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d exp loitation entre nations
occidentales. On sait mainte-
nant que ce vaste pays est
l'ami de l 'URSS et que s'il
existe vraiment un p éril jaune ,
c'est bien de l'ex-pays des
mandarins qu'il déferlera sur
l'Europe et peut-être aussi sur
l'Amérique.

Les Soviéti ques eux-mêmes
marquent quel que appréhen-
sion de ce côté. Leur Mon-
gols sont déjà des Jaunes , ce
qui a fa i t  dire à un chroni-
queur étranger que l'ennemi
est virtuellement dans la
p lace.

Ce n'est point le lieu de
faire  de la politique interna-
tionale , mais en parlant du
péril jaune , je pense à un in-
cident, de mon enfance qui
amusa passablement les per-
sonnes qui en furen t témoins.

Au moyen d une mixture
d'ocre, on avait badigeonné
le visage et les bras d'une
demi-douzaine de mes cama-
rades d 'école. C'étaient les
Jaunes , ennemis des Blancs
parmi lesquels je me trouvais.
Il y eut un combat, dans un
coin des châtaigneraies qui
bordent le village au sud.
Bien que les Visages-Pâles
fussent à un contre deux Jau-
nes, ceux-ci ayant été choisis
parmi les p lus petits aux f in s
de respecter le « format » de
la race, les Blancs furent  vain-
queurs ! Nous fêtâmes la vic-
toire sur un cerisier des envi-
rons. Les Jaunes se dispersè-
rent dans le voisinage à la
recherche de fraises...

Si le p éril jaune qu on dé-
nonce actuellement n'est pas
plus dangereux que celui qui
mit aux prises une douzaine
de gamins du temps, je pense
qu'il n'y a pas lieu de s'alar-
mer ! Freddy.

La terre qui meurt
Quand on dit ou qu'on écrit que nos gens

désertent la terre et que par conséquent la
population paysanne diminue dans des pro-
portions inquiétantes , certains haussent les
épaules , affirment que l'on exagère et sourient
— disant que ces craintes sont totalement in-
fondées.

On rencontre, même dans notre canton, des
économistes distingués et considérés qui trou-
vent ces appréhensions dépourvues de sens.
Pourtant les faits et les chiffres parlent élo-
quemment : Vichère, en tant que localité poli-
tique organisée, est rayée de la carte ; la com-
mune de Bourg-Saint-Pierre, à qui le tunnel
du Grand-Saint-Bernard donnera peut-être un
regain de vitalité , comptait à la fin du siècle
dernier 100 élèves et 4 classes : on n'y trouve
plus qu 'une classe mixte composée de 8 élèves.
Ce sont là, bien sûr, deux cas particuliers que
nous ne signalons qu 'en passant.

Mais si nous consultons la statistique, nous
trouverons mieux encore, ou pire, comme vous
voudrez. En Suisse, depuis 1955, 32 000 exploi-
tations agricoles ont disparu. 32 000 exploita-
tions agricoles, si nous comprenons bien, cela
représente environ 32 000 familles de paysans.
Et ces familles ne sont plus. Que sont-elles
devenues ? Des personnes qui les composaient,
combien ont gardé des attaches avec leur an-
cienne profession ? Ces exploitations impitoya-
blement éliminées, c'est à brève échéance,
pour ces anciens paysans, une désaffection to-
tale de la terre avec tous les inconvénients
d'ordre moral , social et politique.

On ne tranche pas en vain et brutalement
les attaches qui relient la personne humaine
au sol dont elle est issue, aux traditions, aux
coutumes qui ont moulé son esprit et son
âme ; à toute nouvelle situation, il faut une
accoutumance que le temps seul est à même
de créer.

32 000 familles paysannes de moins dans l'es-
pace cle cinq ans I On avouera que c'est beau-
coup. On nous a répété depuis bien des an-
nées que dans certaines régions du Midi de
la France la paysannerie se meurt. On a même
cité le cas cle ce « village à vendre » — comme
à Vichère, tiens ! — on a écrit que les jeunes
gens quittent une terre trop ingrate pour eux ;
ils lui préfèrent des emplois dans l'administra-
tion et l'industrie. « La terre qui meurt », ro-
man que nous avons lu dans nos jeunes an-
nées. Cela concernait la France. Pourtant, les
statistiques nous montrent que le mal est plus
grand chez nous que chez nos voisins. Là, de-
puis 1946, soit durant l'espace de quatorze ans,
200 000 exploitations agricoles ont disparu ;
chez nous, 32 000 durant les cinq dernières
années. Mais la France compte 50 millions
d'habitants et la Suisse 5 millions seulement.
Alors , calculez, établissez la proportion , puis
jugez !

Ainsi la Suisse, qui fut pendant longtemps
un pays de pasteurs — le Suisse trait sa vache
et vit en paix , a écrit Victor Hugo — verra
bientôt une faible partie seulement de sa po-
pulation s'occuper des travaux des champs.
L'industrie se développe à un rythme accé-
léré, de sorte que notre économie sera de plus
en plus tributaire de l'étranger, avec tous les
inconvénients que cela représente pour le temps
cle paix , mais surtout pour les périodes de trou-
bles internationaux que notre génération a
malheureusement trop souvent connues.

Pourtant , qu 'on nous comprenne bien ; nous
ne voulons pas dire que, par suite des 32 000
exploitations agricoles éliminées, la production
agricole a diminué d'autant : ĉ est le problème
humain qui nous intéresse. Nombre de petites

exploitations ont été simplement englobées
dans d'autres plus grandes et le rendement n'a
pas diminué par suite du changement de maî-
tre. Reconnaissons d'ailleurs que le sol est cer-
tainement mieux cultivé aujourd'hui qu 'autre-
fois : la sélection des diverses espèces anima-
les et végétales, l'emploi généralisé des engrais ,
la lutte contre les maladies, tous ces efforts se
traduisent par plus de céréales, plus de fruits ,
plus de lait.

L'utilisation des machines, la motorisation,
la création des chemins de dévestiture, les re-
maniements parcellaires , ont rendu plus facile,
plus rapide le travail de la terre. Mais égale-
ment plus coûteux. L'achat des machines est
onéreux, leur entretien aussi ; elles s'usent assez
vite. Leut utilisation n'est rentable que sur de
grands espaces et dans des domaines impor-
tants. Et tant que la campagne ne sera pas sil-
lonnée par des chemins, les tracteurs ne rem-
placeront pas complètement les bêtes de
somme — à la montagne du moins, où l'accès
des propriétés est rendu difficile à cause des
divers accidents du terrain.

Familles nombreuses, modeste domaine, et
cependant modernisation de l'outillage agricole,
donc dépenses accrues ; on conçoit dans ces
conditions que le paysan des hautes vallées
ne puisse pas faire vivre convenablement les
siens sur une terre ingrate, et qu'il ait la ten-
tation de la déserter. Qu'il s'en aille donc !
disent les économistes pour qui tout n'est que
froids calculs ; car les terrains sur lesquels il
trime du matin au soir ne valent pas l'eau qu'il
réclame pour ses irrigations et qui nous pro-
duit, à nous, des kW bien cotés en bourse. De
tels propos ont été tenus. Ainsi les valeurs hu-
maines qui , elles, ne se traduisent pas en espè-
ces sonnantes, ne comptent pas : l'argent est
roi, même dans notre démocratie. Le rapport
de ces terrains est déterminé ; leur valeur, ca-
dastrale et vénale, est connue. On ne saurait
affecter pour leur exploitation un montant su-
périeur à leur valeur. Voilà tout ! Allez donc
demander au paysan qui, des journées durant,
s'acharne à extirper d'un maigre sol, à coups
de mine, des cailloux qui accrochent sa char-
rue, ou un roc qui affleure dans son champ,
allez lui demander de renoncer à ce travail qui
ne paie pas ! Le facteur humain ? qu'est-ce que
cela représente en francs-or ?

