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Sur les pas du «pèlerin ût la poli»

t

Quel qu en soit le bilan , la tournée européenne du
président Eisenhower fera date dans l'histoire de la
diplomatie. Eu égard , bien entendu , à la personnalité
du voyageur. Mais pliA encore en raison de la nou-
veauté qu 'introduit cette consultation itinérante dans
les rapports internationaux.

Visiblemen t, l'effet recherché n'est pas moins psycho-
logique que politi que.

Jamais des moyens techniques plus puissants ne
furent mis en œuvre pour diffuser , par le son et
l' image, les apparitions d'un chef d'Etat acclamé par
des foules enthousiastes et assailli par des centaines
de journalistes.

C'est le côté positif de cette randonnée. Il ne doit
pas être sous-estimé. Il popularise l'idée que la diplo-
matie a cessé d'être un domaine secret réservé à quel-
ques initiés. Bien qu'on n'en connaisse pas grand
chose, ces tête-à-tête alimentent un flot ininterrom-
pu de commentaires, de spéculations et de conjec-
tures.

Le but de M. Eisenhower n'est pas seulement de se
livrer à une enquête personnelle sur les intentions
de ses interlocuteurs . Il s'agit aussi de créer un
« choc », de soulever une sorte de vague de fond
qui emporte les préjugés nat ionaux et idéologi ques.

Une conception bien américaine.

Une formule prudente
Le « new look » diplomati que est regardé à Was-

hington comme le seul moyen de faire sortir le mon-
de de l'impasse à laquelle douze année de guerre
froide l'ont acculé. II consiste à survoler les obsta-
cles sur lesquels ont buté tour à tour la diplomatie
professionnelle , les conférences et l'ONU.

Mais il soulève pas moins do difficultés qu'il n'en
prétend éliminer.

Même en assignant un caractère purement explora-
tif à ses entretiens avec les chefs d'Etat ou de gou-
vernements étrangers, le président n 'en est pas moins
amené à prodiguer aux uns des apaisements qui son t
regardés par les autres comme autant de motifs d'in-
quiétude.

Nous ne savons pas ce qu 'il a dit sous le sceau de
la confidence au chancelier Adenauer. Mais la réac-
tion impulsive do Moscou ne s'est pas fait attendre :
elle se traduit par les propos aigres-doux et plus ou
moins comminatoires de la presse soviétique. Le pro-
blème de Berlin et de l'unification allemande reste
exactement au point où il se trouvait lorsque, en
novembre dernier , M. Khrouchtchev a ouvert le dos-
sier du contentieux Est-Ouest. Sans doute le président
a-t-il réaffirm é la volonté de son gouvernement de
garantir la liberté de la ville et reconnu la nécessité
de réunifier l'Allemagne. Mais il a prudemment ajouté
que la solution cle ces problèmes devait être « pacifi que
et susceptible dc stabiliser la paix et la sécurité eu-
rop éenne ». Ce qui revient à mettre tout le monde
d'accord sur une formule qui n 'engage à rien.

La flexibilité anglaise
A Londres , Eisenhower a trouvé une atmosphère de

famille. Tempérée par l'amertume de voir l'Améri que
assumer un rôle d'arbitrage et de conciliation que son
emp irisme traditionnel paraissait devoir réserver à
l'Ang leterre. Américains et Britanniques sont toujours
d'accord sur les princi pes , rarement sur le ton et le
choix de l'opportunité qui conviennent pour les af-
firmer.

Sans doute, ces nuances se perdent dans les effu-
sions protocolaires et l'entrain des réceptions offi-
cielles . M. MacMillan n 'en garde pas moins les
yeux fixés sur l'échéance électorale de l' automne pro-
chain , où la politique étrangère du cabinet conser-
vateur risque d'être lo cheval de bataille du Parti
travailliste. Aussi cette politique restc-t-clle celle de la
flexibil i té .

Les Ang lais reprochent au Français et aux Alle-
mands de vouloir qu'une porte soit ouverte ou fer-
mée. Quant à eux , il leur suff irai t  qu 'elle restât en-
trouverte. Définira-t-on , à Londres, comme le bruit
en court , une stratégie planétaire de la coexistence ?
Formule majestueuse où la noblesse des intentions
tient plus de place que le sens des réalités.

Entre Anglais et Amérjpains, les seuls différends
sont affaire de temp érament , non de principes.

Le cas de la France
Il n 'en vas pas de même avec la France dont le

rôle international a été évoqué avec une égale insis-
tance à Bonn et à Londres. Si le raidissement fran-
çais est regardé par Adenauer comme un gage de la
solidarité continentale , il est jugé assez intempestif
par les Ang lais qui , après avoir dû céder le pas à
l' Améri que , se voient menacés d' un regroupement
européen dont le marché commun est la préfigura-
tion économique.

Puis la politique algérienne française compromet
les spéculations plus ou moins illusoires que les
Ang lo-Saxons fondent sur l'avenir de leurs relations
avec le monde arabe.

Cette politique sera au centre des entretiens que le
président Eisenhower aura cette semaine avec le
général de Gaulle. On la regarde, à Washington et
à Londrc comme une « troublante » de l'alliance at-
lantique.

En somme, engagée pour aplanir le différend entre
l'Union soviéti que ct le monde libre, la tournée pré-
sidentielle aura surtout été l'occasion d'élucider, si-
non de résoudre, les malentendus des Occidentaux
et d'apaiser leurs inquiétudes.

Quan t aux rapports avec Moscou , les Américains
ne se leurrent guère d' illusions. Ils n'en viennent pas
moins de faire au Kremlin une concession majeure :
la reconnaissance implicite , avec des réserves qui ne
trompent personne, de l'état de fait qui règne en
Europe orientale et que les prédécesseurs du prési-
dent , voire M. Eisenhower lui-même, ont maintes fois
et solennellement déclaré intolérable.

Ce qui vaut à contresign er les abandons faits à
Yalta par Roosevelt.

Equilibre atomique ef équilibre européen
Prophètes et humoristes, ceux qui nous disent que

le temps est proche où Américains et Soviéti ques,
disposant de missiles intercontinentaux , n'auront plus
besoin , dans un éventuel règlement de comptes du
concours ou de l'assistance des nations europ éennes
qui les séparent ?

En définitive, c'est le désarmement atomique qui
peut seul offrir une base utile de discussion à MM.
Khrouchtchev et Eisenhower dans leurs prochaines
rencontres.

L'Améri que vient de faire un pas en avant en
prorogeant de deux mois le délai qu 'elle avait imparti
à la suspension de ses essais nucléaires de caractère
stratégique. L'Ang leterre renonce également à ses ex-
périences en attendant le tour que prendront les né-
gociations en cours.

Ce qui est de bon augure, mais ne fait que traduire
une vérité d'évidence : le danger de guerre est dé-
sormais neutralisé — sinon paral ysé — par la parité
des forces de destruction.

Reste le problème cle l'équilibre européen. M.
Khrouchtchev n'a pas reculé d'un pas dans ses pré-
tentions de le régler à sa façon : son message au
chancelier Adenauer réitère l'intention de transférei
à la soi-disant République démocratique allemande
les pouvoirs de contrôle exercés par les autorités so-
viétiques.

Croit-on que des dérivatifs sur le désarmement nu-
cléaire, si désirables soient-ils , suffiront à donner le
change sur la gravité imminente de cette menace r

Ou sur l'alert e, inopinée mais brutale , cjue cons-
titue, à la veille d'une négociation de détente, l'of-
fensive du communisme asiati que sur le Laos et le;
confins de l'Himalaya , remettant face à face les
puissances protectrices ou garantes de deux mondes
inconciliables ?

Albert Mousset.

Cc guerrier Mau-Mau a été capturé les armes à la main ct
subit les rigueurs d'une détention qui peut être longue.
Peut-il comprendre qu 'il y ait des hommes , en dehors de
l' enceinte des barbelés , qui s'intéressent â son sort d'in-
terné ? Pourtant il bénéficie , comme tant d'autres détenus
dans le monde , dc la mission strictement humanitaire du
Comité international  cle la Croix-Rouge. Pour la seconde
fois depuis la révolte , lc Comité international de la Croix-
Rouge s'est vu accorder l'autorisation d' envoyer des délé-
gués dans les camps du Kénia. Au cours de leurs visites ,
ils ont pu se rendre compte des conditions de vie et de
traitement des internés. Cette mission a été rendue possi-
ble grâce à la position unique du CICR dans le monde cn
sa qualité d ' intermédiaire neutre et impartial. Il organise
chaque année une collecte en septembre pour trouver au-
près du peuple suisse l' appui f inancier  qui lui est néces-
saire pour poursuivre son oeuvre. Par un don , vous pouvez

y contribuer.

BANQUE POPULASiE DE MARTieHY
Téléphone 6 12 75 — Compte de chèques postaux II c 1000

Capital et réserves : 2.250.000
Crédits commerciaux — Crédits de construction — Prêts hypothécaires et sous toutes autres Formes
Dépôts à vue ou à terme en compte courant — Carnets d'épargne — Obli gations à 3 et 5 ans

Gérance de titres

Earanaa " ÉCHOS ET MIELLES

J

Une « virée » dans les vignobles Un ïrai temDél.a_,t
Le temps ensoleillé à sou-

hait de juillet-août a permis
à la végétation de regagner
cédents. Si bien que nous ap-
le temps perdu les mois pré-
prochons à grands pas de la
« belle époque » des vendan-
ges et de la cueillette des
frui ts  savoureux du beau pays
valaisan , appelé à juste litre
par un admirateur sincère de
notre canton, un vrai pays de
Cocagne ou encore de Cha-
naan. Il n'a pas tort, car le
lait et le miel ne sont pas

tait récemment à l'accomna-
gner et à faire avec lui le tour
du propriétaire. Croyez bien
que j 'ai tout « planqué » pour
le suivre , amis, travail , et de-
voir professionnel... Manquer
pareille aubaine eut été de
la fol ie , car l 'occasion de ré-
cidiver ne se présentera pas
de sitôt.

Et ma fo i , j 'ai pu appré-
cier à leur juste valeur ces
grappes vermeilles, juteuses à
souhait. Ce qui ne gâte rien
à la cause, je ne me suis pas
fa i t  f a u t e  de me servir, sous
le regard amusé du pro i>rié-
taire , heureux de savoir que
j 'appréciais ses produits.

Mais lui m'avoua, avec un
f i n  regard de malice, qu 'il at-
tendait patiemment le moment
de se délecter du vin nou-
veau , car en parfai t  connais-
seur il sait que le 1959 sera
une f ine  goutte, et que per-
sonne ne crachera dans le
verre , lorsque l'occasion de
trinquer se présentera.

Avec nos braves et coura-

marchandiscs rares en Valais.
Depuis quelque temps déjà ,

je lorgnais avec curiosité du
côté du vignoble , voulant me
rendre compte de visu de la
maturité de ce bon raisin qui
fai t  venir l'eau à la bouche
de tous les amateurs qui y
reviennent avec plaisir, mein?
au risque de commettre un
mignon péché de gourman -
dise. Après tout , n'est-il pas
préférable de le consommer
sous forme dc p ilules natu-
relles el non chimi ques, p lu-
tôt que de prendre des « p i-
lules fédé rales ou cantonales »
selon l'optique usuelle... Vous

geux vignerons , réjouissons-
nous des vendanges prochai-
nes et souhaitons que le temps
demeure clément jusqu 'à com-
p lète rentrée des récoltes.

Il est juste que le labeur
de tant de mois , la patience
dont ils ont fai t  preuve et
l'amour avec lequel ils se sont
penchés sur la terre fe rtile
soient largement récompen-
sés, al.

saisissez ce que je veux dire,
je pense !

Mon ami Josy, qui pos-
sède quelques toises de vi-
gnes dans le centre du Va-
lais, avec quel ques ceps de
muscat et de fendant , sachant
mon penchant prononcé pour
les p ilules naturelles , m'inoi-

Bl L L E T  DE B E R N E

Vjekoslav Muhina. solide instituteur
(octogénaire), de Belgrade , estime, en
remontant dans le passé, n 'avoir ja-
mais avalé une goutte d'eau depuis
soixante ans. Tout au plus, quand la
saison est sèche, il reconnaît se per-
mettre un pel;1: verre de vin croate.
« Et c'est moins le besoin , précise-t-il ,
que la gourmandise ! »

Des doigts
la fourchette
XVe siècle, on portait les
la bouche avec les doigts.

Jusqu au
iliments à
Les fourchettes ne devinrent d'un usage
général qu 'à la fin clu XVIIe siècle.
L'usage voulait qu 'on laissât couverts,
jusqu 'au début du repas, tous les instru-
ments de table. D'où l'expression « met-
tre le couvert ».

Plainte non fondée
Un locataire va se plaindre à son

propriétaire :
Ça ne peut plus durer, j ai de
dans ma cave depuis une année.
Et alors , pour 150 francs par
vous ne voudriez pas qu 'on vous
du Champagne ?

l'eau

mois,
mette

Ces Ecossais !
Inscription sur un terrain de golf

d'Ecosse :
« Les membres du club sonl priés de

s'abstenir de ramasser les balles per-
dues, avant qu 'elles aient entièrement
fini de rouler. »

Mm la poiiiiaue fédérale : vers des décisions

"%

La session d'automne des Chambres fédérales
sera la dernière cle la législature. En octobre au-
ront lieu les élections dites générales , parce qu 'elles
sont destinées à renouveler entièrement le Conseil
national. Dans certains cantons, même où les
députés au Conseil des Etats sont aussi élus par
le peuple, on procède à l'élection aux deux dépu-
tés aux Etats. Cela fait , les nouvelles Chambres
se réuniront en décembre pour leur première ses-
sion de la législature qui commence et dont l'acte
principal • sera le renouvellement clu Conseil fédé-
ral . A cc moment-là seulement, peu avant Noël , le
peuple suisse aura cle nouveau en place ses Con-
seils dirigeants pour quatre ans.

Etant donné que la situation politique, écono-
mique et sociale est on ne peut plus stable clans
notre pays, personne ne prévoit , que les élections
générales puissent donner des résultats constituant
une surprise et changeant l'équilibre actuel. Les
divers partis disposent de troupes relativement fi-
dèles. Allant aux élections avec chacun un pro-
gramme qui n'a rien de sensationnel , il importera
surtout aux partis, semble-t-il, non pas tant ds
conquérir cle nouveaux adhérants (ce serait diffi-
cile à une époque si peu révolutionnaire) que d'in-
citer leurs membres à aller au moins aux urnes
pour confirmer qu 'ils sont restés fidèles.

On peut donc s'attendre , tout au plus, a de lé-
gers décalages clans le nombre des voix , ce qui se
traduira par le gain ou la perte de quelques sièges
au Parlement. Mais l'équilibre actuel semble de-
voir être maintenu. Un des indices que nous allons
vers des élections relativement calmes, nous pou-
vons le voir clans la rédaction clu programme du
Parti socialiste suisse. Ce programme montre !e
parti autrefois révolutionnaire, répudier toute ac-
tion violente, admettre la nécessité d'assurer lc
progrès social par des moyens démocratiques et
légaux et se faisant toujours nettement « national » .
Les socialistes ont conscience que, dans l'actuelle
période cle prospérité, il ne leur est pas possible
de soulever les masses pour susciter unc sorte cle
tremblement de terre. Tout , au contraire , clans
le domaine social , est à la conciliation , à la recher-
che dc solutions d'entente entre les partis et entre
les classes.

Plus que partout ailleurs , la classe ouvrière, cbez
nous, s'est assurée une position enviable (enviable
au regard cle la situation dans beaucoup d'autres

pays) par une action pacifique sans quitter le ter-
rain des accords paritaires et professionnels. Ce que
nous célébreront ici , à ce suj et , c'est, tout comme
l'attitude raisonnable des représentants de la clas-
se ouvrière suisse , l'attitude non moins décente et
le sens social des représentants du patronat. Il a
fallu deux bonnes volontés pour assurer cette paix
du travail dont nous profitons tous.

Mais, la grande ques tion est de savoir mainte-
nant si le Conseil fédéral va rester formé cle trois
radicaux , cle trois conservateurs catholiques et
d'un agrarien. Ou bien, si on y fera entrer un ou
deux socialistes. Tout le monde sait , naturellement,
que , en fin de compte , tôt ou tard , on aura la for-
mule 2, 2, 2, 1, c'est-à-dire un gouvernement com-
posé de deux radicaux , deux conservateurs, deux
socialistes et d'un paysan. Mais y parviendra-t-on
fin 1959 déj à ?

