit s'approcher, à une certaine dis-
tance, une patrouille armée jusqu 'aux dents , qui ne
l'aperçut cependant pas.

Ce passage est surtout extraordinaire parce qu 'il a
eu lieu à un poste où d'habitude le contrôle est très
rigoureux.

m t | v 
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Enfin un autobus

Martigny-GFF- Martigny-Croix
Dès le 4 octobre, l'autobus fera le service jusqu 'à

Martigny-Croix avec 5 courses montantes et 5 cour-
ses descendantes, soit à 6.40, 9.30, 12.05, 14 h. 53 et
17.53 dès Martigny-Gare et à 6.53, 9.58, 12.18, 15.20
et 18.05 depuis Martigny-Croix. Le trajet est de
12 minutes.

Ecole secondaire communale, Martigny-Ville
Le rentrée des classes aura lieu le mardi 8 septem-

bre 1959, à 8 heures, au Collège communal de Mar-
tigny-Ville, soit le même jour que les écoles primaires .

La Commission scolaire.

F""** CSFA
Dimanche 30 août , course au Partjcngrat. Réunion

¦des partici pantes ce soir mercredi 26 août , à l'Hôtel
Central à 20 h. 30.

i*§e < "'<4 Tirage au sort des bons d'achat
p "'R > de la maison Veuthey, fers
' Les billets gagnants tirés au sort sont les suivants :
28 — 191 — 269 — 421 — 517 — 534. R 3664
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AU RESTAURANT CENTRAL
%'_ 1 > ¦ • ¦ _ ' - .W: - Martigny-Ville

| FONDUE BOURGUIGNONNE
£. 3 viandes et les sauces du chef . . Fr. 7.—t - 

Ce qu'on peut apprendre

en trois lignes
— A Georgetown, un policier noir en retraite, se

jugeant maî '.raité par son fils, a tué ce dernier, ainsi
que la femme et les cinq enfants du couple.

— Un autobus a fait une chute de 210 mètres, à
100 km. au nord-ouest de Rogota. Six personnes ont
été tuées.

— L'express Harcelone-La Corogne a déraillé en
gare de Mores, à la suite d'une erreur d'aiguillage.
L'accident a fait 5 morts et 28 blessés.

— La Municipalité de Durban (Afrique du Sud)
a fait assurer à Londres, pour la somme de 31.500.000
livres, tous les bâtiments et autres biens lui apparte-
nant contre les émeutes et soulèvements populaires.
La prime sera1 de l'ordre d'environ 25.000 livres par
an. - . .•. . . _  c _ . . .

— Cinq officiers irakiens et un civil ont été exécu-
tés, mardi matin, pom" avoir pris part à la révolte
avortée de Mossoul, à la frontière de l'Irak, en mars
dernier. . , ¦,

— Une vaste affaire d'escroquerie à là construc-
tion, qui porterait sur plusieurs centaines de millions
de francs, vient d'être découverte à Nice.

— L'Union soviétique aurait l'intention de lancer
prochainement un homme dans l'espace.

— A Londres, hier, le ministère de l'armement a
révélé que le bombardier secret Victor-Mark II avait
explosé à hante altitude, jeudi dernier, une heure
environ après avoir décollé.

— Dix-neuf personnes sont mortes noyées, dans
l'Etat de Minas Gérais, près de Relo Horizonte, la
barque qui les transportait ayant coulé sûr un lac.
Les occupants étaient tous des pèlerins qui se ren-
daient à l'inauguration d'une chapelle.

— Des signaux radar envoyés d'Angleterre, ont été
parfaitement captés au Texas, après avoir été réfléchis
par la Lune, annonce le ministère de l'armement.

ALLEMAGNE 1959
J'ai choisi pour y gîter quel-

ques semaines, une station tou-
ristique de Bavière, sur un haut
plateau rude, à l'air vivifiant, d'où
l'on voit , à distance, se profiler
les sommets des Alpes du Tyrol
et du Vorarlberg. Station très
bourgeoise, assez connue, puis-
qu 'elle a déjà reçu, à fin juillet ,
plus de 25.000 touristes , venant
pour la plupart des centres in-
dustri els de Rhénanie, ou de
Francfort, Stuttgart ou Berlin.

