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La puissance chinoise

Le fameux miracle allemand , dont on parl e I II y a sans doute, pour expliquer ce phéno
beaucoup, ne s'étudie pas en parcourant le pays
d'Adenauer pendant trois jours , comme nous
venons de le faire.

Tout au plus, en ce court laps de temps,
peut-on en recueillir des preuves , tout au long
de son chemin... ou de son autostrade.

Et l'on acquiert immédiatement la certitude
d'un redressement extraordinaire dû à un sens
de l'organisation , d'ailleurs toujours reconnu à
ce peuple qui n'a eu, au cours des siècles , que
le tort de se laisser conduire dans les aventures
les plus regrettables.

La dernière en date en avait fait le groupe-
ment humain le plus détesté du monde , parce
qu 'il avait obéi à Hitler aveuglément et s'était
rendu complice des crimes les plus barbares
que l'on puisse signaler dans l'histoire.

La destruction systématique de ses villes, de
ses centres industriels , de ses nœuds ferroviai-
res vitaux en était apparue comme le châtiment
normal et l'Allemand de 1960 a acquis le sen-
timent qu 'il a expié aujourd'hui les forfaits
commis par ses « conducteurs » des années
1935 / 45.

En réaliste et dans le complexe de la politi-
que mondiale actuelle qui l'a servi , car il est
devenu, malgré lui , le rempart européen contre
le communisme et qu'on lui a dévolu cette
mission, le peuple allemand a donc reconquis
ses galons et retrouvé sa puissance.

Puissance économique, en tout cas, qui de-
vient même menaçante et redoutable aux yeux
de ses concurrents des autres pays.

Cela se comprend par la volonté de fer de
ce peuple et aussi par le fait que ses industriels ,
placés en face d'un néant presque total à la
fin de la guerre, sont repartis avec un équipe-
ment entièrement nouveau , donc moderne, et
ont bénéficié des dernières découvertes de
l'automation et de la rationalisation.

Et cela se voit tout au long ; le flambant
ftéuf apparaît partout , dans les constructions ,
dans la conception .du travail , dans les métho-
des commerciales et dans l'urbanisme en gé-
néral.

- Et le standard de vie a suivi. L'habitat s'est
reconstruit et transformé, le confort s'est ins-
tallé dans les demeures, l'Allemand vit bien ,
s'achète de plus en plus sa voiture et sillonne
durant ses vacances les pays d'Europe.

On. le trouve même, comme nous le relevions
récemment, à l'affût d'investissements à l'étran-
ger, accaparant pacifiquement terres et biens.

Les magasins regorgent de tous les biens de
consommation possibles et imaginables, offerts
en abondance, et la Kônigstrasse de Stuttgart
n'a rien à envier à la Bahnhofstrasse de Zurich.

Le chômage, bien entendu , a disparu com-
plètement et les réfugiés de l'Est qui consti-
tuaient un grave problème il y a huit ou dix
ans, car il fallait les héberger dans un pays lui-
même ruiné, sont accueillis à bras ouverts dans
la mesure où ils apportent leurs forces à une
économie qui manque de bras.

Tout comme en Suisse, on se rabat sur la
main-d'œuvre étrangère. On va embaucher les
Italiens sur place en ouvrant des bureaux d'en-
gagement dans le pays même, on recourt aux
Espagnols et même aux Grecs.

Donc, en ce domaine, il n 'y a plus de pro-
blème. Que dire d'un réseau routier qui se
complète sans cesse et qui pourrait même nous
donner , à nous Suisses, des complexes d' infé-
riorité ?

Il resterait à fixer , dans cette euphorie appa-
rente , le degré de bonheur des gens. Ajoutons ,
pour le supputer , que les lois sociales se sont
considérablement améliorées. Les ouvriers tra-
vaillent durant un nombre d'heures réduit et
sont bien payés.

Eh bien , fait curieux , le bonheur ne paraît
pas s'être installé à demeure dans le cœur des
Allemands.

mène, le souvenir des heures d angoisse vécues
durant la dernière guerre, il y a le constant
rappel d'événements douloureux — apparais-
sant en tout cas dans des ruines que l'on voit
encore même dans des grandes villes —, il y a
ces innombrables vies humaines ravies trop tôt
dans la plupart des foyers.

Mais il y a surtout une certaine crainte de
l'avenir. « Pourvu que ça dure 1 » Telle est là
réponse que l'on reçoit presque spontanément
des Allemands que l'on questionne sur la situa-
tion. Ils vont , viennent , vivent et procréent ,
mais en ayant le sentiment du provisoire, dû
« trop beau pour être vrai ». Intoxiqués par
deux guerres entrecoup ées d'une crise et d'une
expérience hitlérienne , ils ont de la peine à
s'habituer à la paix et à la prospérité.

Adenauer leur a reproché récemment d'avoir
perdu l'idéal national et c'est probablement
vrai , mais un tel idéal les a régulièrement con-
duits à en abuser , a toujours contribué à l'es-
prit de conquête , et ces conquêtes se sont tou-
jours soldées par la ruine et le deuil.

Aussi les comprend-on de s'en être détachés.
Ceci fait comprendre que la remise sur pied

d'une armée allemande est loin de créer l'en-
thousiasme, car ils savent que chez eux, une
armée n'est jamais restée sans combattre un
jour ou l'autre.

Et c'est la perspective d'une guerre nouvelle
qui , dans le fond , les met dans un état d'an-
goisse qui les empêche de prendre comme il
vient le jour qui passe.

Ils ne sont pas dupes de la mission qu'on
leur a assignée en Europe, à laquelle ils sont
inexorablement liés : être le premier Etat à
recevoir , en cas d'incartade des Russes, le con-
tre-coup d'une guerre entre les deux blocs
qui s'affrontent sur la planète.

Voilà un peu l'atmosphère. Il y a en face
d'elle deux attitudes possibles : y penser sans
cesse ou s'étourdir dans les plaisirs qui s'offrent
à celui qui a assez d'argent. Et là aussi, on
signale une frénésie qui fait craindre pour le
maintien des solides vertus de ce peuple.

Edouard Morand.
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Le général de Gaulle n 'est pas indifférent au fait
chinois . 11 est intéressant , à ce propos , qu 'un ' des der-
niers hôtes de l'Elysée ait été le maréchal Montgu-
raery qui , non seulement a déjeuné avec le président
de la Républi que française , mais encore s'est entre-
tenu avec lui pendant une heure. Le vainqueur d'El
Alamein avait de quoi captiver son hôte , écrit la « Ga-
zette de Lausanne » : il revien t d'un voyage en Chine
populaire au cours duquel il a notamment eu l'occasion
de parler longuement avec le président du Conseil,
M. Chou en Lai. Avec Moa Tsé-Toung aussi.

Le père de la révolution chinoise lui aurait fait sa-
voir que la Chine ne se préoccupait plus tellem ent
d'obtenir sur le plan extérieur une reconnaissance.
Elle se bornerait pour le moment à soutenir les Etats
nouveaux d'Afri que, en leur octroyant des crédits et des
biens d'équipemen t, ainsi que des techniciens et des
conseillers. L'Amérique latine serait une autre plate-
forme.

Et si les Chinois font preuve de patience c'est qu'ils
pensent à l'avenir. Celui-ci , selon Mao Tsé-Toung,
serait en soi une force de persuasion suffisante. Le
premier secrétaire du parti communiste chinois estime,
en effet , qu'en 1964 la puissance économique de la
Chine sera l'égale de celle de la Grande-Bretagne ;
qu'en 1965 la Chine occupera la troisième place der-
rière les Etats-Unis et l'Union soviétique. ; qu'en 1975
enfin, son armée serai t la plus puissante du monde,
qu'elle disposerait d'engins atomiques et de fusée, qui
seront alors fabriqués en série. Alors , ajouten t les Chi-
nois, les évidences feront leur oeuvre.

(Réd. — On sait que les Chinois sont déjà actuell
men t au nombre de 600 millions.)
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fin fle session ou Grand Conseil
Samedi, devant une salle passablement « dégarnie »,

M. Oswald Mathier, président de la Haute Assemblée,
a mis fin avec une satisfaction manifeste à cette ses-
sion prorogée de printemps.

Voici l'essentiel '' 'de ces deux ultimes séances, nos
députés ne devant plus se réunir avant l'automne.

La loi sur les améliorations foncières est votée
Un vote important est intervenu durant cette ses-

sion : celui de la loi des améliorations foncières. Le
cap des premiers débats d'une loi si importante pour
notre, agriculture-est donc franchi. Si quelques députés
se sont abstenu lors du vote final , un seul a refusé
la loi. Lors de la discussion finale, quelques articles
devaient ' soulever pas mal de discussions.

Au chapitre du morcellement des biens, l'article 61
dit notamment : « Dans les partages de biens-
fonds non remaniés, les nouvelles parcel les doivent
avoir au moins une contenance de 5000 mètres carrés
pour les pâturages, 2000 mètres carrés pour les forêts
et prés, 1000 m2 pour les prés arborisés et champs
et 500 mètres carrés pour les vignes. » .

M. Perraudin proposa ' les chiffres suivants : 5000
mètres carrés .pour les pâturages , 3000 pour les forêts
et prés, 2000 pour les prés arborisés et champs et 1000
pour' les vignes. Cette proposition fut refusée de jus-
tesse' : 42 voix contre 39. Il en fut de même de la
proposition Devanthéry qui demandai t pour les forêts
et les prés 3000 au lieu de 2000 mètres carrés.

Il fut longuement question ensuite des articles tou-
chant les expropriations. Dans trop de cas, estimen t
certains députés, les « expropriés » sont lésés. Trop
souvent ils n'obtiennent de loin pas le prix qu 'ils
auraient pu tirer de leur terrain lors d'une vente nor-
male. C'est ainsi que M. Vouilloz , appuyé par MM.
Copt et Sfeffen , proposa tout simplement de biffer
l'article sur les expropriations. Le fait que la nouvelle
loi sur les améliorations modifie partiellement la loi
sur les expropriations n 'eut pas l'heur de plaire à cer-
tains juristes.

MM. Pralong, président de la commission, et Lam-
pert , président du gouvernement, invitèrent l' assem-
blée à maintenir l'article. Celui-ci cependant fut fina-
lement supprimé par 35 voix contre 33. Comme on 'le
voit, le vote fut très serré et le gouvern ement et la
commission durent s'incliner devant le parlement.

Relevons également qu 'avant le vote final la Haute
Assemblée, encouragée en cela par le gouvernement ,
accepta une proposition de M. Louis Pralong qui de-
mandait qu 'on alloue un subside de 2 °/o en faveur
des améliorations foncières exécutées dans les régions
de montagne, ce subside devant permettre aux pro-
priétaires intéressés de diminuer leurs contributions.

M. Francis Germanier intervint alors pou r demander
le renvoi de cette question en deuxièm e lecture. .Le
renvoi fut refusé par 52 voix contre 27. La proposi-
tion Pralong passa dès lors sans difficulté. Le 2 %
accordé représente environ 120 000 fr. de f subsides par
année. : '¦ ¦ ; '

Quel ques instants plus tôt , le parlement avait refusé
une proposition émanant de M. le député Camille
Sierrô qui voulait qu 'une subven tion complémentaire
de 5% soit allouée en faveur des travaux ' exécutés
dans les communes de montagne sans cependant' dé-
passer le 40 "la maximum prévu par la loi. La propo-
sition Sierro fut repoussée par 48 voix contre 27, ta
commission et le gouvernement n'ayant pas suivi' lés
vues du président d'Hérémence.

Durant cette même séance, la Haute Assemblée ac-
cepta le nouveau règlement sur la péréquation ' inter-
communale et examina huit recours en grâces. Trois
de ces recours, le préavis de la commission n 'étant
pas favorable , ont été refusés. ¦ •• . : . . . :. ':'• ' . '

Il entendit également une interpellation de M. le
député Bumann sur la vente des terres aux .étrangers.

La dernière séance f /;
Dans sa séance de samedi , la Haute Assemblée .a

accepté en deux débats successifs plusieurs projets :de
décrets. Dans tous les cas, les propositions du -Conseil
d'Etat et de la commission en vue des subsides, à
accorder n'ont pas rencontré d'opposition. 'Les nou-
velles subventions votées l'ont été en faveur des .tra-
vaux prévus à Saint-Maurice-Mex , Sion-Nendâz, Chan-
dolin et enfin les communes haut-valaisannés de Saas-
Balen et de Guttet. . . .  , ''\V:. ' . ."

'
En fin de séance, la Haute Assemblée entendit .une

interpellation de M. Ed. Moran d sur l'agrandissement
de l'aérodrome militaire de Châteauneuf. Dans/.sâ
réponse, M. Marcel Gross , conseiller d'Etat , fit ressor-
tir les avantages que le Valais pourrait retirer des tra-
vaux prévus à l'aérodrome (atelier pour formation de
techniciens, utilisation de la nouvelle piste par des
appareils servant le tourisme valaisan). En ce qui con-
cerne le bruit , l'assurance a été donnée que les .'vols
des appareils militaires seront limités, auront : lieu . sur-
tout en dehors de la saison touristique et rarement'la
nuit. Il est prévu également d'insonoriser et- de .cli-
matiser les salles d'enseignement: ' .. ; ' '• ¦

La session s'est terminée sur la lecture du postulat
Bourdm. Ce dernier demande au Conseil d'Etat de
prendre contact avec les autorités : fédérales pour ¦ pou-
voir, en cas de rupture de barrage, indemniser .les
victimes comme ce fut le cas à Malpasset. M. | von
Roten , chef du Département des travaux publics, donna
l'assurance que de telles démarches Seront "entreprises.

La iin tic 1 Humanité est-dit proche?
L'humanité se détruira-t-elle elle-même ? Lorsque

cette question est posée, chacun pense aussitôt aux
applica tions militaires de l'énergie nucléaire, à la dé-
vastation de la planète par les . bombardements ato-
miques et à l' empoisonnement lent des survivants par
les retombées radioactives. Mais cette apocalypse est-
elle bien le seul danger qui puisse inquiéter sérieu-
sement l' avenir des hommes ? Rien n'est moins sûr ,
car l'humanité semble.porter en elle les causes mêmes
de sa fin : d'abord une natalité sans cesse croissante,
qui atteindra, le siècle prochain, un rythme que cer-
tains qualifient de « démentiel » ; ensuite l'action per-
turbatrice de l'homme sur la nature.

L'augmentation rapide du nombre des humains
prend , en effet , une allure inquiétante. De 1200 mil-
lions en 1850,. la population du globe était passée,
en 1950,. à 2 milliards 500 millions. En l'an 2000
elle approchera les 7 milliards. Dans . cinq cents ans,
elle devrait dépasser les 120 milliards. Non seulement
cette croissance démesurée pose la question de la sub-
sistance de l'espèce humaine, mais encore l'homme
avance l'heure de la redoutable échéance en détrui-
sant l'équilibre établi par la nature .

En effet , dès son apparition sur la terre, il a dû ,
pour assurer sa vie, essayer d'utiliser la nature à son
profit. En faisant reculer la forêt pour trouver des
terres cultivables, son action perturbatrice était com-
mencée ; elle devait croître de siècle en siècle et se
révéler comme une longue suite d'erreurs. Sur ces
terres défrichées, la mince couche d'humus, victime
de cultures intensives, est rapidement épuisée. Et
l'homme recommence ailleurs , avec des moyens tou-
jours plus perfectionnés, son œuvre de destruction où
se trouve inscrite sa propre condamnation. Car si la
forêt a cédé devant les cultures, celles-ci, à leur tour ,
cèdent à .la steppe qui , à son tour, recule devant le
désert. Certes l'homme, parfois, réussit à rendre fertile
une région désertique ou inculte, mais ce gain est
insignifiant à l'échelle de la terre et ne compense,
pra tiquement, aucune des pertes enregistrées.

Il y a plus. Sur ses terres conquises, l'homme im-
plante des espèces végétales nouvelles venues qui ap-
portent avec elles leurs parasites : on sait quel fléau
fut le doryphore lorsqu 'il retrouva en Europe la
pomme de terre qu'il parasitai t en Amérique où elle
poussait à l'état sauvage. Quant à l'introduction , par
l'homme, d'animaux sur un nouveau territoire, il suf-
fit de rappeler les sept couples de lapins amenés, il
y a un siècle, en Australie pour donner du gibier aux
colons, et qui proliférèrent à tel point que. trente ans
plus tard, on devait en détruire 50 millions par an

pour endiguer le flot de leurs descendants." Les Aus-
traliens doivent choisir entre les lapins et les récoltes;
Et les lapins, malgré des pertes élevées, résistent à
tout, y compris maintenant à la myxomatose, j

L'homme risque donc de mourir de faim par sa
propre faute. Déjà installée en Orient, la famine ap-
paraîtra-t-ellê en Europe et en Amérique dans , quel-
ques dizaines d'années ? Sera-t-il nécessaire -de nour-
rir l'espèce humaine de plancton et d'algues marines
comme on l'envisage déjà sérieusement' ? 'Mais la pol-
lution des océans par les déchets radioactif s, immer-
gés, imprudemment, à grande profondeur, ' pourrait
remettre cette idée en question : on croyait en effet
qu 'au fond d'une fosse de 10 kilomètres les eaux étaient
immobiles ; or il n'en est rien ; le bathyscaphe : du
professeur Piocard a constaté, dans les grands ' fonds,
de violents courants susceptibles d'entraîner et ;de 'ré-
pandre partout les poisons de la radioactivité. ,•

Devra-t-on, alors que l'hu manité arrive ; à l'âge, de-
là navigation interplanétaire, explorer l'univers; à. la
recherche de nouvelles terres nourricières et émigrer,
comme le prévoit Albert Ducrocq, vers d'autres' pla-
nètes ? L'espèce humaine arrive à un tournant de son
histoire. Saura-t-elle faire face aux angoissants problè-
mes qui se dressent devant elle ? Il est permis de
croire que, ayant enfin pris conscience de ceux-ci, elle
saura finalement les résoudre. Mais on peut prévoir
aussi que ce ne sera pas sans traverser 'de rudes
épreuves. Jean Soive. |
: ' , m i ¦ i — i " ; ;¦; \

Présences et perspectives de l'économie
vaudoise

Au nombre des nouveautés fort attachantes du
41e Comptoir suisse se situe une initiative qui ne
manquera pas de retenir l'attention des visiteurs de
notre foire national e d'automne. Pour la première
fois , en effet , dans le cours de son histoire riche en
innovations judicieuses , la Foire de Lausanne de 1960
présentera une vision extrêmement comp lète du « tra-
vail vaudois », sous l'angle commercial , économique-et
industriel . . . ¦

A l'enseigne « Présence et perspectives de l'écono-
mie vaudoise », l'Association des industries vaudoises,
l'Union des associ ations industrielles, commerciales et
de métiers, les groupem ents patronaux vaudois — • à
l'occasion de leur vingtième anniversaire — avec- la
collaboration du Cartel syndical vaudois, de la Cham-
bre vaudoise d'agriculture, des Services de l'Etat de
Vaud et de la ville de Lausanne, ont organisé cette
exposition aux aspects totalement nouveaux. 'Cette pré-
sentation sera répartie en un pavillon attractif spé-
cial et dans la halle 3. Le président de la commission
executive a été désigné en la personne de M. Jean-
Jacques Kaspar.
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nouvel exploit des tireurs ualalsans
au championnat suisse de groupes

« Les groupes valaisans, décidément très en verve,
ont maintenu bien haut leur étendard », écrivait notre
confrère et ami Paul Bosson dans la « Gazette des
Carabiniers », vendredi dernier, en parlant de leur
brillante tenue au premier tour principal de cette
passionnante compétition que constitue le champion-
nat suisse de groupes. Et de leur prédire un second
tour tout aussi glorieux...

Les prévisions de notre aimable confrère, spécialiste
en matière de tir, se sont presque entièrement réali-
sées. En effet, sur les six groupes valaisans qualifiés
pour le deuxième tour, cinq ont victorieusement fran-
chi ce cap. C'est presque trop beau pour y croire,
mais les résultats sont là, éloquents. Les voici, en
rappelant que les deux premiers classés sont qualifiés
pour le tour suivant :

A I URSS la coupe des nations
Hier soir, à Paris, l'URSS a emporté la première

coupe d'Europe des nations en battant la Yougoslavie
par 2 à 1. On a dû jouer les prolongations, le résul-
tat étant de 1 à 1 après le temps réglementaire.