Pour cela, il faudrait que deux conditions fus-
sent remplies au préalable : premièrement que les
socialistes obtiennent une avance aux élections ou
clu moins qu 'ils se maintiennent fortement dans
leurs positions actuelles. Et puis, il faudrait que
des démissions surviennent au Conseil fédéral. Pour
que les socialistes entrent deux au gouvernement,
ii faut qu 'il y ait deux places vacantes.

Depuis des années , il est question que MM. Etter
et Petitp ierre se retirent. Ils l'auraient peut-être
déj à fait si leurs partis respectifs ne leur avaient
pas demandé de rester, précisément pour ne pas
ouvrir unc brèche par où un ou cieux socialistes
entreraient, en affaiblissant d'autant chacun des
grands partis gouvernementaux. Certes, les conser-
vateurs se sont déclarés prêts à céder un siège aux
socialistes et à revenir à leurs deux sièges tradi-
tionnels. Mais les radicaux ? Eux qui furent très
longtemps quatre , donc majoritaires , auront de
la peine à descendre à deux et à être réduits à la
parité avec conservateurs et socialistes.

Peut-être n'y aura-t-il qu 'une démission : celle
de M. Etter , cc qui permettrait d'introduire d'abord
un seul socialiste au gouvernement, des radicaux
restant trois lace à deux conservateurs. Peut-être
aussi nous trouverons-nous en présence dc trois
démissions à la fois , ce qui donnerait aux partis
une plus grande liberté pour discuter entre eux
et examiner quelle est la solution la meilleure
pour satisfaire autant que possible les divers inté-
ressés. Là encore, nous formons le vœu que les
partis passent entre eux des accords et s'y 'tien-
nent, plutôt que de les voir ruser les uns avec
les autres, manœuvrer et machiavéliser.

L'observateur.
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Communiqué officiel N° 10
1. Résultats des matches du dimanche 30 août 1959.
2e ligue : Fully - Brig 2-3 ; Sion II - Raron 1-1 ;

Chippis - Monthey II 2-6 ; Visp - St-Maurice 2-0 ;
Vernayaz - Ardon 3-2.

3e ligue : Conthey - Châteauneuf 1-3 ; Salgesch-
Vétroz 9-0 ; Lens - Granges 3-0 ; Sierre II - St-Léo-
nard 0-3 ; Grône - Steg 3-1 ; Chamoson - Muraz 0-1 ;
Martigny II - Saillon 0-5 ; US Port-Valais - Evion-
naz 2-1 ; Collombey - Orsières 5-3 ; Leytron - Rid-
des 6-2.

Juniors A, interrégional : UGS - Etoile Carouge 1-4 ;
Cantonal - Xamax 6-1 ; Le Locle - La Chaux-de-
Fonds 3-3.

1er degré : Salgesch - Grône 7-0.
2e degré : Raron - Varen 6-2 ; Steg - Ayent 1-2 ;

Granges - Bramois 5-2 ; Lens - St-Léonard 5-2 ; Ar-
don - Evolène ; Vétroz - Riddes 0-6 ; Chamoson - Châ-
teauneuf 1-1 ; Saillon - Conthey 3-0 ; Saxon - Savièse
4-1 ; Bagn.es - Muraz 1-3 ; US Port-Valais - Saint-
Maurice 2-1 ; Vernayaz - Martigny II 1-1 ; Collom-
bey - Troistorrents 2-8.

Coupe valaisanne, premier tour : Brig II - Lalden
2-5 ; Naters - Visp II 2-0 ; Raron II - Salgesch II 3-5 ;
Bramois - Grône II 3-1 ; Montana - Chippis II 7-3 ;
St-Léonard II - Lens II 3-0 ; Ayent - Grimisuat II 6-0 ;
Evolène - ES Baar I 6-2 ; Savièse II - Sion III 2-11 ;
Vex - Savièse 0-1 ; Conthey II (qualifi é pour le second
tour par tirage au sort) - Erde 3-3 ; Ardon II - Fully II
2-0 ; Bagnes - Martigny III 11-1 ; Vollèges - Ver-
nayaz II 3-2 ; Troistorrents - Collombey II 2-1 ; Vion-
naz - Troistorrents II 2-1 ; Vouvry - St-Gingolph 7-5.

2. Avertissements : Peter Buman, Brig ; Narcisse
Constantin, Granges jun. ; Jean-Denis Rieder, Chamo-
son jun. ; Claudi Besse, Châteauneuf j. ; Emile Puipe,
Vernayaz jun. ; Hans Cina, Salgesch II ; Gilbert Tri-
bolet, Xamax jun. Al.

3. Suspensions : championnat suisse : 1 dimanche à
Georges Dubois, La Chaux-de-Fonds, jun. AI. Cham-
pionnat cantonal : 3 dimanches à Bernhard Imstepf,
Lalden ; 6 dimanche à Gaston Abbet, Martigny III ;
1 dimanche à François Cachât, St-Gingolph.

4. Joueurs suspendus pour dimanche 6 septembre
1959 : Michel Schmidt, Châteauneuf ; Antoine Torren t,
Conthey ; Rémy Bochatay, Martigny II ; Henri Raba-
glia, Martigny II ; Joseph Diaque, Muraz ; Roger Gil-
lioz, St-Léonard ; Meinrad Mathier, Salgesch ; Narcisse
Sermier, Sierre II ; Hermann Cathrein, Sion III ; Mi-
chel Luisier, Bagnes jûn. ; Marco Maye, Chamoson
jun. ; Gaby Germanier, Châteauneuf jun . ; Johny Lui-
sier, Saillon jun. ; Paul Karlen, Karl Jeizener, Armin
Imboden, Raron jun. ; Aimé Favre, Saint-Maurice jun.

5. Avis aux arbitres. Les arbitres sont rendus atten-
tifs sur le fait que leur désignation pour les matches
est faite par périodes s'étendant à plusieurs diman-
ches. Les demandes de congés doivent donc être
adressées à temps pour être prises en considération.
Le comité central de l'ACVFA ne peut, en effet, plus
tolérer que la commission d'arbitrage se trouve dans
l'obligation de modifier presque pour chaque diman-
che Jes listes de convocation établies. Seules demeu-
rent réservées à l'acceptation des raisons de force
majeures (maladie, accident, travail, deuil) légitimées
avec pièces à l'appui (certificat médical ou attesta-
tion).

En considération de ce qui précède, constatant
que les prochaines listes de convocations seront éta-
blies pour les périodes du 27 septembre au 25 octobre
et du ler novembre au 29 novembre, les arbitres dé-
sirant des congés voudront donc bien présenter leurs
demandes jusqu 'au 10 septembre pour la première
période et jusqu 'au 15 octobre pour la deuxième. Un
refus pur et simple sera opposé à toute demande ne
parvenant pas dans ces délais ou par après.

Une fois les listes établies, tout arbitre qui se dé-
convoquera sans raisons majeures et avec pièces à
l'appui sera amendé de 20 francs et ne sera plus con-
voqué pour la période suivante. Cette décision entre
immédiatement en vigueur et concerne également la
période établie du 30 août au 13 septembre 1959.

6. Matches amicaux. Les clubs sont avisés que les
matches amicaux doivent être arbitrés par des arbi-
tres officiels de la ligue supérieure des équipes en
présence. Ces matches doivent être demandés par
écrit 10 jours au moins avant la date retenue, et sans
convention préalable avec des arbitres. En outre, en
raison du manque d'effectif de ceux-ci et en considé-
ration de l'établissement des listes de convocation par
périodes de plusieurs dimanches, ces matches ne pour-
ront être dirigés que par des arbitres d'autres associa-
tions auxquelles il sera fait appel aux frais des clubs
requérants.

7. Assemblée des délégués de l'ACVFA du 5 sep-
tembre à Brigue. Programme : 13 h. 15 : signature des
listes de présence et remboursement des frais de dépla-
cement des délégués ; 14 heures précises : assemblée
générale Hôtel Couronne ; 17 h. 30 : apéritif offert
par la municipalité de Brigue dans la cour du château
de Stockalper ; IS h. 30 : banquet officiel à l'Hôtel
Couronne.

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

Le secrétaire : Martial GAILLARD

Cours du change BilIels de banque
2 septembre 1959 Achat Vente
France — .85 —.89
Angleterre 11.95 12.20
Etats-Unis 4.29 4.54
Canada 4.49 4.54
Allemagne 102.— 104.50
Belgique 8.40 8.60
Hollande 113.— 115.—
Espagne 6.95 7.25
Italie —.68 % —.70 %
Autriche 16.55 16.85
Cours communiqués par la Banque suisse #d*Eparj_;ne

et de Crédit
L. /

Mercredi 2 septembre 1959
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Quel sera Ee gr«e ctapson ssiâsse 1959 à 3G0 mètres ?
Les chances de Saînt-EVlaurice et Ried-Brig...

C'est donc dimanche prochain 6 septembre qu'aura
lieu, à Olten, la finale du championnat suisse de
groupe à 300 mètres. Les trente-deux rescapés des
tirs principaux s'y affronteron t selon le programme
classique de cette épreuve, c'est-à-dire avec cinq
tireurs lâchant chacun dix coups (précédés de deux
coups d'essai) sur cible décimale. Une première con-
frontation éliminera déjà la moitié des finalistes, puis
les seize autres entreprendront un nouveau program-
me destiné à en éliminer huit nouveaux et ainsi de
suite, ceci jusqu'à ce qu'il ne reste plus que deux
groupes en lice pour se disputer le titre national.

Quels seront ces trente-deux finalistes ?
Le canton de Berne en aura douze, Lucerne quatre,

Aarau 3, Fribourg, Schwytz et le Valais (avec Saint-
Maurice et Ried-Brigue) deux , Bâle-Campagne, Glaris,
Neuchâtel , Soleure, le Tessin, Vaud et... Zurich un seu-
lement. Parmi eux, onze (dont Saint-Maurice) partici-
peron t pour la première fois à la finale et même deux
(Minusio et Ried-Muotathal) n'avaient jamai s pris part
aux tirs principaux. Les plus chevronnés seront Zurich-
Neumunster (huit finales), Steffisbourg (six), Olten et
sous officiers romands de Bienne (quatre). Pour sa
part , Ried-Brigue en sera à sa troisième finale.

En songeant aux conditions particulièrement éprou-
vantes de cette journée, on serait aisément tenté de
choisir le champion suisse panni ces seuls routiniers.
Certes, leur avantage n 'est pas à dédaigner, mais on
peut également supposer que leur composition a par-
rois changé et qu'ils risquent aussi d'aligner des élé-
ments novices en la matière. Or, comme la défaillance
d'un seul tireur est souvent fatale à tout le groupe et
que personne n'est à l'abri d'un coup du sort , le pro-
nostic est quasi impossible.

Même le critère des tirs principaux ne saurait être
pris trop au sérieux, puisque les groupes s'y sont qua-
lifiés dans des circonstances exceptionnelles et toutes
différentes. On a vu chaque année des finalistes
échouer misérablement au premier tour à Olten, alors
qu'ils avaient régulièrement obtenu jusque-là de fa-
meux résultats. A titre d'indication, on relèvera qu 'un
seul des trente-deux candidats au titre (Liestal) a réa-
lisé cette année une moyenne inférieure à 440 points
sur l'ensemble des trois tirs principaux. Ce qui n'em-
pêchera pas •— comme chaque année — qu'un résultat
de 438 points ou environ suffira à Olten pour se clas-
ser dans les seize premiers du tour initial et franchir
ce cap jugé si difficile. En général , les choses se cor:
sent par la suite, mais on se souvient que l'an dernier
443 points, avaient encore suffi à aborder le troisième
tour. ¦ 'li. -. •

Cette moyenne des tirs principaux n'est cependant
pas à négliger et on tiendra compte de celles de
Schûpfen (468 !), des Amis du Tir de Morges (466), de
Lucerne (460), d'Albeuve (459,3), de Ried-Brigue (457,3),
de Minusio (457), de Saint-Maurice (456,6), de Steffis-
bourg II (453), de Steffisbourg I et des Sous-officiers
romands de Bienne (452,6), etc., etc. Signalons aussi
que deux sociétés, celles de Steffisbourg et de Biimi
plitz seront représentées par deux groupes, ce qui
parle évidemment en faveur de leur puissance, mais ne
saurait en aucun cas constituer un indice de super
riorité à Olten. • !

Ce dont nous pouvons être certains , c'est que nos
représentants, le champion valaisan Saint-Maurice et
Ried-Brigue, se sont préparés avec un soin particu-
lièrement minutieux pour faire honneur à notre canton
dimanche prochain et se montrer dignes de leurs de-
vanciers. On ne leur demandera pas de faire aussi bien
que Viège, champion suisse en 1955, mais on peut légi-
timement penser qu 'ils parviendront tous deux à fran-
chir avec succès le premier tour. La suite, on souhaite
pouvoir vous la narrer dans notre édition du lendemain.

J. Vd.

RISQUES QRATUBTS
Tout comme l'alpiniste qui ne parvient pas à

se rassasier de conquêtes toujours plus témérai-
res, le coureur automobile sait parfaitement à
quoi il s'expose lorsqu'il saute da ns sa machine
pour entamer à folle allure des périples de p lu-
sieurs centaines de kilomètres. Il est alors seul
à jouer avec sa vie et s'il lui arrive parfois de
devoir jouer avec celle des autres, ce sont pres-
que toujours , les organisateurs de courses qui, par
leur imprévoyance coupable , sont à considérer
comme responsables des morts enregistrées parmi
les foules de spectateurs. Ceux-ci devraient ce-
pendant savoir qu'ils courent un risque à vou-
loir suivre de trop p rès les évolutions de cer-
tains bolides, exactement comme le fanatique de
hockey sur g lace qui peut s'attendre, où qu'il
soit, à recevoir d'un moment à l'autre le puck
en p leine figure.

Ce sont là les aléas, non seulement du sport,
mais de n'importe quelle existence. Et c'est un
peu pourquoi l'on comprend mal l'acharnement
de certains à vouloir faire interdire les courses
de ce genre, ceci tant qu 'on n'aura pas interdit
les vols en avion ou même la... chasse !

Il n'en reste pas moins que les courses auto-
mobiles se montrent de plus en p lus imp itoyables
à l'égard de la majorité des champions qui en
ont fai t  toute la grandeur et toute la gloire. De-
puis la reprises des comp étitions, en 1946, une
trentaine de pilotes ont trouvé des morts sou-
vent affreuses , soit en course, soit lors des séan-
ces d'entraînement. Ang lais et Français ont pay é
largement leur , tribut à ce sport , puisque les uns
et les autres ont vu disparaître en peu de temps
une vingtaine de leurs représentants tels Wimille,
Sommer, Levegh, Rosier, Warthon, Fraser, Col-
lins, Whitehead , Hawthorn, Storez et tout récem-
ment Behra. Les Italiens, eux, n'oublieront pas
de sitôt ces p hénomènes qu'étaient Ascari, Cas-
tellotti et Musso, alors que même notre pays a
perdu ces dernières années des hommes expéri-
mentés comme Benoît Musy ou Jea n Meyrat.

De tous les grands champions de l'après-guerre,
un seul , à notre connaissance, a eu la force de se
retirer de la comp étition alors qu 'il était en p leine
gloire, le fameux Argentin Manuel Fangio.

Si l'on en croit quelques-unes de ses déclara-
tions, ce renoncement ne s'est pas fait  sans peine,
et l'on en vient même à pe nser que pour nombre
de coureurs mourir au volant constitue peut-être
la suprême satisfaction. Hélas 1 aucun d'eux n'est
j amais revenu pour nous confier ses impressio ns...