Le problème des paysans de la montagne
est difficile à , résoudre. Sans doute, en ces
hauts lieux, on ne saurait pas plus qu'ailleurs
faire fi du progrès : remaniements, voies d'ac-
cès, irrigation, sélection, application ration-
nelle des engrais, mécanisation, rien de ce qui
permet une plus grande rentabilité ne doit être
négligé.

Mais quoi qu'on fasse en montagne, l'agri-
culture livrée à ses seules ressources peut sub-
venir à l'entretien des familles nombreuses :
elle n'y a jamais complètement réussi d'ailleurs.
N'oublions pas en effet que les montagnards
allaient jadis gagner leur vie dans les régiments
étrangers, plus tard dans les alpages de Savoie,
sur des chantiers, dans l'hôtellerie , et les jeu-
nes filles dans le service de maisons. Pour per-
mettre à la famille de vivoter , il fallait les ga-
ges ou le salaire d'un fils ou d'une fille qui
s'en allaient travailler quelques mois loin de
la maison paternelle.

Pourtant, il ne faut pas que la montagne
se dépeuple, ni que notre paysannerie, aussi
bien celle du Plateau que celle des Alpes ou
du Jura , diminue de façon inquiétante. C'est
possible grâce à un mariage heureux de l'in-
dustrie et de l'agriculture. Nos autorités doi-
vent se pencher avec une particulière attention
sur ce problème. Le développement de l'indus-
trie, de la petite industrie surtout, dans toutes
les régions du pays, permettrait à tous les mé-
nages d'agriculteurs de placer à l'atelier les
enfants qui ne sont pas indispensables à l'ex-
ploitation familiale.

C'est de la sorte que nos familles terriennes
resteront prospères et saines. CL...n.

Le péril jaune
Avant la guerre de 1914-

1918, il y avait un souverain
qui parlait souvent d'épée
bien aiguisée et de poudre
sèche. C'était lé kaise r Guil-
laume II de Hohenzollern. Ce
lui était même devenu une
manie, au reste for t  dé p lai-
sante pour les chancelleries
européennes.

Ces mêmes propos belli-
queux furent  aussi ceux d'un
certain inventeur du nazisme
qui ne rêvait que p laies et
bosses pour réaliser un millé-
naire de paix.

On a vu ce qu 'il est advenu
de ces ' deux ap ôtres de la
guerre et ce qu 'ils ont fait  de
l'Europe au cours de dix ans
de massacres et. de destruc-
tions matérielles de toutes
sortes.

Mais le kaiser avait une
seconde manie, d'ailleurs aussi
détestable que la première :
il dénonçait à tout bout de
champ le p éril jaune.

Comme Hitler , il voyait par-
tout des ennemis prêts à bon-
dir sur l'A llemagne « paci f i -
que », ¦ ce mot si souvent gal-
vaudé , hier comme aujour-
d 'hui , par les hommes les p lus
portés à troubler la paix.

Cependant , pour détourner
l'attention du monde sur ses
véritables intentions, sa ma-
jesté teutonne avertissait so-
lennellement l 'Europe en par-
ticulier d'avoir . à se méfier
des Jaunes qui rêvaient de la
conquérir.

Il convient de préciser qu 'à
ce moment-là c'était surtout
le Japon qui était visé, les
Ni ppons , ayant vaincu les Rus-
ses en Orient et s'étant révé-
lés des soldats de première
force.

Il n était pas question alors
de la Chine partagée en di-
verses zones d'influence ou

Les moins doués dans le monde de demain 
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sont menacés de se voir rejetés par la société
Il convient de rappeler que, dans le contexte d une

évolution technique rapide, le problème des « moins
doués » se pose un peu partout dans le monde. On
entend ici par « moins doués », non pas les arriérés
caractérisés , ni les handicapés somatiques, ou psycho-
moteurs, mais cette foule de jeunes qui éprouven t
des difficultés insurmontables à parachever . le cycle
des études élémentaires. Ainsi, en Allemagne, ce pro-
blème a été évoqué plusieurs fois au Beichstag, en
des termes alarmants. Des études parues dans des re-
vues spécialisées montrent que plus de 70 °/o des jeu-
nes ayant commencé un apprentissage n'ont pas été
capables d'obtenir l'attestation qui sanctionne la qua-
lification professionnelle de base.

En France, un demi-million d 'inadaptés
scolaires

En France, selon une enquête parlementaire, on es-
time à 500 000 le nombre des jeunes de 6 à 14 ans qui ,
pour diverses raisons, sont des « inadaptés scolaires »,
en attendant de devenir des « handicapés ou inadaptés
sociaux ». D'autre part , sur 500 000 jeunes gens qui ,
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chaque année, quittent l'enseignement primaire à 14
ans, 200 000 n'obtiendront aucun diplôme et seront
voués, pour la plupart, à la condition de manœuvres
sans qualification.

Le probl ème des « moins doués » est important.
Aussi, le congrès de l'OP d'Evreux avait-il attiré, ou-
tre les conseillers d'orientati on professionnelle, des
enseignants des différents ordres, des éducateurs, des
médecins, des sociologues, des démographes, des psy-
chologues.

Que peut-on faire, face à cette situation ?
D'abord, essayer de savoir, de comprendre quelle

est 1 origine des moins doués. Abordant le point de
vue' sociologique du problème, M. Alain Girard, de
l'Institut d'études démographiques, a montré avec lu-
cidité que ce sont les conditions sociales qui déter-
minent la « production de masse » des « moins doués »,
qu 'il propose d'appeler d'ailleurs les « moins instruits »,
Il est frappant , en effet , que « la masse » de ces han-
dicapés scolaires provient, d'une part de certains mi-
lieux géographiques (zones rurales), et des milieux so-
ciaux les moins favorisés au point de vue économique.
Le professeur Henri Piéron montre par ailleurs que
pour ces jeunes, « les jeux sont faits » avant l'âge
de" sept ans, c'est-à-dire avant la scolarisation, soil
dans leur milieu familial. Le professeur Bené Zazzo,
de son côté, a critiqué les conceptions traditionnelles
du « quotient intellectuel » et de « retard mental ».

Sur le plan pratique, plus de vingt études ont été
présentées par différents offices et centres d'orientation
professionnelle, faisant part de leur expérience dans ce
domaine. Dans l'immédiat, il s'agit surtout de recher-
cher les professions, les débouchés qui demeurent en-
core ouverts aux « moins doués » de passer des con-
ventions avec les employeurs. Mais ce ne peuvent être
là que des palliatifs provisoires.