Ne serait-ce la langue il est
fort difficile d'établir une diffé-
rence entre cette station bavaroise

Néanmoins la prospérité maté-
rielle dans laquelle baigne la Ré-
publique fédérale a cicatrisé tou-
tes les plaies, ou presque. Les
nombreux contacts que j 'ai eui_
soit avec des dirigeants de l'in-
dustrie et du commerce, soit
avec de hauts fonctionnaires ou
du monde universitaire m'ont ré-
vélé une Allemagne en plein es-
sor, ayant tourné le dos délibé-
rément aux traditi ons bismarkien-
nes et militaires, et désirant plu-
tôt imiter les Etats-Unis d'Amé-
rique. L'uniforme, jadis si prôné ,
est considéré comme une « livrée
indispensabl e » ; et les fon ctions
d'Etat , politi ques ou administra-
tives, qui représentaient jadis des
postes recherchés par la bour-
geoisie moyenne, paraissent , elles
aussi, avoir perdu du prestige. De
divers côtés , on m 'a confirmé la
passion de la jeunesse allemande
pour les sciences techni ques et
app liquées : recherche scientifi-
que, organisation des usinas,
prospection commerciale, etc.

et un de nos centre touristi ques
de l'Appenzell ou de la Suisse
centrale. Même public, propre, di-
gne, bon enfant, sans différences
sociales choquantes. Après quin-
ze ans de labeur patient , la Répu-
blique fédérale a réussi à effacer
les vestiges les plus criards de la
guerre nazie et à remonter la
pente d'un abîme sans précédent
dans l'histoire de l'Occident. Cer-
tes, Munich et Stuttgart connais-
sent encore les quartiers de rui-
nes et des logements précaires.
Mais l'Allemagne , dans son en-
semble, a pansé les plaies de la
guerre. Certes, il y a encore de
nombreux mutilés de guerre, pri-
vés d'un bras ou d'une jambe, ou
la face défigurée. La jeunesse de
vingt à trente ans révèle, malgré
une tenue et une allure sportive,
des séquelles de rachitisme dues

Peu d intérêt pour
problèmes politiques

Tous mes interlocuteurs, Euro-
péens plus par sens pratique que
par idéalisme, m'ont assuré leur
absence d'intérêt pour les grands
problèmes politi ques. On admire
Erhard t, le thaumaturge du mira-
cle allemand, on respecte le
« vieil homme » Adenauer , qir
assume des responsabilités que
personne ne recherche véritable-
ment, on voue un culte à Théo-
dore Heuss, symbole de l'intégri-

à une sous-alimentation prolongée
dans l'enfance. Et la proportion
des veuves est impressionnante,
ainsi que celle des jeunes « ayant
grandi sans famille »,

té allemande. Le Prussien anti pa-
thique jadis dans toute l'Allema-
gne du Sud, est devenu sympa-
thique à cause de la résistance de
Berlin. Quant au reste, c'est l' eu-
phorie. On se félicite de ne pas
avoir de colonies et de bénéficier
de ce fait d'avantages économi-
ques énormes auprès des peup les
de couleur ou sous-développ s.s.

Certains intellectuels allemands
contestent , ouvertement , tout
sens politique à leur peuple. Ils
admettent le fonctionnement dp
fait démocrati que , à la maniè>.
suisse, sur le plan de la com-
mune et des « Lander ». Quant
à la haute politi que , il faut  l' a-
bandonner à des spécialistes , à \i
façon américaine.