J. Vd.
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Le com de l'arbitre
[B| Que le temps passe vite ! Après quelques di-
î=j manches de liberté, voilà que la nouvelle saison
'_ l'J reprend tous ses droits avec ses plaisirs, ses
rïï~| surprises et ses déceptions. Nous voulons espérer
p___r que tous nos collègues se « sentent » en pleine
[jjj forme pour diriger les nombreuses parties du

H 
championnat 1959-1960. La relève paraît fort

_ .. bonne, mais, hélas, trop d'arbitres nous quittent
[¦J déjà après quelques saisons d'activité, si bien
I £j "j que l'augmentation nette par rapport à la saison
U=J dernière n'est que de trois arbitres.
|B| Après quelques années d'expérience, nous sa-
|"J] vons qu'il nous est impossible de compter sur
b=j la collaboration des clubs pour le recrutement
|W| d'arbitres, et pour cette raison nous adressons un
"j"| vibrant appel à tous les arbitres afin que chacun
\=i trouve au moins un candidat à la fin de la saison
|*| ou même avan t et le fasse inscrire directement
["jï"| par le club qui lui conviendra. La qualité sera
P=J certainement supérieure à celle des arbitres pré-
1*1 sentes ou recrutés par les clubs qui trop souvent,
lïl Par souc' d'amende, annoncent n'importe qui.
P={ Voulez-vous un exemple ? Dernièrement, un club
|B| a inscrit un candidat-arbitre qui venait de purger
j "J] une peine d'environ une année à Crête-Longue...
!=J Sans commentaire, mais demandons-nous toul
|l| simplement si le club en question est plus sérieux
IH] 1ue celu' qui a purg é sa peine.
\=Â Rappelons pour terminer que l'Association de
|B| football exige, et avec raison, un casier judiciaire

a 
vierge de la part de tout candidat , et cette con-

—« dition est certainement en faveur des hommes
IJ5J appelés à diriger nos rencontres de football. L'As-
rjj l sociation des arbitres est donc une organisation
pss sérieuse, dirigée par un président que beaucoup
i — I de clubs pourraient envier.
fj fl Bon championnat à tous et surtout beaucoup
\=i de persévérance à vous, débutants-arbitres !
[¦J Serous.

r—\ » 

Le championnat valaisan
de lutte libre à Gampel

La SFG de Gampel a toujours été à l'avant-garde
pour la prospérité de la lutte dans notre canton et
c'est avec plaisir que cette journée cantonale de lutte
libre a été confiée aux soins des gens habitués de
Gampel.

Plus de 80 lutteurs se sont donné rendez-vous di-
manche matin sur la magnifique place de fête située
à l'ouest du village, pour consacrer les champions
dans les sept différents poids . Du beau sport fut  ser-
vi aux nombreux spectateurs, parmi lesquel s on cons-
tata la présence du président du gouvernement, M. le
Dr Oscar Schnyder, M. le révérend curé Bregy, ainsi
que plusieurs personnalité politiques , MM. les délé-
gués des usines Lonza et ceux de l'Association can-
tonale de gymnastique.

LES MEILLEURS RESULTATS
Juniors. — Poids légers : 1. François Duc, Saxon ;

2. Karl Schnyder, Gampel ; 3. Raphy Martinetti , Mar-
tigny-Bourg ; 4. Jean Guler , Brigue ; 5. Daniel Moret,
Bex, etc.

Poids lourds : 1. Markus Bayard , Loèche-Souste ; 2.
Martin Stucki , Bex.

Actifs. — Poids plumes : 1. Anton Locher, Gampei-
Bâle, 57,60 points ; 2. Joseph Poletti Schattdorf , 56,80 ;
3. Rodolphe Sarbach , Gampel , 56,30 ; 4. Joseph Kohl-
brenner, Gampel, 55,80 ; 5. Hermann Schwery, Bri-
gue, 53,50, etc.

Poids welters : 1. Rolf Lattmann, Brigue, et Max
Treboud , Rolle, 56,60 ; 3. Léo Schwery Brigue , 55,80 ;
4. Adolphe Abgottspon , Brigue, 55,50 ; 5. Jean Duc.
Grande Dixence, 54,80, etc.

Poids moyens : 1. Franz Schwery, Brigue , 56,80 ; 2.
Edy Schilter, Ers tfel d, 56,40; 3. Gilbert Delseth, ll-
larsaz 5620 ; 4. Paul Amrein , Willisau , 55,80 ; 7. Ber-
nard Borgeaud , lllarsaz , 55,40 ; 8. Beat Troger , Gran-
de Dixence, 55,20 ; 10. Emile Luisier, Fully, 55,10, etc.

Poids mi-lourds : 1. Emile Amrein , Willisau , 58,80 ;
2. Walter Arnold , Bûrglen , et Etienne Martinetti ,
Martigny-Bourg, 55,90 ; 4. Roger Mottier , Saxon
55,20 ; 5. Michel Rouiller , Monthey, 54,60, etc.

Poids lourds : 1. Pierre Gay, Fully, 36,20 ; 2. Fran-
cis Pierroz , Martigny-Ville, 35.

Le championnat d automne
à Martigny-Croix

L'organisation du championnat valaisan d'automne
de lutte suisse a été confiée au Club des lutteurs de
Martigny-Croix. Elle réunira les meilleurs concurrents
du canton et quelques invités cle marque.

La fête débutera déjà la veille par un bal entraî-
nant sur le podium... de Plan-Cerisier.

Le tir au petit calibre de Lourtier
Voici les principaux résultats de ce tir qui a réuni

bon nombre de concurrents :
Combiné Section-Les Rosays : Ernest Carron 158 pts

(98 et 60) ; Maurice Maret 157 (97 et 60) ; François
Benggeli 152 (97 et 55) ; Willy Perraudin 149 (92 et
57) ; Louis Gaechter 149 (93 et 56) ; Paul Grandchamp
148 (89 et 59) ; Gilbert Meunier 147 (88 et 59) ; Joseph
Michellod 143 (89 et 54) ; Emile Maret 143 (89 et
54) ; Pavly 142 (88 et 54) ; Louis Deslarzes 139 (86
et 53) ; Joseph Vaudan 139 (83 et 56) ; J. Leuenberger
137 (83 et 54) ; Alfred Felley 136 (80 et 56).

Intergroupes : 1. Bagnes I 462 pts ; 2. Martigny 439 ;
3. Bagnes II 434 ; 4. Bagnes IV 414 ; 5. Bagnes III 413.

Truffer : 551 points à I entraînement !
Les matcheurs haut-valaisans pour 300 mètres se

sont Téunis dimanche passé à Rarogne pour une der-
nière séance d'entraînement en vue du match inter-
cantons romands du 13 septembre à Genève. Walter
Truffer , dans une forme éblouissante, se surpassa et
réussit dans les trois positions le total (sauf erreur
encore jamais atteint par un tireur valaisan) de 551
points , y compris la bonification pour la carabine
de 24 points. Dans la position couchée, il réussit des
passes de 93 et 96 points, ajouta à genou 91 et 97
points, pour finir dans la position debout avec 80
et 94 points, cette dernière passe toutefois commencée
par un 5.

L'autre matcheur en lice, Edouard Salzgeber, arrivait
à un total de 498 points. .Quatre jeunes tireurs ont
fait , à cette occasion , leurs premiers essais chez les
matcheurs, et pour un début , il faut reconnaître que
leurs résultats sont honorables. I] y avait Emile Stof-
fel avec 474, Oscar Studer avec 465, Karl Stoffel avec
450 (les trois de Visperterminen) , et Markus Salzgeber,
de Viège, avec 452 points. " • ¦-

Une grande manifestation à Crans :
l'Open suisse 1959

La grande manifestation que tout le monde attend
depuis bien longtemps va débuter demain jeudi pour
se terminer samedi 5 septembre.

Comme nous l'avons annoncé dans un numéro
précédent, l'Open suisse est une des plus grandes
compétitions de golf qui se déroule dans notre pays
et dans bien d autres encore. Tous les meilleurs
joueurs d'Europe seront présents à Crans durant le
prochain week-end. Comme les années passées, nous
pourrons assister à une lutte de toute beauté pour
l'obtention du premier prix de 5000 francs et des
places d'honneur.

Parmi les favoris, citons le vainqueur de l'an passé,
l'Anglais Bousfield, le Belge van Donk, l'Italien An-
gelini, etc. Si Bousfield aura de coriaces adversaires
à battre, nous sommes certains que toute l'équipe
de Grande-Bretagne luttera avec acharnement pour
essayer de conquérir à nouveau le titre. Chez les
amateurs, la lutte sera dés plus serrées, puisque
notre champion local O. Barras, qui remporta la vic-
toire l'an passé, sera à nouveau aux prises avec des
joueurs de toute grande classe.

Il y aura certainement la toute grande foule à
Crans pour suivre du 3 au 5 septembre 1959 cette
importante manifestation de golf. Pour terminer, sou-
haitons un temps clément aux organisateurs et de la
chance à tous les participants. C. Z.

Championnat de Montana
Simple dames : demi-finales : Mlle Malvano (Italie)

bat Mme Renggli (Suisse) 6-1 6-3 ; Mlle de Croon
(Suisse) bat Mme Buchet (Belgique) 7-5 6-2.

Finale : Mlle de Croon bat Mlle Malvano 1-6 6-4 6-4.
Simple messieurs : demi-finales : Molinari (Italie) bat

Burgener (Suisse) 6-4 4-6 8-6 ; Tacchini (Italie) bat
Jacomefli (Suisse) 6-2 6-2.

Finale : Tacchini bat Molinari 7-5 5-7 6-1 7-5.
Double mixte : demi-finales : Mlle Malvano-Negri-

soli b. Mme Renggli-Tacchini 6-1 6-2 ; Mlle de Crooiv
Jacomelli b. Mme Buchet-Véronèse 6-2 7-5.

Finale : Mlle Malvano-Negrisoli b. Mlle de Croon-
Jacomelli 3-6 6-4 6-4.

Double messieurs : demi-finales : Tacchini-Véronèse
b. Negrisoli-Jacomelli 6-1 8-6 ; Molinari-Zaccone b.
Burgener-Passerini 6-1 8-6.

Finale : Molinari-Zaccone b. Tacchini-Véronèse 6-4
et 6-1.

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

Un standard contre les cambriolages
Aux USA, un appareil électrique a été mis au

point. Ayant à peu près l'apparence d'un grand
standard téléphonique , il doit être installé dans cha-
que poste de police.

Il est relié par des fils à toutes les maisons qui
en font la demande et les frais.

Le mécanisme est déclenché électroniquement pa/
le bris d'une vitre , le forçage d'une porte , l' introduc-
tion d'une fausse clé dans la serrure d'un coffre-fort ,
par un cri d'alarme ou par tout autre moyen prévu
à l'avance.

A la moindre alerte , le standard s'allume au poste
de police et l'on sait exactemen t l'endroit où les
cambrioleurs sont en train d'opérer.



Le Saxonnain Nicolet,
vainqueur à Lausanne

Dimanche, à Sauvabelin, le Club des lutteurs de
Lausanne organisait un champ ionnat de lutte suisse.
L'élite des lutteurs vaudois était présente, ains i
qu 'une belle délégation de Fribouregois. Quel ques
lutteurs saxonnains représentaient le Valais. Nicolet
prit un avantage sur ses adversaires Bulliard , Bischoff ,
Ziichcr, Buhler , etc.

Relevons également les résultats obtenus par Félix
Bruchez, 16e de la fête , qui eut des adversaires tels
que Bulliard , Ziicher. Nous le félicitons pour son
beau travail. Cinq adversaires de Milhit se sont
classés dans les sept premiers . Nous avons admiré
surtout les magnifiques passes avec Buhler et Bis-
choff.

Le jeune Bernard Vouilloz s'est classé ler sur 30
lutteurs en catégorie B et a gagné ses cinq passes.

Résultats : Nicolet Charly, Saxon ; Buhler Hans,
Lausanne, Incrgand Peter , Lausanne ; Buillard Gil-
bert, La Gruyère ; Python René, Bulle ; Vaser Roger,
Vevey ; Hinchind Hans, Lausanne, etc.

Le dimanche précédent , Pollinger , de Saint-Nico-
las, obtenait la couronne la célèbre fête du Nord-Est ;
Francis Pierroz, de Martigny, se classait 16e à la
fête de la Vue-des-Alpes et Charly Dupon t, 5e au
Mont-Pèlerin.

Tous ces succès laissent prévoir de belles passes
dimanche, à la fête alpestre de Sapinhaut sur Saxon.
Cette manifestation verra la participation des lutteurs
de Château-d'Œx , de Vevey et naturellemen t de la
sélection valaisanne. Milhit.
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Ou la Confédération ne peut
intervenir

Répondant à une petite question de M. Langnauer,
conseiller national , qui aimerait qu 'en collabora tion
avec les polices cantonales et communales, le Con-
seil fédéral prenne des mesures destinées à lutter con-
tre les nombreux actes de brigandage commis dans
le pays, le gouvernement fait remarquer que sur le
plan fédéral , les bases légales font défaut quant à des
mesures spéciales.

En particulier , le Conseil fédéral n'est pas à mê-
me d'agir et ne dispose pas d'organes propres, attendu
que la lutte contre la criminalité et les poursuites pé-
nales relèven t de la souveraineté cantonale en matière
de police et de justice. Les cantons font cependant
de remarquables efforts afin de doter leurs organes
de police des moyens les plus modernes pour lutter
contre la criminalité.

Les polices communales et cantonales collaborent
aussi très étroitement pour rendre plus aisée, par-
tout où cela est possible, la poursuite des malfai-
teurs et prévenir de nouveaux actes criminels.

te nombre des médecins en Suisse
L'organe des caisses suisses d'assurance-maladie pu-

blie un aperçu clu nombre des médecins établis dans
nos différents cantons. Des données recueillies, il res-
sort que le pays comptait au total , en 1959, 4775 mé-
decins, ce qui donne une proportion d'un médecin
pour 1081 habitants. Le canton où le nombre des mé-
decins pratiquants est relativement le plus élevé est
celui de Genève, où l'on trouve un médecin pour
656 habitants.

Des 4775 médecins pratiquant en Suisse, 938, c'est-
à-dire 12,3 °/o, sont des femmes.

Issues fatales
— Eliane Buchs 16 ans , apprentie à Lausanne, pas-

sagère de l'un des deux motocyclistes hongrois qui
eurent un grave accident à Prilly, dans la nuit de
samedi, est dccédée à l'hôpital cantonal sans avoir
repris connaissance.

— Le 6 avril , M. Georges Vulliens, 50 ans , appareil-
leur à Lausanne, roulant à motocyclette, avait heurté
un automobiliste, non loin de chez lui. Il avait été
transporté à l'hô pital cantonal dans un état extrême-
ment grave. Il y est décédé dans la nuit de dimanche
après être demeuré constamment sans connaissance.

— Toujours à Lausanne, un Italien nommé Antonio
Nese, 32 ans, garçon de cuisine, qui était tombé à
la renverse sur le trottoir lors d'une rixe, est mort
à l'hô pital des suites d'une fracture du crâne.

En style télégraphique

CsTS
Italienne

a # La munici palité de Zurich vient de proclamer
= une « Semaine de la courtoisie et de la propreté ».
WW Cette semaine ira du 12 au 20 septembre.

WW # Lc Conseil fédéral publie un nouveau message
j§ à l'Assemblée fédérale concernant la conservation
H des anti quités nationales. Dans ce but , un crédit
¦ de 200 000 franese doit être inscrit chaque année
S au bud get de kl Confédération.

g # Un consula t suisse vient d'être érigé cn Guinée,
= à Conakry.

= ¦£ A Leysin, le total des nuitées a atteint , cn
WW août , 106 858 (1958 : 68 590). C'est le plus haut
s total enregistré depuis qu 'on établit une statis-
_s tique.

On demande 

, à remettre à Genève , état
pour travaux de campa- . ,r , . _> i . neuf , spacieux ; grand
gne pour 1 mots. Salaire r ,

' appartement. Cause de ma-
200 fr. . i • nlâche. Bas pnx.
Tél. 021 / 5.64.71.

Ecrire sous chiffre J 69529
_ X Publicitas Genève.

personne
de confiance, sachant cui- Abonnez-vous
siner et tenir seule mé- . . . ,
nage de 2 personnes, à au iournal « Le Rhône» ,
Martigny. Bonne condi- l' organe des sportifs
tion de travail. Nourrie et , ., . ,,,,, r valaisanslogée. 200 Fr. par mois
Faire offres par écrit sous 

^ 
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chiffre R. 3776 au journal
«Le Rhône », Martigny. Impr. 1 I L L E T r Martigny

MAAMAfeUfe
t Mme Céline Cretton

On apprenait avec peine, ce matin mercredi , le
décès subit de Mme Céline Cretton , épouse de M.
Edouard Cretton , ancien facteur.