Le tournoi des syndicats chrétiens
Organisé à la perfection par les responsables des dits

syndicats, en particulier MM. Marcel Savioz, Sylvain Sa-
lamin et François Dorsaz, ce tournoi remporta un excel-
lent succès grâce à la sportivité dont firent preuve tous
les participants venant d'Agarn, Salquenen, Nendaz,
Sion, Martigny et Ful'ly.

Granges surprit par son jeu fort plaisant et de certains
éléments techniquement bien au point. Nous pensons
tout particulièrement au jeune Antonelli qui fut l'auteur
de la totalité des buts marqués. En finale, Salquenen ne
put résister que quelques instants à son adversaire et dut
s'avouer vaincu par un score sévère de 4 à 1 (3-0).

Voici les résultats de ces rencontres qui permettront
aux jeunes apprentis de la FCOM et FCBB de Granges
de garder le challenge pendant une année après que
Salquenen l'ait conservé ces deux dernières années.

Martigny-Nendaz 1-3, Salquenen-Fully 2-0, Sion-
Granges 0-1, Nendaz-Salquenen 0-2, Fully-Martigny
1-0, Granges-Agam 1-0, Martigny-Salquenen 0-2, Agarn-
Sion 0-1, Nendaz-FuMy 0-3, Fully-Sion 1-1, Salquenen-
Granges 1-4.

Classement : 1. Granges, 2. Salquenen, 3. Fully, 4
Sion, 5. Agarn, 6. Nendaz, 7. Martigny. Ay.

Luisier, l'éternel second,
s'est classé troisième hier à Boncourt

Hier dimanche s'est disputé le Grand Prix de Bon-
court pour amateurs et indépendants. Une fois de plus,
excellente course de Jean Luisier, qui a pris la troi-
sième place derrière les deux Genevois Bigler et Blanc.

1. Bigler, 5 h. 10' 48" (moyenne 36 km. 300) ; 2.
Blanc, même temps ; 3. Luisier, Martigny, 5 h. 12' 4" ;
4. Bussolaro, Genève, 5 h. 14' 46" ; 5. Echenard, Ge-
nève ; 6. L'Hoste, Porrentruy, 5 h. 15' 50", etc.

Combinaison No 3
Lenzbourg 453 points : Viège 447 ; Schaffhouse 439;

Oberurnen 433.
Les Viégeois ont perdu 7 points sur leur tour pré-

cédent, mais Schaffhouse connut, lui, un déchet de
11 points... et l'élimination.

Combinaison No 5
Thoune 452 ; Sion-La Cible 451 ; Mulchi 435 ; Pe-

seux 433.
Surprise : l'éliminatioin de Mulchi, auteur de 456 pts

le dimanche précédent. Sion, toujours régulier, n'a
pas été menacé.

Combinaison No 15
Birsfelden 459 ; Ennetburgen 452 ; Visperterminen

449 ; Affoltern 441.
Visperterminen s'est admirablement défendu, amélio-

rant même son résultat de 7 points sur le tour pré-
cédent. Hélas 1 il dut s'incliner devant plus fort que
lui.

Combinaison No 17
Martigny 450 ; Nesslau-Krummenau 447 ; Buchs-

Verdenberg 446 ; Schafisheim 440.
Bien que tirant dans de très mauvaises conditions

(pluie et brouillard), Martigny s'est imposé avec une
belle assurance. Il se révéla surtout d'une exception-
nelle homogénéité si l'on en juge les résultats indi-
viduels suivants : Favre 91, Burger 90, Kaufmann 90,
Grandchamp 90, Casser 89. Bravo !

Combinaison No 18
Oberarth 430 ; Sion-Sous-offieiers 426 ; Gunzgen

426 ; Munchenstem 426.
On est resté plus que modeste dans cette combi-

naison, et les SO de Sion se sauvent grâce à leur
appui (461 points) du premier tour. Mais les mira-
cles ne se produisent pas deux fois, dit-on. Attention !

Combinaison No 30
Saint-Maurice 446 ; Vallorbe 440 ; Toess 436 ; Fu-

lenbach 433.
Pour Sion et Saint-Maurice, un vent intempestif a

contrarié le tir, mais le résultat seul compte. Les Agau-
nois se sont montrés suffisamment réguliers pour at-
teindre encore un total fort appréciable, dont voici le
détail : Billieux 93, A. Ducret 89 ; P. Ducret (junior)
88, Amacker 88, Barman 88.

Ainsi donc cinq groupes valaisans se sont qualifiés
pour le troisième tour principal , dernière éhminatoire
avant la finale d'Olten. C'est une performance digne'
d'éloges et pour laquelle on félicite vivement les
équipes de Martigny, Sion, Viège - et Saint-Maurice.
A condition de ne pas se relâcher dans leurs efforts,
le voyage d'Olten est au bout de... leur canon I

Aj outons, pour terminer, que Lucerne a réalisé le
meilleur résultat de ces 9 et 10 juillet avec 466 points.

F. Dt

Tour de France
L'étape Toulouse-Millau (224 km.) : 1. Proost (Be.)

5 h. 58' 31" (moins une minute de bonification 5 h. 57'
31") ; 2. Everaert (Fr.) 5 h. 58' 31" (moins 30" de boni-
fication 5 h. 58' 01") ; 3. Falaschi (It.) ; 4. Cazala (Fr.) ;
5. Manzaneque (Esp.) même temps ; 6. Battistini (It.)
5 h. 58' 44" ; 7. Craczyk (Fr.) 6 h. 00' 57" ; 8. Darrigade
(Fr.) 6 h. 01' 17" ; 9. Geldermans (Hol.) ; 10. Van Aerde
(Be.).

La journée de samedi fut journée de repos à Millau.
Etape Millau-Avignon (217 km.) : Cette étape, qua-

torzième du nom, a été marquée par un fait capital :
l'abandon de celui qui , avec l'Italien Nencini, était le
grand favori de ce Tour de France 1960 : Roger Rivière.
Noire malchance à coup sûr pour l'équipe de France.
Rivière a manqué un virage à gauche dans la descente
du col de Perjuret. Il a fait une chute dans un ravin et
souffre d'une fracture de la colonne vertébrale. H devra
rester plusieurs semaines dans le plâtre. Le Tour perd
de ce fait beaucoup d'intérêt , le leader Nencini ayant
la partie belle, mais les Alpes n 'ont pas encore pronon-
cé leur verdict.

Classement de l'étape : 1. Van Geneugden (Be.) 5 h.
50' 55" (avec bonification : 5 h. 49' 35") ; 2. Darrigade
(Fr.), 5 h. 50' 35" (avec bonifications : 5 h. 50' 05") ;
3. Craczyk (Fr.) ; 4. Viot (P-N) ; 5. Nencini (It.) ; 6.
Picot (O.) ; 7. Geldermans (Ho.) ; 8. Plankaert (Be.) ; 9.
Beuffeuil {CM)  ; 10. Robinson (GB) ; 11. Milesi (ESE) ;
12. Le Buhotel (O.) ; 13. Pauwels (Be.) ; 14. Proost (Be.) ;
15. Gainche (O.) ; 37. Strehler (S.). Puis : 69. Bolzan
(Lux.) 6 h. 00' 59" ; 79. Schleuniger (S.) 6 h. 13' 43" ;
80. Graf (S.), même temps.

Classement général : 1. Nencini (It.) 73 h. 53' 24" ; 2.
Adriaenssens (Be.) à 2' 25" ; 3. Battistini (It.) à 5' 55" ;
4. Plankaert (Be.) à 8' 14" ; 5. Junkermann (Ail.) à 8'
25" ; 6. Pambianco (It.) à 10' 44" ; 7. Rohrbach (CM) à
11' 16" ; S. Anglade (Fr.) à 12' 29" ; 9. Mahé (Fr.) à 14'
23" ; 10. Mastrotto (Fr.) à 15' 07" ; 11. Graczvk (Fr.) à
15' 46" ; 12. Geldermans (Ho.) à 16' 36" ; 22. Gimmi (S.)
74 h. 27' 29" ; 31. Strehler (S.) 7-1 h. 36' 54" ; 50. Bolzan
(Lux.) 75 h. 15' 02" ; 70. Graf (S.) 75 h. 27' 39" ; 88.
Schleuniger (S.) 77 h. 00' 34".

Lundi 11 juillet 1960

Les Valaisans au Tir cantonal bernois
300 mètres

Art : Bernard Bittel, Viège, 445 ; René Vuûloud,
Saint-Maurice, 434 ; B. Rey-Bellet, Saint-Maurice, 430.

Progrès : Bernard Bittel, Viège, 74 ; Louis Lutolf,
Ried-Brigue, 72 ; René Vuilloud, Saint-Maurice, 72.

Section : O. Rey-Bellet, Saint-Maurice, 51.
Militaire : Werner Summermatter, Staldenried, 353.
Campagne : Arthur Bronze, Les Evouettes, 57 ; Elie

Kuonen, Termen, 56 ; Joseph Volken, Glis, 56.
Berna (cat. B) : A. Salzmann, Naters, 954 ; Walker

Wyder, Glis, 950.
Grande maîtrise : Wemer Summermatter, Stalden-

ried, 520 ; André Savioz, Sion, 513 ; Emile Grenon,
Champéry, 515 ; Henri Schnohrk, Saint-Maurice, 505.

100 mètres
Equipe : Bernard Bittel, Viège, 74.

50 mètres
Section : Constant Cachin, Zermatt, 95 ; André Gre-

maud, Martigny-Vilie, 95.
Militaire : Constant Cachin, Zermatt, 370.
Progrès : Richard Woltz, Monthey, 77.
Berna (cat. B) : Bernard Pignat, Saint-Maurice, 476.
Grande maîtrise : Richard Woltz, Monthey, 508.
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Championnat suisse 1" ligue

Monthey l-Bienne I, 3-17 (1-6)
Vendredi soir, les Montheysans recevaient la solide

équipe de Bienne, un des prétendants à la première
place de notre groupe. Bienne faisait néanmoins figure
de grande inconnue avant le match qui débuta par un
beau but de Bussien. Mais les choses se gâtèrent vite
pour les Montheysans qui n'ont malheureusement pas
de marqueurs. Le duo défensif Pujol-Bussien dut pen-
dant tout le match faire office de bonne à tout faire,
repoussant les innombrables attaques biennoises, contre-
attaquan t et shootant aux buts. Bien que nous leur
connaissons un physique et une rapidité remarquables,
il faut admettre qu 'ils avaient à abattre un travail sur-
humain. Bienne, de son côté, domine surtout par une
qualité primordiale : la rapidité. Dès que l'arbitre siffle
une faute , un coup d'œil leur suffit et c'est le sprint
qui provoque des trous énormes permettant de se pré-
senter à un ou deux de plus devant la défense adverse,
ce qui explique le score-fleuve encaissé par les Mon-
theysans. On vit même plusieurs fois le brave Pujol
aux prises avec 4 Biennois !

Excellent arbitrage de M. Maraban, d"Yverdon.
Voici la formation des équipes :
Monthey : Gremaud, Pujol, Bussien (2), Défayes (1),

Fracheboud, Guidetti , Grandchamp.
Bienne : Piler, Stâmpfli (1), Reinhardt, Bourquin (2),

Giger (4), Lantos (5), Pileki (5).

Martigny l-Bienne I, 5-9 (2-5)
Les Biennois eurent à faire à plus forte partie que la

veille et ne prirent pas ce match à la légère. Ils chan-
gèrent la formation de l'équipe et l'on vit au début du
match leur Hongrois Lantos, le plus rapide joueur de
Bienne, jouer en défense. Martigny se présentait au
grand complet avec une modification en défense où
Krieger, le butteur de l'an dernier fit un début promet-
teur à la place d'Hediger. Grôber, qui souffrait de l'es-
tomac depuis la veille, parut moins à l'aise que samedi
dernier contre Monthey, mais sa rapidité fut plus d'une
fois utile à Coderay, qui marqua quatre des cinq buts
martignerains. Dans l'équipe biennoise chacun put
applaudir la classe du centre avant Pileki, auteur de
presque tou s les buts marqués par ses couleurs . Simond,
le portier octodurien , dut étaler toute sa grande classe
pour éviter une plus grande défaite. Mabillard , un jeu-
ne nageur plein de qualités, doit à tout prix se débar-
rasser des complexes et de la nervosité qui diminuent
une grande partie de ses moyens.

Le match fut suivi par une bonne chambrée de spec-
tateurs qui bravèrent courageusement la bise qui était
déchaînée. L'arbitrage fut assuré à la perfection par M.
Chamorel, de Genève. • ¦-¦ - .- ¦ ¦ .-. • ¦ •  .- • '
S Mardi , l'équipe de Martigny sera l'hôtesse' de Lau1
sànne, à la piscine de Montchoisii •• ¦.•* ¦ ; • •  - \

Les équipes : ' • • ' . .
Martigny : Simond, Krieger, Bachmann, Grôber (1

but), Mabillard, Coderey (4 buts), Rouge.
Bienne : Piler, Stâmpfli, Reinhardt, Bourquin, Gyger,

Lantos, Pileki.
Toujours pour le championnat suisse de lr * ligue,

Vevey I a battu Lausanne, 6-2.

Championnat suisse de 3e ligue
En ouverture du match Monthey l-Bienne, Montreux I

a écrasé les réserves montheysannes par 16 à 1. Pas
grand-chose à dire de ce match, sinon que les vieux
routiniers de Montreux eurent la partie facile face , à
une équipe dont la moyenne d'âge ne dépassait pas
dix-sept ans.

A Martigny, la deuxième équipe locale s'est imposée
assez facilement à Sierre I, où seul Beysard sortit du lot
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Dans le football suisse

Affilia à la Fédération motocycliste suisse

Association des sections motocyclistes
valaisannes

; 'VWtl'
Téléphone : Président 025 / 4 25 87
Compte de chèces postaux It c 771, Sion

Communiques des sections
Murez

Programme des courses : Juillet 24 : Cleuson s/ Nen-
daz ; août 21 : broch e à Torgon ; septembre 4 : Annecy ;
octobre 17-24 : assemblée générale ; course facultative :
Montana.

Les membres sont priés de consulter le calendrier au
tableau du Café de l'Union.

Moto-Club Martigny
Dimanche 17 juillet aura lieu notre sortie du Tour

des Alpes bernoises. Départ des scooters à 6 h. précises ,
place Centrale ; départ autos et motos à 6 h. 30 préci-
ses. Dîners tirés des sacs.

Parcours : Martigny - Brigue - Gletsch - Grimsel ¦
Meiringen - Brienz - Interlaken - Spiez - Château-d'Œx ¦
Les M°sses - Martigny.

Chefs de course : Louis Marquis , Raymond Cretton ,
Jean Yergen.

Moto-Club Navizance, Chippis
Le temps idéal du dernier week-end incitait chacun

à la promenade, aux rêveries estivales. Aussi le comité
du Moto-club n 'avait-il pas pu tomber mieux en orga-
nisant sa deuxième sortie annuelle.

Au départ , les 21 participants affichaien t un moral
du tonnerre , ce qui laissait bien augurer du déroule-
rhnt des opérations... A peine le signal de mise en mar-
che était-il donné que déjà le Valais était laissé derrière
soi sar les C. V. avaient tôt fait de dévorer les routes
enchanteresses qui se faufilaien t à travers les vergers
prometteurs. Après une petite halte à Vevey — histoi-
re de souffler un peu — ce fut la grimpée qui nous
mena aux Paccots. Le panorama qui se déroulait à nos
yeux ne laissait personne indifférent. Qu'il était beau
ce lac des Joncs, perdu tout là-haut au milieu des alpa-
ges ! Mais la contemplation ne nourrit pas l'homme ;
nous devions plus que jamais nous en rendre compte.
Aussi personne ne se faisait prier pour attaquer l'entre-
côte excellemment servie à 1 Hôtel de Ville de Châtel-
Saint-Denis.

Le lendemain, après la visite des lacs de Montsalvens
et de la Gruyère, la cohorte des joyeux lurons conti-
nuait sa randonnée vers Château-d'Œx. Le pique-
niqué dans l'herbe était vite envoyé, car il nous fallait
encore visiter Leysin, station en plein développement.
t. ... Puis ce fut le retour, avec toute sa nostalgie. Arri-
vés à Chippis, 'nous nous réunîmes autour du tradi-
tionnel verre de fendant qui devait sceller encore plus
l'amitié de tous les membres. Avant de nous quitter, le
président , M. Ignace Zufferey, remercia chacun de la
bonne tenue, grâce à laquelle tout se déroula sans le
moindre accroc, ce qui, avec la circulation actuelle,
n'est pas si aisé.

A notre tour, c'est avec un réel plaisir que nous
remercions le comité et que nous lui disons : « A la
prochaine ! »... pour la sortie-raclette de septembre.

MAZ.

par sa pointe de vitesse. La solide défense octodurienne,
où brillaient spécialement Favre et Ulivi, annihilait
avec succès une bonne partie des attaques sierroises
qui manquaient de conviction. Aux demis, Vaudan , dont
c'étai t le premier match , se « baigna » tranquillement
en compagnie de Kunz, alors que Favez et Agassiz
assurèrent le succès de Martigny par 8 à 3.

R. Rouge.

Vers l'émancipation de la Ligue nationale ?
Il n y a pas longtemps, quelques clubs de

Ligue nationale ont pris une- initiative auda-
cieuse : ils ont demandé la convocation d'une
assemblée extraordinaire de leur ligue pour dis-
cuter d'un projet élaboré par une commission
spéciale. Ce projet prévoyait notamment une large
autonomie de la ligue supérieure qui ne veut plus
être soumise aux statuts de l'Association centrale.
Elle entend se gouverner elle-même et se sous-
traire au frein que peuvent lui imposer, par leur
vote, les deux autres sections : Première lieue.et
ZUS.

Elle ne veut plus garder avec l'Association que
des liens ténus, absolument indispensables : l'asso.»
ciation continuerait à entretenir les relations in-
ternationles. C'est là pure sagesse. Car une ligue
nationale détachée de l'ASF ne pourrait plus
jouer avec des clubs de l'étranger et ne serait
même pas reconnue par la Fédération interna-
tionale. Il n'y aurait plus d'équipe nationale pos-
sible, sauf à la former de joueurs des clubs des
séries inférieures.

Ainsi la Ligue nationale, dans son projet, ne
garde de l'ASF que ce qui lui est vital. Surtout
les clubs de Ligue nationale tiennent à se libérer
de tout contrôle financier et de toute ingérence
supérieure en ce qui concerne les transferts. Le
projet, par exemple, met en vacances, pour deux
ans, la commission de transferts et de surveillance.
Chaque club serai t libre de payer tout ce qu'il
veut à n'importe quel joueur. Plus de limite, plus
de frein dans les dépenses.

Ce projet sensationnel a vivement ému les diri-
geants de l'ASF qui ont fait pression sur la Ligue
nationale, en l'invitant à ne pas risquer la dis-
location de l'Association suisse. Ils lui on deman-
dé de renoncer à l'assemblée extraordinaire. Les
clubs en question qui, sans doute, avaient fini
par avoir peur de leur propre audace, acceptè-
rent assez facilement de ne plus se réunir en
assemblée extraordinaire et de ne pas couper les
ponts aussi brutalement. Le comité de la Ligue
nationale a donc décommandé l'assemblée, tout en
faisant savoir ceci : on ne renonce pas au projet ,

mais au lieu d'en discuter entre clubs de Ligue
nationale, au risque de prendre des décisions mor-
telles, on en parlera d'abord avec le comité cen-
tral de l'ASF. Dans ces prises de contact, on peut
être certain qu'il se trouvera des gens pour désa-
morcer le pétard et rendre le projet inoffensif.
Des gens influents vont taper sur l'épaule des
casse-cou de la Ligue nationale en leur disant :
« Mais bien sûr, vous avez raison dans vos vues.
Seulement, il ne faut pas nuire à l'utilité de
l'association. Promettez-nous de ne rien faire pour
vous échaper. Do notre côté, nous examinerons
votre projet avec bienveillance. Laissez-nous fai-
re ! Vous verrez vous serez très contents 1 »

Nous nous permettons de craindre un dégon-
flage général, car, à notre avis, il faut faire quel-
que chose : les choses ne peuvent plus continuer
ainsi. Il a déjà fallu une sorte de coup d'Etat pour
amener au pouvoir Rappan , qui a mis un em-
plâtre sur la jambe de bois de l'équipe nationale.
Mais ce n'est là qu'un remède provisoire. On ne
peut pas poursuivre longtemps l'expérience d'un
onze suisse formé de vétérans et de gens qui
approchent plutôt de la quarantaine ! C'est à une
élévation progressive du niveau général du jeu
dans l'élite qu'il faut tendre. On demande une
solution durable, des mesures fécondes et à lon-
gue portée, par exemple, certes une plus grande
liberté de mouvement des grands clubs (accompa-
gnée de garanties financières), mais aussi et sur-
tout une limitation du nombre des clubs de la
ligu e supérieure à douze ou à dix. Or cela , le
projet qui a fait si peur ne parlait même pas ! Il
passait à côté du problème essentiel et il l'ignorait
sciemment, car on ne veut sacrifier personne.