Refonte de l'enseignement
La véritable réforme qu 'il faudrait entreprendre se-

rait une refonte profonde de l'enseignement primaire
et même de l'enseignement pré-scolaire (avant l'âge
de six ans), surtout dans les milieux socialement défa-
vorisés. La tâche peut paraître difficile ; mais il s'agit
d'un enjeu dont dépend l'avenir des pays : environ
40 °/o des jeunes gens en cours de scolarité sont me-
nacés de se voir rejetés par la société nouvelle qui
se forme sous nos yeux

Si rien n 'est entrepris dans le sens d'une réforme
fondamentale de l'enseignement, c'est bien la société
qui pourrait devenir responsable du nombre considé-
rable d'inadaptés qu'elle aura créés.

Alexandre Vexliard.
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ECHOS ET liEUES
Grâce au diable

Cest à l'instabilité d'un diable que
le chef de gare de Sallèles, dans
l'Aude, doit de n'avoir pas perdu
son coffre-fort. Celui-ci, dans la nuit ,
avait été descellé puis chargé sur un
de ces chariots à deux roues qu 'on
appelle « diable », mais le diable bas-
cula et le coffre tomba avec un fra-
cas qu 'il faut bien qualifier d'infer-
nal. Le chef de gare, réveillé, accou-
rut. Les cambrioleurs s'étaient en-
fuis. Qu'ils soient sans regret : le
coffre contenait vingt francs.

Lorsqu'on est libre
Soldats déplorablement notés, le

plus souvent pour refus de participer
aux épreuves de marche, deux mili-
taires américains viennent de démon-
trer quel puissant moteur pouvait
être l'esprit de contradiction : après
leur libération , il y a trois mois, ils
sont revenus dans leur village proche
de la frontière canadienne en parcou-
rant à pied un peu plus de 5000 km.
en 67 jours.

Ananas et asperges
L'autobus 22 qui fait la liaison

Strasbourg - Kehl est surnommé
« l'Ananas » par les Français et
« l'Asperge » par les Allemands. Mo-
tif : les Français vont en Allemagne
acheter les boîtes d'ananas qui coû-
tent deux fois moins cher qu'en Fran-
ce. Et les Allemands, pour la même
raison , viennent en Alsace acheter
les asperges.

Une véritable datte
Le dattier planté il y a quatorze

ans à Milly-la-Forêt, en Seine-et-
Oise, par M. Mourouzeau , dans sa
propriété du Coquibus, vient pour
la première fois de donner des dat-
tes. Ces; une date pour cet intré-
pide arboriculteur.
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Télégrammes : AVFA, Sion.

Tel. i Président, Sion 027/2 16 42; Secrétaire, Sion 027/2 25 77

Communiqué officiel N° 1
1. LISTES D'ADBESSES (saison 1960-1961). — Les

listes d'adresses des comités devaient être retournées
au comité central de l'AVFA pour le 2 juillet 1960.
Les clubs suivants n'ont pas donné suite à la de-
mande du CC, soit :

a) Liste d'adresses pour le comité : FC Brig, Sail-
lon, Salgesch, Savièse, Visp et Vollèges, Arolla.

b) Liste, d'adresses des commissions de juniors : FC
Sadllon, Salgesch, Martigny-Sports, Savièse, Visp, Vol-
lèges.

c) Couleurs du club : FC Arolla, Brig, Saillon, Sal-
gesch, Savièse, Vollèges.

Un dernier délai est accordé à ces clubs jusqu'au
18 juillet 1960, IS heures, à défaut de quoi ils seront
pénalisés.

2. CHAMPIONNAT DES JUNIORS. — Le comité
central de l'AVFA invite les clubs à inscrire pour la
saison 1960-1961 des équipes de juniors B et C, afin
de permettre à ce dernier de compléter ces champion-
nats. Il est rappelé que pour la saison 1960-1961 les
classes d'âge sont les suivantes :

Juniors A : 1941-1942-1943 ;
Juniors B : 1944-1945 ;
Juniors C.: 1946-1947-1948.
3. LISTES DE QUALIFICATIONS, SAISON 1960-

1961. — Les listes de qualifications pour le champion-
nat cantonal, saison 1960-1961, ont été adressées aux
clubs. Les clubs qui ne les aur.ient pas reçues sont
invités à le signaler au comité central tout de suite
après parution de ce communiqué.

Ces listes devront être retournées au plus tard le
1er août 1980. En aucun cas le délai ne pourra être
prolongé. Les olubs qui ne se conformeraient pas se-
ront pénalisés.

Nous invitons les olubs à remplir les listes à la ma-
chine à écrire et à porter sur ces listes tous les joueurs
qui ont été inscrits pour le championnat suisse.

Les olubs désirant participer au championnat des
vétérans ainsi qu'à la Coupe des vétérans de l'AVFA
doivent également inscrire leurs joueurs sur la liste
initiale, par ordre alphabétique, tout comme les autres
joueurs, sans distinction des équipes.

Les listes ne doivent pas être pliées.
Pour l'établissement de ces listes, les clubs voudront

bien s'en tenir aux prescriptions de l'ASF (aide-mé-
moire, Merkblatt, juillet 1960) ainsi qu'à celles de
l'AVFA du 10 juillet 1960, aussi bien en ce qui con-
cerne les demandes de transferts, retraits de joueurs,
inscriptions des joueurs pour le championnat des ju-
niors. Les listes qui ne seront pas remplies confor-
mément aux prescriptions seront retournées et le co-
mité central de l'AVFA décline toute responsabilité
pour le retard qui pourrait en résulter pour les qua-
lifications.

Une copie en deux exemplaires de chaque liste de
qualifi cation devra être jointe à la liste originale (for-
mules ad hoc).

Nous rappelons que les noms des j oueurs doivent
être inscrits sur les lignes et que si les olubs ne dis-
posent pas suffisamment de liste de qualifications, ils
doivent en demander au comité central de l'AVFA.
Par contre, si des listes supplémentaires ont été re-
mises et qu'elles ne seraient pas utilisées, elles doi-
vent être retournées au comité central de l'AVFA.

4. DESIDERATA POUR LA SAISON 1960-1961 -
PREMIER TOUR. — Nous invitons les olubs à nous
adresser les demandes de congé pour le 22 juillet pro-
chain, ceci afin de permettre au comité central de
l'AVFA d'établir le calendrier en conséquence. Passé
cette date, aucune demande ne sera prise en consi-
dération.

5. CHAMPIONNAT SAISON 1960-1961 - DEBUT
(communiqué officiel No 50). — Coupe suisse : 31 juil-
let, 7 et 14 août sont réservés pour les tours prépara-
toires.

Championnat suisse : 21 août 1960.
Championnat cantonal : 14 août 1960.
6. INSCRIPTIONS D'EQUIPES POUR LA SAISON

1960-1961. — Les formules d'inscriptions devaient être
retournées au comité central de l'AVFA pour le 5 juil-
let dernier. Les clubs suivants n'ont pas donné suite
à cette demande, soit les FC Salgesch, Savièse et Vol-
lèges. Un dernier délai leur est imparti, soit jusqu'au
lundi 18 juillet prochain, pour la remise des inscrip-
tions d'équipes, à défaut de quoi ces clubs seront
pénalisés.