La défunte , née Moren , s'en est allée à l'âge de
61 ans. Rien ne laissait prévoir cette brusque fin ;
hier encore, Mme Cretton avait fait une promenade
jusqu 'au Broccard. Elle a été emportée dans la nuit
par une crise cardiaque.

Nous prions la famille endeuillée d'accepter nos
sincères condoléances. ¦' .

>. .
Attention, attention !

RETOUR DES COLONIES A LA MER
Les nouvelles qui nous arrivent de Rimini et de

Pinarella di Cervia sont excellentes ; tout notre petit
monde va bien. Hélas, il faut déjà penser au retour.

Le groupe Croix-Rouge payant , en colonie à Pina-
rella di Cervia , sera de retour le lundi 7 septembre ,
à 10 h. 35. Les enfants voyagent de nuit et leur
train est direct jusqu 'à Martigny ; ils quitteront Cesena
dimanche à 23 h. 43.

Le groupe Crcix-Rouge en colonie à Rimini sera de
retour le mardi 8 septembre, à 19 h. 11 ; il quittera
Rimini à 8 h. 10.

Les parents sont priés d'être attentifs aux heures
d'arrivée.

CAS, groupe de Martigny
Inauguration du refuge Laggin, dimanche 6 sep-

tembre. Assemblée des partici pants vendredi , à 20 h. 30,
chez Kluser ou téléphoner au 026 j 6 10 86.

CSFA
Ce soir, réunion mensuelle au Central, à 20 h. 30.
Courses de septembre : Gais-Alpins, inauguration

du refuge-bivouac du Laggin , rencontre des sections
romandes.

Ecole protestante de Martigny
Reprise des classes lundi 7 septembre, à 8 heures.

Classe enfantine à 9 heures.

Martigny-Bourg
Avis

Le comité d'organisation de l'inauguration du dra-
peau de la Jeunesse radicale de Martigny-Bourg in-
vite à adresser toutes factures relatives à cette ma-
nifestation à M. Roger Marin , à Martigny-Bourg, et
ceci jusqu 'au vendredi 4 courant. Le comité.

AU RESTAURANT CENTRAL
Martigny-Ville

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

Décisions du Conseil communal
Séance du 28 août

Sur le rapport de la commission d'édilité et d'ur-
banisme, le Conseil prend les décisions suivantes :

1. Il écarte les oppositions fonnées contre l'auto-
risation donnée à la Société coopérative d'habitation
de Monthey de construire deux immeubles de trois
étages sur rez-de-chaussée au lieu rit « Dailles », le
cube supplémentaire étant compensé par une surface
plus étendue. ! '

2. Il adopte les plans détaillés adressés par la dite
société sous réserve que les égouts soient raccordés au
collecteur public. '

3. Il autorise MM. Pasetti et Hausmann à construire
deux chalets aux Giettes, sous réserve de ratification
par la commission ad hoc.

4. Il autorise M. Hilaire Quentin à transformer l'im-
meuble dont il est propriétaire à la rue des Granges,
sous certaines réserves.

5. Il approuve les plans déposés par la S. A. des ha-
bitations Ciba en vue de la construction de quatre
garages.

O O O

Il prend connaissance d'une lettre de la commune
de Collombey-Muraz au sujet des eaux usées sortant
du bassin de décantation de clos Donroux et la trans-
met au service compétent pour étude et rapport.

o o o

Il vote le subside fixé par la Confédération , en
exécution de l'arrêté fédéral du 31 janv ier 1958 au
bénéfice de la Société coopérative d'habitation de
M onthey pour les deux immeubles qu 'elle construit
« Aux Dailles », à savoir 0,2 °/o de la dépense durant
vingt ans. L'Administration.

Un ouvrier se fracture la colonne vertébrale
Travaillant dans une entreprise de Monthey, M. Da-

niel Dentella , 29 afis , a perdu l'équilibre alors qu 'il
se trouvait sur une dalle et a fait une chute de plu-
sieurs mètres. On a dû l'hosp italiser avec une frac-
ture de la colonne vertébrale.

t M. Willy Mergen
Mardi soir, nous apprenions avec tristesse le décès

de M. Willy Mergen . Atteint dans sa santé depuis
plusieurs' années, il supporta avec beaucoup de cou-
rage les nombreuses interventions que nécessitait son
état. Hospitalisé depuis le printemps , c'est à l'hôpi-
tal de Monthey qu 'il s'est éteint, hier mardi , dans
sa 65e année.

Retraité de la Ciba, membre assidu de la Chorale,
M. Willy Mergen laisse le souvenir d'un chrétien con-
vaincu , vivant pleinement sa belle foi. Lisant beau-
coup, plein d'humour, il était un agréable compa-
gnon qui sera regretté de tous ses nombreux amis.

Nous disons à Mme Mergen et à ses deux filles
toute notre sympathie dans leur grand deuil.

M. Mergen sera enseveli jeudi , à 10 h. 30.

Rentrée des classes
Avec le mois de septembre , voici venir la rentrée

pour nos jeun es écoliers et ecolières.
L'Ecole industrielle commencera le mardi 8 sep-

tembre, à S heures.
Les écoles primaires de Monthey et de Choëx le

15 septembre, - à S heures.
Les classes froebeliennes et Montesson le 16 sep-

tembre à 9 heures.
L'école ménagère le 29 septembre , à 8 heures pour

les élèves de 2e année et à 9 heures pour celles de
lre année.

La fête cantonale de la Croix-d'Or
La petite section de Chippis de la Croix-d'Or valai-

sanne assumait , dimanche 30 août , la charge de rece-
voir ses camarades abstinents du Valais romand. Elle
avait bien préparé cette réception qui laissera un beau
souvenir à tous les participants.

Dès le matin , le cortège conduisait les sections à la
place de fête. La fanfare munici pale , en uniforme, sous
la direction de M. Emile Bertona , prêtait son concours
pour le défilé.

A peine installés , les manifestants voyaient leur atten-
tion sollicitée par le micro devant lequel M. David Zuf-
ferey, pour l'organisation , leur souhaitait la plus cor-
diale des bienvenues. M. Edouard Florey, président
cantonal de la Croix-d'Or , s'adressait ensuite au public ,
donnant les consignes de la journée , remerciant orga-
nisateurs et partici pants sans oublier les orateurs du
jour. M. Jean-Olivier Pralong se voyait confier le poste
de major de tabl e, poste qu 'il allait tenir brillamment
tout au long de la journée. Il entrait en fonctions immé-
diatement et annonçait le premier conférencier : M.
Francis Pellaud , secrétaire romand et collaborateur de
l'Ecole fédérale de gymnastique et des sports de Maco-
lin. Le thème de la journée : « Alcool et sport », récla-
mait une personnalité des milieux sportifs et nul mieux
que M. Pellaud ne pouvait convenir. Sa conférence,
très fouillée, fut  un long et habile plaidoyer contre tout
ce qui menace le sport et en particulier l'alcool et la
nicotine.

L'office divin célébré par M. le vicaire de Sion, Rd
abbé Lugon, était agrémenté par la Sainte-Cécile, socié-
té de chant , qui interpréta , en musique, une messe de
M. Haenni. Au prêche, M. le Rd abbé Schneuwli , de
Fribourg, magnifia en termes précis les mérites de la
sobriété.

Ce fut ensuite le dîner froid, pris sur place, tiré des
sacs ou de la cantine : moment plein de charme et
d'attraits , surtout pour les nombreux jeunes garçons et
filles qui avaient accompagné leurs parents.

A la reprise, dès 14 h., M. Pralong cite les personna-
lités qui ont tenu à honorer la manifestation par leur
présence : MM. les Rds curés Epiney, de Chippis, Van-

nay, de Veysonnaz, Crettaz, de Chalais , MM. les abbés
Gérard Claude et Jacques Muller , M. le président
Schmid , de Chipp is, M. l'ingénieur André Richon , de
l'AIAG, MM. Edouard Constantin et Ernest Masson de
la Maison blanche, Mlle Gremaud, de Fribourg, M.
Perrin , président de la Croix-Bleue, M. le professeur
Gribling. Sont excusés : Mgr Adam , Rme évêque de
Sion, M. Robert Carrupt , président du Grand-Conseil,
et M. Aloys Theytaz , préfet du district de Sierre, rete-
nus par d'autres obligations. L'orateur salue l'arrivée
sur le terrain de la section locale de gymnastique qui
va présenter quel ques productions.

On entend ensuite une magnifique allocution du pré-
sident Schmid, qui , d'une façon concise, célèbre les
efforts de la Croix-d'Or dans sa lutte contre les abus
de l'alcool . Puis , M. l' ingénieur Richon , facilement , spi-
rituellement et gentiment , parle de sa longue expérien-
ce des misères humaines, comme officier , juge au Tri-
bunal militaire, ingénieur à l'AIAG. Il est longuement
applaudi et félicité. M. le professeur Camille Gribling
apporte à sa chère famille de la Croix-d'Or un vibrant
message. M. Pierre Mabillard est la preuve vivante de
ce que peut faire un abstinent au point de vue résis-
tance et exploits sportifs. Il demeure, à 70 ans , plein de
force, de courage, pèlerin alerte sur les chemins de
la vie.

Une pareille avalanche de discours est fort heureuse-
ment coupée par d'autres productions. La section de
gymnastique dispute un championnat interne en cinq
branches : jet de boulet , saut hauteur, saut de cheval,
préliminaires et barres parallèles. M. Joseph Aymon
chante, en patois , un roman d'amour. M. Léo Devan-
théry s'accompagne à la guitare et dédie quelques
chansons fort appréciées. Le jeune Bonnard , de Vissoie,
joue de la musique à bouche, tout comme Tercier qui
nous envoie quel ques échantillons de sa virtuosité.

Le temps de tirer les conclusions est venu. M. Pra-
long, toujours lui, met le point final à cette journée,
pendant que M. David Zufferey remercie encore et
que M. Ernest Masson entonne « Quel est ce pays mer-
veilleux ». R. F.

MàÈMm
Assemblée du parti conservateur

A Sion vient d'avoir lieu l'assemblée du comité
cantonal du parti conservateur. Il a été confirmé au
cours de cette assemblée que M. Joseph Moulin, de
Vollèges, ne se présenterait pas comme candidat
aux prochaines élections des députés au Conseil des
Etats. M. Moulin a renoncé en faveur d'un des partis
haut-valaisans. On ne sait pour l'instant encore laquelle
des deux associations conservatrices haut-valaisannes
présentera un oandidat.

En ce qui concerne le Bas-Valais, décision a été
prise d'appuyer la candidature de M: Marius Lampert.

^éàSMUEm
Flatteuse invitation

- , Nous.apprenons, ave,c, plaiçir-qijê.M. Roland Muller,
_de .Sierre, a été appelé à. se- rencke, prochainement
ï à-Cannes pour faire partie du jury international lors
du concours des cinéastes amateurs. L'auteur d'« Ho-
rizon blanc » et de « Barrage » sera le seul Suisse
membre du jury. Nos félicitations.

Nouvelle sœur supérieure à l'hôpital
La révérende soeur Renée Studer, anciennement à

Fribourg, a été nommée supérieure à l'hôpital de
Sierre. La nouvelle supérieure a travaillé auparavant
dans divers hôpitaux et cliniques de Zurich (Theodo-
sianum), de Locarno (Sainte-Agnès) et de Berne
(clinique Victoria).

La famille de
Monsieur Charles FIORINA

remercie toutes les personnes qui ont pris part
à son grand deuil par leur présence, leurs
envois de fleurs et leurs messages.

Sion, le 31 août 1959.
_ B̂aamËmmmmmamÊam%mmWKBmiÊÊmmmm
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Monsieur Edouard Cretton , à Martigny ;
Madame et Monsieur Henri Rouiller-Cretton ,

à Martigny ;
Monsieur et Madame Albert Cretton et leurs

enfants , à Martigny ;
Madame et Monsieur Valentin Franc, leurs

enfants et petits-enfants , à Martigny et Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Maurice Moren et leur
fille, à Martigny ;

Madame veuve Ester Cretton , à Martigny ;
Monsieur Alexis Cretton , ses enfants et petits-

enfants , à Pully, Prilly et Lausanne ;
Madame veuve Marc Ramseyer et ses enfants,

à Genève et en Afri que ;
Monsieur Alexis Vouilloz , à Martigny ;
ainsi que les familles parentes et alliées, Papil-

loud, Coudray, Sauthier , Quennoz, Corthey,
Moret , Cretton et Disières,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame Céline Cretton
née More n

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur , tante et cousine, décé-
dée subitement dans sa 61e année le 2 septem-
bre 1959.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le
4 septembre à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre cle faire part.

VALAIS
Encore des remaniements parcellaires

Deux nouvelles communes viennent de décider de
remanier leurs terres. Il s'agit des communes d'Ernen
et de Binn , dans la vallée de Conches. Selon un rap-
port établi , il est des propriétaires dans cette région
qui ne possèdent pas moins de 20 à 30 parcelles dif-
férentes... sans avoir d'hélicoptère pour se déplacer
de l'une à l'autre I

29e Congres
des Jeunesses radicales valaisannes

C'est dimanche 6 septembre 1959 qu'aura lieu à
Sion le 29e congrès des Jeunesses radicales valaisan-
nes. Une harmonie et dix fanfares conduiront les
délégués de 42 sections de la gare à travers les rues
de la ville jusqu 'à la grande salle de la Matze où se
tiendra le congrès proprement dit avec la partici-
pation d'orateurs de choix.

Cette manifestation sera évidemment très fréquen-
tée, puisque les actifs organisateurs comptent sur
la présence de plusieurs centaines de jeunes radicaux
valaisans, auxquels ils proposent le programme sui-
vant : •

" '. .'!
13 h. 30 : Réception et vin d'honneur sur la place

de là Gare ; discours de bienvenue et remise de la
bannière cantonale. — 14 h. 30 : départ du cortège
avec l'itinéraire suivant : avenue de la Gare, avenue
Ritz, Grand-Pont, rue de Lausanne, La Matze. —
15 heures : Grande salle de la Matze : discours et
productions des corps de musique ; dès la fin de la
partie officielle, grand bal.

Nous souhaitons d'ores et déjà la plus cordiale
bienvenue aux Jeunes radicaux valaisans auxquels la
capitale se promet de réserver le plus chaleureux des
accueils

Hérens
LA JOURNÉE DES MALADES A SAINT-LÉO-

NARD. — La bienveillance de M. l'abbé Oggier, ré-
vérend curé de la paroisse de Saint-Léonard, et le
dévouement des brancardiers du district d'Hérens
permettent d'espérer que la journée des malades du
pays hérensard , fixée au dimanche 13 septembre, sera
couronnée de succès. Il est à souhaiter que le beau
temps favorise cette rencontre au sanctuai re de Saint-
Nicolas de Flue qui sera marquée par la grand-
messe avec sermon de circonstance, bénédiction du
saint sacrement. Transport et ravitaillement des ma-
lades sont assurés à tous ceux qui voudront bien s'an-
noncer au plus tôt : pour ceux du district auprès des
brancardiers de leur paroisse, tandis que les autres
prendront contact avec M. l'abbé P. Donnet, vicaire,
Saint-Romain-sur-Ayent.

Choisis le p lan de conduite le meilleur et l 'habitude
le rendra agréable.
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Tragique découverte
Les restes de l'avion allemand Bonanza disparu de-

puis le 25 juillet 1959 entre Francfort et Nice ont été
découverts dimanche avec les corps des trois victi-
mes, dans la région d'Ollomont, à une quinzaine de
kilomètres d'Aoste, à une altitude d'environ 3200 m.

M. Geiger a amené dans la journée de lundi à
Aoste l'épouse de l'une des malheureuses victimes.
Selon le pilote des glaciers, l'accident serait dû à
un trou d'air qui provoqua une perte d'altitude de
l'appareil.

Le Chœur de Dames de Martigny
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Céline Cretton
mère cle Mme Charlotte Rouiller , sous-cais-
sière de la société.

Les membres sont priées d'assister à l'en-
sevelissement qui aura lieu vendredi 4 sep^
tembre 1959, à 10 heures.