Alors, maintenant, voilà où nous en sommes : la
Ligue nationale va déposer ses problèmes sur les
genoux du comité centra l de l'ASF. Puis l'affaire
sera évoquée à l'assemblée ordinaire de la Ligue
nationale, en août prochain. On est curieux de
voir ce oui sorti ra de ces palabres. II est proba-
ble que le projet sanirlant de la Ligue nationale
aura affreusement pâli quand il reviendra sur
le tapis... E. B.



SIX NOUVEAUX GUIDES DE MONTAGNE A MARTIOMY

Bonivard attire les foules
L'année dernière , le château de Chillon a reçu

190.000 visiteurs , soit 20.000 de plus qu 'en 1958.
Quel que 380 classes primaires et secondaires avec
10.975 élèves sont venues de toute la Suisse sur les
bord de la Riviera pour visiter les lieux où fut  en-
fermé le héros du poème de Byron. Le nombre des
élèves étrangers s'élève à 2422. Hier à Sion

Fait unique dans les annales de I alpinisme, six j eunes « caïds » du groupe Martigny
de la section Monte-Rosa du CAS ont obtenu ensemble leur brevet de guide à la
suite de la dernière « session » d'examens dont notre j ournal a parlé dernièrement.
Six j eunes gens qui se sont classés dans les huit premiers sur le plan suisse : Michel
Darbellay, d'Orsières, Ami Giroud, Christophe Vouilloz et la tribu des Cretton, les
trois frères Hubert, Marcel et Pierrot, ces cinq derniers de Martigny-Bourg.

C'est pour marquer cet événement unique que le comité du groupe de Marti-
gny présidé par M. Roland Darbellay — plus connu dans les milieux clubistiques
sous le nom de Pylône — avait convié vendredi soir les heureux lauréats et quelques
invités dont MM. Albano Simonetta, membre de la Commission des publications
du CAS, ancien président de la section Monte-Rosa, et Robert Coquoz , guide à Salvan,
qui fut pendant le dernier cours leur chef de classe avisé et compétent, à une raclette
au cours de laquelle ils furent félicités et fêtés.

Notre photo, prise lors de la fête des guides à La Fouly, le mois dernier nous
montre, de gauche à droite : Michel Darbellay, d'Orsière, sorti brillamment pre-
mier à l'examen ; Ami Giroud qui a l'air de se lancer les yeux fermés dans sa nou-
velle profession ; Alain Davoli, champion suisse de fond junior (asp irant — il n'a
que 19 ans) ; le blond Marcel Cretton ; Roland Darbellay, président du groupe
Martigny ; Paul Poggio (aspirant qui , pour des raisons professionnelles, n'a pu se pré-
senter cette fois à l'examen) ; Pierrot et Hubert Cretton, frères de Marcel ; et enfin,
un autre nouveau guide, Denis Bertholet, de Vcrbier, bien connu par les films
de montagne qu'il a tournés dans la région.,

Félicitons chaleureusement cette « nouvelle vague » pour ses prouesses et sou-
haitons-lui plein succès pour l'avenir.

A notre connaissance, le premier guide martignerain a été M. René Gay-Crosier,
né en 1888, qui fit ses cours et examen en 1912, dans le massif du Mont-Blanc, avec
point d'attache à la cabane Saleinaz. Il était alors âgé de vingt-quatre ans. Em. B.

DANS NOS COLLEGES ET INSTITUTS

ttr*ïjl ^̂ giij&it^p̂ -î -̂ ^

La r Coupe romande
intercantonale

Hier s est disputée, dans le bassin olympique sédu-
noiis, la première Coupe romande intercantonale. Très
bien organisée par MM. Gagna, Brechbuhl et consorts,
eette manifestation, qui réussit enfin à faire lever le
soleil a été une réussite.

La coupe tant convoitée est finalement allée dans
des mains vaudoises.

Résultats de la journée :
100 m. brasse dames : 1. Reymond Jocelyne, Vaud,

1' 39" 6 ; 2. Herren Ginette, Neuchâtel, 1' 43" 6.
100 m. brasse messieurs : 1. Vogel Jurgen, Valais.

1" 17" 2 ; 2. Wittmann E., Neuchâtel, 1' 23 4 ; 3. Plu-
mettaz E., Vaud, 1' 28" 2.

4 x 200 m. crawl messieurs : 1. Neuchâtel, 10' 37" 4 ;
2. Vaud, 10' 47"; 3. Valais, 11' 29"; 4. Genève 11' 29"2.

100 m. crawl dames : 1. Ingold J., Neuchâtel, 1'
19" 9 (nouveau record romand) ; 2. Brechbuhl E., Va-
lais, 1' 37".

100 m. dauphin messieurs : 1. Piller Yves, Neuchâ-
tel, 1' 19" ; 2. Ferland Eug., Vaud , 1' 21" 6.

100 m. dos messieurs : 1. Devaud Jean-Claude, Va-
lais, 1' -22" 4 ; 2. Schwander, Genève, 1' 28" 8.

100 m. dos dames : 1. Hal lenbarter Simone, Valais,
1" 41" ; 2. Krieg, Neuchâtel, 1' 49" 6.

100 m. crawl messieurs : 1. Chenaux R., Vaud, 1'
5" 2 '; 2. Piller Serge, Neuchâtel , 1' 8" 2.

4 x 100 m. 4 nages, messieurs : 1. Valais (Devaud,
Vogel, Brechbuhl, Bussien) 5' 21" 5 ; 2. Vaud (Vil-lard,
Plumettaz,. Ferland, Chenaux) 5' 23" 3 ; 3. Genève
(Schwander, Hùggenberger, Moret , Keller) 6' 0" 8 ;
Neuchâtel disqualifié.

4 'x  50 m. 4 nages dames : 1. Neuchâtel (Pemoud,
Herren, Krieg, Ingold) 3' 9" 5 ; 2. Vaud (Bernard,
Oguey, Reymond, Fux) 3' 9" 8 ; 3. Valais (Hallenbar-
ter, Brechbuhl, Brechbuhl, Brechbuhl) 3' 14" 2.

10 x 50 m. crawl messieurs (water-polo) : 1. Valais
(Simond, Coderay, Grôber, Mabillard , Bussien, Pujol ,
Durand, Beysard, Brechbuhl) 5' 14" 5 ; 2. Vaud (Plu-
mettaz, Salamon, Fardel , ¦ Ulrich, Ferland, Reymond,
Mettraux,. Villard , Lilla, Chenaux) 5' 18" 4 ; 3. Neu -
châtel (Gougler, Kuhne, Wittmann, Piller I et II, Gal-
lopini, Chevalley, Bolle, Gerosa, Reinhardt, Volwend,
Koenig) 5" 18" 4 ; 4. Genève (Karadjic, Weilervmann
I, Moret, Aranichi, Rouge, Weilenmann II, Prahin,
Schwander, , Hegi, Keller) 5' 21" 3.

Coupe féminine : 1. Neuchâtel, 14 points ; 2. ex ae-
quo : Vaud et Valais, 11 points.

Water-polo : 1. Genève ; 2. Vaud ; 3. Neuchâtel ;
4. Valais.

Coupe masculine : 1. Vaud, 65 points ; 2. Neuchâ-
tel"56": 3. Genève 51 ; 4. Valais 47.

Challenges :
Coupe intercantonale dames, offerte par la muni-

cipalité de Sion : Neuchâtel.
Coupé intercantonale messieurs, offerte par CN Lau-

sanne : Vaud.

^^^^^^ ...,.' ...

Martigny-Ville
André Gremaud $9 026/615 25

( 
Cours du change BUl9lî de bânqaB
11 juillet 1980 Achat Vente
France 85.50 89.50
Angleterre 12.— 12.30
USA 4.29 4.33
Belgique 8.45 8.75
Hollande 112.50 115.50
Italie —.67 % —.70 Vz
Allemagne 101.50 104.50
Autriche 16.35 16.8"
Espagne 7.— 7.40
Portugal 14.95 15.25
Canada 4.37 4.42
Danemark 60.50 63.50
Suède 81.50 84.50
Norvège 58.50 61.50
Court communiqués par la Banque fuisse d'Epargne

et de CréditL ,

Fin d'année scolaire à Martigny et à Sion
Depuis quelques semaines déjà , les classes de nos t André, Bérard Henri, Lehmann, Paul-André, Imhof

écoles primaires, de nos - collèges et de nos instituts
ont ; refermé leurs' portes sur une jeunesse avide de
gdûter- quelques mois de repos après un troisième tri-
mestre pénible et une période d'examens dont on con-
naît la préparation ardue et les appréhensions. Des
différents rapports reçus, nous publions ci-après le pal -
marès des élèves ayant obtenu leurs certificats de ma-
turité classique , scientifique et commerciale ou leur
diplôme ménager, sans oublier ceux et celles qui ont
réalisé la meilleure moyenne dans les classes secon-
daires, avec nos compliments.

Collège Sainte-Marie, Martigny
Diplôme commercial

Note 1 : Bender André ; note 2 : Bornet Pierre, Botti
Sandro, Gaillard René, Berguerand Georges ; note 3 :
Actis Serge, Fol lonier J.-L., Darbellay Daniel ; note 4 :
Theurillat Bernard , Damay Pierre, Métroz André, Tho-
mas Jean-J., Raboud Edmond, Zufferey Bernard, Four-
nier Martial.

Maturité commerciale
obtenue à Sion

Antonin Charly, Besse Yves, Cretton André, Dayer
Jean-Claude, Girard Pierre-Louis, Max Bernard , Rosset
Lucien, Rossier William.

Prix spéciaux
Prix de l'Association des anciens élèves : Follonier

Jean et Métroz André.
Prix de français : Botti Sandro .

Cours préparatoire à l'Ecole normale
Ont été admis à l'Ecole normale de Sion à Pâques

1960 : Bochatay Yves, de Salvan ; Bourban Paul , de
Nendaz ; Broccard Réginald , d'Ardon ; Burnier Ed-
mond, de Saxon ; Comby Gérard , de Chamoson ; Dela-
loye Edouard, de Charrat ; Dorsaz Pierre, de Fully ;
Fontannaz Claude, de Vètroz ; Maury René, de Mase ;
Métrailler Antoine, d'Evolène ; Monnet Laurent , d'Isé-
rables ; Oberholzer Bernard , de Collombey; Rey Ignace,
de Montana ; Tornay Daniel , d'Orsières '; Zufferey
René, de Mayoux.

Ajoutons que 515 élèves ont fréquenté le collège
pendant l'année scolaire 1959-1960 et que quatre nou-
veaux professeurs diplômés ont été nommés pour 1960-
1961 : MM. Serge Biétry S. M., ancien maître de re-
tour ; Vital Darbellay, ancien maître de retour ; Charly
Carron, de Fully ; René Berthod , de Praz-de-Fort.

Lycée-Collège de Sion
Collège classique

Ont obtenu le certificat de maturité :
Type A : Moix Daniel , Allet Antoine, Dubuis Ber-

nard , Bonnet André, Zermatten Claude, Spahr Yves,
Zufferey Gilbert.

Type B : Spahr Nicolas, Schalbetter Jean-Jacques,
de Riedmatten Engène, Molin Jean, Morpurgo Carlo,
Tichelli Georges.

Collège scientifique
Ont obtenu le certificat de maturité : Perraudin. J.-

Pierre, Monnet J.-Claude, Pont Jean-Claude, Praz
Laurent, Fumeaux Jean-Paul , Frossard Albert , Pont
Jean-Marc, Georgy Pierre, Ribord y Charles, Theytaz
Jean-Luc, Vollenweider Jean-Pierre.

Section commerciale
Ont obtenu le certificat de maturité : Schalbetter

Femand, Blanc André, Currat Louis, Max Bernard.
Sauthier Jean , Rey André, Girard Pierre-Louis, Rosset
Lucien, Wolleb Edmond. Métrailler Guy, Antonin
Charly, Rossier William , Besse Yves, Cretton André ,
Dayer Jean-Claude, Bérard Henri, Lehmann Paul-

Michel.
Ont obtenu le diplôme : Bitschnau Michel, Mauris

Engène, Cappi Norbert, Beytrison Roger, Torrent Marc,
Praz Jean-Paul, Crittin Eddy, von der Weid Emma-
nuel. ... . - . . , _ -.

Institut Sainte-Jeanne-Antide
Martigny

Diplôme commercial
Très bien : Christiane Gay 5,67, Marie-José Hermann

5,45.
Bien : Hélène Rappaz 5,11, Ruth Herbster 5, Da-

nièle Besse 4,99.
Assez bien : Mireille Meyer 4,90, Christiane Terret-

taz 4,55, Zita Balbin 4,54, Marie-José Faibella 4,48.
Sans mention : Jeanne Bollin 4,42, Yolande Rossier

4,37.
Certificat : Danièle Volluz 4,23.

Palmarès
Prix d'excellence (plus forte moyenne générale pour

les branches du programmes) : 3e année : Christiane
Gay ; 2e année : Michèle Granges ; Ire année : Pa-
tricia Morand ; secondaire : Hélène Fellay ; complé-
mentaire A : Chantai Balleys ; complémentaire B i
Chantai Vaudan.

Prix spéciaux
Prix de français (offert par le consulat de France) :

3e année : Marie-José Hermann ; 2e année : Michèle
Granges ; Ire année : Michelle Giroud ; secondaire :
Maryse Bochatay.

CONCOURS DE STÉNOGRAPHIE
Aimé-Paris et Stolze-Schrey

90 mots - note 1 avec félicitations du jury : Rose-
line Giroud, Marti gny ; Marie-Clairo Levet, Martigny.
— Note 1 : Ginette Moix , Eison ; Michèle Granges,
Fully ; Cliristiane Grandmousin, Martigny ; Marie-
Jeanne Darbellay, Orsières ; Ginette Gaspardi , Riddes ;
Nadine Aepli , Vcrnayaz ; Marie-José Magnin, Charrat.
— Note 2 : Alice Pichel , Salquenen.

80 mots, note 1 : Simone Bovier, Chamoson. — Note
2 : Josiane Girard , Martigny.

70 mots, note 1 : Michèle Giroud , Martigny. — Note
2 : Janine Monnet , Chamoson ; Michèle Dorsaz , Fully ;
Jacqueline Dubois , Evionn-az ; Claudine Lonfat, Char-
rat ; Myriam Praz, Mayens-de-Riddes.

60 mots, note 1 : Gisèle Mottct , Evionnaz ; Fer-
nande Nendaz, Martigny ; Monique Eberl é, Martigny ;
Andrée Gander, Salvan ; Gabriclle Moillen , Martigny ;
Patricia Morand , Martigny. — Note 2 : Béatrice Re-
bord , Bovernier ; Suzanne Saudan , Martigny ; Renée-
Luce Barlatay, Vemayaz ; Danièle Gattoni, Martigny.

CERTIFICAT MÉNAGER
Les élèves de deuxième année ont subi leurs exa-

mens définitifs sous la direction de Mlle Curdy, ins-
pectrice cantonale de l'enseignement ménager. Les
résultats sont les suivants :

Mention très bien : Roserens Yvonne, Cerchierini
Claire-Lise, Carron Simone, Fogoz Marthe-Hélène, Sa-
lamin Eliane, Pont Lucctte, Abbet Lucie, Koch Irma,
Foumier Simone, Schocllcnbcrger Berty, Coquoz Ja-
nine.

Mention bien : Décaillct Myriam , Crettenand Mi-
chèle, Dondainaz Lydia , Fellay Gisèle Chappot An-
drée, Vouilloz Ren-cc, Omodei Marie-Antoinette, Anto-
nioli Carmen, Rouiller Elisabeth , Giroud Jacqueline,
Farinoli Aimée, Addy Eliane, Pcllaud Ginette, Mul-
ler Ariette.

Mention assez bien : Bourgeois Fernande, Rama Mi-
rella , Marchon Danièle, Vallotton Anny, Délez Clo-
tilde, Saudan Yvette, Valet Françoise, Pellaud Anny.

Sans mention : Maury Marina, Gay Chantai, Nan-
chen Monique , Jacnucrioz Edidi.



De bourgs en villages
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Vernayaz

Assemblée générale du Football-Club

Saxon

Le FC Vernayaz a tenu son assemblée annuelle au
Café de la Poste, local de la société. C'est devant une
assistance nombreuse que M. Laurent Borgeat, inamo-
vible président, ouvrit les débats en saluant la présence
du représentant de la municipalité, M. Firmin Borgeat,
du toujours jeune président d'honneur Louis Huber et
de tous les membres supporters et amis qui ont tenu à
prouver leur attachement au club en assistant à cette
assemblée. Les comptes sont ensuite rapidement ap-
prouvés. Réjouissante constatation , la fortune de la
société, qui était de 1800 fr. avan t l'ascension en deuxiè-
me ligue, a passé à l'heure actuelle à 5800 fr., apportant
ainsi un cruel démenti à ceux pour qui les déplacements
de deuxième ligue allaient mener le club à la ruine.

Dans son rapport présidentiel, M. Laurent Borgeat
passa rapidement en revue les principaux événements
de la saison écoulée et releva notamment la bonne
tenue des équipes qui terminèrent toutes aux places
d'honneur de leur groupe respectif. Il souhaita toujours
voir régner cet esprit de camaraderie qui fait la force
du FC depuis tantôt un lustre.

On passa ensuite aux nominations statutaires et le
comité sortant , en bloc, fut  confirmé dans ses fonctions,
par acclamations.'Voici donc comment se présente le
comité du FC pour la saison 1960-61 : président : Lau-
rent Borgeat ; vice-président : Marcel Claivaz ; secré-
taire : Isidore Gautschy ; caissier : Bernard Borgea t ;
membre-adjoint : Honoré Moret. Autres nominations :
capitaine de la première équipe : Pierrot Rappaz ; sous-
oapitaine : Honoré Moret ; garde du matériel : Michel
Grand ; vérificateurs des comptes : Michel Uldry et
Raymond Vœffray ; président de la ' commission des
juniors : Robert Borgeat ; membres : Marcel Claivaz,
Firmin Pasquier et Fernand Rouiller ; entraîneur de
toutes les équipes : Pierrot Revaz avec Michel Grand
et Honoré Moret comme aides.

Fidèle à sa ligne de conduite, le FC Vernayaz n uti-
lisera que des joueurs de l'endroit pour former son
équipe fanion. Il n'y a donc pas lieu de s'étonner si
aucune admission n'est enregistrée. Par contre, comme
départs, le FC Vemayaz annonce ceux de Calixte Udres-
sy, d'Alfred De Gaspari (à qui nous souhaitons ohanc*
dans son nouveau club), de Bernard Nickel et de Pier-
rot Borgeat.

Il appartenait à M. Firmin Borgeat, conseiller com-
munal, d'apporter le salut des autorités municipales ; il
le fit en termes choisis, mettant spécialement l'accent
sur la magnifique réalisation que représente, pour toute
la population de Vemayaz, le nouveau terrain des
sports. Il fut vivement applaudi.

M. Laurent Borgeat, dans un rapport clair, net et
précis, donna ensuite à l'assemblée tous les renseigne-
ments concernant les prix, les pourparlers, les adjudi-
cations et la situation actuelle du nouveau terrain. Son
exposé ne laissa subsister aucun doute sur la parfaite
correction dont les choses ont été menées par les mem-
bres faisant partie de la commission du nouveau ter-
rain. Chacun put se rendre compte que lors des adju-
dications, cette commission avait agi sagement et cela
pour le plus grand bien de la société. A l'heure actuelle,
les travaux sont en voie de finition et il ne reste plus,
comme gros oeuvre, que les vestiaires et l'ensemence-
ment du terrain d'entraînement.