7. STATUTS ET RÈGLEMENTS DE L'AVFA, édi-
tion 1960. — Conformément à la décision prise par le
comité central de l'AVFA, en séance du 13 mars 1960,
décision portée à la connaissance des clubs par le
communiqué officiel No 36 du 16 mars 1960, un
montant de 20 fr. est porté au débit du compte de
chaque club pour la saison 1959-1960. Ce communi-
qué tient lieu de note de débit et les olubs voudront
bien passer les écritures s'y rapportant.

Le Comité central de l'AVFA i
Le président i René FAVRE

Le secrétaire i Martial GAILLARD
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En cyclisme, au cours d'une réunion organisée

à Rome avec la participation de tous les pistards
italiens sélectionnés pour les prochains championnats
du monde et les Jeux olympiques, le professionnel
Antonio Maspes a égalé le record du monde des 200
mètres lancé en 11 secondes exactement

f )
On s'arrête...

... on u revient

Ses délicieuses glaces et coupes

Son cadre agréabl e

lour de France
Briançon-Aix-les-Bains (229 km.) : 1. Graczyk (Fr)

7 h. 30' 20" ; 2. Battistini (It) ; 3. Wasko (PN) ; 4.
Gimmi (S) ; 5. Nencini (It) ; 6. Massignan (It) ; 7. Jun-
kermann (Al) ; 8. Morales (Esp) ; 9. Anglade (Fr) ;
10. Mastrotto (Fr), même temps ; 11. Marigil (Esp)
7 h. 32' 34"._ 

'
A relever l'excellent classement du Suisse Gimmi qui

arrive quatrième à Aix dans le temps du maillot
jaune. ;

Aix-Ies-Bains-Thonon (215 km) : 1. Manzaneque (Esp.)
6 h. 29' 10" (moins une minute de bonification : 6 h. 28'
10") ; 2. Graczyk (Fr.) 6 h. 42' 07" (moins 30" de boni-
fication : 6 h. 41' 37") ; 3. Le Buhotel (O.) 6 h. 42' 07" ;
4. Bruni (It.) ; 5. Strehler (S.) ; 6. Ruby (OM).

L'Espagnol Manzaneque a amplement mérité sa belle
victoire de Thonon puisqu'il réussit à couvrir en
grand solitaire plus de 190 km. Belle course du Suisse
Strehler qui se classa cinquième.

Le Tour a traversé aujourd'hui le Léman en bateau.
Les coureurs ont gagné ensuite en car Pontarlier où
était prévu le départ de la course contre la montre.

Classement général : 1. Nencini (It.) 98 h. 52' 26" ; 2.
Battistini (It.) à 4' 03" ; 3. Adriaenssens (Be.) à 5' 47" ;
4. Junkermatt (Al.) à 8' 25" ; 5. Plankaert (Be.) à 11'
13" ; 6. Bohrbach (CM) à 14' 16" ; 7. Pambianco (It.)
à 14' 30" ; 8. Anglade (Fr.) à 15' 35" ; 9. Masignan (It.)
à 16' 40" ; 10. Mastrotto (Fr.) à 17' 10" ; 11. Manzane-
que (Esp.) à 17' 28" 12. Graczyk (Fr.) à 22' 59" ; 13.
Mahé (Fr.) à 23' 25" ; 14. Geldermans (Hol.) à 25' 08" ;
15. Darrigade (Fr.) à 30' 59" ; 16. Rostollan (Fr.) à 31'
56" ; 17. Delberghe (Fr.) à 36' 25" ; 18. Suarez (Esp.) à
39' 13" ; 19. Morales (Esp.) à 40' 10" ; 20. Gimmi (S.)
à 40' 13". Puis : 38. Strehler (S.) 100 h. 22' 21" ; 53.
Bolzan (Lux.) 100 h. 43' 35" ; 77. Graf (S) 101 h. 45'
27" ; 82. Schleuniger (S.) 103 h. 30' 07".

Classement final du Grand Prix de la montagne
1. Massignan (It) 56 pts ; 2. Borbach (CM) 52 ; 3.

Battistini (It) 44 ; 4. Gimmi (S) et Nencini (It) 36 ; 6.
Manzaneque (Esp) 28 ; 7. Van den Borgh (Hol) 26 ;
8. Marigil (Esp) 21 ; 9. Plankaert (Be) 20 ; 10. Pam-
bianco (It) 18 ; 11. Adrianssens (Be) 16 ; 12. Bostollan
(Fr) 15, etc.

« Période de chasse libre » !
C'est donc ce soir à minuit que sera close

la p ériode des transferts en vue de la saison de
football - 1960-1961. Sans doute harassés sous le
poids de leurs démarches récentes, nos dirigeants
de clubs vont enfin pouvoir prendre quelques
jours de vacances, en se berçant d'illusions mer-
veilleuses et dans la griserie des succès ou des
titres auxquels la p lupart estiment sérieusement
avoir droit désormais. Et dire qu'en juin prochain
les champions ne seront pas p lus nombreux et
les relégués pas plus limités que par le p assé.
Ce qui n'empêchera pas la comédie de reprendre
de p lus belle dans douze mois...

Toujours est-il que les quotidiens de demain
matin nous réservent quelques bonnes surprises
en nous présentant le premier tableau récapitu-
latif des multiples marchandages effectués ces
deux dernières semaines. Bien que je me défende
d'être dans le secret de nos maquignons helvé-
tiques, je vous parie n'importe quoi qu'il se trou-
vera demain sur votre route des gens déjà con-
vaincus que le titre national 1961 se jouera entre
Lausanne et La Chaux-de-Fonds. Après tout,
pourquoi pas ? Ce qu'il y a de certain, c'est
qu'ils ne pourront pas être les deux à le décro-
cher en même temps. Vous m'accorderez d'ailleurs
bien le droit, car je commence à connaître la
musique, de ne pas jouer le moindre centime
sur l'un ou l'autre de ces deux candidats. En
football comme ailleurs, on ne prête générale-
ment qu'aux riches, mais ce sont souvent les pau -
vres qui savent le mieux faire fructifier leurs mai-
gres avoirs.

Quoi qu'il en soit et comme le dit si bien Karl
Rappan dans son dernier bulletin à l'adresse de
tous ceux qui se sont inscrits au « Club des amis
de l'équipe nationale », esp érons néanmoins que
clubs et joueurs auront retrouvé paix et équilibre
au terme de cette « périod e de chasse libre » qui
se termine ce 15 juillet pour le pet it monde de
nos footballeurs. Du reste, notre coach national
pourra dès lors mesurer si ce monde est encore
capable d'un minimum d'altruisme après tous les
excès d'égoïsme auquel il vient délibérément de
sacrifier.

On ose l'espérer, et ceci d'autant p lus que M.
Rappan est bien décidé à mettre tout en œuvre
pour réussir le miracle de qualifier notre équipe
nationale en vue des championnats du monde
1962, au Chili. Mais en p lus de la collaboration
des dirigeants de clubs et des jou eurs, c'est aussi
de la confiance et de la compréhension de nous
tous dont il a besoin. Ceux d'entre vous qui au-
raient reçu le bulletin en question l'auront certai-
nement senti au travers des lignes elles-mêmes
réconfortantes du célèbre entraîneur. Il est dom-
mage que ses déclarations n'aient pu parvenir à
chacun, tant s'en faut , car comme il le dit avec
une pointe d'amertume, le nombre des amis du
« Club de l 'équipe nationale » est encore insuf f i -
sant pour prétendre que l 'équipe suisse bénéficie
véritablement d'un soutien de ce côté-là.