Profite
beaucoup !
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Avec un litre vous assaisonnez 50 salades
environ, car le Stoma est d'un goût très relevé

Un excellent vinaigre pour tous usages

C'est une spécialité Chirat

L. Chirat S. A., Carouge-Genève
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Mlle G. Morand
Pédicure

MARTIGNY
(f i 026/614 43

de retour

Docteur

René Deslarzes
Spécialiste des maladies

de la peau et varices
SION

de retour

Dr Ch. Bessero
Spécialiste FMH

MARTIGNY

de retour

A. vendre, derrière les Bon-
nes - Luites , à Martigny.
1400 m= de

terrain
arborisé et en fraisière ,
avec baraque en mélèze.
Offres par écrit sous chif-
fre R. 3752 au journal « Le
Rhône ».

A vendre

radio-meuble
avec tourne-disques. Etat
de neuf. Cédé à bas prix.
A. Maillard , Ville d'Issert /
Orsières.

OCCASION - A vendre un

fourneau
en pierre ollaire de Bagnes ,
ainsi qu 'un

hache-paille
« Bûcher ».
Adolphe Burnier , Saxon.

Laines

Mohair, bouclée,
Shetland

avec instructions

S. Ançay, A L'ARLEQUIN
Laines - Martigny

(f i 026/6 13 59

A louer

CHALET
tout confort , à RAVOIRE,
libre tout de suite.

(f i 026/613 55.

Tous les modèles en stock
Autres marques traitées
8 X 30 dep. Fr. 98.—

4faotet
l (Xft ti<Ue*vi~)

MARriONV

50 tapis
190X290 cm., bouclé, fond
rouge ou vert, Fr. 60.—
pièce. Même article 160 X
240 cm., Fr. 40.—¦ pièce.

W. Kurth
Av. de Morges 9, Lausanne

(f i 021/24 66 66

Egaré petite chatte blan-
che répondant au nom de

Moudzy
La rapporter contre récom-
pense à Théo, Nendaz.

A vendre

1 cuisinière
électrique

« Le Rêve », émaillée gris-
blanc, ainsi qu 'une pous-
sette beige « Wisa-Gloria ».
Le tout en bon état.
S'adresser au journal sous
chiffre R. 3773.

H A N G A R
état de neuf , à vendre, 6 m.
long., 3 m. 50 larg . en tui-
les, à démonter.
S'adresser à Pierrot Pap il-
loud , Vétroz (VS). (f i 027 /
4 12 28.

Chambre
à coucher

A vendre lits jumeaux , crin
animal , armoire 3 portes , 2
tables chevet et coiffeuse ,
prix 750 fr.
S'adresser à Pierrot Papil-
loud , Vétroz (VS), (f i 027 /
4 12 28.

A vendre

AGRIA
avec remorque, fraise, but-
toir, le tout en parfait état.
Ecrire sous chiffre P 2086S
S à Publicitas, Sion.

A vendre à VERNAYAZ

DE CAFE PU»

A vendre, au Gietroz de Finhaut,
le chalet « Bienvenue »

(Mlles Rufer). Conviendrait pour pension,
home d'enfanfs , à proximité du funiculaire
Châtelard-Barberine et route pour Finhaut.
Pour tous renseignements, s'adresser à Mes H.
Chappaz et Ph. Chastellain, avocats à Marti-
gny, téléphone 026 / 6 11 52.

VILLA
avec jardin. Situation tranquille et enso-
leillée.

Pour tous renseignements s'adresser à
Jean-Marie Gaudard, agence immobi-
lière, Leytron.
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E§pyf*jpj à vos commandes de

CHARBONS
Coke Ruh r — Anthracite 1" choix — Bois

MAZOUT, etc

H. & L. PIOTA
MARTIGNY-BOURG - (f i 026/612 28

« Treize Etoiles »
En vente dans les kiosques et les librairies

CAFE INSTA NTANE
MAINTENANT DOTÉ DE
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GAFÉ I N S T A NT A N

Le chèque Silva est im-
primé dans la membrane i
sous le couvercle. Pour {
les boîtes sans chè que,
la rondelle se trouvant
sous le couvercle aura
valeur de chèque Silva
pendant la période de
transition. Les rondelles
et les chèques peuvent
être envoyés directement
aux Editions Silva.

Les 3 qualités:

5 
points
Silva

pour la petite boîte
jariffe points
|%P Silva
pour la grande boîte

avec tout le goût riche et pur du cafe

E C O L E  T A M É  - S ION
Place du Midi 44 (2e étage)
(f i 027/2  23 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 préparation aux examens
d'admission PTT, Douanes , CFF 4-8 mois
(Sections pour débutants ct élèves avancés)
# DIPLOMES et CERTIFICATS #

# Rentrée : 15 septembre 9
Jusqu 'au 12 septembre, cours de vacances

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

éventuelL des cours GRATUITE
J

Autos-location valaisannes réunies

Prix à part i r  cle 30 fr. par jour /fl V îSr
Les 100 premiers km. gratuits ^^ \̂__r \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

ID u  
travail impeccable i\ la i

CARROSSERIE GERMANO
MARTIGNY-VILLE Tél. 026 / 6 15 -10 BB

Tous travaux do carrosserie e( transform.itinns Redressage
de roues Toutes pièces de carr VW Chaînes à neige.

Dépannage jour el nuit



u jeimèu ToroT vieroe
D aucuns s imaginent C(ue la dernière forêt vierge

de notre pays se trouve dans le Parc national. Ce n 'est
pas exact. Les forêts de la Basse-Engadine furent ex-
ploitées pendant des siècles — pillées , trop souvent —
pour vendre le bois aux salines de Hall , dans le Tyrol.
Et ce n'est que depuis 1914 que les premières vallées
retirées des Grisons ont été défendues contre la hache
et la spéculation. L'uni que forêt vierge de notre pays
— et peut-être des Alpes — c'est dans le Bas-Valais
qu'il faut la chercher , clans une région quasi inconnue
avant que C. F. Ramuz n 'en ait parlé dans un de ses
ouvrages.

Il s'agit , on l'a deviné , cle Derborence, au pied des
Diablerets , repaire de démons et de mauvais génies qui
se livraient là-haut à des joutes furieuses, au cours des-
quelles ils se lançaient d'énormes rochers qui retom-
baient jusqu 'à Anzeindaz et jusqu 'à Derborence,
transformant peu à peu ces verts pâturages en arides
pierriers.

En 1714 et 1749 —• et cela n 'est plus cle la légende
deux éboulements épouvantables descendirent sur la
région do Derborence , écrasant les chalets, ensevelis-
sant gens et bêtes , barrant la route à la Lizerne et
refoulant l' eau à la façon des barrages. Les gens ne
manquèrent pas d'interpréter ces catacl ysmes en voyant
là une victoire du parti des démons vaudois qui avait
réussi à faire tomber la montagne clu côté valaisan...

Jusqu 'à ces dernières années, on ne disposait que
de deux sentiers escarpés gravissant les parois de la
gorge profonde du val clu Triqueut. Une route a été
taillée depuis lors dans la paroi verticale du rocher —•
pour la construction d'une usine hydro-électri que —
route qui est certainement l'une des plus téméraires
cle nos Alpes. La forêt sise au-dessus clu lac de Der-
borence, côté ombre, n 'en est pas devenue beaucoup
plus accessible pour autant. Même les al pinistes qui
ont beaucoup couru le monde s'étonnent de décou-
vrirent là une forêt de sap ins intacte. On y trouve des
troncs énormes qui s'enchevêtrent , des patriarches
qui ont jusqu 'à 1 m. 62 cle diamètre pour les sapins
blancs , 1 m. 52 pour les épicéas. Certains arbres attei-
gnen t jusqu 'à 44 m. cle hauteur. Et ce n'est pas une
petite affaire que de se glisser entre les troncs enche-
vêtrés de tant cle ces géants abattus.

Par temps de pluie et de brouillard , quand le vent
fait grincer les arbres, on se sent perdu dans un monde
hostile , et l'on comprend que cette région ait servi
de cadre à tant et tant de légendes. Mais par le beau
temps, la fo rêt vit avec une intensité singulière. Une
vipère, qui dormait sur une pierre chaude calée entre
deux sapins, s'éclipse silencieusement à l'approche

de>> td ' \_yuidde
de 1 « ennemi ». Dans les hautes branches , les pinsons
chantent à pleine voix , inlassablement, leur brève
chanson ; bouvreuils et merles s'intequellent et se ré-
pondent , tandis cjue les pics, noirs et verts , travail-
lent du bec et détachent , des troncs pourris , des co-
peaux qui , ailleurs , trahiraient leur présence.

Les choucas en robe cle deuil volent autour des
sapins gigantesques ; et ils n 'est pas jusqu 'au héron
cendré qui quitte parfois les bords du petit lac pour
s'élever d'un coup d'aile puissant. Tout un petit monde
d'oiseaux vit là , chante, jacasse ou travaille , ignorant
tout cle l'homme, de son activité et souvent de sa
malfaisance.

Plus on monte sur l'étroit sentier et plus les traces
de chamois deviennent nombreuses. Depuis 1911, ce
territoire est devenue une réserve qui compte environ
six cents chamois. Quand la pression barométri que
baisse brusquemen t, les chamois quittent les roches
escarpées pour se réfug ier dans la forêt de Derbo-
rence, et personne ne viendra les en chasser. La struc-
ture 

^
le cette forê t présente toutes les phases typi-

ques de la forêt de sapins — on ne la voit plus que
dans les Carpathes , en Bosnie , au Monténégro et dans
l'est de la Slovaquie ; elle représente ainsi , pour le
savant et pour les amis de la nature, une région d'une
inestimable valeur.

La vente traditionnelle de l'écu d'or , organisée par
les deux groupements qui se sont donné pour tâch e
la protection des sites , a déjà permis cle sauver bien
des choses cle notre patrimoine national — le lac cle
Sihl , ce joyau , les îles de Brissago — d'assainir le
sommet du Rigi , de restaurer les chapelles de Tell,
la maison de Treib , le château Stockalper à Brigue...
Le produit de la vente des écus d'or sera affecté ,
cette année, à l'achat de la forêt vierge, pour préser-
ver de toute atteinte la dernière forê t vierge de notre
pays. Ce sera le cas où jamais , pour nous autres Ro-
mands en particulier , cle faire bon accueil aux enfants
qui nous offriront la médaille en chocolat portant FinS-
cription « Pour Derborence ».

La Lizerne à Derborence (Photo « Le Rhône »)

Encouragement de la pêche
Des recherches et des découvertes préhistoriques

révèlent que nos ancêtres vivaient essentiellement de
chasse et de pêche. Lorque, plus tard, l'homme s'est
établi , qu 'il a construit des fermes, des villages et des
villes , s'est mis à élever le bétail et à cultiver les champs,
ou chercha à gagner sa vie comme artisan ou commer-
çant, la pêche conserva son importance. Le poisson
était et demeure un aliment précieux.- ¦ "'~ '- -v -

L'importance économique de -bt'Pfchc-de ce temps-là
ressort des nombreux décrets officiels, de règlements
de la corporation des pêcheurs, ainsi que cle noms cle
localités et de familles. Aujourd 'hui , l'importance maté-
rielle de la pêche est , chez nous, par rapport à l' indus-
trie, le commerce et l'agriculture , moindre que jadis.
Mais des princi pes d'ordre hygiénique, idéal et sportif
compensent cette différence.

La pêche fait fructifier l'économie en lui donnant

Le piiioii BolivieAu 40e Comptoir suisse , un pavillon prestigieux

Pour la première fois en Suisse romande, un petit
musée de personnages célèbres, selon la formule clu
musée Grévin , à Paris ,, et de Mme Tussaud , à Lon-
dres. Tel est le pavillon spécial du prochain Comptoir
suisse, dédié à Bonaparte et aux hôtes illustres du Lé-
man à travers les siècles.

i Plus qu 'une galerie -de portraits , c'est la présenta-
tion féeÛe des personnages qui fait la valeur et l'at-
trait exceptionnels de cette exposition. Vous verrez

l'occasion de fabriquer et de vendre des articles de
pêche, des bateaux , des équipements de toutes , sortes ,
habits de sport ; elle anime le tourisme, l'hôtellerie , etc.
Le nombre des pêcheurs augmente énormément dans
tous les pays. En Suisse, nous en comptons déjà plus
do 100 000.

Aujourd'hui , trois problèmes surtout devraient être
résolus dans l'intérêt de la pêche :

—¦ assainissement des eaux. C'est effrayant de voir com-
bien la pollution cle nos cours d'eau augmente d'an-
née en année. Le maintien cle la salubrité des eaux
est un problèm e des plus urgents.
les améliorations extrêmes et l'utilisation des forces
hydrauli ques enlèvent toujours plus d'espace vital
aux poissons. Il serait bon cle rétablir l'harmonie
entre la nature et la technique.
il est indispensable de maintenir la pêche profes-
sionnelle dans l'intérê t de l'immersion d'alevins et
pour aménager judicieusemen t les grands lacs.

Voltaire , criant cle ressemblance, à sa table de travail ;
Mme de Staël et René de Chateaubriand devisant dans
le parc du château cle Coppet ; vous verrez encore,
en de séduisantes vitrines, l'empereur Sigismond II et
son entrée solennelle à Lausanne, en 1415 ; la prin-
cesse Maria-Bel gia de Portugal à Frangins, en 1629 ;
plus .tard, c'est l'historien anglais Edward Gibbon et
sa belle amie, Suzanne Curchod, qui devai t épouser
Jacques Necker ; vous verrez aussi Goethe rendan t
visite à Horace-Bcnédict de Saussure, Byron et Shelley
sur le Léman, Léon Tolstoï, l'immortel auteur d'« Anna
Karénine », escaladant les pentes de Jaman, Ignace Pa-
derewski et Camille Saint-Saëns à Morges...

Pavillon Bonaparte ? Car le clou de cette exposition
— ses deux scènes centrales — est dédié au plus
célèbre de ces illustres personnages. Alors qu'il se
rendait à Rastadt , dans la nuit du 22 au 23 novem-
bre 1797, Bonaparte a traversé Lausanne ; la ré-
ception dont il fut l'objet , promenade de Montbenon,
est le sujet de la première grande scène ; la signature
de l'Acte de médiation du 19 février 1S03, celui de
la seconde. Toutes deu x sont dotées d'un spectacle
« son et lumière ».

Dans la seconde grande scène, le premier consul
Napoléon Bonaparte , assisté de ses ministres — dont
l'illustre Talleyrand — reçoit dans son grand cabinet
ceux des délégués suisses qui ont le plus étroitement
collaboré avec lui. Ces personnages don t, jusqu 'ici,
nous n 'avions vu que les portraits dans les musées ou
les livres d'histoire , nous le.s verrons , hallucinants de
ressemblance, portant costume authenti que, épée, per-
ruque ou cheveux poudrés... Pour la première fois
en notre pays va se reconstituer sous nos yeux l'une
des grandes scènes de notre histoire.

Six ans pour déplacer
le « ventre de Paris »

A la suite du grave incendie survenu dans un entre-
pôt des halles cle Paris, le ministère cle l'intérieur a
diffusé un communi qué qui permet de faire le point
du problème du transfert du grand marché central.

Co texte rappelle que, début janvier, des dispositions
législatives ont été édictées pour le transfert du mar-
ché des viandes à La Villette (centralisation de tout
le commerce de gros et de demi-gros). Néanmoins, il
précise que les travaux de déplacement devront s'éta-
ler dans le temps pour ne pas compromettre l'appro-
visionnement des 8 millions d'habitants de l'agglomé-
ration parisienne. Ces travaux sont prévus pour une
durée dc six ans et coûteront environ 25 milliards cle
francs français (la loi-piogramme agricole prévoit un
chap itre de dotation budgétaire à ce titre).

Le communi qué ajoute que pour le transfert du
marché des fruits , légumes et autres denrées, l'empla-
cement n'est pas encore choisi.

REVEILLE! LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il 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 nc sont pas toujours indi ques. Une selle forcée
n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS pout
le FOIE facilitent le libre afllux dc bile qui est nécessaire à vos
intestins. Végétales , douces, elles font couler la bile. Exige2
les Petites Pilules Carters pour lc Foie. Fr. 2.35 ,

Raphaël LERYEN MARTIGNY-VILLE

• 
Traite toutes les branches d'assurances
Bureau : Bât des Messageries * Tel 6 19 67

( Traduction Mireille Dcjean)
Dans la vie de chacun , il est des mi-

nutes merveilleuses, inoubl iables, dont la
simple évocation fait frissonner. Toutefois
il n'est sans doute pas possibl e d'en-
clore en quel ques heures plus de fris-
sons que ceux qui parcourent un auteur
inconnu qui , après des semaines, des
mois, voire des années de pénible atten-
te, assiste à la première représentation de
sa première pièce et sait , sans l'ombre d'un
doute, depuis le lever du rideau cjue le
succès s'inscrira en immenses capitales.
Certes , un effarement s'emparera indubi-
tablement de lui lorsqu 'il se présentera de-
vant le rideau pour obéir aux injonctions
frénétiques réclamant « l'auteur » et re-
cevoir les app laudissements délirants aux-
quels il n 'aurait jamais osé rêver. Mais,
quel que soit son embarras, il est to-
talement submergé par le ravissement qui
le transporte à la pensée cjue le miracle
est réalisé.