Il est étonnant , pour un obss. -
vateur averti , de constater la ca-
pacité d'oubli et le don d' adan-
tation du peup le allemand. Il est
vrai que le régime hitlérien , sauf
pour ses victimes, est un cauche-
mar de plus en plus lointain. La
génération qui prend ses respon-
sabilités (hommes et femmes de
30 ans) avait un âge moyen de 10
ans en 1939. On ne peut doir
lui faire grief de cette capacité
d' oubli , d'autant plus qu 'elle n a
guère connu du nazisme que les
visions crépusculaires. Conscient
qu 'elle a hérité du régime dé-
funt une somme de haines et de
mépris chez tous ses voisins, la
jeunesse allemande rejette le fai!
politi que et se lance avec enthou-
siasme, à l'américaine ou à . <
russe, vers des conquêtes scier
tifi ques et commerciales.

Congrès de la noises des étrangers à Zarnil
La conférence annuelle des chefs de police cantonale

des étrangers s'est déroulée à Zermatt les 24 ct 25
août. Invités par les autorKés valaisannes, une soixan-
taine de délégués ont siégé dans les salons dc l'Hôtel
Mont-Cervin sous la présidence de M. Louis Dcla-
chaux (Lausanne).

Nous avons remarqué la présence de M. le conseil-
ler d'Etat Oscar Schnyder, de M. le Dr Elmar Mae-
der, chef de la police fédérale des étrangers, de M. le
Dr Otto Schureh, chef de la division fédérale de
police, des représentants de tous les cantons, de M.
Eugène Gstbhl , représenatnt de la principauté du
Liechtenstein, ainsi que celle des délégués du Minis-
tère public fédéral et de l'OFIAMT. M. Willy Amez-
Droz représentait les offices cantonaux du travail.

Plusieurs problèmes actuels de police des étrangers
furent examinés par les congressistes. Des discussions
nourries ont fait suite aux sujets présentés par M.
Louis Dessibourg, de la PFE, traitant de « la circula-
tion des travailleurs en relations aux princi pes du
traité instituant la communauté économique euro-
péenne » et par M. Heinrich Dictschy (Lucerne) exa-
minant « la collaboration entre la police des étran-
gers et le service de l'emploi ».

A gauche , nous voyons MM. Desarzens , de Neuchâtel , en compagnie dc MM. Dumuid (Vaud) ct Blanc (Valais), admirant  depuis
le lac Noir le magnifique paysage qui s'offre à leurs yeux — A droite , M. le conseiller d'Etat Schnyder (portant chapeau) est
en conversation animée avec M. Amez-Droz el M. Schiirch , dc la Division fédérale iic police.

Après la clôture des travaux , les congressistes «e
sont réunis au Grand Hôtel Zcrmatterhof pour pren-
dre part au banque! offert  par le Conseil d'Etat. M.
J. Stôpfer , directeur dos hôtels de la commune dc
Zermatt , mit cn œuvre toutes ses ressources pour
présenter à nos hôtes un échantillon dc choix dc la
traditionnelle hosp italité valaisanne. Le choeur mixte
de Zermatt , diri gé par M. le doyen Grcgor Brantschen,
se produisit avec sa maîtrise habituelle cn interprétant
des chants du folklore zermattois.

La journée dc lundi ayant été réservée aux travaux
de la conférence , mardi permit aux congressistes de
connaître ct d'admirer le paysage grandiose de nos
montagnes. Le beau temps s'étant mis dc la partie,
un groupe escalada , en train spécial , le Gorncrgrut ,
tandis qu 'un autre entreprenait l'ascension, cn télé-
phéri que , du lac Noir. Il y eut même quelques Tar-
tarins qui , dédaignant le confort moderne, ne crai-
gnirent point de chausser les souliers à clous ct d'en-
treprendre à pied la montée vers l'Hôtel Rclvédèrc.

Après une dernière agape fraternelle servie à I Hôtel
Schwcizcrhof où M. Walter Zimmermann fit  preuve
de l'hosp italité la plus généreuse, les congressistes
ont regagné leurs domiciles respectifs emportant un
souvenir lumineux cle leur séjour à Zermatt.
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Rabais direct sur la prime RC s
Nous apprenons que les compagnies , membres de la

conférence des directeurs-accidents , envisagent d'ac-
corder désormais à leurs assurés , en lieu et place de la
ristourne pour absence de sinistre , une réduction direc-
te de la prime. De la sorte, celle de l'année 1960 déjà
comporterait un rabais correspondant au nombre d'an-
nées pendant lesquelles 'l'assuré a circulé sans causer
de dommages.