Prenant ensuite la parole au nom des membres sup-
porters, M. André Morard , dans un brillant exposé, mit
la note sur les incidents qui ont suivi l'adjudication
des travaux d'ensemencement et déplora les prises de
position injustifiées qui en ont résulté . Son exposé fut
vivement applaudi .

Il était 23 h. 20 lorsque M. L. Borgeat mit un terme
à une très belle assemblée, fertile en enseignements de
tous genres et au cours de laquelle on a vu les mem-
bres se grouper encore davan tage autour d'un comité
qui se dépense sans compter pour assurer la marche
ascensionnelle du club. Igy.

UNE VOITURE SORT DE LA ROUTE. — Une
voiture pilotée par M. Bernard Fumeaux, de Magnot ,
est sortie de la route Saxon-Charrat hier dimanche.
L'acciden t s'est produit vers le terrain de football
de Saxon. Le chauffeur et deux passagers, soit MM.
Hermann Germanier, de Vétroz, et Marco Rapillard ,
de Magnot, ont été conduits à l'hôpital de Sion. Après
avoir été soignés pour diverses plaies et contusions,
ils ont pu regagner leur domicile. Cet accident sérail
dû, une fois de plus, à une manœuvre de dépasse-
ment.

Voire pouvoir d'achat augmente!
par notre VENTE AU RABAIS!
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qui devient de plus en plus formidable

Nos prix sont vraiment bas

Nos qualités sont excellentes

g Notre choix est énorme À #

Malgré nos prix très bas, nous accordons

10 % de rabais supplémentaires

A sur tous vos achats A
pendant notre vente au rabais.

COMME DE BIEN ENTENDU

CHEZ

• HENRI

Pas de fabrication ou achat spécial

•

Crans
SYMPATHIQUE INAUGURATION DE L'HOTEL

DU GOLF. — C'est dans la plus sympathique des
ambiances que s'est déroulée, vendredi soir à Crans
l'inauguration des nouveaux locaux de l'Hôtel du Golf.
Parmi les invités, nous avons noté la présence de
MM. les conseillers d'Etat Gard et von Roten . Tous
ces messieurs furent reçus avec beaucoup de tact
et de cordialité par M. Jean-Claude Bonvin, gérant
de l'hôtel.

M. Bojen Olsommer fut un excellent major de ta-
ble. La Chanson du Rhône avait été invitée à la ma-
nifestation.

Rappelons en terminant que l'Hôtel du Golf fut
lancé vers les années 1914 par cet homme entrepre-
nant que fut M. Elysée Bonvin.

Les heureuses transformations effectuées seront hau-
temen t appréciées par les nombreux amis de nos sta-
tions de Crans et de Montana.

Salvan
UNE DATE A RETENIR. — Le Ski-Club Salvan

organisera le 17 juillet son Ile Trophée de la Finive
(slalom géant) à Barberine. Skieurs et supporters re-
tiendront d'ores et déjà cette date. Le programme de
cette manifestation sera communiqué ultérieurement

Fmhaut
MESSE A L'ALPAGE. — Dimanche a eu lieu la

messe à l'alpage d'Emosson, chantée par le choeur
mixte et suivie par une bonne partie de la population,
malgré le temps guère favorable.

Isérables
FLEURS ET FRUITS. — Le gel printanier semblait

avoir eu raison de toutes les promesses. Pourtant , il
semble que, si les abricotiers sont condamnés à une
stérilité quasi totale cette année, la fraise , par contre,
paraît « convenable ». Qui sur les hottes, qui sur les
jeeps, de la combe de Thur, des Condémines ou des
Chenevires, les baies fort appétissantes parviennent aux
centres de ramassage. Des essais ont été tentés : fram-
boises et cassis. On en dit grand bien. Qui vivra verra...

LE CALME... — Mais oui : le calme un peu partout :
au « Drotchez », où les travaux tirent sérieusement à
leur conclusion ; au village, que les « mioches » con-
damnés à la réclusion temporaire de l'école d'été n'ani-
ment plus ; dans les mayens que les troupeaux ont quit-
tés pour les « varappes » plus ou moins difficiles de nos
alpages...

Mais qu'à cela ne tienne : la succursale d'Ebauches
S. A. « marche » on ne peut mieux ; notre « TRI » dou-
ble ses courses... L'exode journalier vers les vignes ou
les « portions » de la plaine se poursuit.

CEUX QUI S'EN VONT. — Ah non 1 Pas de condo-
léances ! C'est de ceux qui s'en vont un jour et pour
pas bien loin que nous voulons parler ! L'an dernier,
crise de romantisme à la Jeunesse radicale, qui, pour
sa sortie, jetait son dévolu sur le lac Bleu. Plus prati-
que cette année : c'est sur le barrage de Mauvoisin que
le comité responsable a porté son choix. L'énergie
d'abord, la poésie ensuite I GM.

Conthey
FRACTURE DU CRANE. — Victime d'une lourde

chute devant son domicile à Conthey, un sexagénaire
s'est fracturé le crâne. Il a été conduit à l'hôpital de
Sion. Il s'agit de M. Jean Vergères.

Garçon 14 ans cherche
place de

Commissionnaire
à Martigny jusqu'au 10
septembre.
S'adresser sous R. 2889 au
journal.

Cherche

appartement
3 pièces, tout confort , pour
le 1" octobre.
S'adresser au journal sous
chiffre R. 2S90.

Apprenti

serrurier-
constructeur

est demandé par l'Entre-
prise D'Andres Frères, Ate-
liers de construction, Mar-
tigny-Ville.

Jeune fille cherche place
comme

sommelièrô
région Martigny.
Agnès Gillioz, Isérables,
téléphoner le soir entre 19-
20 h. au 027 / 4 73 38.

Lire les annonces,

c'est mieux faire

ses achats I

jeune fille
pour aider au ménage, dès
le 20 juillet.

Ecrire sous chiffre P 20727
S à Publicitas, Sion.
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Ceux qui savent préfèrent les rabais

Monsieur
10 % offert sur toute marchandise achetée au comptant pendant la période
des rabais.

Autorisée du 12 au 25 juillet.

Ayent
UNE VOITURE SORT DE LA ROUTE. — Sur

la route de Montana , à proximité du nouveau pont sur
la Lienne, une voiture a quitté la chaussée. Elle était
pilotée par M. Mario Faccio, domicilié à Viège. Le
chauffeur a été hospitalisé à Sion. Il souffre notam-
ment de plaies à la tête et d'une commotion cérébrale.

Vétroz
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LOURDE CHUTE D'UN MOTOCYCLISTE. —
Un motocycliste de Savièse, M. Gilbert Duc, a fait une
grave ohute sur la route cantonale entre Vétroz et
Magnot. Il a dû être transporté d'urgence à l'hôpital
de Sion, souffrant d'une fracture du crâne et de
diverses contusions.
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Un souvenir du général Guisan
L'« Illustré » vient de sortir de ses presses une édi-

tion hors série consacrée à feu le général Henri Guisan.
Cette plaquette de 24 pages, dont 6 en couleurs , retrace
par de nombreuses photos, parfois inédites, la vie du
général Guisan, en particulier pendant les années de
guerre. Les textes sont de la plume du colonel com-
mandant de corps Louis de Montmollin et d'autres
éminentes personnalités. Cette plaquette commémora-
tive constitue une édition hors série et elle sera mise en
vente non pliée. Chacun de nous voudra la garder en
souvenir d'un homme qui fut  pour tous un exemple
lumineux dans une période difficile.

« Annabelle » de juillet
Annabelle se préoccupe de votre beauté d'été.

D'abord la ligne, assurée grâce à des menus amaigris-
sants internationaux, et par la culture physique mus-
clant de la tête aux pieds, en passant par la bouche 1
Ensuite la peau, embellie par des produits de marque
dernière heure, mais aussi avec une gamme de pro-
duits naturels, économiques et sains que, dans le bled
le plus éloigné, avec la bourse la plus plato, chacune
s'offrira. Renouvelez votre garde-robe grâce aux pa-
trons Annabelle-Simplicity, aux patrons sur mesure
des créations de Kemeny, et aux ouvrages beau-fixe :
coiffe, ceinture, pull crocheté en ruban.

Au livre de bord : Sion à la lumière de ses étoiles,
un journaliste et le conservateur des musées valaisans,
une romancière genevoise, une croisière hollandaise.
Pour résoudre le problème vacances des couples, Si-
mone Hauert propose les vacances séparées, précisant
avec lucidité les heurs et malheurs des vacances en
tête-à-tête. Marguerite Favrod et Henriette Grindat
vous emmènent au romantique château de Lully.

Une lettre de Linz vous dira le miracle de l'action
d'Annabelle en faveur des réfugiés en Autriche. Les
palmarès de nos deux concours : les mariés du 6 mai
et le concours Minioare enchanteront (et décevront)
les concurrentes. Au Jardin d'enfants, etc.

« L Imprimerie pour tous »
par Gertrude Derendingen. Editions RIA, Burgdorf /
Suisse.

Manuel d'impression à la main sur étoffe et papier,
72 pages grand format , 129 photographies et 26 pages
de modèles de dessin. Gravure sur linoléum , sérigraphie,
impression au pochoir, peinture sur étoffe , batik , pein-
ture sur étoffe par giclage. Fr. s. 10.35 / f. Fr. 12.50 /
fr. b. 125.—.

Cet ouvrage a l'avantage sur les publications plus
anciennes de ce genre d'offrir un grand nombre d'inno-
vations et de simplifications pratiques relatives aux
techniques. A notre connaissance, c'est le premier ou-
vrage de toute la littérature spéciale européenne et
américaine qui enseigne comment procéder pour que
les étoffes peintes ou imprimées à la main résistent sans
le moindre dégât à un lavage répété dans l'eau bouil-
lante.

Le choix extrêmement riche de reproductions d'objets
imprimés et peints à la main, tels que cartes de félici-
tations, foulards, coussins, napperons, jupes, rideaux,
vêtements pour enfants, etc., offre au débutant comme
à l'amateur avancé une foule de suggestions variées.

« L'imprimerie pour tous » a aussi paru en allemand,
en anglais et en italien et obtient un grand succès dans
de nombreux payj des cinq continents.

En vente dans les kiosques et les librairies



mj Stop! Grande vente au rabais
des articles de qualité à des prix très bas
et malgré tout pas de série §̂ n m» ¦Il Saudan

|| ||1 Confection

10 % sur tOUS les articles non soldés || ||| Avenue de la Gare 8, MARTIGNY-VILLE
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Myrtilles des Alpes
5 kg. Fr. 8.20 - 10 kg. 16.—

plus port, b/n.
Gius. Pedrioli, Bellinzone

Urgent !
On demande à louer à par-
tir du 15 juillet, pour 1
mois,

chalet
5 lits + 1 lit d'enfant. Ac-
cès avec voiture désiré.
Téléphoner au 058 / 719 31
ou écrire avec détails à Ro-
bert Yenzer, Fontainemelon
(Neuchâtel).
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i Huile Shell X 103 gratuite ! g)
S Tout acheteur de 2 pneus a droit v3
3 à la vidange de son moteur. $J
g En plus « rabais » — Cadeaux utiles 1DJ

. £  51
I GARAGE DES ALPES g)
| R. AURORT, MARTIGNY-BOURG g}
3 Tél. 026 / 6 12 22 ' j §
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V3T INNOVATION
\ *>"""§li Les prix son* r®dui4s  ̂ s" Deu de chose...

\ -̂^Ëk *"es ar*'c'es sacrifiés sont tellement nombreux...
\ <fI^Ë Qu'il ®st impossible de les reproduire, même

\ co §̂k 
el1 Dar*'e ï

/ ~ >̂S t̂fm#wb Du 12 au 25 juillet, vous pourrez
/ Ç f̂ /VQ^ f̂cfc^  ̂

acheter pour presque rien des arti-

/ ^ §̂A| i Cê)/^̂ ^̂  ̂ c'es que vous 
utiliserez toute l'an-

/ ̂ 5|r ÈËmÈÊÊ&2Ê& Dès hmdi soîr à ls h" 30
Venez voir nos vitrines !
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sensationnelle
vente au rabais
toujours dans ses belles qualités

AU BAIVIBINO
, ** $ ** «r< *?« MARTIGNY-VILLE
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Belle série de manteaux, taille 40 ,f g.
à 85 cm. depuis 10B~""

Pantalons ville, lainage, de 1 à 7 j  «|
ans depuis IU«"""""

Pullovers laine, de 1 à 16 ans, j >
depuis lw»"~"

Jupes fillettes, lainage, de 40 à 80 cm.
Jupes montantes pour fillettes Tabliers j

10 % sur tout le stocK
Café de la Poste, Vernayaz,
demande On demande Agria

A vendre Agria d'occasion,
6 CV, avec pompe à sulfa-
ter et fraise de 0,50 cm. Le
tout en bon état de marche.
S'adresser à Adolphe Bur-
nier, Saxon.

On demande tout de suite

employé de bureau
pour chantier de montagne.
Engagement de longue durée.
Salaire intéressant.
Offres avec références à ENTREPRISE
MURER S. A., MARTIGNY.VILLE.

Précieux tabacs
de la Havane
La Havane est la capitale et le plus grand port d exportation de l'île de
Cuba. C'est elle qui a donné son nom au tabac cubain. Nous employons,
bon an mal an, pour nos cigares et, en particulier, pour ceux de la
marque TAMBOUR, des milliers de balles de tabac de la Havane. C'est
pourquoi notre chef a visité l'Ile de Cuba pour y nouer, avec les spécia-
listes locaux, des relations directes. Il a trouvé et acheté de merveilleux
tabacs dans le district de Vuelta Abajo. Préparé dans une proportion de
mélange .juste, ce tabac donne au cigare TAMBOUR . ce quelque chose
que le fumeur aime. Les fréquentes révolutions à Cuba ne nous causent
guère de souci. Nous sommes couverts pour plusieurs années de ses fins
produits. Au fait, avez-vous maintenant essayé le TAMBOUR ?

sommelière | sommelière
pour café rénové. Entrée
tout de suite. \(f i 026/6 57 03.
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l Robes de dames, blouses s

j jupes, robes de fillettes s

Mesdames j
? profitez des dernières pièces, §

> elles sont très avantageuses ! o

Magasin Friberg I
\ Nouveautés - Confection v

MARTIGNY-BOURG Tél. 026/ 618 20 S la boisson qui a du o pep0
o<>!

I CANADA DRY

Avec tous nos compliments.
La fabrique de cigares Villiger

Cigares
Tambour6
une spécialité
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Culottes dames -.95
Pullovers
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Combinaisons dames
Perlon
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Cuiottes enfants

Chaussettes enfants
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Un car écrasé par le train

Les Suisses de Lyon

ramasa^̂ Miiiim^EPL
Près de Meiringen

Cinq morts, quatorze blessés
Un tragique accident s'est produit hier, à 16 h. 45

à un passage à niveau du chemin de fer du Brunig
près de Meiringen. Un autoca r anglais n 'a pas remarque
les signaux lumineux et acousti ques et est entré e en
collision avec un train. Cinq passagers du car ont été
tués e quatorze blessés, la plupart grièvement. Deux
ou trois d'entre eux étaient cette nuit entre la vie el
la mort.

L'accident s'est produit à l'ouest de Meiringen. Le
train descendait du Bruni g. Le car appartenait à l'en-
treprise Smith Tour , de Wigan (Angleterre du Nord).
II transportait dix-neuf personnes. Quatre femmes el
un homme on: ?té tués. Tous les morts sont de natio-
nalité anglaise.

A gauche , 1 autocar après 1 accident ; à droite , l' endroit de la collision

Assemblée générale
de la Caisse suisse de voyage
L'assemblée - générale de . la Caisse suisse de voyage

a eu lieu à Genève, le 29 juin , soUs 'la présidence de
M. le professeur Dr W. Hunziker, Berne, en présence
de plus de 300 çoopérateurs , de représentants des au-
torités et de' la presse, ainsi que de nombreux hôtes
suisses et étrangers.

Le rapport annuel et les comptes annuels pour
l'exercice 1959 furent adoptés à l'unanimité. Dans son
exposé oral sur le rapport annuel , le directeur W. Ab-
planalp souligna - la place importante que revêt la
Caisse suasse de Voyage dans le , cadre du tourisme
social. Comme il l'a- déjà été communiqué, le total
de la vente ' des ' timbres de voyage en 1959 a atteint
la somme de 34,75 millions de francs, sur la base
de laquelle une réduction de prix. équival ente à 3,6
millions de francs a été accordée. En remplacement
de M. S. Bittel , . ancien directeur de l'Office suisse
du tourisme, démissionnaire, M. le Dr W. Kaempfen ,
Zurich , fut élu comme membre du conseil d'admi-
mstration. .

L'exposé de M. le Dr B. Racine, directeur de Pu-
blieras SA, Genève, sur le sujet « Une nouvelle civi-
lisation : l'utilisation des loisirs », qui figurait comme
point important à l'ordre du jour de l'assemblée, retinl
fortement l'attention. En se basant sur le fait histo-
rique incontestable que le temps de loisirs joue dans
là vie de l'homme contemporain un rôle plus impor-
tant que ce n'était le cas autrefois , l'orateur souligna
la nécessité inéluctabl e pour les instances compéten-
tes — Etat , entreprises, syndicats et organisations pri-
vées — de s'occuper dans une mesure toujours plus
étendue du problème de l' utilisation judicieuse de ces
loisirs et , dans la mesu re où cela paraît indi qué, de
créer les organisations nécessaires clans ce but et d'en
rechercher les moyens. Ce n'est que dans la mesure
où nous pourrons éduquer la jeune génération dans
le sens d'une utilisation des loisirs d'une façon di gne
de notre civilisation que nous pourrons la préserver
de la défaite morale.

Vol par ballon postal
en faveur de villages d'enfants

Le 23 juillet aura lieu , avec lâcher à Zurich, un
vol officiellement autorisé par ballon postal en fa-
veur de villages d' enfants en Algérie, Allemagne , Grè-
ce, Israël , Autriche, Suisse (Trogen) et Tunisie.

Sont admises les cartes et lettres jusqu 'à 10 g. non
recommandées, à destination de la Suisse et de l' étran-
ger, affranchies de timbres-poste suisses valables pour
une valeur de 2 francs au moins (2 fr. 50 pour l'étran-
ger) et qui sont envoy ées jusqu 'au 19 juillet 1960
sous enveloppe affranchie à l' office postal de Zurich I.
service des lettres. Elles seront munies d'une oblité-
ration spéciale.

Le dôme bleu des vacances
Les étrangers aff luent  vers notre pays : c'est une

véritable invasion pacifique . Certaines stations re-
fusent du monde : tant mieux pour les autres , plus
modestes et qui connaîtront aussi un peu de la pros-
périté qu 'apporte le tourisme !

Il n'y a pas que les hôtels et restaurants qui en
tirent leu r profi t : le commerce , l' artisanat , l'indus-
trie et, aussi, la production agricole indi gène en
bénéficient également. Le plus souvent le touriste
achète des produits... à part les cartes postales et les
glaces I On en voit des grappes devant les vitrines
des magasins. Il comparent les articles exposés et
leurs prix avec ceux de leur pays. Très souvent , ils
entrent, choisissent, fon t des emplettes.

C'est le momen t opportun de rappeler que la
vente des produits suisses d'origine fait vivre des
dizaines de milliers de personnes. Il im.port.e_ donc
que I'« arbalète » bien connue en Suisse et k l'étran-
ger soit partout mise en vedette — qu'on attire
l'attention sur nos produits. Beaucoup d'étrangers en
séjour dans notre pays donnent leur préférence aux
produits suisses : à nous de favoriser leur choix en
les signalant de façon claire, soit en utilisant la
marque du Bureau central pour la marque suisse
d'origine i l'arbalète.

Le train a heurté le car en son milieu et l'a traîné
sur environ trente mètres en direction de Meiringen,
juste avant d'entrer à la gare de cette station. Le
car s'est immobilisé dans un champ.

Projeté dans les champs
Bien qu'il ait été projeté dans les champs, le car

-j. resté sur ses roues, mais tout un côté du véhicule
est démoli. Les quatre rangées de sièges situées der-
-ière le conducteur se sont embouties les unes dans les
autres.