A travers les âges, les philosophes ont
posé ce princi pe : ceux qui recherchent
les hauteurs doivent être prêts à toucher
les profondeurs les plus sombres. Gérald
MaOcolmson , cette nuit-là , caché dans
sa loge , exp érimenta la vérité dc cet
axiome. Lentement , mais sûrement, ii
arriva à la conclusion que ses espoirs
étaient des châteaux cn Espagne, la piè-
ce dont il avait tant attendu ne rencontre-
rait que l' insuccès.

Le rideau tomba salué par quel ques
applaudissements, plus cruels peut-être
que le silence.

Le public s'en allait lentement , morn? ,
comme s'il considérait qu 'on lui avait
extorqué son argent , grâce à de fallacieuses
promesses. [A suivre)

sujet plus agréable. Neil me disait qu elle
songeait à vous renvoyer.

— Voilà en effet une nouvelle agréabl e !
Maril yn s'empara d'une main d'Eleanor

et l'appuya doucement contre sa joue.
— Je la redoutais , d'ailleurs. N'ai-jo pas

l' air soucieuse ?
Il rit et , après avoir jeté un coup d'œil

à sa montre , se leva..
— Il est temps que je file.
Maril yn se leva à son tour et, dans un

geste presque enfantin , elle lui tendit les
mains en disant simplement :

— Gerry, je vous souhaite un très grand
succès.

Lorsqu 'il se fut éloigné, Marilyn alluma
une cigarette, fixa le feu d'un air penj if
avant cle déclarer :

— Nei l, si c'est un échec, j 'ai peur que

— Complètement. Mais je ne voudrais pa.,
que vous vous imaginiez que Gerry est in-
constant envers notre sexe. Il n 'aimait pas
Angela d'un véritable amour. Il se l' imagi-
nait. C'est une créature .fascinante. II la
parait de toutes les qualités qu 'elle ne pos-
sède pas. Son tort , lorsqu 'il s'en aperçât ,
fut do ne pas vouloir le reconnaître. Fran-
chement , j 'ignore s'il aurait rompu, mais
l'attitude d'Angola fut  pour Gerry uno dés-
illusion brutale, sa déesse n'était qu 'une
imitation. A partir de cet instant , il ne
lui a plus accordé une pensée, j 'en suis
convaincue, si ce n'est pour remercier Dieu
de ne lui avoir pas permis de l'épouser.

Maril yn ne faisant aucun commentaire,
Eleanor reprit :

une pièce est un gTand crime, en attendre
du succès est un crime encore plus grand.
Je suis coupable des deux. Il est vrai qu 'un
chien a le droit de mordre une fois ; ce
n 'est que lorsqu 'il récidive qu 'il s'attire des
ennuis.

—¦ Cela signifie que si cette pièce échoue,
vous n 'en écrirez jamais d'autres.

Il eut un sourire très jeune.
— Mes expériences des trois dernières se-

maines ne m'engagent guère à recommencer,
Marilyn. Je l'expliquai à Neil avant votre
arrivée. Quand une pièce échoue, il est
d'usage d'en rendre l'auteur responsable.

— Ce n 'est pas juste. Mais lc pauvre
auteur  nc peut pas se défendre. Il est dans
la situation du soldat qui prétendrait que
lui seul de tout le régiment marche au pas.
Les acteurs le savent et en profitent. Ces
ânes ne se rappellent-ils pas que s'ils n'a-
vaient pas aimé votre pièce, ils n 'auraient
pas accepté cle la jouer. Vous ne pouvez
pas le leur dire , mais moi j 'aurais clu plai-
sir à le faire.

Eleanor caressa les boucles de la jeune
fille.

— Quel vaillant petit champion !
— Je déteste l'injustice , Neil et c'en est

une. Ils veulent tirer la couverture à eux.
Si la pièce de Gerry a du succès, ils s'en
attribueront le mérite ct diront : « Voyez ce
dont nous sommes capables. » Si elle
échoue, ils décriront la pièce et gémiront :
« Que pouvions-nous tirer d une telle mé-
diocrité. » Ah ! je voudrais pouvoir leur
dire ce que je pense.

— Que le Ciel vous bénisse, répondi ;
Gérald. mais ce qui est , est. Nos paroles
n'y changeron t rien. Aussi passons à un

R O M A N  D ' A M O U R  D E  V A L E N T I N E

— J'ai le regret cle vous annoncer qu'il
ne se passe rien de bon . Ainsi va la vie.
Noll vous l'a certainement dit, j 'ai contrac-
té dans mon enfance une maladie appelée
optimisme. Personne , jusqu 'ici, n'a été ca-
pable cle m'en guérir.

Maril yn , qui s'était installée sur le tapis
devant la cheminée , aux pieds d'Eleanor ,
fronça son jol i front ct proclama :

— Moi, j 'aime les optimistes , même s'ils
sont souvent déçus. Je ne puis en dire au-
tant des pessimistes.

11 répondit cn souriant :
— Un grand écrivain affirme : l'optimis-

me c'est la folie qui pousse à prétendre que
tout va bien .quand tout va mal.

Elle secoua la tète d'un air légèrement
courrouce.

— Ce n 'est pas ça du tout. C'est fermer

— Pour un homme, une mauvaise expé-
rience, s'il s'en relève, est une bonne cho-
se. Cela l'aidera probablement à mieux
choisir la prochaine fois.

— Quel âge a Angela ?
— A peu près le vôtre, pourquoi ?
— Je voulais savoir...
— Vous la trouvez trop jeune pour Ger-

Ciel non ! L âce est une affaire de
caractère et Gerry n a pas plus de vingt-
sept ans. Il n 'en paraît pas davantage.

Eleanor approuva :
— Oui , il est plutôt  jeune, en dépit du

fait qu 'il me rappelle constamment ses
trente-neuf ans.

Maril yn s'était levée, en dissimulant un
bâillement.

— Je vais au lit, dit-elle.

Gcrald soit affreusement déçu.
— Au premier moment, certainement , car

il y a mis tout son coeur. Mais croyez-moi,
i! s'en relèvera... il est ainsi fait. Il con-
ciliera qu 'écrire des pièces n'est pas un
métier ct retournera à ses livres. L'idée ne
sera peut-être pas mauvaise.

— Est-ce qu 'il se relève rapidement d'ha-
bitude ?

— La blessure est toujours profonde
mais ne dure pas. Il est doué, fort heureu-
sement , d'un tempérament léger , insouciant,
optimiste.

Après un silence, Maril yn demanda :
— Est-il consolé de la rupture de ses

fiançailles ?
La femme d'exp érience remarqua le

calme avec lequel la question avait été po-
sée et ses yeux se rétrécirent. Maril yn fi-
xait toujours le foyer. Neil répondit gaie-
ment :

les yeu x devant lc fait ennuyeux (une per-
sonne sensée ne manque jamais d'agir ain-
si). Admettre que tout est perdu , nc fût-ce
qu 'une seule fois, c'est alors que tout est
effectivement perdu. Il faut aller dc l'avant,
quelles que soient les circonstances. Vous
partez cn tournée , demain , n 'est-ce pas.
Gerry ?

— Oui. Demain, j 'entendrai le verdict du
jun1 ct après-demain vous le lirez sans doute
dans les journaux. J 'ai entendu dire : écrire

C était la première représentation de la
pièce de Gérald Malcolmson...



ONDES ROMANDES
(Extrait d* Radio-Tittvttlon)

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15
Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Danses populaires
russes. 12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35 Souf-
flons un peu ! 12.45 Informations. 12.55 Disc-o-Matic.
13.30 Compositeurs suisses : Othmar Schoeck. 13.50 Une
« image » de Bêla Bartok : En pleine fleur. 16.00 Entre
4 et 6... Le clavier est à vous ! 16.30 Quelque part dans
le monde. 16.45 Musique sous d'autres cieux. 16.50 Ra-
dio-Jeunesse. 17.35 La quinzaine littéraire. 18.15 Le
micro dans la vie. 18.50 Les championnats d'Europe de
tir et les Jeux universitaires mondiaux de Turin. 19.00
Ce jour, en Suisse... 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du monde. 19.50 Avec... ou sans paroles ! 20.00 Marion
des neiges, feuilleton. 20.30 A chacun ses plaisirs ! 21.10
La Grande Parade de 1920. 21.25 Concert par l'Orches-
tre de chambre de Lausanne. 22.30 Informations. 22.35
Le miroir du monde. 22.55 Trois nocturnes de Gabriel
Fauré. 23.15 Fin de l'émission.

VENDREDI : 7.00 Réveil avec Offenbach. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Propos du matin. 7.25 Kaléidoscope mati-
nal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au carillon de
midi. 12.15 Le mémento sportif. 12.45 Informations.
12.55 En vers et contre tous. 13.05 Musique légère.
13.25 Symphonie. 16.00 Les trois mousquetaires. 16.20
Gifles et baisers. 16.40 Flânerie avec un interprète. 17.00
Les chefs-d'œuvre de la polyphonie vocale italienne.
17.40 Alternances. 18.00 Le carnet de route d'Isabelle
Debran. 18.20 Musique magique. 18.30 Rendez-vous
d'été. 18.50 Les Jeux universitaires mondiaux et les
Championnats d'Europe de tir. 19.00 Micro-Partout.
19.15 Informations. 19.25 La situation internationale.
19.35 Le miroir du monde. 19.45 Concert sur la place.
20.10 Aux rencontres internationales de Genève. 20.30
En d'autres termes, fantaisie. 21.00 Voyage en musique
à travers le Canada. 21.30 Tipilizoïp, pièce. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Aux rencontres internationales de Ge-
nève. 22.55 Musique contemporaine. 23.12 Musique pa-
triotique. 23.15 Fin.

Télévision
JEUDI : 20.15 Météo et téléjournal. 20.30 Cette belle junesse,

émission de variétés. 21.00 En direct de Neuchâtel : Au sixième
top... » : Visite à l'observatoire. 21.40 Reflets du temps passé.
22.05 Dernières informations. Fin.

VENDREDI : 20.15 Météo et téléjournal. 20.30 Grandeur natu-
relle, un acte de Robert Chessex. 21.10 Un quart d'heure avec
Count-Basle. 21.30 Expositions romandes : Ernest Bieler tel qu'en
lui-même. 21.50 Journal-Panorama. 22.00 Dernières informations.
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Institut de Commerce |̂ ^
de Sion f Êp'M

9, rue du Collège WmJeÊi

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

Prépare : aux examens d'admission PTT - CFF

Rentrée : 9 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 i4 84

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

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

Cherchons

nettoyeuse
pour quelques heures par semaine.
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Agriculteurs !

Pour vos travaux agricoles
avec tracteurs et Rotovator, adressez-vous en
toute confiance à Ulysse Roth et Georges Gay,
Saxon.

Une gamme de 36 tons toujours à disposition

Couleur à l'huile brillante extra-fine
Fr. 4.— le k g Fr. 3.60 par 5 kg. net

GUALINO — MARTIGNY
Avenue de la Gare 24 (f i 026/6 11 45

 ̂ ... „ . .. -/„ .. . 'i :t> . .  .

SOMMELIÈRE » mois de.
P1/.M _.t_,T,l= ____._¦ _,{f__._J._, \ ;___„„__, Bio A AA 10 A I o' "Place stable est offerte à jeune fille de 19 à * a

25 ans, sérieuse et soignée, connaissant si pos- à qui reprendrait tout de
sible le service de restauration. Logée et nour- suite appartement , 3 Va piè-
rie, congés réguliers et salaire intéressant. Date ces, tout confort , à « Clai-
d'entrée selon convenance. re-Cite ». Loyer Fr. -.10. ,

charges comprises.
Se présenter à Mm* Antonelli, Café-Restauran t Ecrire ROULET-Annonces,
du Pont-de-la-Morge près Sion, (f i 027/2 11 51. Chernex-Montreux.
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Chasseurs!
Tirez la cartouche

MAXIMUM

la marque du connaisseur
"?

Douille renforcée et imperméabilisée, haut culot laiton , culot
acier intérieur , amorçage Aminox puissant absolument anti-
corrosif , plomb durci , chargement électrique. ?

Groupement — Portée — Pénétration GARANTIS
PRIX Fr. 5.— le paquet de 10 pièces 

^
GRAND CHOIX DE FUSILS A GRENAILLES ET A BALLES

Expédition par retour du courriel

Avenue du Midi
Téléphones : 027 / 2 10 21 - 2 10 22

© DÉPÔT FÉDÉRAL DES POUDRES ET MUNITIONS
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Mi Bonne humeu 
^

X^ Aveo PALMINA, tout est meilleur,
^* chaque plat est une réussite.

PALMINA dans son nouvel Utilisez PALMINA pour confectionner
emballage protecteur — vos menus.. .  vous vous féliciterez
bonne ioo% et économique! de votre choix ! PALMINA est vraiment

bonne et pas chère du tout

Elle coûte si peu... elle est si bonne!

FIS D M B M f% P
« GINO CERVI

Le fameux tandem de « Don Camillo » à nouveau réuni

dans un énorme succès comique

Dès Ce SOir au CorSO — Retenez vos places au 6 16 22
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donc

bleu sans filtre Ë$ÊIË- ' I
blanc avec filtre WÊÊÊÊÊh
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Un essai vous en convaincra!

ËTANCHÉITÉ
RUBSON » (liquide et plastique)

Terrasses, toitures, façades, dalles, verrières , gaines, chéneaux , citernes , cuves,
tentes, bateaux , autos, etc.

TOUS VOS PROBLÈMES SERONT RÉSOLUS
Produit américain nouveau , applicable au pinceau ou à la brosse

Garantie 10 ans
Bureau technique L. JAQUIER , rue Centrale 26, C H A V A N N E S  - R 2 N E N S

Téléphone 021 / 25 88 73
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Mécanicien
de 30 à 40 ans serait enga-
gé à l'année par la Fabri-
que d'emballages Duboule,
à Charrat, (f i 026/6 32 75.

Batteuse du Gourvieux
Les personnes qui désiren t entreposer des machines
agricoles dans la remise du battoir sont priées de
s'adresser à Alexis Rouiller , café des Messageries,
Martigny-Ville, tél. 026 / 6 15 66.

Agence de machines à coudre demande pour
tout de suite

demoiselle pour magasin
aimant la couture , ainsi qu'une

démarcheuse
Débutante serait mise au courant.

Faire offres par écrit sous chiffre R. 3772.

S A L A M E T T I
bien mûrs

à Fr. 5.50
par kilo

i

Case postale 206, Bellin-
zone.



DÉBUT DE SAISON I
avec y.

LE FILM A SENSATIONS QUI CASSE TOUT
Dès ce soir mercredi j
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1 sommelière chauffe-bain
et électrique , cont. 100 litres

1 fille de cuisine âuTe
at

Cumu,us , en par
S'adresser à Michel Rosset

(f i 027/2 37 46. père, Martigny-Bourg.

G U S T A V E
W EL K U a I I ef l'enchantement de la composition poétique

Après nous avoir livré p lusieurs pièces de mosaïque,
Gustave Cerutti nous convie à une nouvelle forme de
son talent : la peinture.

Elève de Mme Grichting-Le Bourgeois, ce je une
artiste pense exposer prochainement en Vala is. J 'ai eu
l'occasion d'aller lui rendre visite dans son atelier de
Sierre. Il me raconta , avec un sourire et beaucoup de
gaîté , sans p hrases ni emp hases, comment il est venu
à la peinture. Il a f f i rme  n'avoir jamais été le peintre-
né, le jeune homme enflammé par la vocation.

Il me montra quelq ues natures mortes et p lusie urs
paysages qui , étant dc solides et radieuses composi-
tions, n'ont pas spécialement attiré mon attention. Par
contre , la majorité de ses œuvres abstraites ont suscité
en moi une grande admiration.