Il n'en coûte pourtant que cent p etits sous à
verser au compte de chèques p ostaux III  2727, à
Berne. Qu'on ne vienne surtout pas prétendre
qu'il s'agit là d'un sacrifice impossible pour un
seul des habitués de nos stades de football.

J. Vd.

# Mike Troy, le recordman du monde du 200 m
brasse papillon, a battu son propre record, à Evans
ville (Indiana), couvrant la distance en 2' 15".

Martigny I-Monthey I
C'est demain soir samedi qu'aura lieu le grand

choc Martigny I-Monthey I. Les deux équipes n'ayant
aucun point en deux matches, mettront tout en œuvre
pour enlever les deux qui seront en jeu. Cela nous
promet une bataille acharnée mais tout de même
sportive car nous connaissons le fair-play de nos amis
montheysans.

Marti gny annonce son équipe complète avec Spahr
en arrière qui termine son cours de répétition , alors
que Monthey enregistre la rentrée combien jprécieuse
de Bianchi qui donnera , nous l'espérons, un peu de
mordant aux avants bas-valaisans. Un grand match
que les fervents de water-polo ne voudront pas man-
quer.

Les championnats valaisans
Dimanche 17 juillet aura lieu à la piscine muni-

cipale de Martigny les championnats valaisans de na-
tation. Les nombreux titres en jeu ne manqueront pas
se stimuler l'énergie des tritons du Vieux-Pays et
chaque club aura à cœur de ramener un , qui sait
plusieurs titres chez lui.

Parmi les candidats que nous relevons dans les
inscriptions, citons Armand Bussien , de Monthey, le
nouveau recordman valaisan du 100 m. crawl. Devaud
de Sion, qui enlève régulièrement le titre du 100 m.
dos depuis quelques années, Beysard de Sierre, etc.
Chez les juniors , la lutte sera serrée entre les Brech-
bûhler de Sion, Mabillard et Bernard de Martigny,
Gremaud de Monthey, etc.

Dans les relais , les chances sont partagées avec un
léger avantage à Martigny ou Monthey, bien que
Sion ait son mot à dire.

De belles joutes en perspective qui débuteront à
9 heures déjà vu le nombre impressionnant de cour-
ses devant se dérouler en un jour.

Bonne chance au Martigny-Natation à qui nous
souhaitons que « Jean Rosset » soit de la partie !

Championnat suisse par groupes à 300 m.
Après la brillante qualification de 5 équipes valai-

sannes sur 6 ayant pris part au deuxième tour de cette
intéressante compétition, nous croyons intéresser nos
lecteurs en leur donnant la formation des combinai-
sons qui ont été désignées par le tirage au sort au
début de cette semaine. Disons encore que le pro-
chain et dernier tour disputé régionalement aura lieu
les 13 et 14 août et nous voulons espérer que chaque
équipe poursuivra son entraînem ent avec le sérieux
nécessaire afin qu 'il nous soit possible de retrouver
tous nos groupes en finale à Olten le 4 septembre.
Combinaison No 2 1er tour 2e tour moyenne
Zurich-Ville I 438 443 440.50
Yverdon-Carabiniers 429 441 435
Visp-Sportschûtzen 454 447 450.50
Winterthour 450 445 447.50
Combinaison No 4
Frutigen-Feld 436 439 437.50
Saint-Maurice 455 446 450.50
Allmendingen 444 452 448
St. Fiden 449 427 438
Combinaison No 7
Wettingen-Feld 443 429 436
Hildisrieden 450 444 447
Martigny 457 450 453.50
Birsfelden 441 459 450
Combinaison No 8
Sion-Cible 450 451 450.50
Renens II 435 429 432
Bévilard 429 447 438
Lucerne-Ville I ' 445 466 455.50
Combinaison No 16
Zurich-Ville II 435 448 441.50
Bienne-Ville 444 443 443.50
Sion-Sous-Officiers 461 426 443.50
Oberbottingen 445 438 441.50

Ces résultats nous indiquent que nos groupes ont
toutes les dhances pour une nouvelle qualification,
que Lucerne est en tête, soit par là moyenne soit par
le résultat le plus élevé, 466 points. Ajoutons que 17
groupes bernois (deux du Jura) 12 de Zurich, 8 de
Vaud et 5 de Lucerne et Valais, ainsi que quelques
cantons avec deux groupes ou un seul se disputeront
la prochain qualification et la lutte promet d'être
chaude. R.-B.

Fin du Tir cantonal bernois
C'est par une série de coups de canon qu'a été mar-

qué hier soir jeudi, à Ostermundingen, la fin du Tir
cantonal bernois qui avait débuté le 2 juillet.

Hollenstein a réussi à totaliser 548 points et à par-
tager ainsi la seconde place avec le Lucernois Muller.
Mais le grand vainqueur du Tir fédéral de Bienne, le
Bâlois Erwin Vogt, a donné une nouvelle preuve de
ses talents en empochant 563 points, ce qui lui vaut
la première place devant le Fribourgeois Simonet, 558.

ET LES VALAISANS ?
300 mètres

Art : Pierre Ducret, Saint-Maurice, 464.
Oberfeld : Joseph Heinzmann, Viège, 56.
Groupes : Emmanuel Valsecchi, Viège, 47.
Progrès : Michel Moren , Vétroz, 72.
Grande maîtrise : Antoine Gex-Fabry, Sion, 527 ;

Gérard Lamon, Lens, 523 ; Pierre Ducret, Saint-Mau-
rice, 517 ; Joseph, Surchat, Sion, 513.

100 mètres
Campagne : Emmanuel Valsecchi, Viège, 76.

50 mètres
Art : Fernand Donnet, Martigny, 221 ; André Gre-

maud, Martigny, 208.
Progrès : Joseph Heinzmann, Viège, 75.
Section : Fernand Donnet, Martigny, 93 ; Mario

Métrailler, Martigny, 93 ; Gilbert Meunier , Martigny,
91 ; Georges Favre, Martigny, 91.

Militaire : Fernand Donnet, Martigny, 358 ; Marc
Chappot , Marti gny, 354.

Berna (cat. B) : Bernard Pignat , Saint-Maurice, 476.
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L'aérodrome de Montreux

Nous avons annoncé lundi l'inauguration de l'aé-
rodrome qui est situé peu avant l'arrivée à Ville-
neuve, près de la route cantonale, et qui aura lieu
demain et après-demain.

En avant-première, des journalistes ont éité invités
ces jours derniers pour des vols jusqu 'au glacier de
Zanfleuron. Nous étions du nombre jeudi matin et
nous en avons rapporté une impression inoubliable.
Grâce à des pilotes chevronnés, l'excursion aller et
retour, qui dure une heure, est vraiment pleine d'in-
térêt. Après avoir quitté la plaine, on s'élève insensi-
blement le long de la contrée vaudoise très peuplée
où s'égrènent Villars , Bretaye et les centaines de cha-
lets qui jalonnent la route — si l'on peut dire — jus-
qu 'au Pas-de-Cheville.

Ici, cela devient plus sauvage, et le lac de Derbo-
rence serti dans le paysage est tout à coup bien au-
dessous du passage de l'appareil. La vallée de la
Lizeme nous apparaît dans toute sa longueur. Bien -
tôt , le petit avion nous pose sur le glacier de Zan-
fleuron.