Les secours s'organisèrent très ¦ rapidement et les
blessés furent transportés à l'hôpital de Meiringen
par des samari ains de la station. Le conducteur du car
serait parmi les blessés.

C'est le quatrième accident qui se produit à cet en-
droit , ces dsmières années. D'après un habitant de
Meiringen. le conducteur du car aurait été aveuglé
par le soleil.

Toujours plus de voleurs de vélos !
Au cours des quatre dernières années , l' effectif des

bicyclettes a augmenté de 1 % dans notre pays ; l'ac-
croissement de plus en plus faible du parc à , vélos,
en dép it de l' augmentation de la population , est évi-
demment dû à la motorisation individuelle toujours
plus étendue. Il est toujours intéressant de relever
que moins on emp loie de bicyclettes , plus on les
vole. C'est ainsi que durant l' année dernière, plus de
50.000 bicyclettes ont été volées dans notre pays. Les
statisti ques prouvent que les vols de bicyclettes - ont
augmenté de 45 % au cours des quatre dernières an-
nées.

La ville de Lyon fut , pendant plusieurs siècles,
la plaque tournante du commerce international.
Aussi trouve-t-on des Suisses établis là-bas dès le
XVIe siècle déjà. Aux Foires de Lyon , les produits
suisses étaient abondamment représentés ,- à  comr
mencer par les broderies de Saint-Gall. 'E t ," du
milieu du XVIe siècle jus qu 'au XVIIIe siècle,
Lyon comptait soixante-cinq maisons suisses. C'é-
tait l'époque où le commerce de la soie avait pris
un essor considérable ; et comme les ouvriers
étrangers jouissaient à Lyon de nombre de privi-
lèges, quantité de nos compatriotes s'en allèrent
travailler sur les bords du Rhône.

Au XIXe siècle , de nombreuses entrep rises suis-
ses de la soie et d'autres branches créèrent des
succursales à Lyon,et le nombre des ressortissants
suisses attei gnit jusqu 'à 7000.

A l'heure actuelle , plus de 4100 ressortissants
suisses sont établis à Lyon et dans les environs
immédiats, et l'arrondissement consulaire de Lyon ,
qui englobe treize dé partements , en compte 13 000,
dont 7500 ont la double nationalité.

Comme partout , la colonie suisse a .créé de nom-
breuses sociétés. La première , qui fut  fondée vers
le milieu du siècle dentier , est la Société de bien-
faisance. Il paraît que , pendant la guerre de 1870-
1871, cette société avait créé une compagnie de
sapeurs-pompiers pour remplacer les pomp iers
lyonnais qui avaient été appelés sous les dra-
peaux ! . . .

Il existe, à Lyon , comme de juste , un « Jodler-
club » et une société de tir , un club philatéliste ,
etc. La plupart de ces sociétés sont groupées en
une Union helvéti que de Lyon. Et partout , dans
les villes soumises, à la juridiction consulaire de
Lvon , on a créé également des sociétés suisses.

Chez Ses tigres, seuls les vieillards sont mangeurs d'hommes
Le célèbre chasseur de fauves D. W. Hâywood,' Lon-

donien d'orig ine , mais qui a passé presque toute sa
vie dans la jung le, est certainement un des êtres
humains qui connaissen t le mieux les félins et peut-
être celui qui les a le plus observes. Il nous livre ici
le produit de ses connaissances sur les tigres.

On donne vulgairement le nom de tigres à toutes
sortes d'autres félins , tels que les panthères," les jaguars
et les léopards : mais le vrai tigre, ou tigre royal , ou
encore tigre du Bengale, est essentiellement un animal
asiatique. Il mesure de la tête à la queue plus de
trois mètres et il est recouvert d'une livrée jaune-orangé
à zébrures noires. Le climat du Nord de l'Asie est
plus rude que celui du Sud. et le tigre de ces régions
possède une fourrure plus épaisse que son congénère
sudiste. Fait inexp licable, il est également beaucoup
plus féroce et sauvage.

A la saison des amours, la tigresse recherche le
mâle et partage sa vie durant quel ques semaines. Une
fois fécondée, elle s'écarte de lui , et, après avoir porté
pendant trois mois, elle met bas un ou deux petits
qu 'elle cache au plus profond d'un fourré , sur un nid
grossièrement préparé. Elle ne quitte sa progéniture
que pour chasser afin de subvenir à leur existence , et
revient en toute hâte auprès de ses petits, car une
garde vig ilante lui est imposée par l' instinct contre
nature du père, lequel, sans remord ni pitié, dévore
ses descendants lorsque le hasard lui fait découvrir la
cachette.

Durant le jou r, le tigre reste tapi dans les taillis
Le crépuscule naissant , il sort de sa cachette et part à
la chasse. Par instant, il émet un cri particulier , pour
dérouter le gibier de la forêt. Si son odorat n'est pas
très fin, il n'en est pas de même de son ouïe , seize
fois supérieure à celle de l'homme.

Sa prodi gieuse détente lui permet de faire des bonds
immenses, jusqu 'à trois mètres de haut. Il attaque le;
veaux , les buffles, les cerfs, etc., laissant de côté, par
contre, les pachydermes ainsi que les animaux grim-
peurs , car son.poids l'empêche de grimper aux arbres ,
à ['encontre de la panthère et du jaguar.

Tout animal qui se trouve à sa portée est déchiqueté
par ses longues griffes mesurant 4 à 5 cm. et d'une
extrême solidité. Ses canines, p lus épaisses que le doigt
de l'homme, se plantent dans la chair de sa victime.
Grâce à sa force extraordinaire, il parcourt plusieurs
centaines de mètres en tenant sa proie dans la gueule,
que ce soit un bœuf ou un sanglier.

Si la chasse a été trop infructueuse durant plu-
sieurs jours, il se dirige alors vers le village et guette
chiens, porcs et chèvres.

Ce n'est qu 'en vieillissant que certains tigres décou-
vrent qu 'il est des fois plus facile de guetter l'homme
que l'animal... Alors malheur aux enfants, aux femmes
allant chercher de l'eau qui s'éloignent du village.
Mais très vite l'alerte est donnée, et les chasseurs par-
tiront bientôt à la recherche de ce vieillard un peu
trop gourmand. Claude-Arian.

lions-nous OUK initial es
ou OTAN en emporte le vent

Notre époque est, assure-t-on, celle de la vitesse, des
explorations spatiales , etc. Il est certain aussi qu 'elle
est celle des abréviations. Pour peu que cela continue,
nous parlerons tous ainsi : « TVBAB » (Tout va bien à
Bord). Les initiales , abréviations ou signes se multi-
plient comme des lap ins. La Suisse en a proportionnel-
lement autant que les autres pays, et en quatre langues !

Amusons-nous donc, en nous instruisant , c'est la
mode et cela fait chic, à rappeler quel ques-unes de ces
initiales.

Une des dernières venues : AELE , Association euro-
péenne , de libre échange. ATS, Agence télégraphique
suisse. APS, Association de la presse suisse. SES , Socié-
té des écrivains suisses. SOS, trop connu. SPS , Service
de presse suisse. CPS, Correspondance politique suisse.
PEN , Poets , Editors , Novelists. CAS, CFF, PTT, AVS,
TCS, ACS, DPF , DM... trop connus.

NSH , Nouvelle société helvéti que , PH, Pro Helvetia ,
SU.VAL, Caisse nationale suisse en cas d'accidents , Lu-
cerne. FIAMT, Office fédéral de l'industrie des arts et
métiers.

Continuons : EPF, Ecole pol ytechni que fédérale ;
EPUL , Ecole polytechni que et universitaire , Lausanne ;
FOMH , FOBB, FCTA, USS , tous syndicats importants ;
FH , Fédération suisse des associations de fabricants
d'horlogerie ; UBAH , Union des branches annexes de
l'horlogeri e ; USC, Union suisse des coopératives de
consommation; M. Coop érative Mi gros ; USEGO , Union
des détaillants ; SUISA , Société suisse des compositeurs
et éditeurs ; SAFFA, Société coop érative-de cautionne-
ment des femmes suisses ; SIA, Société suisse des ingé-
nieurs et architectes ; ONST, Office national suisse du
tourisme ; SATUS , Fédération ouvrière suisse de gym-
nasti que , et de sport ; OSEC. Off ;ce suisse d'expansion
commerciale ; AIV , Association des industries vaudoi-
ses ; ADIL, Association des intérêts de Lausanne ; USCI .
Union suisse du commerce et de l';ndustrie ; JAP , Jour-
nal des associations patronales ; PJ, Police judiciaire  :
SSH , Secours suisse d'hiver ; SDN , défunte , remplacée
par ONU ; USP , Union suisse des paysans.

Encore : SOG, Fédération suisse d'ornithologie, d'avi-
culture , de cuniculture et de colombophilie (vous voyez
ce que cela donne en allemand). ASMH , A-.sociation
des entreprises de construction de lignes électri ques
suisse des maisons d'héliogravure : ALE , Association
aériennes, et.souterraines ; UTM , Union suisse pour le
trafic des marchandi ses ; SBB , Société suisse des bura-
listes postaux.

Etc., etc., assez, SVP 1

Précocité
A Fully, le 11 juillet... 1912, le courtier de la maison

Orsat a trouvé, dans un vigne, à Fin-de-Saxé, une grap-
pe de fendant et une de dôle en pleine maturité.

Pour rire un brin

La petite promenade
Jules de Prémaray, qui fut auteur et feuilletoniste

d'un espri t distingué, venait , entouré de quelques
amis, de conduire sa femme à sa dernière demeure.

¦V^Toutsau long du trajet , il s'était montré.très abattu ,
très souffrant.

.- ' A la sortie du cimetière, un camarade s'approche de
Prémaray :

— Eh bien ! commen t cela va-t-il ?
— Mieux , beaucoup mieux. Cette petite promenade

m'a fait du bien. ¦ • • .

Des comparaisons intéressanfes

— les bruits répétés du trafic, des machines, etc.,
entravent le bien-être de l'homme en troublant j le
repos qui lui est nécessaire.

Les sensations de désagrément ou de gêne sont lés
effets du bruit les plus répandus et les plus impor-
tants et constituent aujourd'hui les critères importants
pour la lutte contre le bruit. Etant d'ordre subjectif ,
le désagrément ne se laisse- pas mesurer quantitative-
ment. Jusqu 'à un certain point , l'homme peut s'adap-
ter au bruit et l' ignorer volontairement. L'évaluation
des effets de désagrément et la fixation des lirtiiteS
toléràb'.es sont un problème difficile qui" s'impose
âux .'iautorj tés, aux tribunaux 'et . aux "experts,: Pour ; sa
,oart , le médecin ne peut que considérer quel les trou-
blés . du repos, les réactions végétatives, ''les sensa-
tions de désagrément et les effets de réveil sont sus-
ceptibles de réduire le bien-être de l'homme. Il doi t
donc considérer le bruit comme une facteur préjudi-
ciable à la santé générale de l'homme. Dr G.

Las importations de voitures esi Suisse
Durant le premier trimestre de cette année, les im-

portations ont été caractérisées par une augmentation
du volume et une concurrence entre les pays du Mar-
ché commun. De janvier à mars, no-us avons importé
28 239 véhicules à moteur, ce qui représente une aug-
mentation de plus de 5100 unités ou de 22 °/o par
rapport au premier trimestre de l' année dernière. Ces
importations porten t sur 26 307 voitures de tourisme,
d'une valeur de 131,4 millions de francs , ainsi que sur
1878 véhicules utilitaires et 554 châssis représentant
14 millions. Une bonne moitié des voitures importées
se rangent dans la classe moyenne de 800 à 1200 kg.

Léger recul de l 'Allemagne
La France a accru ses livraisons de 2500 véhicules

pour atteindre le chiffre de 6887 unités, d'une valeur
déclarée de 31,3 millions de francs. A ces chiffres
s'ajoutent encore plusieurs centaines de voitu res de
montage belge. La part de notre grande voisine de
l' ouest augmente ainsi de 20 à 26-27 °/o. De son côté,
l'Italie est également parvenue à augmenter ses livrai-
sons de 870 unités, pour atteindre 2539 véhicules d'une
valeur de 14 millions de francs et améliore ainsi sa

quote-part de 7 à 9 °/o. En revanche, la République
fédérale d'Allemagne subit un recul de 300 voitures
par rapport à ses livraisons de l'année dernière. Les
13 269 automobiles qu 'elle nous a envoyées ont une
valeur de 62,4 millions.' Les 1917 voitures livrées par
l'Ang leterre d'une valeur de 13,4 millions de francs, dé-
passent de 286 unités le chiffre de la période corres-
pondante de 1959 et la part de ce pays.se maintient
ainsi, tout juste à 7 °/o. Des Etats-Unis nous sont, par-
venus 1145 véhicules représentant un montant de 11̂ 1
millions de francs. Une partie- des 1485 véhicules im-
portés de Belgique sont en réalité des véhicules anglais
et américains. La Suède a augmenté de 104 véhicules
ses exportation vers la Suisse, qui se chiffrent par 7Ï'3
unités et 4,9 millions de francs. Nos autres fournis-
seurs se rangent dans l'ordre suivant : Tchécoslovaquie
125, Pays-Bas 82, Irlande 45 et Autriche 14 véhicules.
. En sens inverse, nos exportations se traduisent par
91 voitures de tourisme et-2 camions. Dans ces nom-
bres se' trouvent 57 voitures de tourisme montées en
Suisse. ¦ -

L'Italie en tête
Dans le domaine des motocyclettes, scooters et rrio-

peds, c'est l'Italie qui vient en tête. Pour les trois
premiers mois de l' année, nous avons importé au total
11.142 véhicules monotraces, d'une valeur supérieure
à 7 millions de francs. L'augmentation est de près de
1200 machines, ou de 12 %>. L'Italie occupe, donc le
premier rang avec 4418 véhicules d'une valeur de
3,2 millions (augmentation : 1300 unités). La seconde
place revient à l'Allemagn e avec 4286 véhicules valant
2,7 millions (— 100); quant à l'Autri che, avec 1261
mopeds, elle voit sa part diminuée de 600 unités ^ou
d'un tiers par rapport au premier trimestre de l'année
dernière, tandis que la France, avec 838 motos, a
presque doublé le volume de ses envois en Suisse.
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Les effets du bruit sur l'organisme
De nombreuses expériences physiologi ques effec-

tuées sur des animaux ou des hommes ont montré que
des bruits suffisamment intenses et inattendus

a) augmentent la pression sanguine ;
b) accélèrent l' activité cardiaque ;
c) modifient la circulation sanguine (vasoconstric-

tion périphérique) ;
d) élèvent le métabolisme ;
e) inhilen t l'activité des organes digestifs ;¦' ¦' . •
f) augmentent la tension musculaire.
Ces réactions sont passagères ; elle se produisent

inconsciemment et sont indépendantes des sensations
de désagrément. Elles sont des réflexes du système
nerveux , végétatif et correspondent à une élévation de
l' activité du sympathique. Elles reflèten t une orienta-
tion générale de l' organisme entier vers un état d'a-
lerte. Ce phénomène est en réalité un mécanisme proj
lecteur qui mobilise l'ensemble des organes pour la
lutte , la fuite ou la défense.

N'oublions pas que dans le règne animal , l'organe
auditif est en premier lieu un dispositif d'alarme qui
doit renseigner l'être vivant sur les dangers qui lé
menacent. La nature a lié à l'alarm e auditive l'alerte
de l'organe tout entier ; un bruit touche non seulem ent
les organes des sens, mais stimule en même temps
les 'organes intérieurs pour que l'animal puisse dé-
fendre sa vie. Ces mécanismes d'alerte se sont con-
servés chez l'homme.

Les ondes sonores de la musique déclenchent en
général des effets émotifs agréables, de même que
certains bruits de la nature. En revanch e de nombreux
bruits sont ressentis subjectivement comme une- gêne
ou un désagrément.

Le degré et le genre des sensations de désagré-
ment dépenden t de facteurs divers. Ainsi le désagré-
ment est d'autant plus prononcé que les bruits sont
intenses et de haute fréquence . Les bruits continus ,
inattendus ou insolites nênent davantage que . lés
bruits continus ou habituels.

L 'homme peut toutefois , dans une certaine me-
sure,' s'adapter à des bruits connus ; il reste, par con-
tre, relativement sensible à l' égard de bruits inattendus
ou insolites. Dans un milieu bruyant , beaucoup de
personnes ne parviennent qu 'à un sommeil léger et
superficiel. Ceci réduit leur bien-être , car pendant
le sommeil superficiel , le repos et la . restitution des
forces sont troublés , comme lors du sommeil inter-
rompu.

Ainsi le bruit est susceptible d' influencer la santé
de deux manières :

— les bruits excessifs que l'on rencontre dans
l' industrie peuvent conduire à la surdité profession-
nelle ; ¦ !-?

, ; - ,
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Rocailles et plantes alpines

A Genève, les amis des plantes alp ines (et ils sont
nombreux) ont eu le plaisir d'admirer une exposition
de rocailles fleuries. L'une de celles-ci était déjà éta-
blie depuis de nombreuses années par un amateur ,
l'autre une rocaille type créée par des spécialistes , où
l'on a respecté surtou t les lois de la géologie, agré-
mentée d'un petit cou rs d'eau , d'un bassin et d'une
tourbière. Toute une série de photograp hies de cons-
truction de rocailles, de bassins, montrant ce qu 'il
faut faire et ne pas faire, maquettes, herbiers , livres
et publications étaient exposés dans une salle. Dehors,
sur une grande table , on pouvait voir une série de
mult i p lications de ces plantes soit : semis, bouturages,
ainsi que quel ques belles réussites en culture de plan-
tes rares et délicates. Avant l' ouverture de cette expo-
sition , une conférence gratuite sur la flore alpine et
plantes de rocailles avait eu lieu , tout ceci ayant été
offert au public genevois par la Société des amis
do la rocaille qui fêtait cette année les vingt-cinq
années de sa fondation . A cette occasion, nos amis
français de Paris, Grenoble et Chambéry, et même de
Hollande sont venus afi n de témoigner à ce grou-
pement tou t l'attachement qu 'ils éprouvaient à pour-
suivre un même but : la culture des plantes alpines.
Deux jours leurs ont été consacrés afin de leur mon-
trer des rocailles d'amateurs, de professionnels et du
jardin botani que. Ils sont repartis ravis de toutes les
merveilles et réussites vues pendant cette courte visite
chez nos amateurs.

L'idée de former cette société des amis de la rocaille
revient aux professeurs Berner et Jayet, de Genève,
qui cherchèrent à grouper les amateurs de plantes al-
pines, pour leur montrer la manière de les cultiver, de
les multi p lier mais surtout de les conserver, car trop
de gens arrachent et plantent sans connaître les noms
et les besoins de ces plantes en plaine. Vingt-cinq ans
d'activité permettent de juger le résultat, et je le fais
volontiers puisque je suis un de ceux qui encouragè-
rent dès le début ce groupement. Par des réunions
mensuelles, par des conférences faites par des profes-
sionnels et des amateurs , par des courses dans la na-
ture, mais surtout par les expériences et communica-
tions mutuelles de ses membres, le but, je le crois,
a été atteint. En connaissant mieux les plantes et sur-
tout la difficulté de culture de certaines de celles-ci,
on évite le massacre et l'arrachage sans discernement
de nos belles plantes alpines. Je connais certains ama-
teurs qui , il y a quelques années, partaient en course
et rapportaient des sacs de plantes qu 'ils plantaient
comme des salades pour les voir très vite disparaître,
sans se rendre compte qu 'en agissant ainsi ils détrui-
saient une partie des plantes rares et des plus belles
représentantes de la flore de nos montagnes.

Déjà , en 1S97, dans le Bulletin de la Société muri-
thienne, John Briquet, botaniste genevois, disait ceci :
« Il n'est pas de jardin paysager qui ne possède au
moins une rocaille, et nombreux sont ceux qui , dans
les villes, n'ayant à leur disposition que quelques
mètres carrés de jardinet , rapportent sur une minia-
ture do butte les produits de leurs chasses aux plantes
des Al pes. Plaisirs bien éphémères, car rares sont les
espèces dont l'organisation est assez souple pour se
plier aux conditions de leur nouveau milieu dans la
plaine. La plupart de ces plantes périssent prompte-
ment de sécheresse en été et de froid en hiver. Cette
mode, comme toutes les autres, n'aura sans doute qu'un
temps... » Eh oui ! il y a pourtant un demi-siècle que
feu Bri quet écrivait cet article, il avait raison, mais
il no pouvait pas empêcher les gens de faire dés
razzias de ces p lantes, à moins de créer dans certaines
régions des réserves naturel les.