Dans notre pays , foyer  de culture et pays de clarté,
il serait agréable qu 'il y ait p lus d'âmes perméables
aux ferveurs et aux extases de l 'art moderne. Mais,
pour les mettre cn état de disponibilité , faut-il  tant
de théorie et de p hraséologie P On demande des rai-
sons simples et dont on puisse découvrir la construc-
tion et la poésie.

L art abstrait n est pas en lui-même une erreur ou
un b l u f f ,  comme l'a f f i rment  encore quelques adversai-
res irréductibles. Marcel Brion a dit : « Dans l'abs-
traction , le peintre n'est p lus lié à l'objet par le regard
mais par l 'émotion. Il n'est pas juste de dire que l'art
abstrait crée des formes sans objet ; c'est la rep résen-
tation dc l'objet comme tel qui est supprimée. Ce sont
souvent aussi, comme chez Manessier et chez Bazaine ,
les idées des choses que le peintre relient et f i xe , non
plus dans la structure g éométri que intellectuelle mais,
au contraire , dans unc synthèse suggestive émotive, pro-
jection de l'objet dans la sensibilité du peintre , trans-
mutation dramatique dans le creuset bouillonnant des
métamorp hoses. »

Chez Cerutti , tout s'allie : construction , poésie, émo-
tion subjective p lutôt qu 'objective. Il est parvenu à
unc originalité créatrice qui enchante ct réclame l'adhé-
sion . Sa peinture n'est pas ascéti que, elle resp ire f ra î -
cheur et joie de vivre. Son étendue est inf inie et non
ênigmatique. La propre personnalité de Cerutti appuie
la f o rme et les couleurs de son art. Cet artiste-peintre
est arrivé à une vive coïncidence de l'intellectuel et
du sensible. Il a découvert l 'âme secrète des choses
ct , cn explorateur, il s'est libéré d'une forme tradi-
tionnelle ct encombrante. 11 cherche dans la nature ,
sp écialement les arbres et les f leurs , la conception de
sa peinture chargée d' un désir toujours renouvelé.

Poursuivant cette quête de l'absolu , il atteint presque
à unc forme  pure , unc couleur pure. Son œuvre d'art
est d'abord sp iritualité , fusion du monde imag inaire
et du monde réel. Peut-être manque-t-il , chez lui, le
lyrisme passionné dicté par des ressources p lus souvent
symbolistes que techni ques ? Je nc sais.

Dans son art, il u a heureusement le triomphe dt

y Conservatoire cantonal
,-Vv de musique — Sion™Mr
~&k ' Ouverture des cours dès lundi 13 sep-
«» tembre <f i 027/2 25 S2

la sensibilité et de l imagination sur la raison. Magie,
musique, poésie, qualités maîtresses de l'œuvre toute
jeune de Cerutti. Il a accompli une sorte de métamor-
p hose intime. La femme, les nuages, l'eau s'évaporent
pour ne garder que la pensée pic turale et raffinée.
L 'objet qu'il voit est soumis malgré tout aux contrain-
tes de la règle et du rythme. Sa fraîche spontanéité
est puisée dans son tempérament de coloriste exubé-
rant. Sa peinture n'est pas un paradis de belles filles
et de garçons heureux, comme chez Fernand Léger.
Elle veut atteindre à la vie intérieure, à l'atmosphère
rythmique.

C'est une image de bonheur simple et vraie, com-
bien rare aujourd 'hui , qui caractérise la peinture de
Cerutti. P.
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Début de saison à I Etoile
Dès ce soir mercredi. 90 kilos de muscle... 140 cm.

de tour de thorax... voici Lino Ventura , le « Gorille »
—¦ l'agent numéro 1 des services secrets, dans LE
GORILLE VOUS SALUE BIEN, le film à sensations
de Bernard Borderie, avec Charles Vanel, Pierre Dux ,
Bella Darvi et Robert Berri.

Qui est le « Gorille » ?  Le « Gorille » c'est un mon-
sieur sérieux. Agent du Deuxième Bureau, il n 'est pas
spécialement un maniaque de l:action. Pourtant sa
« marque », son « estampille » : balancer le plat de
la main sur le front du patient. Lequel tombe instanta-
nément en sommeil !...

LE GORILLE VOUS SALUE BIEN, le film qui
casse tout... partout I Le film qui a triomphé dans
toutes les principales villes de Suisse et de France...
Le film que tout Martigny attend impatiemment. (Dès
18 ans révolus).

Retenez vos places pour samedi et dimanche soir.
Location permanente. Tél. 611 54-611 55.

Fernandel et Gino Cervi reviennent au Corso
Quelle bonne nouvelle ! Le fameux tandem de « Don

Camillo » Fernandel et Gino Cervi a de nouveau été
réuni pour votre plus plus grande joie dans LE
GRAND CHEF, un énorme succès comique. Vous les
verrez non plus adversaires, mais aux prises eux-mêmes
avec un adversaire poids plume, l'inénarrable Papouf
qui va leur causer bien des ennuis...

« Les spectateurs se délectent, ils pouffen t et crient
de joie, tandis que Fernandel et Gino Cervi, tels
deux Goliaths malchanceux, se font torturer par leur
adversaire poids plume » déclare la critique. Attention !
Dès ce soir mercredi. Vu l'affluence prévue, il est pru-
dent de ne pas attendre samedi ou dimanche et de
réserver ses places au 6 12 22.

Dimanche à 17 heures, lundi et mardi : le chef-
d'œuvre d'Elia Kazan : VIVA ZAPATA, avec Marion

lilusiqye, Tiieâlre el Beai-arts 1
Semaines musicales internationales

de Lucerne
Les organisateurs eux-mêmes considéraient le qua-

trième concert symphonique avec Matacio et Schnei-
derhahn comme particulièrement important , car ils
y ont invité le présiden t de la Confédération, d'autres
conseillers fédéraux et des ambassadeurs. On ne sait
en revanche, s'il y avait aussi, dans la salle, comme aux
concerts précédents, le fameux couple cinématogra-
phique Auphrey Hepburn et Mel Ferrer, protagonistes
notamment du film « Guerre et Paix ».

Le programme comprenait deux œuvres seulement,
mais d'une ampleur inusitée, à savoir le « Concerto
pour violon et orchestre, en ré majeur », de Johanes
Brahms et la « Neuvième Symphonie, en ré mineur »
d'Anton Brûckner. L'orchestre était sous les ordres
énergiques d'un chef qu 'on n'avait encore jamais vu
au pupitre , à Lucerne : Lovro von Matacic, originaire
de Croatie. Cet homme, par sa magnifique prestance
son aisance souveraine, a subjugué l'orchestre et
toute'la salle. ' ' • - - '-- — -..A. m-

Il est évident que le -« Concerto pou r violon et
orchestre », de Brahm s, don t le soliste était Wolf gang
Schneidèrhahn, aura été un des plus hauts moments
des Semaines 1959 avec le « Concerto pour violon » de
Bethoven, interprété par Yehtfdy Menuhin , sous la
direction de Kubelik, et le « Concerto pour piano », de
Brahms, joué par Nathan Milstein sous la baguette
d'Ansermet.

Notons, en passant, qu on pourrait appeler les Semai-
nes 1959, les Semaines de Brahms qui, jamais comme
cette année, ne fut aussi à l'honneur On a donné
également son «Requiem allemand» avec grand succès.

Quant à Brûckner, il avait à dire tant de choses
dans sa « Neuvième Symphonie », que cette œuvre
dure plus d'une heure, et pourtan t Bru cknér n 'a pas
pu l'achever ! Elle est toute consacrée à Dieu. Brûck-
ner, en effet, organiste à Vienne, était un artiste
essentiellement religieux. Toute cette « Neuvième » en
particulier est d'une céleste grandeur. Les mouve-
ments sont intitulés : solennel , mystérieux, lent et
solennel. II est évident qu 'on est loin de la finesse, de
la virtuosité ailée, des accents d'une volupté toute
païenne d'un Debussy, mais il y a là certainement une
substance peut-être un peu épaisse, mais noble et
nourrissante. La majesté et les éclats sonores alternent
dans une atmosphère chargée de puissance.

Ce fut une soirée parfaitement allemande et tout
h fait magnifique. . . .  B.
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Mercredi 2 el jeudi 3
Une aventure dynamique

Escale à Tokio
avec Lana Turner et Jeff Chandler

Cinémascope - Technicolor

Dès vendredi 4 (Dès 18 ans)
Jean Gabin et Danielle Darrieux dans

Le désordre et la nuit

Jeudi 3
L'épopée de la campagne de Lybie :

La brigade des bérets noirs
avec Victor Mature et Léo Genn

Cinémascope - Technicolor
Dès vendredi 4 (Dès 18 ans)

Françoise Arnoul et Bernard Blier dans
La chatte

Brando, Anthony Quinn et Jean Peters. Un film extra-
ordinaire et magistral, violent et âpre, dur et impi-
toyable comme le soleil du Mexique. La grandiose épo-
pée du rude et implacable héros révolutionnaire mexi-
cain : Emiliano Zapata.

Cinéma Michel Fully
Mercredi 2 et jeudi 3. Sensation... Danger I Voici une

aventure dynamique, pleine d'imprévu : ESCALE A
TOKIO, avec Lana Turner et Jeff Chandler. Un film
gai et coloré qui nous conte les aventures tragi-comi-
ques d'un jeune couple d'aviateurs. En cinémascope et
en technicolor.

Dès vendredi 4. Un grand film français... Un film
moderne et bouleversan t, extraordinairement interprété
par Jean Gabin, Danielle Darrieux et Nadja Tiller : LE
DÉSORDRE ET LA NUIT. Une périlleuse enquête
du commissaire Gabin de la Mondaine dans la « faune »
de Paris. (Dès 18 ans révolus.)

Cinéma Rex - Saxon
Jeudi 3. La fantasti que épopée de la campagne de

Lybie. Un film hors série aux multiples rebondisse-
ments et coups de théâtre : LA BRIGADE DES BÉ-
RETS NOIRS, avec Victor Mature et Léo Genn. En
cinémascope et en couleurs. Ce film est l'histoire d'hom-
mes d'acier, décidés à tout pour retrouver la liberté !

Dès vendredi 4. Françoise Amoul, Bernard Blier et
Bernard Wicky dans LA CHATTE. Ce grand film
français d'Henri Decoin est sans aucun doute l'un des
plus francs, l'un des plus brûlants que l'on ait jamais
vu sur la Résistance. (Dès 18 ans révolus.)

LES VALETTES
Café-Restaurant des Gorges du Durnand

Samedi 5 et dimanche 6 septembre 1959

Qrand bal
,j. ,* ..,,,.. „ r. ... organisé par le SKI-GLUB^-- ¦ rrv .

Dès mercredi 2 septembre, ouverture du
>.-';¦ mj_ „. - ¦.%, _:•,.¦.-> «- -. ¦' ,«- - y^  *

Grand match aux quilles
Excellent orchestre — Vins de choix
Invitation cordiale

FRU9TS-LÊGUMES
Nous achetons toujours aux meilleures . conditions

TOMATES — CHOUX-FLEURS
POIRES — POMMES — etc.

Nous livrons par toutes quantités
POMMES DE TERRE de table
FRUITA S. A. - SAXON

La plus ancienne maison d'expédition du Valais
(f i 026/6 23 27
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Buffet de la Gare, Ar-
don, demande

SOMMELIÈRE
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On demande

personne
pour la garde d'une fillette
de 7 ans et sachant s'occu-
per d'un bébé.
S'adresser à M*' Praplan,
Place du Midi 2, Martigny.

Personne
est demandée en remplace-
ment pour tenir le ménage
du 15 au 21 septembre. Lo-
gée et nourrie ou à l'heure.
S'adresser à M"' ° Albano
Simonetta , Martigny-Bourg,
(f i 026/611 16.

On demande plusieurs

menuisiers
Bon salaire.

S'adresser à la Menuiserie
Chambovey & Bollin , Mar-
tigny, (f i 026/6 0169.

PRESSOIR
système américain, bassin
en fonte, complet, bon état,
très bas prix.

P. Légeret, Montellier -
Rivaz (Vd), (f i 021/5 82 58.

A vendre

2 prés
(10 et 7 mesures) au Cour-
vieux.
S'adresser au journal sous
chiffre R. 3775.

FUMIER
Nous livrons fumier par toutes quantités
aux meilleures conditions.

FRUITÀ S. A. SAXON
Fruits en gros — Transports

Tél. 026/ 6  23 27
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Les premiers passagers de l'espace ?

HOHEN- UND
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Des sp écialistes britanni ques de l espace interplanétaire ont publié les plans d une fusée de 150 tonnes qui
abriterait deux hommes : il s'agit de la « pyramide volante » qui devrait tourner autour de la terre à une
altitude variant entre 120 et 1000 km., à une vitesse d'environ 27 000 kmh. ; une fusée  auxilia ire freine-
rait le projectile jusqu 'à la vitesse de 120 kmh. trente-cinq minutes avant l'atterrissage. Les deux pilotes
seraient dans une capsule vide d'air à l'intérieur de la fusée  et pourraient manœuvrer avant et pendant

l'atterrissage à l 'aide de gouvernails.

Pour le chancelier Adenauer

! 
, 
B

(.Allemagne sera un bon voisin pour la Pologne
Il y a vingt ans, hier matin, 1" septembre, que les

troupes d'Hitler pénétraient en Pologne. Cette agres-
sion sans nom, perpétrée avec une préméditation
aveuglante, devait rapidement se transformer en débâ-
cle pour l'armée polonaise, qui capitulait après quel-
ques jours de résistance. Le martyre de la Pologne
commençait.

Or, le chancelier Adenauer a saisi ce tragi que anni-
versaire pour affirmer, dans une allocution radiodiffusée
par tous les émetteurs allemands, qu 'il désirait dé-
tendre l'atmophère entre Bonn et Varsovie.

Voici les principaux passages du discours du chance-
lier fédéral :

« En ce jour d'anniversaire, il convient de s'adres-
ser tout spécialement à ce peuple qui est devenu la
première victime de la guerre à la suite de l'invasion
de son territoire par les troupes de l'Allemagne hitlé-
rienne, et de l'Union soviétique, je veux dire au peu-
plé polonais. Pendant bien plus d'un siècle, cc peuple
sympathique a souffert, sans porter la moindre respon-
sabilité des conflits politi ques et guerriers en Europe.
Trois fois ce pays a été déchiré et divisé, et il est deve-
nu, il y a vingt ans, la première victime de la dernière
guerre.

» L'Allemagne d'aujourd'hui , a poursuivi le chef dn
gouvernement, est une autre Allemagne que celle d'Hi-

Le douloureux anniversaire
des Polonais

'Varsovie tout entière s'est immobilisée hier à 15 heu-
res au son lugubre des sirènes d'alarme, pour com-
mémorer .le 20e anniversaire de l'agression allemande.
Les habitants de la ville avaient déposé des fleurs
devant les plaques qui, sur les murs cle la cité, rap-
pellent qu'à ces endroits des Polonais furen t fusillés.
Des patriotes montaient une garde d'honneur devant
chaque monument tandis que les passants pouvaient
contempler à nouveau les affiches allemandes — sor-
ties des archives —¦ annonçan t les exécutions d'otages.

Attentat (manqué) contre le roi
du Cambodge

¦ On apprend aujourd'hui que le roi du Cambodge
et la reine Dossamak ont échappé par miracle lundi
soir à l'explosion d'une bombe de grande puissance
dissimulée dans un colis.

C'est au moment où les souverains cambodgiens
venaient de quitter l'appartement du roi qu 'une for-
midable explosion a retenti, secouant tout le palais.

Une charge explosive, contenue dans un « cadeau »
destiné à la reine, venait de sauter , déchi quetant le
prince Vakrivan , chef clu protocole, qui tentait d'ou-
vrir le colis. Un valet de chambre fut tué et deux
autres serviteurs du palais blessés. Toute la pièce
était criblée d'éclats.

Iris et Joan
ont fait des centaines de morts
Le typhon « Iris » qui a ravagé le 23 août Amoy

et les côtes avoisinantes , a fait 720 morts et 61S bles-
ses.

L'agence Chine Nouvelle annonce que 996 per-
sonnes sont portées disparues.