De cette immense esplanade, on jouit d'une vue
splendide sur les Alpes pennines , du Weisshorn de
Banda au Grand-Combin.

Après un appréciable arrêt sur la neige où l'on ne
s'enfonce que de quel ques centimètres, on remonte
dans l'appareil et le retour s'effectue sans incident au-
tre que le plaisir éprouvé par le panorama qu 'on a
sous les yeux.

Un grand merci à M. Cevey, rédacteur en chef du
« Journal de Montreux », pour son amabilité et sa cor-
dialité. Merci aussi aux pilotes sur lesquels on peut
avoir entière confiance. Ceux-ci font journellement des
courses jusque sur nos Alpes valaisannes, à Plan-Névé,
plateau du Trient, Rosa-BIanche, etc., soit partou t où
les « Piper » peuvent se poser sans difficultés .

Et samedi et dimanche, le parc d avions du nouvel
aérodrome sera complet pou r l'inauguration. Le « Pi-
per », le « Pilatus-Porter » et le « Brigadier » pourront
être uti lisés, avec les autres appareils prévus en ren-
fort, pour les vols de passagers sur le glacier de Zan-
fleuron.

3/OAWJL Gros rabaîs

LES EVOUETTES Cantine du Stand

Samedi 16 juillet , dès 22 heures
A l'occasion de la grande Kermesse
des carabiniers

LOTO G É A N T
15 tours à Fr. 2.—. Abonnements pour les 15
tours à Fr. 20.—. Plus de 4000 francs de lots :
Voyages en avion, cuisinière électrique, frigo,
pièces d'or, vélo, aspirateur, caisses de bouteil-
les, jambons, marmites à vapeur, fromages,
viande séchée du Valais, etc.
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| Gastronomie && |

i au §̂1P13I?) i
| fil du Rhône yj ŷ

| Hôtel Central martigny (
g Goûfez les spécialifés du chef :
— =_
= 0 Mixed-Gril « Central »
s O Beafsteak tartare
M O Escalope de Yorkshire g
s _) Filets Mignon aux morilles

| (f i 026 / 6 01 84 |
_ _  =S i|

H Pour bien manger et loger â IvlwPl I "t Y =

g Hôtel • Café - Restaurant du ÎÊà

1 DIBCEET A n M n 1BOFFET A, (mC= UVI I kl Hi Wi lfOllft =

= C Bochatay. chef de cuisine f  (125/ 4 29 99 =

| H O T E L - R E S T A U R A N T
| G A R E  & T E R M I N U S
S MARTIGNY =
= Tél. 026 / 6 15 27 M Bevtilson , chef de cuisine =
= Nos spécialités i
H Tournedos aux morilles — Mixed-grill maison g

| IBSv-SB Restaurant La Matze 1
I §1113] Sion
|| KfiEiSiSmËâ Son plat du jour . . Fr. 3.50 y
= ,, Son menu . . . . Fr. 6.50 == M Lamon . -
= chef de cuisine Spécialités a la carte =

H Nouveau Cafê-Rcstaurant-Relalf

- 1̂ II l l l  I M I! T II Passage rue do Lausanne- =
H f f  0̂ **Y***»»«**• rue de Conthcy g
= B. MÉTRAILLER, chef de cul», (cl-dev. Hôtel Suisse, Saxon) g

| Restaurant du Grand-Quai
= Choucroute garnie , saucisses aux choux. Poulet §|
= à la broche. Ses assiettes valaisannes bien s
= garnies ^
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SoCoUis!
autorisés du 12 au 25 juillet 1960

Martigny Les Messageries

Du 12 au 25 juillet

à prix réduits pendant notre

V E N T E  A U  R A B A I S
¦ 

. 

- 
¦ 

. -
WŒf lj&b___y il_4_ __ _ TiW^

Bas rue de Bourg 7, Lausanne
Même maison à Berne, vis-à-vis Hôtel Bellevue-Palace

/CcxD\ <HL"̂ °-4L=——«=" É /
m DM r_Z_7~ I -J IfiSy SDMI w *~ l •
v_X t ; il

Le potager | " • s -1|qui vous fait ^g£|| Bfe'- - , ^>~ j ss h W
envie, car ^i iltffcm^m_JL]
il vous servira une vie ! *̂ m̂_mv

TIBA à Bois/Charbon - Electricité
TIBA vous offre plus de 60 modèles, pour la campagr.e, le ménage particulier et les collec-
tivités, avec des avantages techniques sans pareils.
Demandez les prospectus avec les 12 avantages de la cuisinière TIBA et comparez ce que
TIBA vous offre I

TIBA, Fabrique de fourneaux ¦ n N
H. SCHWEïZEB FILS & C" | ¦* °m ' ' 

Bubendorf (BL) - <fi 061 / 84 86 66 " Q 
Prof - : 

Beprésente par M. Grossen-Luquins, Yverdon jj| Adresse : __________^
P 024/210 62 " N Ménage de personnes. T13

A vendre faute d'emploi

1 Vespa 125
en parfait état.
S'adresser sous B. 2910 au
journal.

A vendre

Lambretta
Machine en parfait état.
Bas prix.
Richard Fleisch, Saxon.

DRAPS OE FOU
En pur jute, double-fil, légèrement défraîchis, à des
prix très avantageux.

2 m. 45 sur 2 m. 45 environ Fr. 8.— 9.—
2 m. sur 2 m. environ 5.— 5.50
1 m. 50 sur 1 m. 50 environ 3.50

Sacs de dimensions diverses
en parfait état

pour 50 kg. Fr. 0.75 pièce
pour 70 kg. 0.90 pièce
pour 100 kg. 1.50 pièce

Livraison contre remboursement. Port à votre charge.
P. Peneveyre, commerce de sacs, Simplon 38,

Renens (Vaud)

^̂̂ ^

_ 0 °la boisson qui a du ° pep °0 !

CANADA DRY

[ _ Hçatu_i_ _ t4__ _ - &"*f rfjè&j tè n̂̂  
1

lêatXim&ts SAXON
| l l l  62551 mS_W * ARTICLES M FETES \

Gravure dt coupes pour sociétés

jeune fille
capable, pas en dessous de
20 ans, pour la tenue d'un
ménage avec enfants. Bon
salaire, entrée à convenir.
Faire offres à la Confiserie
« La Riviera », Martigny.

f%\ Fr. 150.- par mois et plus,
^̂ A garanti 

sur 
contrat !

' H 4&rz£ ' Vous les gagnerez en travaillant sur l'un de nos trois
i I \ J\>\ iy) appareils

XkmM * TRICO-MATIC »
v—¦""""' ™ Demandez nos conditions de paiement, écrivez à :

« Trico-Matic », case ville 2453, Lausanne 1

Avez-vous déjà
entendu parler de Monte Zuma
et de Cortès ?
Beaucoup de nos amis ignorent ou ont oublié la conquête du Mexique
par l'Espagnol Cortès. Or, il vaut la peine de consulter, à ce sujet , un
livre d'histoire ou un dictionnaire. Au Mexique, l'on rencontre à chaque
pas des témoignages d'une ancienne culture. Dans la recette de mélange
du cigare TAMBOUR, qui remonte au siècle passé, il y a aussi du tabac
du Mexique. Mais nous avons, ces dernières années, rarement reçu de
bonnes offres du Mexique. Les Mexicains prennent, en effet, la vie plutôt
du bon côté. Pourquoi iraient-ils exporter leur tabac, alors qu'ils peuvent
le vendre dans le pays même ? C'est pourquoi notre chef a pris l'avion
pour le Mexique, pour acheter le tabac qu 'il faut directement chez le
planteur et, bien entendu, le meilleur. Nous en reparlerons dans la
prochaine annonce.