Pourtant, déjà en 1883, l'Association pour la pro-
tection des plantes fondée à Genève écrivait ceci dans
l'article II des statuts, afin d'éviter l'arrachage sans
discernement de ces plantes : « ... par des publications
populaires qui pourront éclairer le public sur la ma-
nière d'élever et de cultiver ces plantes. ... par des en-
couragements décernés aux auteurs d'écrits utiles, aux
horticu lteurs qui se signaleraient par une bonne cul-
ture des p lantes alpines, ou aux personnes qui auront
bien mérité de l'œuvre protectrice... » Eh oui I ils
avaient encore raison, ceux de 1883, c'est par des écrits,
conférences, expositions et surtout par des enseigne-
ments pratiques que l'on arrive à initier le public à
la culture et à la conservation des plantes al pines.
Bien sûr, il y aura toujours quelques personnes qui
s'approprieront quel ques plantas rares et qui ne vou-
dront pas écouter les conseils donnés. Mais il y a eu
et il y aura toujours des voleurs dans ce monde, et
nous n'y pouvons rien.

Pour une bonne culture de ces plantes, il faut pre-
mièrement que la création de la rocaille soit bien éta-
blie, l'emplacement minutieusement choisi ! C'est là
le point délicat. Il faut s'efforcer d'avoir, dans une
rocaille, toutes les expositions. Pour la culture des
plantes dites alpines, l'orientation préférable est nord-
ouest, si possible à l'abri de la bise. Dans une ro-
caille face nord, la floraison est un peu plus tardive,
mais dure plus longtemps qu 'en plein soleil. Les per-
tes sont moins grandes en hiver, au premier prin-
temps, du fait du gel et du dégel moins brutal. Mais
une rocaille n'est pas une chose que l'on monte vite
et sans réflexion , car de sa construction dépend la
réussite des cultures. Il faut quatre conditions essen-
tielles pour une bonne culture, soit : aération, fraî-
cheur, porosité et stabilité que nous concevons comme
suit :
. Aération : grâce à un mélange de gravier, de sable

et même de tuf dont nous garnirons nos rocailles en
laissant 10 à 20 cm. de place pour une telle franche
caillouteuse. La plante trouve exactement les mêmes
conditions Souterraines qu 'à la montagne. Cette aéra-
tion du sol permet, pour bien des plantes, le main-
tien dans les racines du « milieu symbiotique » qui
disparaît complètement dans un sol trop lourd, entraî-
nant bien souvent la perte de la plante.

Fraîcheur : le tuf et le sable gardent en partie l'hu-
mudité pour la redonner ensuite à la plante par capil-
larité.

Porosité : l'eau s'infiltre facilement à travers le gra-
vier, sable et tuf et de ce fait, dès le départ de la
végétation au printemps, les racines des plantes ne
sont ' pas gelées' et respirent.

Stabilité : les racines de la plante descendent pro-
fondément dans le sol, s'aggrippent au tuf ou au gra-
vier et de ce fait se soulèvent moins facilement lors
du gel et du dégel .

A part la rocaille pour cultiver ces plantes, le mur
de tuf donne de très bons résultats, surtout pour les
plantés de collection. Là aussi, il faudra si possible
avoir toutes les expositions, car les Bamonda des Py-
rénées se plaisent mieux au nord, tandis que les Acan-
tholimen d'Orient aiment le plein soleil.

L être humain est né collectionneur, et pour certains,
les plantes alpines leur permettent de satisfaire ce
goût, du fait de leurs grandes variétés. Quelle satis-
faction lors de bons résultats et quel délassement pour
le coips et l'esprit après une journée de dur labeur !
De plus, la rocaille ne procure pas un plaisir égoïste,
toute la famille, ainsi que les voisins et amis en
jouissent. Heureux ceux qui consacrent leur temps à
ce que la nature a donné de plus beau, surtout à
une époque où seuls les sports et la vitesse comptent.
En .cultivant ces chères plantes et en les aimant, ils
auront appris aussi, j 'en suis certain, à les protéger
encore davantage. Albert Zimmermann.

Chronique touristique
City-lnformation

La commission de tourisme de la section vaudoise
du Touring-Club suisse et l'Association des intérêts de
Lausanne ont organisé, pour la saison touristique de
1960, un service d'accueil aux principales entrées de
Lausanne. Trois postes, appelés City-lnformation, sont
installés aux points suivants :

City-lnformation Colisée, desservant les routes de
Berne et d'Oron , devant le cinéma Colisée, avenue dé
La Sallaz ; City-lnformation Clausen, desservant la
route du Simplon devant la fabrique de meubles Clau-
sen, à Lutry ; City-lnformation Val Romand , desser-
vant la route de Genève, devant l'Hôtel Val Romand,
à Saint-Sul pice.

Chaque poste comprend un pavill on en bois qui
est occupé par deux personnes. Les étrangers désirant
utiliser les services de City-lnformation doivent, pou-
voir se dégager sans difficultés du trafic et s'y réin-
coiporer sans danger ; d'où obligation de placer ces
postes à proximité de places de stationnement.

Gràco à la très grande amabilité des divers pro-
priétaires intéressés, il a été possible de réaliser ces
City-lnformation qui sont appelés à rendre de très
grands service aux étrangers arrivant à Lausanne.

Le service des routes du Département des travaux
publics, la gendarmerie cantonale, la police munici-
pale, les munici palités des communes de Lausanne,
Lutry et Saint-Sul p ice, la direction des téléphones ont
prêté leur bienveillant concours à cette organisation.

La commission de tourisme de la section vaudoise
du Touring-Club suisse assure le principal effort fi-
nancier, soutenue par l'Association des intérêts de
Lausanne.

Sept étudiantes et étudiants ont été engagés pour
s'occuper des City-lnformation.

Chaque poste possède une installation téléphonique
et tout un fichier dé renseignements de toute na-
ture. Le poste est ouvert en permanence de 9 heures à
21 heures , jours ouvrables et dimanches, du 15 juillet
au 15 septembre 1960.

Le personnel de ces postes possédera : plans et pros-
pectus de la ville de Lausanne, des hôtels et des éta-
blissements des environs. Prospectus concernant les
diverses manifestations organisées à Lausanne.

D'autre part, il sera à même de renseigner sur
divers autres points.

L imprimé signé PiUet
est un gage de succès !
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et bien tolcré

MARAkGifckYi-
À la halle aux marchandises

L'Administration des CFF a nommé M. Marcel Dé-
caillèt au poste de chef de la halle aux marchandises
à la.gare .de,.Martigny.

Le nouveau titulaire remplacera M. Albert Cardi-
naux qui prend sa retraite après quarante-six années
de service.

M. Décaillet est entré aux CFF en 1947 et occupa
successivement des postes à Sion et Viège avant de
se fixer à' Martigny en 1949.

Nos félicitations à ce jeunes fonctionnaire qui a su
gagner la confiance par sa serviabilité et sa cons-
cience professionnelle.

Harmonie
Demain mardi, répétition générale. Jeudi , concert.

«MAMAUEàk
Statistique paroissiale

Baptêmes : Vieux Christophe-Fernand, de Jean-Mau-
rice et de Rose-Marie Contât ; Puippe Véronique, de
Maurice et d'Irma Richard ; Salamolard Philippe, de
Roger et de Blanch e Holzer ; Mani Jean-Bernard-Mau-
riçe-Adrien , d'Eric et de Marie-Laurê Mudry ; Perroud
Alain - Christian , de Georges et de Marie - Jeanne
Schweickhardt ; Turin Carale-Andrée-Françoise, d'An-
dré et de Janine Perroud ; Rithner Elisabeth-Joséphine,
de .Louis et d'Yvette Donnet ; Scapin Aldino Giovanni,
de Josué et de Giuseppina Riccaboni ; Grau Christophe-
Joseph, de Robert et d'Antoinette Grosso ; Delaloye
Sabine-Marie-Hélène, de Samuel et de Thérésita Cou-
dray.

"Décès : Bellin Henri, 66 ans ; Wiesner Caroli , 67 ans ;
Guido Emile. 82 ans.

ZmMm
Avis officiel

Nous rappelons aux propriétaires d'immeubles sis sur
la commune de Sion que la mise à l'enquête des nou-
velles taxes cadastrales se termine le 15 juillet courant.
Les documents sont déposés aux bureaux du cadastre
(bâtiment administratif , rue de Lausanne) et peuven l
être consultés tous les jours du lundi au vendredi , de
S à 12 h et de 14 à 18 h..

Les réclamations motivées doivent être adressées
par écr i t 'à  la Municipalité jusqu 'au 16 août 1960.

L'épilogue de l'affaire des « shorts »
de Ver hier

L'affaire des shorts de Verbier a fait couler beau-
coup d'encre et de salive , princi palement à l'exté-
rieur du canton. Plusieurs journaux français se sont
emparés de l'affaire et n'ont pas manqué de déco-
cher quelques traits passablement acérés à la pré-
tendue pudibonderie de certaines régions valaisan-
nes.

On se souvient que, l'an dernier, une jeune Ge-
nevoise, Mlle Cosette Ramelet , garde d'enfants , s'était
fait réprimander par un agent de police pour s'être
promenée en short dans la station de Verbier. Sa
tenue avait été. jugée . indécente. Le Tribunal de police
de Bagnes la condamna même à une amende.

Mlle Ramelet recouru t au Tribunal du district d'En-
tremont. M. Edmon d Troillet , juge instructeur, cassa
la décision du Tribunal de police , acquitta pure-
ment et simplement la jeune Genevoise habilement
défendue par Me Aloys Copt, avocat- à Orsières et
mit tous les frais à la charge de la commune de
Bagnes.

Le pont de Viege sera reconstruit
Il n'y a pas d'entreprise valaisanne en cause, a révélé

l'enquête ouverte pour établir les raisons de cet effon-
drement.

Les travaux de déblaiement du cintre écroulé dans
le Rhône sont à l'heure actuelle achevés.

Nous apprenons que l'entreprise de construction a
admis l' entière responsabilité de l'accident.

Le bureau technique , mandaté pour l'étude du pont
en béton précontraint et non pas pour le cintre, est
entièrement hors de cause et prend déjà toutes mesures
utiles pour la reconstruction du pont.

Avis aux vignerons pour les plantations
1960

Plusieurs plantations ne se développent pas norma-
lement . Le feuillage raste pâle, les feuilles de la
base grillent , on rencontre même des brûlures sur
le pied. Tous ces signes indiquent que l'eau ne peut
pas monter dans la plante. L'eau ne monte pas parce
qu'il ne s'est pas formé de racines. Il ne s'est pas for-
mé de racines parce que le pied est asphyxié et va
pourrir. Pourquoi ? Parce que l'on n'a pas assez tra-
vaillé le sol. Il ne sert à rien d'arroser tous les quinze
jours , c'est même mauvais, et de ne pas labourer. Les
excès d'eau et de manque de labours sont surtout nui-
sibles dans les terres argileuses, lourdes et dans le;
bétons. De tels sols doivent être arrosés rarement el
labourés souvent. Il faut surtout labourer très prè.;
du pied, à la triendine, sans crainte d'aller profond.
C'est le talon de la barbue qui , doit recevoir de l'àir
et de la chaleur et non pas le milieu de l' interligne.
Attendre que le terrain soit un peu ressuyé, mais la-
bourer après chaque bonne pluie ou un arrosage.

Dans les vignes gravelées, on fera bien d'entourer
le tronc avec du papier pour éviter le coup de soleil.

Ne pas tarder à labourer toutes les vignes, mais la-
bourer à tout prix tout de suite celles qui ont jauni
ce printemps car elles ont jauni à cause du sol étouf-
fant en général. Vu l'année précoce, il faut labourer
au plus tard en juillet les vignet de Pinot noir et de
Rhin placées en situation elle-même précoce ; labourer
ces vignes en août et c'est aggraver le risque de pour-
riture. Station cantonale d'essais viticolcs.

La Mrjrgthienne à Fîsibut
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DANS LA REGÎOH I

Les Murithiens ont paraît-il toujours de la chance
dans leurs sorties. Samedi, après une matinée grisâtre ,
les quel que 40 membres venus à pied furent accueillis
à leur arrivée à Finhaut, dans l'après-midi, par un
soleil prometteur. Le lendemain , hélas , le temps était
de nouveau couvert , et le matin même, la pluie, con-
trairem en t à la tradition (pour une fois) s'est mise à
tomber. Mais cela n'empêcha pas la bonne humeur
et n'entama en rien l'espoir de voir apparaître dans
une éclaircie quelques fameux sommets de la chaîne
du Mont-Blanc. Espoir récompensé puisque dans
l'après-midi les participan ts à la course ont pu admi-
rer, soit du col de la Gueulaz, pour les marcheurs,
soit du Ohâteau-d'Eau l'admirable panorama qui
s'offre à la vue depuis ces deux belvédères.

Le chroniqueur n'a pu assister à la séance qui s'est
déroulée samedi à 17 heures dans les salons du Grand
hôtel , en présence de 80 partici pants et à laquelle nous
avions été aimablement convié. Notons que M. Urbain
Pignat , ancien sous-chef de l'usine CFF de Châtelard,
retraité , fit à cette occasion une intéressante confé-
rence sur le barrage de Barberine, l'usine de Châtelard
et parl a ensuite avec compétence d'un sujet qui lui est
cher : la pêche au lac de Barberine. Après le souper
qui eut lieu au même hôtel , M. Bernard Philipp in , in-
génieur, un ami de la station , projeta une série de
clichés en couleurs pris dans la région, qui obtinrent
le plus vif succès. Peu après 21 heures, le chœur mixte

Liardon et Geiger à I inauguration
' de l'aérodrome de Montreux

C'est par une belle fête que sera inauguré l'aérodro-
me régional de Montreux , à Rennaz , les 16 et 17 juillet.

La cérémonie d'inauguration proprement dite , same-
di 16 à 17 h., sera honorée de la présence de nombreu-
ses personnalités.

Dimanche 17, de 8 à 10 heures et de 11 à 13 heures,
des vols sur le glacier des Diablerets permettront au
public d'utiliser les appareils achetés par la Société
d'exploitation du nouvel aérodrome. Geiger lui-même
partici pera à ces vols.

Dimanch e après midi , un « meeting » se déroulera
avec la partici pation de différents appareils et des acro-
bates aériens ' Liardon , champion du monde, Rûsch,
champ ion international , et Bœhm. Un grand lâcher de
ballons mettra un ' point final à cette journée impor-
tante pour le tourisme de l'Est lémanique.

Le grand théâtre du monde
L'événement uni que ! Mercredi et samedi soir jusqu 'à fin septembre, sauf le 14
septembre. Représentations spéciales : 14 août , 13 septembre. Entrées : Fr. 4.—¦
à Fr. 15.—. Nouvelle mise en scène : E. Kohlund. Musi que : Heinrich Suter-
meister. — Bureau de location Einsiedeln : (f i 055 / 6 14 99 - 6 15 99 - 6 17 99.

La Caecilia se fit applaudir dans la production d'oeu-
vres variées. Les dames avaient revêtu le seyant cos-
tume du pays, ce qui créa une ambiance fort sym-
pathique.

Après une messe matinale, les membres de la société
se rendirent, en dépit des nuages menaçants, par
train, funiculaire et à pied depuis le Château-d'Eau ,
jusqu 'à la cabane de Barberine. Avant le oasse-croûte,
M. Albert Maret , ingénieur et auteur du projet du
barrage du Grand-Emosson, fit une conférence fort
instructive sur cet ouvrage qui attend encore sa réa-
lisation , qui cependant ne tarderait plus guère.

A voir les Murithiens à leur départ de Finhaut, en
peut dire que la course a été réussie et que chacun
emporte de cette sortie clans notre région , malgré la
pluie, un très bon souvenir. Au moment où la saison
estivale bat son plein, il est bon de savoir que des gens
du pays savent aussi admirer des paysages qui en-
chantent les étrangers. G. L. M.

Dans l'industrie du tabac

Au Marché international du tabac , à Brème, la fabrique
suisse de cigares Villiger a acquis, en dépit de la forte
concurrence des fabricants des pays du Marché commun
et des Six, une partie très recherchée de la récolte pro-
venant des plantations de Senembah. Ainsi, la fabrique
Villiger a pu compléter pour 5 ans son stock en tabac
de Sumatra de première qualité pour robes de cigares
et s'assurer contre les événements politi ques qui pour-
raient survenir dans les pays de production d'outre-mer.

Le gage
Dans un grand restaurant , au moment de payer

l'addition , un monsieur s'aperçoit qu 'il a oublié son
portefeuille et fait appeler le patron.

— Je coure chez moi rechercher mon portefeuille.
Ma femme restera ici en attendant.

¦— Vous ne pourriez pas me laisser autre chose en
gage ; une montre, votre épingle de cravate, une
bague ?

—¦ Alors, vous estimez que cela vaut plus que ma}
femme ?

— Oh non , je m'en garderais bien, mais que fe4
rais-je si vous ne reveniez pas. Moi, j 'ai déjà und
femme à la maison.

Avis aux aufomobilistes
D'entente avec le Départemen t des travaux publics

du canton de Vaud , nous informons les usagers de la
route cantonale, section Bex-Saint-Maurice , que
l'avancement des travaux de correction permet de ré-
tablir partiellement la circulation dès le 9 juillet 1960,

SENS VAUD-VALAIS
Jours ouvrables : même itinéraire que précédem-

ment, sauf dans la traversée de Saint-Maurice , soit :
Villeneuve, Noville , Porte-du-Scex , Monthey, vieux
pont de Saint-Maurice et nouveau pont sur le Rhône.

Les véhicules arrivant des cols des Mosses ou du
Pillon par Aigle passeront par Collombey.

Week-end et fêtes générales : le trafic ir'.ilisera la
plateforme des routes en construction de Bex à Saint-
Maurice et le nouveau pont sur le Rhône.

SENS VALAIS-VAUD
La circulation sera rétablie pour tous les véhi-

cules par le nouveau pont sur le Rhône et la route
cantonale No 780 corrigée.

La traversée des chantiers présentera quelques dif-
ficultés dues aux pousières qu 'il est impossible d'éli-
miner totalement et aux manœuvres des véhicules
utilisés par les entrepirses.

Les usagers de ces routes sont tenus à respecter
les limitations de vitesses imposées.

Département des travaux publics et des forêts
du canton du Valais

Prix des abricots, pommes et poires
Abricots : prix à la production , classe I Fr. 1.23,

classe II Fr. 0.88 ; prix de gros, départ Valais, clas-
se I Fr. 1.35, classe II Fr. 1.—.

Pommes : Transparente blanche, prix à la produc-
tion , classe I Fr. 0.65, classe II libre ; prix de gros,
départ Valais, classe I Fr. 0.75, classe II libre ; Rose
de Virginie, Astrakan, prix à la production , classe I
Fr. 0.60, classe H libre ; prix de gros départ Valais,
classe I Fr. 0.70, classe II libre.

Poires : Colorée de Juillet , prix à la production,
classe I Fr. 0.55, classe II libre ; prix de gros, dé-
part Valais , classe I Fr. 0.65, classe II libre.

Prix valables dès le début de la récolte, jusqu'à
nouvel avis.

Saxon, le 8 juillet 1960. Office central.

Avis asix jeunes agriculteurs
L'Ecole cantonal e d agriculture de Châteauneuf or-

ganise, mercredi 27 et jeudi 28 juillet 1960, le pre-
mier cours de formation professionnelle agricole.

Début du cours, mercredi 27 juillet , à 7 h. 30.
Ces cours sont indispensables pour tous ceux qui

désirent obtenir le certificat de capacité professionnelle
agricole. Ce certificat est absolumen t nécessaire pour
faire ultérieurement la maîtrise agricole.

Nous tenons à relever, une fois de plus, l'importance
de la formation prati que en agriculture, seul moyen de
conduire avec succès une exp loitation agricole.

Ces cours peuvent être fréquentés par tous les
jeunes agriculteurs, à partir de vingt ans, ayant 'tra-
vaillé régulièrement en agriculture.

Nous attendons avec plaisir une forte participation,
montrant ainsi que notre génération tient à sa terre
et cherche à s'instruire.