Le typhon « Joan » qui a balayé les côtes de la
province du Foukien , le 30 août , a fait jusqu 'à pré-
sent 3 morts et 57 blessés et 6 personnes sont portées
disparu es.

Près de 50.000 habitations rurales ont été éva-
cuées à la suite des inondations provoquées par des
pluies torrentielles.

L'iman sans pitié : quinze officiers
auront la main coupée

Aussitôt rentré d'Europe, l'iman du Yemen a, selon
des informations reçues au Caire, réprimé sans dou-
ceur les agissements de plusieurs militaires qui au-
raient profité de son absence pour fomenter une ten-
tative de coup d'Etat.

Ses initiateurs , livrés au bras séculier, viennent de
voir s'abattre sur eux un châtiment sévère. Le com-
mandant de cavalerie Saraf el Marvvani a été con-
damné à avoir la tête tranchée d'un coup de cime-
terre. Quinze autres officiers auront la main droite
ou la main gauche coupée.

lier. L'accueil triomphal que le peuple allemand a ré-
servé, il y a quelques jours, au chef militaire victorieux
de l'Allemagne hitlérienne prouve mieux que ne sau-
raient le faire des mots quel changement profond est
intervenu chez les Allemands à l'égard du national-
socialisme, de sa doctrine et de ses faits et gestes. C'est
pour cela que je dis avec toute ma conviction que cette
Allemagne, la nouvelle Allemagne, deviendra un joui
un bon voisin de la Pologne. »

Et le chancelier Adenauer a conclu : « Tous nos
efforts seront consacrés à la création de rapports de
compréhension, de respect mutuel et de sympathie
entre l'Allemagne d'aujourd'hui et le peuple polonais
afin que, sur cette base, s'établisse un jour une ami-
tié véritable. »

Haro sur Adenauer
Dans une allocution prononcée hier devan t, le tom-

beau du Soldat inconnu , à Varsovie, M. Cyrankiewicz,
président du Conseil polonais, a qualifié de larmes
de crocodiles les déclarations d'Adenauer sur le sort
de la Pologne.

Le chancelier tenterait ni plus ni moins que « d'en-
foncer un coin entre la Pologne et l'Union soviétique,
essayant de briser les bases de la politi que polonaise
qui repose (ouf 1) sur l'amitié avec la Russie ».

Graves incidents de frontière
sino-indiens

On annonçait hier matin à La Nouvelle-Delhi qu'un
grand nombre de soldats chinois avaien t pénétré
en territoire indien, soumettant à un bombardement
violent la frontière indienne, dans la région de la
« North East Frontier Agency ».

Simultanément, le journal « Times of India » ap-
prenait de Shillong que des fusiliers indiens avaien t
attaqué à Longju les forces chinoises qui avaient, il
y a une semaine, occupé l'avant-poste situé à la
frontière du nord-est de l'Inde. La contre-attaque,
commencée le même jour , se poursuivrait , au moyen
d'une unité de fantassins de l'Assam, d'un régiment
d'infanterie légère et d'avions chargés d'assurer le
ravitaillement eu vivres et en munitions.

On croit savoir que les troupes chinoises sont pla-
cées sous le commandement du lieutenant-général
Chang-Hua. Les éléments chinois ont pris position en
divers points face à l'armée indienne.

Le bombardement chinois a fait des victimes, mais
le nombre de celles-ci n'est pas encore connu. D'au-
tres soldats chinois son t actuellement en cours de
concentration près de la frontière du Bhoutan, et
l'on craint qu 'ils ne la franchissent d'un moment
à l'autre.

Six enfants tués par l'explosion
d'une grenade abandonnée

Une grenade à fusil abandonnée a explosé hier soir
à Rouached (60 km. de Constantine). Onze jeunes
enfants musulmans ont été atteints par l'explosion de
l' engin. Quand , alertés par le bruit de l'explosion , les
forces de l'ordre arrivèrent sur les lieux , six d'entre
eux avaient cessé de vivre. Les cinq autres, griève-
ment blessés, ont été évacués par hélicoptère à Cons-
tantine. C'est sans cloute en manipulant imprudem-
ment l'engin qu'un des enfan ts l'a fait exploser.

Le fonds de solidarité des Suisses à l'étranger
tre la perte de leurs moyens d'exis-
tence, mais le montant de leurs
primes annuelles leur est rétrocédé
en tout ou en partie suivant l'âge
auquel ils ont commencé à coti-
ser. Il s'agit donc d'une forme
d'épargne selon laquelle I'épargnanl
ne touche pas d'intérêts, mais qui
lui garantit en revanche une sécu-
rité minimum pour le cas où il se
trouverait un jour démuni de
moyens d'existence.

Les Suisses de l'étranger ayanl
manifesté leur volonté de créer
ce fonds, reste encore la tâche prin-
cipale à remplir, qui consiste à
obtenir pour cette œuvre la garan-

C'est avec une satisfaction ma-
nifeste que l'on a constaté, lors de
la Journée des Suisses à l'étran-
ger qui s'est déroulée récemment
à Lausanne, le succès remporté dès
les premiers mois par le Fonds de
solidarité créé il y a une année
à Baden. Depuis le ler ja nvier de
l'année en cours, date d'entrée en
activité de la nouvelle institution ,
plus de 2500 Suisses de l'étranger ,
établis dans 68 pays et régions, ont
adhéré à ce fonds ; 6000 autres in-
téressés se sont en outre annoncés
et ont reçu les renseignements né-
cessaires.

Les membres sont assurés con-

fie formelle de 1 Etat. Notre pays
ne saurait abandonner nos conci-
toyens de l'étranger à leur sort
lorsque ceux-ci perdent leurs
moyens d'existence.

Comme l'épargn e est réalisée
avant tout par les membres eux-
mêmes, les prestations de la Con-
fédération ne devraient pas être
très élevées ct diminueraient au
fur et à mesure que l 'institution
avancerait en âge. Les Suisses dc
l'étranger attendent donc de la
Confédération qu 'elle veuille bien
couronner leur œuvre cn parta-
geant avec eux les responsabilités
qui en découlent.

La chasse va s'ouvrir
Nos nemrods vont tantôt prendre la clé des champs

et des bois. Un peu plus tard, les chasseurs dits de
hau t vol s'en iront dans les hauts alpages traquer le
chamois, le bouquetin, la marmotte. C'est qu 'on veut
laisser à ces quadrupèdes montagnards un plus long
répit , en. même temps que la possibilité de se main-
tenir en nombre .

Les chasseurs prétendent bien que le gibier se raré-
fie chaque année davantage. Cependant , à voir le nom-
bre cle permis qui sont délivrés à chaque retour du
temps de chasse, on est plutôt port é à croire que les
disciples de Diane ne jettent pas leur poudre aux moi-
neaux, malgré les prix relativement élevés des permis,
dont la recette pour l'année 195S fut de l' ordre d'en-
viron 150 000 francs , d'après les comptes de l'Etat.

Comme chaque année , des restrictions sont apportées
au domaine cle la chasse. Certains gibiers ayant ten-
dance à se raréfier ne peuvent être tirés. Pour d'au-
tres, la période de chasse est écourtêe. Les districts
francs pour le chamois , la marmotte et le bouquetin
sont maintenus, parfois élargis. Ces réserves trouvent
leur justification naturelle ; les chasseurs eux-mêmes
en conviennent

Les mutualistes valaisans a Chamoson
L'assemblée générale de la Fédération des sociétés

de-secours mutuels du Valais aura lieu le dimanche
13 septembre prochain , à 10 h. 30, à la halle de gym-
nastique cle Chamoson.

Après l'assemblée qui se déroulera conformément
aux statuts , le repas officiel sera servi dans la grande
salle de la Société cle consommation.

| Haut-Valais
' Grave accident à Ulrichen

2 morts
Alors que l'on creusait un puits sur un chan-

tier de Rotten, entre Munster et Ulrichen, un
échafaudage s'est écroulé, entraînant dans sa
chute deux ouvriers italiens qui tombèrent d'une
hauteur de 8 mètres et furent ensevelis sous
les matériaux. Ils ne purent être dégagés que
trois heures plus tard. Ils avaient, malheureuse-

6 ment, cessé de vivre.
P II s'agi t de M. Eugenio Palermo, âgé de 31 ans,
'id domicilié à Paternopoli (province d'Avegnio) et
r.i père de deux enfants, et de M. Francesco Capa-
;î viva, 26 ans, célibataire, domicilié à Cagliano
¦ del Capo.

II se fracture le crâne
M. Louis Karlen , 57 ans, domicilié à Stalden , a été

victime d'une lourde chute et s'est fracturé le crâne.
On l'a hospitalisé à Viège.

Quarante ans de service
Deux employés des CFF de la gare de Brigue

viennent de fêter leurs quarante ans de services. Cc
sont MM. Daniel Udrisard et Bené Delaloye.

Guêpes meurtrières
La peur des guêpes le hantait ! Piqué au bras il

y a deux ans, Albert Pinder, 37 ans, de Wrotham
(Grande-Bretagne), était resté trois jours sans con-
naissance. Depuis, les guêpes" le poursuivaient jus-
que dans ses cauchemars. Dimanche, piqué à un
pouce par une guêpe, Pinder expirait dix minutes
plus tard.

Les grenouilles ont passé la Manche
Panique à Shephall (Angleterre) : des milliers de

grenouilles ont envahi la petite ville et ont pénétré
dans les habitations. Les habitants de Shephall ont
porté plainte à la police qui se déclare incapable de
supprimer ce fléau.

Ce qu'on peut apprendre

en trois lignes
— Un vol a été commis, à Marseille, au Centre de

formation des dentistes, où 5 kilos d'or destiné aux
traitements dentaires et deux millions de francs fran-
çais ont disparu.

— Le général Eisenhower est arrivé ce matin à
Paris.

— La SNCF a mis en circulation 554 trains, dont 166
trains supplémentaires, pour le dernier grand week-end
de vacances des Parisiens. Pour la seule journée de
dimanche, 205 000 voyageurs ont emprunté les gran-
des lignes pour gagner la capitale.

— Aux usines Austin, à Longhridge (Birmingham),
une grève de cent travailleurs chargés des transmis-
sions a entraîné le renvoi de deux mille ouvriers.

— Les autorités de New York ont décidé de mettre
sur pied mille quatre cents policiers répartis en pa-
trouilles afin de lutter contre les « blousons noirs » qui ,
au cours de cette année, ont déjà tué au moins huit
jeunes gens.

— Si d'ici à la fin de l'année, il ne pleut pas, quel que
cent mille membres de la tribu des Ovambo seront
sans cau potable. Des plans devront être établis pour
évacuer les Africains plus au nord.

Issue fatale
M. Camille Vaudan, 54 ans, berger dans les al pages

de Chalais , qui avait fait une chute d'une vingtaine
de mètres au bas d'un rocher, vient dc succomber
à ses blessures à l'hôp ital cle Sierre .

L'hélicoptère-ambulance se pose
à l'hôpital de Brigue

Mardi, le pilote Martignoni était appelé à se ren-
dre dans le massif du Mont-Rose. Au cours de l'as-
cension de ces 4000 mètres , une al piniste zurichoise,
Mme Cathri ne Naef , âçée de 45 ans, domiciliée à
Wallisellon , avait décroché. La blessée a été ramenée
à l'hôpital cle Bri gue où l' appareil se posait pour la
première fois. Mme Naef souffre de blessures diver-
ses et d'une fracture de jambe.

Atteint par un bloc de rocher
M. Pirodi . Italien , travaillant sur un chantier près

clu lac de Mauvoisin , a été at te int  par une grosse
pierre qui dévalait la pente. Grièvement blessé, il a
été transporté à l'hô pital de Mart i gny, souffrant cle
plusieurs fractures et cle lésions internes.

La vendange approche
Avec une avance générale cl une ou deux se-

maines, — les uns disent au moins trois — le
temps de la vendange au Vieux-Pays approche.
La température a été et demeure extrêmement
favorable à la maturation du raisin. A des jour-
nées brûlantes succèdent quasi régulièrement de
bonnes pluies , brèves dans leur durée , mais suf-
fisantes pour faire gonfler les grappes. Aussi la
récolte s'annoncc-t-elle à la fois abondante et de
qualité.

Si rien de fâcheux nc survient entre temps, le
vigneron trouvera enfin la récompense do sa
peine. A condition , bien entendu , que les prix
ne le déçoivent pas, comme cc fut trop souvent
lc cas jusqu 'ici. Le commencement de septembre
verra débuter la cueillette de pommes Canada.
Elle sera moins abondante que l'année dernière,
où elle a battu tous les records.

Valère, 13 septembre
C'est la date qu 'a choisie la jeunesse rurale pour

son rassemblement cantonal.
Un peu partout dans le Valais romand , les équi pes

JRC et JRCF se préparent pour cette belle journée.
On y atten d environ mille jeunes qui égaieront cle
leurs chants, des couleurs vives de leurs costumes et
de leur joie rayonnante le cadre magnifique de Va-
lère.

Une des raisons de ce rassemblement est la pré-
paration du congrès mondial des la Jeunesse rurale
catholique , qui se tiendra à Lourdes en .1960. Le.s
jeunes parlent depuis longtemps cle ce congrès et ils
le prépareront à travers tout l'hiver prochain. Ils se-
ront clone heureux de se retrouver le 13 septembre
pour découvrir plus profondément ce que sera leur
congrès et pour recevoir des directives.

Nous vous attendons , jeunes de nos villages. Ve-
nez nombreux et pleins d'enthousiasme à Valère "our
vivre des heures cle réconfort , de détente et d'amitié.

J. B.

Inspections d'armes
Le Département militaire cantonal rappelle aux

intéressés que les inspections d'armes d'habillement
et d'équi pement auront lieu en septembre clans l' ar-
rondissement 6, selon le programme général ci-après :

A Savièse, les 7 et 8 septembre.
A Conthey, les 9, 10 et 11 septembre (Conthey et

Vétroz).
A Vollèges, le 14 septembre (Vollèges et Sembran-

cher).
A Orsières, les 15 et 16 septembre (toute la section

d'Orsières).
Au Chàble 'Bagnes, les 17 et 18 septembre.
A Grimisuat, le 22 septembre (Grimisuat et Arbaz).
A Ayent , lc 23 septembre.
A Saint-Léonard , le 24 septembre.
A Chalais, le 25 septembre.
Pour toutes les questions de détail , il faut consulter

les affiches de convocation ; en cas de doute , s'adres-
ser au Département militaire ou au chef cle section ,
en présentant le livret de service.

Les militaires ct services complémentaires qui ne
son t pas domiciles clans les communes ci-dessus , doivent
être en possession d'une justif ication écrite clu Dé-
partement militaire pour se présenter à ces inspec-
tions.

Département militaire cantonal.

Le CAS inaugure dimanche
le refuge Laggin

La section Monte-Rosa du Club al p in suisse inau-
gurera dimanch e 6 septembre , le refuge clu Laggin
qu 'elle vient cle construire à 2750 mètres d'altitude,
dans le Laggintal , au-dessus de Simplon-Village , sur
l' arête sud-est du Fletschhorn.

Il s'ag it du refuge en aluminium qui a été expo-
sé l'année dernière à la Saffa à Zurich et qui a été
gracieusement offert à la section Monte-Rosa par le
Club suisse des femmes al pinistes. Le transport du
matériel a été effectué par hélicoptère par les soins
du pilote Hermann Geiger.

Le programme prévoit la réunion des partici pants
à 6 h., dimanche , à Simp lon-Village , puis montée à
la cabane en quatre heures cle marche. La messe sera
célébrée sur place à 11 heures et sera suivie de la
cérémonie proprement dite de l' inauguration et d'un
p ique-nique en plein air.

Qu'on est bien sous la tente !
N'est-ce pas là le rêve de chacun : quit ter  son toit

s'évader, passer quel ques joyeuses heures de détente
sous la tente ? Ce rêve, vous pourrez le réaliser les 12
et 13 septembre , à Evionnaz. Sous la tente spacieuse
et accueillante de la fête de la Ligue anti tuberculeuse
du district de Saint-Maurice , vos plus chers désirs
seront comblés. L'on a pré paré pour vous rafraîchis-
sements , gâteaux , grillades , bars , musi que et des jeux
pour vos enfants et des jeux pour les grands enfants,

Alors, qu 'on se le dise ! Le.s 12 et 13 septembre,
rendez-vous à Evionnaz , sous la tente.