Avec tous nos compliments. _^pjâ
La fabrique de cigares Villiger. /^??~~--j f^\M

Cigares |C #̂
Tambour l iml
une spécialité ŝ3/140

«WTTM MBmy B̂ zM_ r_ ^̂ ^̂ ^̂ ^£ k̂ m̂/̂̂ _̂-^=^^ ŝy_wÈ

« & _v __ _ ^_ _ _ _ *_Wtâ__W _v$l ï J/IPWL_V ___ ___f_f_ ___\̂  «• __K_ _ _

W1___*A Ŝ^̂ P̂ V̂K? ®_ WJ

Fr. 22 500.- de prix en espèces
Connaissez-vous la précision de là Les formules de concours sont remises i'y fl ^KI B9
bonne montre suisse? Ce concours gratuitement et sans aucune obligation ; êl|^̂ _^8 ' : !
d'un genre nouveau, qui ne deman- d'achat par tous les bons magasins WF±^& ̂  I
deaucuneconnaissancetechnique, d'horlogerie portant ce signe: I Hg 

 ̂
I-

est ouvert à tous les adultes (âge Entrez et dites simplement : «J'aime- 'mk^ÛPjÊÈ
limite : 16 ans). rais faire le concours.» BtiotaMÉnS : ¦

Dernier délai : 24 septembre 1960 Association Suisse des Horlogers



On demande

ouvrier
de scierie

S'adresser à la Scierie Cas-
ton Franchini , Le Vivier ,
'fi 026/6  00 17, Marti gny.

Comptable
qualifié

m courant de tous travaux
cle bureau , cherche place
stable région Sion , Saint-
Maurice. Références.

Ecrire sous chiffre PY
13245 L à Publicitas , Sion.

chauffeur
expérimente pour camion
tous terrains, remorque 4
roues. Place à l'année.
S' adresser à Giroud; trans-
ports, Martigny, (f i 026 /
6 12 76.

_ _ _ _ _

Si!

Points droits ou points
zigzag, la BERNINA-600

se joue de tous
vos travaux.

Elle reprise tout.
Mécanisme zigzag
BERNINA original.

Tension de fil
autoréglable. Pieds-de-

biche BERNINA brevetés.
Table coulissante.

Coffret élégant.

net au comptant

BI'

575

On demande

jeune fille
pour aider dans hôtel .
Etrangère acceptée.
Hôtel National , Sembran-
cher , f i  026 /6  61 OS.

Jeune fille
suédoise cherche place im-
médiatement dans une fa-
mille jusqu 'au 1" septem-
bre. Martigny préféré.
Poul Eriksen, 0 026/6 12 40.

Triumph 500
Tiger 100, très bon état , à
vendre , prix avantageux.
S' adresser ou écrire à Ge-
nève, Montbrillant 22, chez
M. Roagna. Téléphoner au
022 / 34 18 31 de 18% h. à
19 _ h. le soir.

Je désire acheter

1 maison
de 4 à 5 pièces avec jardin
et si possible avec confort.
Martigny ou environs.
Offres par écrit sous chif-
fre R. 2938 au bureau du
journal.

A vendre

Vespa
bon état.
Téléphoner avant midi au
026 / 6 59 84.

A vendre 4000 à 5000 kg.

paille
de seigle et froment ren-
due à domicile au prix du
jbùr.

(f i 026/6 13 06.

Mlle FIORA
couture

avise ses honorables clien-
tes de son changement de
domicile : Les Martinets ,
avenue du Bourg, Marti-
gnv-Bourg.

1 vendeuse
pour magasin laiterie - épi
cerie.
Ecrire au journal sous R
2913.

2 mécaniciens Hélène PILLET

absente
Coiffeuse

spécialisés sur VW. alfeSSUDtS
Faire offres au Garage , . ... 1E „ . 1(1CPdu 24 juillet au lo août i960

Olympic, A. Antille, Sierre. 

GARAGE A MARTIGNî

demande
Jeune coiffeur

CHERCHE PLACE à l'an-
née ou éventuellement sai-
son d'été.

S' adresser au journal ' sous
_ 2912.

manœuvre
de garage

Ecrire au journal sous B

R. WARIDEL

On demande

Martigny-Ville
Téléphone 6 19 20

On demande pour la cueil
lette des fruitsjeune fille

de confiance comme som-
melière. Débutante accep-
tée. S'adresser à M m o Biber-
Chappot , Café de la Tour
de La Bâtiaz , Martigny,
(f i 026/6 10 38.

ouvriers
du 1" au 30 août.
Faire offres à René Lattion
Saxon.

1 voiture VW
Withë ÛL0SUIÎ

Spécialiste FMH
Médecine interne

MARTIGNY

vendeuse
pour kiosqi. à fruits (Mar
tigny), juillet , et août. Sa
laire mensuel : Fr. 38.0.—
Faire offres à Bené Lattion
Saxoii.

1 voiture VW
1956

Demander offres au Ga
rage Magnin, Sembran-
cher, (f i 026/6 62 17

de retour
le 18 juillet
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Autorisée du 12 au 25 juillet

A TOUS NOS RAYONS, chute vertigineuse
de NOS PRIX

Des occasions uniques

__ L̂ S JS| / /SCK * j &k Sm 'A/ !> i_- «A ttPja- t_'i '-'-. .HBt. M B  ̂ _ tf\

MONTHEY - MARTIGNY - SAXON - SION - SIERRE - VIÈGE

A louer
à Martignv, à partir de sep
tembre-octobre 1960 . dan
immeuble moderne.

appartement
meublé

style ancien . 4 pièces Tout
confort. Fr 340 - pat mois

Adresser offres par écrit
sous chiffre R. 2116 an bu-
reau du j ournal qui  trans-
mettra

IlIfiPS
Consultez pour I obt ention

et la mise en valeur de
brevets en Sutsse

et à l'étranger la Maison
. . P E R U H A Q - à  Berne
Agence à Lausanne

2.SiPierre.iél.(02 1)22 00 34
Demandez les prospectus.

Myrtilles des Alpes
5 kg. Fr. 8.20 - 10 kg. 16.-

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

|JCSI_ Il
+cie

Pour compléter notre département techni que, nous
avons besoin des collaborateurs suivants

1 chef du dép. chauffage
et ventilation

1 chef du dép. installations
sanitaires

Seront pris en considération : ingénieurs en chauffa-
ge, installateurs dipl. avec formation de premier ordre
et caractère de chef. Age idéal : 30-35 ans. Les citoyens
suisses auront la préférence.

2 ingénieurs ou techniciens
en chauffage

1 technicien ou dessinateur
san'jaire

Nous offrons des places stables et intéressantes, avec
possibilités de perfectionnement , dans une bonne atmo-
sphère de travail. (Etrangers pas exclus.)