Commission de la formation professionnelle
agricole du canton du Valais
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ferons un plaisir de vous présenter nos récents
modèles.

Magasin d'exposition ELIDA a Sion, 51, rue de Lausanne
Tél. 027 / 2 32 40

PRIMUS ELIDA S. A., Binningen près Bâle, tél. 061 / 38 66 00

Grand choix
et surtout... _ . -

mj m m â R k

Enfants :
Sandales et chaussures d'été . ( ¦ ¦ i 9 i , i . dès Fr. I ¦"¦"¦"¦

Dames :

Ballerines toile, couleurs fantaisie t , , ., , . . . Fr. O»"-""

Sandalettes, noir et couleurs . . . , . , .< . .  dès Fr. tmmmmm

Décolletés , . , . , i , i , , , 9 , , , . dès Fr. |fc B—

Messieurs :

Chaussures basses .- • » . . , , , , , , ', , dès Fr. I 5J«^~~

Chaussures basses, semelles vibram . , , , , , s s dès Fr. fcv»-""

CHAUSSURES

Vr Martigny-Ville
TéL 028/818 24

Dès demain
L J
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, autorisée du 12 au 25 juillet 1960
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Constantin Fils S. A. %... Rue de Lausanne 15
t

Quelques bons

M A N Œ U V R E S
sont demandés tout de suite pour travaux e
plaine.
S'adresser à l'entreprise Rêmy Moulin, Mart
gny, (f i 026/613 04.
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1 | Peugeot 403
gfo frv A vendre 1 Peugeot 403,
HE>^V>55| modèle 195S, état de neuf.

\ i/«^V Garage Lugon
. , ̂ **-̂  Ardon
La belle confection ,...„„

avenue de la Gare J 
9 027/41250
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% " A l'occasion de

la réouverture
le 12 juillet, de l'EPICERIE GRILLET, me
Octodure, à Martigny, tout acheteur recevra
un cadeau.

. . ... CT-— V 'J.V- '" ''.V ?*"-'- '" .- l .-'^-">M -- r̂ -̂ .
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 ̂ Nos délicieux fromages en boîte

K^omp arej v ¦
' "' l̂ &fép - ;- •:-%PW/ ; ' ''''** ' /
^  ̂ • «Régula » A LA CRèME ] - ** QA, .« .̂i-^r'' ' " V v A 225 8-"i l iOU¦ i To- t f V . . . ?

¦<JÎ|5  ̂ Dessert assorti  ̂ \ on
|̂£> '̂ - '̂ ~r-^: . - : 225 9.

^
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^ iWéêê m̂^ 
Petit Grison t Oft^llEV^'-'^JfflB fi ^V J "" 'V'> - "' ' : 225 g. 1 uéLli

^^^^^^7 

Gruyère 

extra 4 AQ

>^^,î^^w^ Dessert assorti EX  ̂ m mr%j y  ̂ Mk 225 9> "«"
^ifjÎ Â1̂  ̂ ÀU JaillbOn (à tartiner) _ J|B

".0 56 g. "" .HU

QuAtlfc et p r\X ! ÀU Salami (â tartiner ) 
 ̂
«|-

sommelière
Gros gain. Entrée tout de
suite. Travail intéressant.
Tea-Room Bamby, Marti-
gny-Ville, (f i 026/618 54
et 61554.

1 sommelière
connaissant un peu la res-
tauration. Entrée tout de
suite ou à convenir. Débu-
tante acceptée. Se présen-
ter à la Taverne Fribour-
geoise, Avenue de Morges
30, Lausanne, <fi 021 /
24 00 79.

On demande à louer, ré
gion de Fully,

appartement
eu petite maison de cam
pagne, simple. Eventuelle
ment on achèterait.
Ecrire au j ournal sous R
2825. ¦

Garage Transalpin , Martigny-Crolx
B 0 R G W A R D
Land-Rover - Unimog

Dès le 1" Juillet, le garage peut assurer les répara-
tions de camions Saurer, Berna et tout autre diesel,
par mécanicien Saurer.
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I LE ROI DÉS ILES I
! ' Un film d'aventures sensationnel en couleurs 0 Lundi et mardi ; '!
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( Pour chalets et maisons de campagne x
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> Lits en tubes d'acier pour saisonniers ou cantines, avec matelas ô
> piqué laine, total Fr. 98.— Ç
> Matelas à ressorts Ç
> (bonne exécution sortant de nos ateliers) net Fr. 95.—« $
> Double couch métal , Mod. B net Fr. 120.— ô

> Idem avec coin réglable, Mod. B net Fr. 150.— X
> Protège-matelas non rembourré net Fr. 9.50 V

> Meubles Gertschen - Martigny-Ville |
> Téléphone 026 / 6 17 94 ô
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Des prix soldés sans mesure pour
des articles comme sur mesure I
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. " à portée de sa main. Un valet de chambre
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lo(irjf | mal et je ne 

puis 
faire 

un pas 1 Une en-
!IHi 3s. H*N -, " s •» " î v!: torse, l'algarade d'une fiancée et pour

La petite 1 aimait depuis longtemps, oui ,
et toi-même la trouvait charmante, mais
rends-toi compte que cette union représen-
te la consolidation inespérée de notre for-
tune, de la tienne par conséquent puis-
que tu es notre fils unique... et qu 'une
maladresse de ta part ou simplement un
manque de bonne volonté peut tout re-
mettre en question 1

L'exaspération du malheureux homme
était telle que, pour appuyer ses paroles ,
il tapa du poing sur la table, brisant en
plusieurs morceaux une assiette ancienne
qui s'y trouvait placée. Le sang jaillit et
Mme Sullivan s'élança avec un cri -.

— Pierre I Vous vous êtes blessé ! Quelle
folie de vous emporter à ce point ! Venez
que je vous soigne !

— Oui ! Oui 1 renchérit sa belle-sœur.
la coupure peut être profonde I... Viens
vite à la salle de bains !

Penaud et légèrement inquiet , M. Sulli-
van se laissa entraîner et le salon se vida
comme par enchantement.

Une fois seul, Philippe eut un geste
de lassitude.

— Une scène de plus ! murmura-t-il.
Habitude de famille ! Et dire qu 'Ariette
se révèle toute p.ête à continuer cette
aimable tradition !

finir, une scène de famille, voilà plus qu il
n'en faut pour me faire désirer le repos.
Tu comprendras cela, toi qui m'as vu
naître !

Le vieux domestique hocha la tête et
offrit son bras sans mot dire. Depuis qu'il
était au service de M. et Mme Sullivan,
il était habitué à la pénible atmosphère
de La Morinière. Une fois le jeune hom-
me installé sur son -lit, son visage s'éclaira.

— Votre nourrice Anita est en visite à
la cuisine 1 annonça-t-il presque joyeuse-
ment. Je suis sûr que vous aurez du plai-
sir à la voir !

— Et tu ne le disais pas ! s'écria Phi-
lippe en assénant une joyeuse tape sur
l'épaule du brave serviteur. Qu'elle mon-
te aussi vite que le lui permettron t ses
vieilles jambes ! Elle et toi vous êtes les
seuls avec lesquels je puisse causer à
cœur ouvert !

L'instant d'après, une femme d'une soi-
xantaine d'années, au dur profil proven-
çal, se tenait assise dans la chambre et
donnait libre cours à son franc-parler avec
le ton jovial qui est celui du pavs.

— Une querelle d amoureux ! Il n y a
pas de quoi vous chagriner, mon fils, vous
en verrez d'autres, et c'est la preuve que
vous vous aimez... Une scène familiale ?...
Vous devriez y être accoutumé depuis le
temps !... Vos parents sont les meilleurs

Cinéma Etoile Martigny
Lundi et mardi 12.
Un extraordinaire film de science-fiction... Un film

gigantesque, sensationnel, inoubliable, don t la réalisa-
tion dépasse l'imagination... Un film unique... Ce que
vous n'avez jamais vu !

GODZILLA. Plus fort que « King-Kong », ce mons-
tre de l'océan surgit du fond des abîmes et attaque.
Il sème la panique, des navires sont coulés, des trains
sont écrasés, des gratte-ciel s'écroulent, une ville dis-
paraît !...

Dès mercredi 13.
Un an de tournage... des millions de dépenses... des

milliers de figurants... pour réaliser :
LE TIGRE DU BENGALE, ce film grandiose qui

nous entraîne au cœur de l'Inde somptueuse.
Mis en scène par Fritz Lang et interprété par les

deux grands artistes internationaux que sont Debra
Paget et Paul Hubschmid, ce film fastueux nous con-
duit à la cour du maharadjah d'Eschnapur où l'on pour-
ra admirer son mystérieux temple... les fameuses danses
sacrées... les luttes contre les tigres sanguinaires.

LE TIGRE DU BENGALE : Un film merveilleux
présenté en couleurs flamboyantes... Le film d'aventures
de l'année... Le film que tout le monde attend I

« Le roi des îles » au Corso
Lundi et mardi, le Corso présente Burt Lancaster

dans LE ROI DES ILES avec Joan Rice, entièrement
tourné aux îles Fidji en couleurs. Un film d'aventures
sensationnel qui vous passionnera... Des aventures pal-
pitantes dans le Pacifique Sud avec le héros du « Cor-
saire Rouge », le formidable Burt Lancaster.

Dès mercredi : La réalité dépasse la fiction ! Voici
l'histoire authentique au grand quartier général alle-
mand de Paris, de la rébellion des officiers supérieurs
contre Hitler : MISSION DIABOLIQUE (Le renard de
Paris), avec Hardy Krûger, Michel Auclair, Marianne
Koch et Jean Murât.

Apporte? assez Mit vos annonces a notre bureau

A vendre dans le vallon de
La Forclaz

place à bâtir
pour chalet, environ 500
m2. Route à pied d'oeuvre.
Prix à discuter.
S'adresser au journal sous
R. 2888 ou au téléphone N°
026 / 6 07 70.

A vendre, faute d'emploi,

Dauphine neuve
i960, très peu roulé. Prix
intéressant.
Faire offres écrites sous
chiffre P 9206 S à Publi-
eras, Sion.

Simca
mod. 1956.

Francis Chardonnens, Les
Epeneys, Martigny-Bourg.
0 026/61771.

de monde et votre tante une bonne per-
sonne ; mais à force de vouloir bien faire,
ils emploient la mauvaise manière et mè-
nent les choses tout de travers, ce n'est
pas du nouveau 1

Exaspéré soudain, Philippe l'arrêta du
geste.

— N'essaie pas de me convaincre, Anita.
Ma famille refuse de s'apercevoir que je
suis devenu un homme et continue, à
vingt-cinq ans, à ™e traiter en petit gar-
çon. Je suis accablé de soins et de recom-
mandations ridicules et l'objet de perpé-
tuels conflits entre ma mère et ma tante.
Mon père prétend diriger mes affaires de
coeur avec la même autorité avec laquelle
il a dirigé mes études et moi, désireux
de ne froisser personne, je me plie à toutes
les fantaisies, je mets sur le compte d'une
affection exagérée des exigences qui ne
sont dictées que par l'égoïsme... j 'excuse,
je pardonne, je simule parfois le repen-
tir... Eh bien ! tu sauras qu'aujourd'hui la
mesure est comble... J'étouffe à mourir
dans ce réseau de tendresse, je veux me
libérer, je veux vivre ! entends-tu, Anita.
Je veux cesser de souffrir !

— Est-ce vraiment si sérieux que cela,
mon Phil ? interrogea avec inquiétude la
brave Provençale, retrouvant d'instinct
l'appellation dont elle se servait autrefois.
Qu'y a-t-il donc aujourd'hui de plus
qu 'hier ? Est-ce que vous n'aimeriez plus
votre fiancée ?

— J'ai été il y a un instant, je l'avoue,
très déçu par son atti tude, mais je l'aime
toujours , Anita !... Mon père m'a poussé
dans les bras d'une jeune fille ravissante,
sportive, intelligente et, qui plus est, fille
unique et riche... Je serais donc bien in-

grat de ne pas me montrer reconnaissant.
Mais parfois, l'amour que j 'éprouve pour
elle ne m'empêche plus d'apercevoir ses
défauts d'enfant gâtée et je me demande
si je ne suis pas un lâche de fermer vo-
lontairement les yeux sur sa méchanceté
et son égoïsme.

— Bah I... Le mariage arrangera tout
cela 1 C'est un beau parti, monsieur Phi-
lippe I

— Tu parles comme mon père 1 Peut-
être as-tu raison après tout et je me de-
mande ce qui m'a pris de te dévoiler le
fond de mon cœur, ma vieille Anita... Al-
lons 1 Oublie cela ! ajouta-t-il en riant...
Ton nourrisson vient de subir un accès de
fièvre ; mais le voici plus calme et prêt
à reprendre sa vie de garçon docile. Dans
six mois, je serai un mari heureux, com-
blé et pourvu d'un avenir digne de pro-
voquer des envieux... Ne suis-je pas fou de
désirer autre chose et tout avantage n'a-t-
il pas sa rançon ?

La vieille Provençale se leva de son
siège, enfin rassérénée.

— Allons I Vous voici raisonnable 1 Au
revoir, monsieur Philippe, et laissez soi-
gner votre pied si vous voulez, dans trois
jours, prendre part à la fête. Ça ferait
deuil aux habitants de ne pas vous voir
comme chaque année honorer les Saintes-
Marie-de-la-Mer 1

— Entendu !... Je vais me faire une fois
de plus dorloter I

La porte se referma et Philippe s'étendit
de tout son long sur le lit. Son sourire
l'avait subitement abandonné. L'image
d'Ariette passa à plusieurs reprises dans
sa pensée et elle lui sembla toujours aussi
ravissante ; mais pourquoi découvrait-il

pegz^ ŝa
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^  ̂igj Lundi 11 et mardi 12
ï-.̂ fc^BïSKïJ Un film uni que... sensationnel...

L'extraordinaire film de science-fiction

ÉLA 
BOMBE H

pourra-t-elle le

DÉTRUIRE I

Plus fort que « King-Kong »

Dès mercredi 13 0 En technicolor
Le film d'aventures de Tannée

LE TIGRE DU BENGALE
avec Debra Paget et Paul Hubschmid

ONDES ROMANDES
MARDI : 7.00 Lever en chansons... 7.15 Informa-

tions. 7.20 Départ en musique... 11.00 Emission d'en-
semble (Lugano). 12.00 Au carillon de midi. 12.45 In-
formations. 12.55 Plein air. 13.30 Concerto. 16.00 Vingt
ans après. 16.20 Orchestre. 16.30 Le Tour de France
cycliste. 17.00 La guirlande des vacances. 18.00 Musi-
que légère. 18.20. Piano. 18.30 Sports et actualités. 18.45
Le Tour de France cycliste. 19.00 Actualités nationales.
19,15 Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 La
Communauté en fanfares. 20.00 La chasse aux chan-
sons. 20.30 Version browning, pièce. 21.50 Part à qua-
tre : Le maître. 22.20 Orchestre. 22.30 Informations*
22.35 Printemps à Prague (une symphonie de Mozart) .
23.15 Fin de l'émission.

MERCREDI : 7.00 Bonjour Brésil... 7.15 Informa-
tions. 7.20 Musique récréative matinale. 11.00 Pièces
pour orchestre à cordes et deux chœurs. 11.40 Mattina-
ta, musique légère. 12.00 Au carillon de midi. 12.80 L©
rail, la route, les ailes. 12.45 Informations. 12.55 D'une
gravure à l'autre. 13.40 Piano et violon. 16.00 Culte
d'ouverture de l'assemblée œcuménique de la jeunesse
européenne. 17.00 Le Tour de France cycliste. 17.30; La
guirlande des Vacances. 18.20 Nouvelles du monde chré-
tien. Ï8.3Ô Micro-Partout. Sports et actualités. 18.45 Le
Tour de France cycliste. 19.00 Actualités nationales.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45
Fermé à clé. 20.00 Questionnez, on vous répondra. 20.20
Sonate de Bach. 20.30 Concert symphonique de l'OSR.
22.30 Informations. 22.35 L'assemblée oecuménique rie
la Jeunesse auropéenne. 22.50 Le jazz en Suisse. Fin.

MARDI : Relâche.
MERCREDI i 18.00 Eurovision ! Lausanne. En retransmission

directe de la cathédrale : Culte d'ouverture de l'assemblée œcu-
ménique de la jeunesse européenne. 17.00 Fin. 20.15 Téléjournal.
20.30 Disneyland. le monde fabuleux de Walt Disney i Magie
expliquée. 21.15 Trente minutes avec Renato Carosone et son
sextette. 21.45 Plein soleil. L'été en Suisse romande. 22.15 Der-
nières informations. Fin.

Ne t attends quà toi seul ; U n est ni meilleur ami,
ni parent que soi-même. La Fontaine.

«"m* d» «odte.ttlM.lDn1

Télévision

J t̂T'ine £ûutte> ïSSE
VŒFFRAY, Av. de la Gare, MaitiKny — Tél. 028 / 6 00 M

tout à coup que ses yeux bleus n'étaient
pas les plus beaux du monde et que ses
cheveux d'un blond trop éclatant n'avaient
plus la couleur rêvée ?

III

Trois jours de soins et de résignation
suffirent à Philippe Sullivan pour qu'il
retrouvât l'usage presque normal de son
pied et le matin du 24 mai le trouva sif-
flotant tout en se rasant devant la glace
de son cabinet de toilette et promenant
de temps à autre sur les cloisons déjà
chaudes de soleil un regard pleinement
satisfait.

Certes, Anita avait raison, les habitants
du bourg ne lui pardonneraient pas s'il
manquait de figurer au pèlerinage I II lui
fallait donc, comme chaque année, se mê-
ler à la foule qui s'écrasait dans l'église,
puis un peu plus tard, suivre à cheval au
milieu des guardians, la procession qui se
rendait jusqu 'à la mer pour rendre hom-
mage à Sarah la Noire, patronne des Tzi-
ganes et aux trois Saintes-Mariés. En réa-
lité, il y avait déjà quelques jours que se
déroulait le tintamarre de la fête foraine,
avec la musique de ses manèges et de ses
boutiques, ses baraques, ses haut-parleurs
et ses confiseries, déploiement profane
destiné surtout à plaire aux touristes ; mais
l'ouverture du pèlerinage n'avait eu lieu
qu 'à l'aube, annoncé à grand renfort de
cloches par l'église-forteresse.

Depuis son enfance, Philippe aimait en-
tendre éclater cette débauche de carillons
et de cantiques qui marquait le grand ras-
semblement des tziganes.

(A suivre.)



Chypre indépendante à la mi-août ?
Pour une surprise , ce fut une surpriese, et une

bonne : tandis que l'attention du monde était
sollicitée par des « suspenses » divers — Italie,
Congo, Algérie, Turquie, Japon, Corée — le pro-
blème de Chypre, que l'on avait laissé dans l'im-
passe, s'acheminait sans bruit vers sa solution. Et
la semaine dernière ont été paraphés à Nicosie
les accords avec la Grande-Bretagne qu'ont signés
pour cette dernière M. Julian Amery, sous-secré-
taire d'Etat aux colonies, et sir Hugh Foot, gou-
verneur de l'île, tandis que Mgr Makarios et le
Dr Kutchuk engageaient par leurs signatures les
deux communautés insulaires, et que l'ambassa-
deur de Grèce et le consul général de Turquie
représentaien t chacun son pays.

Ces accords comprennent quatre-vingt-trois do-
cuments différents et ont été transmis à Londres
accompagnés d'un volumineux Livre blanc conte-
nant tous les textes relatifs à l'indépendance de
Chypre. Parmi les documents figure un « traité
d'établissement » relatif aux deux zones de sou-
veraineté britannique dans lesquelles sont éta-
blies des bases militaires que l'ancienne métro-
pole conserve dans l'île (superficie : 99 milles
carrés, soit environ 160 kilomètres carrés), ainsi
qu 'aux camps d'entraînement que les forces ar-
mées britanniques continueront à utiliser.

Il est prévu que la Grande-Bretagne accordera
à la République de Chypre une aide financière
de 12 millions de livres et contribuera à divers
travaux d'aménagement du territoire, notamment
pour 500 000 livres à la construction du nouvel
aérodrome civil de Nicosie.