Le premier semestre sur les routes suisses

13.200 blesses. 488 morts
D après un communiqué du Rureau fédéral de sta-

tisti que, les polices cantonales . ont annoncé, du 1er
janvier au 30 juin de cette année, 19.633 accidents
de la circulation routière( sanes les cas bénins), au
cours desquels quelque 13.200 personnes ont été
bessées et 488 tuées. Si l'on compare ces chiffres à
ceux du premier semestre de 1958, en tenant compte
du caractère provisoire des nouveaux résultats, on
constate que le nombre des accidents ct des blessés

s'est accru d'environ 900 à 670 respectivement, c'est-
à-dire cle 5 % pour chacun cle ces deux chiffres , et
que le nombre des morts a augmenté de 15 ou cle
o n/o /o .

Durant le dernier mois cle la période examinée, la
courbe des accidents a cependant nettement fléchi.
On a enregiH.ré moins de cas mortels que pendant lo
même mois cle l'année précédente. La régression est
cle près d'un tiers. Il semble bien que cette amélio-
ration soit duc, avant tout , d'une part aux nouvelles
dispositions entrées cn vigueur le 1er juin , limitant
la vitesse maximum des véhicules à moteur à 60 km.
dans les localités, et d'autre part à la surveillance
plus stricte que doit par suite exercer la police sur la
circulation routière. Le fait que le nombre des per-
sonnes tuées lors d'accidents survenus à l'intérieur des
localités a tout particulièrement diminué cn juin
(—37 %) corrobore cette présomption.

Alerte en Gruyère
Cette nuit, peu avant minuit , tout le village cle Riaz

a été réveillé et mis en émoi par la sirène d'alarme.
Deux pomp iers de garde venaient d'essuyer un coup

de feu , parti de derrière un tas de fumier.
Les pompiers , qui n 'étaient pas armés , furent évidem-

ment effrayés ct retournèrent une fois de plus au vil-
lage , où l'alarme générale fut  donnée.

La gendarmerie de Bulle a été immédiatement avisée
et des battues furent  organisées dans tous les environs.

S' agit-il de l' incendiaire ?

En style télégraphique
_f  La Munici palité de Zurich vient de proposer

au Conseil, de ville un projet pour la construction
de 1200 logements à loyers modérés ; un crédit
de 13 millions dc francs est demandé dans ce
but.
_<i Un touriste allemand qui se baignait à Mon-

trcux-Plage a été atteint par l 'hélice d' un bateau.
Il eut le bras droit si mutilé qu 'il fa l lu t  l 'amputer .
Jfc Une délégation de l 'Assemblée fédérale va
assister à la 4S C conférence de l'Union interp la-
nétaire qui se tiendra à Varsovie du 27 août au
4 septembre. « Neutralité , facteur de paix » sera
l'un des p lus importants thèmes de la conférence.
_t Lors des violents orages qui ont sévi sur la

région de Moutier dans la nuit de dimanche à
lundi , la foudre  a tué cinq vaches et deux génis-
ses à Perrefittc , aux raimeux de Belprahon.

Cours du change Bi „cts d0 bHn quo
2G août 1959 Achat Vente
France —.85 — .89
Angleterre 11.95 12.20
Etats-Unis 4.28 % 4.31%
Canada 4.49 4.54
Allemagne 102.— 104.50
Belgi que 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
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Vol audacieux

Alors que Uemp loy é de service venait de s'absen-
ter pour quel ques instants , un inconnu s'est introduit
dans le bureau du Garage de Sierre , propriété de
M. Ulrich Zufferev  et a emporté un petit meuble
contenant la caisse. Le vol se monte à quel que 500
francs.

On retrouva , plus tard , les tiroirs du meuble aban-
donnés cn pleine ville.