Conformément à la Constitution dont les bases
ont été établies, rappelons-le, par une commis-
sion de juristes siégeant à Lausanne sous la pré-
sidence du professeur Marcel Bridel, la popula-
tion cypriote élira prochainement ses députés au
Parlement et ses représentants aux assemblées
de communes. Les élections parlementaires ont

Les USA à la recherche d'un président

été fixées au 31 juillet, et la campagne électo-
rale débutera dix jours avant. Quant aux élec-
tions communales, elles ont été fixées au 7 août.

Notons qu 'un accord est intervenu tout der-
nièrement entre Mgr Makarios et le Dr Kutchuk
au sujet de l'épineuse question de la proportion
— on devrait dire « du dosage » — des fonction-
naires des deux communautés dans la future ad-
ministration. Il a été admis que la proportion
serait de trois Cypriotes turcs pour sept Cypriotes
grecs.

Le parlement de Londres doit encore voter la
loi accordant l'indépendance à Chypre, et qui
n 'avait pu être adoptée tant que les accords
n 'étaient pas signés. Le projet en a été publié
jeudi dernier et l'on compte — M. Macleod, mi-
nistre des colonies, l'a dit expressément — qu'il
sera adopté aux Communes et à la Chambre des
Lords avant la fin du présent mois, soit avant
les vacances parlementaires.

Dès lors, il ne restera plus à la reine Eliza-
beth II qu 'à arrêter la date de la proclamation de
l'indépendance cypriote. On pense, tan t à Lon-
dres qu'à Nicosie, qu 'en accord avec Mgr Ma-
karios , président de [a nouvelle Républi que, cette
date sera fixée au 14 août.

Ainsi se trouvera résolu un problème longtemps
réputé insoluble. La façon dont les choses se sont
finalement arrangées, dans cette île mise un mo-
ment à feu et à sang, et où beaucoup de haines
avaien t été accumulées, devrait être pour cer-
tains pays une indication précieuse, un « test ».
II semble que la réconciliation des deux commu-
nautés soit devenue effective et sincère, et l'on
n'aura pas lu sans une réelle satisfaction les pa-
roles de Mgr Makarios remerciant à la radio
d'Ankara les Turcs pour leur contribution à la
solution du problème cypriote, ce qui eût été
impensable il y a peu d'années encore.

J. Hugli.
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Les chances de Kennedy montent en flèche
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Notre ami le hérisson

Aujourd'hui s'est ouvert à Los Angeles la conven-
tion du parti démocrate. Les tours de scrutin, d'où sor-
tira le -candidat chargé de défendre les chances du
parti , aux élections présidentielles de novembre ne
commenceront que mercredi. Mais d'ici là les 2500
délégués n'auront pas le temps de chômer, accaparés
qu'ils seront par les discours des candidats en pré-
sence, les séances des diverses délégations et les ma-
noeuvres des coulisses.

Durant le week-end, les chances d'Adlaï Stevenson
paraissent s'être quelque peu fortifiées. L'avocat de
Chicago continue à bénéficier auprès d'une section
appréciable de son parti d'une vieille faveur senti-
mentale. De son côté, le leader de la majorité dé-
mocrate au Sénat, Lyndon Baines Johnson, se révèle
d* plus en plus comme un redoutable concurrent.
S'il, -.ne- peut compter sur les grandes délégations du
Nord, il a pour lui, en revanche, le soutien du sud :
il est sénateur du Texas.

Néanmoins, le favori reste toujours John Kennedy,
qui a su rassembler autour de lui une puissante coa-
lition. Durant ces dernières heures, sa position s'est
encore renforcée. Non seulement le gouverneur Brown,
d« Californie, aurait accepté de voter pour le j eune
sénateur du Massachusetts, apportant ainsi dans la
corbeille de ce dernier une bonne cinquantaine de
voix, mais un leader influent de la délégation de
Pennsylvanie s'apprêterait aussi, lui et plusieurs dizai-
nes de délégués, à se rallier au camp Kennedy.

.' .Les parieurs de Las Vegas en tout cas ne s'y trom-
pent pas : si la cote de MM. Johnson et Stevenson
ne: dépasse par 2 contre 1, le sénateur du Massachusetts
est, donné 5 contre 2. De toute façon, la dispute sera
chaude.
.'_; - -'. Toute la famille à l'œuvre

La victoire du sénateur Kennedy comme candidat
démocrate à la présidence des Etats-Unis semble ac-
quise pour un certain nombre d'observateurs. Pour

Apres un rapt
Le maire de Sydney a lancé hier soir un appel

radiotélévisé au ravisseur du petit Graeme Thorne, lui
promettant solennellement qu'il ne serait pas inquiété
s'il rendait l'enfant. M. Jensen a proposé de se rendre
personnellement à l'endroit qui lui serait fixé pour ré-
cupérer le peti t garçon et indiqué qu'il pouvait être
appelé à son bureau toute la nuit. On se souvient que
Graeme Thorne a été enlevé il y a une semaine alors
que son père venait de gagner 80.000 livres à la lote-
rie. M. Thorne a accepté de payer la rançon de 25.000
livres et de ne pas faire intervenir la police, mais on
est toujours sans nouvelles de l'enfant.

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I IH I  IIIII IIIIHH llllini llIiHH n.. lm.....mj|||||

La denture du hérisson se compose de 36 dents poin-
tues, parfaitement idoines pour le dépeçage des insec-
tes, des mollusques, des reptiles et des petits rongeurs
dont il se nourrit. Un tel régime fait du hérisson
un animal des plus utiles et qu 'il serait souhaitabl e de
voir s'établir en plus grande quantité dans nos champs
et.nos jardins. Son seul défaut est d'avoir un penchan t
pour les œufs des oiseaux nichant à terre comme les
faisans, les perdrix et les cailles.

Une particularité du hérisson est son immunité natu-
relle à l'égard du venin de serpent. Aussi en profite-
t-il pour faire des hécatombes de vipères. C'est un
animal à recommander aux propriétaires de domaines où
pullulent ces indésirables reptiles.

Gastronomie
"Des wagons pleins de nids d'hirondelles et d'ailerons

de requins sont exp édiés régulièrement en France par
l'Allemagne de l'Est en guise de règlemen t de ses im-
portations. C'est la Chine populaire qui les envoie à la
seconde pour payer ses propres exportations.

Pour laver la vaisselle
Une nouvelle machine à laver la vaisselle vient de

voir le jour en Amérique : mobile, elle peut être aisé-
ment amenée jusque devant la table de la salle à man-
ger. La vaisselle est directement placée de la table
à l'intérieur de la machine, cette dernière effectuant
son travail n'importe où.

d'autres, il apparaît que si le jeune sénateur du Massa-
chussets était désigné par son parti , il ne pourrait être
battu par son adversaire républicain , M. Richard
Nixon , dont la désignation ne fait aucun doute.

Comme tous les candidats , .  M. Jack Kennedy pos-
sède un vaste réseau de porte-parole qui couvre tout
le pays et qui ont pour mission de répandre la pensée
du « patron » dans des termes , qui , venant de lui per-
sonnel l ement, pourraient apparaître comme inoppor-
tuns. Mais la troupe de ses plus ardents propagandistes
est constituée par les membres mêmes de sa famille.

Le « président » de son comité électoral est son frère
Bobby, 34 ans, qui coordonne les activités des diffé-
rentes sections ; celui-ci est doublé par un autre frère,
Teddy, qui s'adresse directement aux militants et aux
électeurs, payant de sa personne sans ménager ses
efforts. Les trois sœurs du candidat : Eunice, Patricia
et Joan, quand elles ne font pas du porte à porte, elles
reçoivent pour le thé, se prodiguent dans les banquets
et autres réceptions.

En dépit de ses 69 ans, Rose Fitzgerald Kennedy,
la maman, n'hésite pas, si besoin est, à « mettre la
main à la pâte ». Elle s'exprime très bien en français
et n'hésite pas à faire usage de cette langue quand elle
sent que cela peu t aider son fils.

II y a un peu plus d'un siècle que la famille Ken-
nedy s'est installée à Boston, à la suite de la famine
qui avait, à l'époque , sévi en Irlande.

Jack a fait son entrée au Parlement en 1946 — il
avait 29 ans — et il a prêté serment en même temps
que Richard Nixon, « bleu » aussi au Congrès, et
contre lequel il a de fortes chances de combattre
pour la magistrature suprême cette année.

Pour mener à bien son entreprise, il mobilisa toute la
famille —¦ comme il l'a fait cette année. Et ce fut là
victoire.

Cette année, il dispose d'un atout supplémentaire
et nullement négligeable. Sa femme : Jacqueline Bou-
vier, âgée de 30 ans, lui a donné une fille, Caroline,
âgée de 30 mois, et attend un nouvel événement
pour le mois de novembre — le mois des élections.
Jacqueline est d'origine française, comme son nom l'in-
dique, et l'on déclare dans les milieux politiques de
Washington que, si elle entre à la Maison-Blanche,
il faudra remonter jusqu 'à Cleveland pour trouver une
aussi charmante « première dame des Etats-Unis ».

— « La fin du monde aura bien lieu à 12 h. 45 GMT
le 14 juillet... mais probablement pas le 14 juillet de
cette année. » Cette nouvelle rassurante a été commu-
niquée au monde, de Courmayeur, par le porte-parole
du prophète Emman, alias le Dr Élio Bianca , qui a
ajou té : «II semble qu 'une légère erreur se soit glissée
dans nos calculs. »

— A Miami, miss Etats-Unis, Linda Bernent, une
brune aux yeux verts (1 m. 65, 54,5 kg., 94 cm. de tour
de poitrine , 58 de taille) a été élue miss Univers. C'est
la troisième fois qu 'une candidate à un concours de
beauté remporte à la fois le titre de miss Etats-Unis
et celui de miss Univers.

— La Républi que cypriote deviendra indépendante
le 16 août prochain , a annoncé hier le gouverneur
Foot, après consultation avec l'archevêque Makarios
et M. Kutchuk.

— Le président Fidel Castro est souffrant. Plu-
sieurs semaines s'écouleront avant qu'il ne soit entiè-
rement guéri.

— On apprend à Léopoldville que M. Tito Spoglia,
vice-consul d'Italie à Elisabethville, a été tué au cours
des désordres qui avaient éclaté dans cette ville.

—D'après une information émanant de Luanda.
3500 réfugiés, pour la plupart des femmes et des
enfants , sont arrivés en Angola , venant du Congo.

— Le général de Gaulle, de retour de son voyage
en Normandie, est arrivé hier soir à 22 h. au Palais de
[ Elysée.

— L'incendie de forêt qui a éclaté dans le Var, a
touch é environ 2000 hectares. Activé par le vent violent
et tournai! , le feu s est étendu sur un front de près de
7 kilomètres.

— S'r Winston Churchill et Lady ont quitté Londriv
par avion à destination de Venise, d' où ils partiront pour
une croisière d un mois en Méditerranée, à bord du
« Chrislins >.-. vach , de M. Arstote Onassis.

La situation empire au Congo
M. Justin Bomboko , ministre congolais des affaires

étrangères, a déclaré, dimanche soir , qu 'un accord avait
été conclu avec le gouvernement belge aux termes du-
quel le Congo pouvait demander l' aide des troupes
belges. Cependant , jusqu 'à présent, une telle demande
n'a pas encore été faite.

M. Bomboko a en outre indiqué que sept Européens ,
dont un officier et un sous-officier belges, avaient per-
du la vie à Elizabethville.

Le premier ministre congolais , M. Lumumba, a pro-
testé, dimanche soir, dans une allocution radiodiffusée ,
de la façon la plus énergique contre une intervention
des troupes belges si une telle intervention devait avoii
lieu sans le consentement du gouvernement congolais.
Il a dit qu 'une telle intervention constituerait une vio-
lation de la souveraineté nationale. Elle serait contraire
également aux accords passés avec les Bel ges. Il a mis
en garde quiconque essayerait de conquérir militaire-
ment le Congo, en déclarant que le pays sera défendu.

Pendant le discours de M. Lumumba , à la radio de
Léopoldville, des coups de feu isolés ont été perçus
dans la capitale.

Les troupes rhodésiennes mises sur pied
Le quartier général de l'armée fédérale de la Rho-

désie du Nord a annoncé qu 'il a été décidé de mettre

L'exode des Européens du Congo
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sur pied le 3e bataillon du régiment royal de Rho-
désie. Les troupes devront se trouver le plus tôt pos-
sible sur leurs places d'exercices, ainsi que d'autres
troupes territoriales de la Rhodésie du Nord .

Un porte-parole du gouvernement de la Rhodésie
a démenti les informations selon, lesquelles des trou-
pes rhodésiennes auraient pénétré dans la province du
Katanga.

Le ministère des affaires étrangères a annoncé qu 'il
a reçu une comunicatjon téléphonique du Conseil
général de Bel gique à Léopoldville, disant que dans
la ville tout est calme et qu 'elle est entièrement entre
les mains des parachutistes belges.

Les Suisses sains et saufs
Une communication du ministère des affaires étran-

gères de Bel gique confirme que les Suisses de Léo-
poldville sont sains et saufs. De mêr'.e, on apprend
par des communications directes qu 'aucune victime
n 'est à déplorer parmi les Suisses d'Elizabethville. Les
femmes et les enfants suisses de cette ville ont pu
être mis en sécurité en Rhodésie. D'autre part , de
nombreuses femmes et des enfants de Léopoldville
se sont rendus à Brazzaville. La Swissair examine tou -
tes les mesures nécessaires pour un prompt rapatrie-
ment. Les vols pourront vraisemblablement être entre-
pris au plus tard mardi.

V
La plupart des Européens ont quitté LéopoldVille pour joindre en sécurité Brazzaville et l'Europe. Notre photo montre deê

réfugiés qui essavaient de traverser le fleuve Congo, mais qui ont été repoussés par les forces militaires.

LA MEKNASSITE
« Méknassite » désigne la maladie don t furent frap-

pés l'automne dernier dans la région de Meknès, plus
de 10.000 Marocains qui avaient absorbé de l'huile
impropre à la consommation, soit un mélange d'huile
comestible et d'huile industrielle.

Le procès des huiles frelatées s'est déroulé au
mois d'avril et s'est clos par hr condamnation-à mort
des cinq principaux inculpés. Mais « l'affaire des hui-
les » n'en est pas terminée pour autant. Que vont de-
venir les 10.857 hommes, femmes et enfants demeurés
paralysés des pieds, et des mains ? Atteints à des
degrés divers, certains ont dû être hospitalisés. Les
autres sont soumis à un traitement régulier dans les
six centres de rééducation ouverts à leur intention, no-
tamment à Meknès et à- Khemisset. Ce traitement est
assuré par des équipes médicales provenant de seize
pays et runissant au total une. soixantaine de spécia-
listes : médecins, physiothérapeutes et infirmières.
Des aides sanitaires, marocains sont peu à peu formés
à cette tâche toute nouvelle- pour eux afin d'assurer
la relève des spécialistes étrangers.

C est au centre ambulant de Khemisset don t dépen-
dent mille malades que travaillent les sept membres
de l'équipe suisse déléguée au Maroc par les soins
de notre Croix-Rouge nationale. Ils ,s'y occupent jour-
nellement de deux cents patients qui sont soumis à
un traitement de rééducation. Ce traitement . a. pour
but, d'une part d'éviter l'atrophie des' muscles at-
teints, "d'autre part à enseigner aux paralysés à exé-
cuter de nouveaux mouvements pour compenser ceux
devenus impossibles. Déjà la tâche entreprise il y a
plus : de . quatre .mois porte ses fruits, mais elle sera
de longue haleine. Quoique, la maladie puisse de-
meurer latente pendan t des années et . à condition que

le traitement entrepris soit poursuivi sans relâche, l'on
espère que le 20 % des malades atteindront la gué-
rison complète et que le 40 % obtiendront une amé-
lioration partielle de leur état qui les mettra en me-
sure de reprendre leur activité d'antan. Le 30 % en
revanche, les cas graves, devront être réintégrés dans
une nouvelle profession - et le 10 % demeureront
vraisemblablement complètement invalides leur vie
durant et inaptes à tout travail. C'est dire qu 'aux pro-
blèmes médicaux viennen t se dresser des . problèmes
d'ordre social qui devront être résolus. Le traitement
des malades des huiles : une tâche qui sera longue,
vaste, coûteuse, mais une œuvre d'entraide qui ne
demeurera pas vaine puisqu 'elle permettra de ren-
dre un sens à l'existence de milliers d'êtres humains
dont la moitié ne sont pas encore des adultes.

Leur sort saurait-il nous laisser insensibles ? Peut-
on en outre oublier qu 'en Afrique du Nord se trou-
vent encore des réfugiés qui depuis des années vi-
vent dans des conditions de misère indescriptibles ?
Ils sont 125.000 au Maroc , 150.000 en Tunisie, des
milliers encore en Algérie même. Leur seul moyen
de subsister : les rations alimentaires de base que leur
distribue mensuellement la Ligue des société de la
Croix-Rouge agissant au nom du monde entier. 1600
calories journalières. A peine de quoi survivre.

La Croix-Rouge suisse fait appel à 1 esprit de so-
lidarité du peuple suisse en faveur de ces populations
dont la santé et l'avenir sont gravement compromis.
Elle propose la souscription de parainages en faveur
soit des paralysés marocains , soit des réfugiés algériens
à raison de 10 fr. par mois pendant au moins six mois.

S'adresesr à la CroixRouge suisse, 5, rue Centrale,
Lausanne. Tél. 021 j 23 66 16.

Les Hounzas, un peuple qui ignore la maladie
A 12 000 kilomètres de notre petite, patrie est une

vallée où vivent des hommes forts, musclés et rayon-
nant de santé.

L'existence des Hounzas, ce peuple extraordinaire,
préservé par sa façon de vivre de toutes les maladies
qui nous affligent : cancer, tuberculose, affections car-
diaques, diabète, etc., est connue depuis bien long-
temps. Mais ce n'est que grâce aux études du médecin
militaire britannique Me Carrisson en 1920 que la
prodigieuse santé des Hounzas a été révélée aux Oc-
cidentaux ainsi que le régime salutaire qui en est la
cause.

Doués d'une patience inégalable et d'une égalité
d'humeur peu commune, les Hounzas doivent leur ca-
ractère paisible à leur santé parfaite . Leur endurance
dépasse les bornes généralement admises.

La lutte contre les maladies n'est qu 'un des aspects
de la recherche du bonheur, ce qui est important pour
l'homme c'est de préserver de la maladie le corps qui
lui est confié. A ce sujet, les Hounzas ont trouvé
un régime type qui leur convient parfaitement. Voici
les trois règles de base :

1. Tout ce qui sort de terre y retourne, c'est-à-
dire tous les aliments consommés sont produits par
le sol sur lequel vivent les Hounzas. La nourriture ne

L'instruction , de même que l'ensemble des engin
Je notre civilisation, n'est après tout qu'un outillage
Tout dépend de l'ouvrier qui s'en sert. Ch. Wagner

se compose que de produits de saison consommés im-
médiatement après la récolte. Les fruits et les céréa-
les forment la base de l' alimentation ; en principe,
les fruits sont consommés frais et crus. Les céréales
sont moulues et cuites au fur et à mesure.

2. La consommation de viande est insi gnifiante.
Chaque habitant ne mange que deux ou trois kilos
de viande par an. La ration de protéines est très
basse ; de même peu de corps gras dans toute l' ali-
mentation.

3. Pas de sucre ni de confiture. Les Hounzas ne
soupçonnent même pas l' invraisemblable quantité de
produits sucrés qui abondent sur nos tables d'Occi-
dentaux « raffinés ».

Ce peuple ne connaît la richesse que dans la qua-
lité et non pas dans la quantité de sa nourriture.
La sobriété est la base de sa vie. C'est grâce à l' uti-
lisation de légumes et fruits fraîchement récoltés et
consommés que les Hounzas emmagasinent une grande
partie des forces solaires. (Forces qui , malheureuse-
ment trop souvent, r.ous échappent à travers les cou-
vercles de boîtes de conserves...)

Les Hounzas sont travailleurs. Ils se lèvent têt,
jouissent de ce don de Dieu qu 'est la nature dès les
premières heures du jour , tandis que les « bons vi-
vants », la tête lourde et la bouche pâteuse après
'ours « bons gueuletons » de la veille , arrêtent la son-
nerie du réveil qui les appelle à la vie : le sane chargé
de déchets mal éliminés, ils se sentent engourdis et
alourdis encore durant quel ques heures. Azizi.