Offres écrites ou verbales à Parli & C' e, Installations
thermiques, Bienne, (f i 032/3 91 22.

R O U E S
Jvfl essieux, freins
fe-t l pour tous vé-
*/̂ ^k hicules aari-

i__y____--M_ .-oies, a v e c
TTt ,S_\V 4ê .̂ i' n e u s , ou

iMU ™ 
'lnel, s P'e'ns

ttv'iiï l changement
Yyy|[ fu cercle pr

_g 0r roues à pneu

Roues pour brouettes , fa-
bricatiiiri de véhicules tous
genres
Fr. Biigli , Langenthal - 20

(f i 063 / 2 14 02

— Selon Radio-Moscou, le gouvernement soviétique
a demandé aux Nations Unies d'acir rapidement pour
mettre un terme à P« agression » dont est victime le
Congo.

— Entre le samedi 9 juillet et lo mardi 12 à minui t ,
la Sabena a assuré le rapatriement de 1 (2!) personnes
(2085 adultes. 1937 enfants  et 477 bébés).

— Le feu a complètement détruit un asile d'aliénés,
hier, au Guatemala. 225 pensionnaires de l' asile ont
péri carbonisés.

— Une grenade a explosé à la fin du défilé du 14
juillet , à Constantine. Cet attentat a fait 2 morts ,ct
72 blessés.

On demande jeunes

ouvrières
pour tout de suite dans fabrique de texti les de la Suisse
orientale. Salaire du début : 'Fr. 1.50. Logis agréable
à disposition.

Offres sous chiffre ZJ 8115 à Annonces Mosse,
Zurich 23.
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A vendre dans la région de
SAXON

propriété
arborisée d'une surface de
1629 m 2, avec récolte t en-
dante.

S'adresser à M. Joseph
Abbet-Magnin, Martigny-
Bourg.

Menuisiers
(Italiens)

sont demandés tout de sui-
te. Menuiserie Porcellana,
Martigny-Ville.

A vendre

Vespa
modèle 1957, en parfait
état.
S'adresser à l'agence Ves-
pa , Tissières Frères, Marti-
gny-Ville.

Peugeot 203
avec moteur neuf de 403.
Intérieur cuir impeccable,
complètement revisée. Bas
prix.
Armand Darbellay, Marti-
gny-Ville, (f i 026/6 12 81.

On demande pour tout de
suite

laveur
Garage Balma, Martigny-
Ville.
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Un corps dans le Rhône
Le corps d'un jeune noyé a été'découvert par des

passants le long du Bhône entre Massongex et Saint-
Maurice. La police n'a pas tardé à identifier la vic-
time. Il s'agit de M. Albinus Schnyder , de Bratsch .
né en 1930, disparu depuis près de deux ans.

Mort subite à 33 ans
A Saint-Maurice est décéd é M. Georges Rouiller , mé-

canicien CFF, à l'âge de 33 ans, après quelques heu-
res de maladie. Il était marié et père de deux enfants.

Nous présentons nos plus sincères condoléances à la
famille.

_ ..I *_
__ .__ . _

Brûlé avec la benzine
Occupé au chantier de l' entreprise Walo Bertschin-

ger, à A proz , un ouvrier lausannois, M. Ernest Delislé,
s'est brûlé un bras à la suite de l' inflammation d'une
certaine quanti té de benzine. Il a été soigné à l'hôpital
de Sion.

Le pasteur Pasche l'échappe belle
Le pasteur protestant , M. Pasche, connu de tous

nos ouvriers cle chantiers puisqu 'il est aumônier sur
les barrages , a eu mercredi un grave accident sur la
route cantonale Sion-Vétroz. Ceux qui ont vu l'état
cle sa voiture littéralement démolie n 'arrivent pas à
comprendre que M. le pasteur n'ait pas été blessé.
Surpris par la manœuvre d'un poids lourd lors d'un
dépassement entre Pont-de-laMorge et Vétroz, le chauf-
feur , pour éviter une collision , préci pita sa machine
hors de la route. La voiture alla s'emboutir contre
un arbre.

Un cambrioleur arrêté
Nous avons signalé les divers cambriolages commis

dans les mayens cle Sion au préjudice de divers pro-
priétaires dc chalet. L'un des jeunes maladrins a été
pris la main dans le sac. Il s'agit d'un ressortissant
valaisan qui aura à répondre de ses actes. Il est l' au-
teur de p lusieurs vols par effraction.

__£__ ________
En visite a Malévoz

Le Conseil d'Etat to corpore est allé visiter la mai-
son de repos de Malévoz où diverses transformations
ont été effectuées . Les membres du gouvernement
ont été reçus par le Dr Repond, directeur.

Les morts
On a enseveli cette semaine deux agriculteurs mon-

theysans : MM. Théobald Défago qui exploitait le do-
maine des « Seinilles « situé au bas de notre place
d'arm es, prè s des tennis, et Jean Vui gnier. Ils étaient
tous deux âgés de 80 ans. Nous présentons nos condo-
léances aux familles.

ie gei l'appareil VAOIGA
vous assure vos recolles

_ et C G A I L L A R D  Saxon, tél. 6 23 40 - 6 24 77

Jjck/wL Gros rabais

En parfai t  état de marc!
a vendre

camion
Berna Diesel

6 cyl. , 34 CV 3U, bascu-
lant 3 côtés, 3 m3. Entière-
ment remis à neuf.

Ecrire sous chiffre PO
3SS27 C à Publicitas , Sion

A vendre à SAXON, au vil-
lage,

maison
d'habitation

avec grange-écurie et pla-
ce. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser chez Jules
Dupont.  Saxon.

A vendre

voiture
Merîss înor

avec 2 roues et 2 pneus à
neiçe. neufs. Prix intéres-
sant.
S'adresser au journal sous
R. 2940.

A vendre

M U L E
11 ans, de confiance.

(f i 026/6 81 37.

A vendre environ 20.000 kg.
de

P A I L L E
S' adresser à Albert Giroud.
La Bâtiaz-Martigny .

* ___&

Un Venom s'écrase dans le Haut-Valais
Hier après midi , une forma'ion d'avions Venom

quittait la base de Munster et effectuait des vols
d'exercice dans la région. Au cours de ce vol , un des
appareils présenta des difficultés à son pilote qui dut
brusquement sauter en parachute. L'avion s'abat ii
ensuite dans la vallée de Blinnenthal , au-dessus de
Reckingen et fut  totalement détruit.

Des secours furent immédiatemen ' organisés au
moyen d hélicoptères militaires. Les recherches de-
vaient permettre de retrouver l'aviateur qui fut trans-
porté à l'hôp ital de Sion pour un contrôle. Par chan-
ce, celui-ci , élève du cours d entrainemen '. des jeunes
pilotes qui effectuent actuellement des vols d' exer-
cices dans notre canton, est indemne.

Une enquête est ouverte pour déterminer les causes
de cet accident.

Journée musicale à Ardon
Voici le programme de cette journée du 17 juil-

let 1960, en l'honneur des trente années de direction
à la Cécilia de M. Jean Novi :

13 h. 30 : réception des sociétés sur la p lace com-
munal e, vin d'honneur offert par la municipalité, dis-
cours de réception par M. P. Delaloye, président :
morceau d'ensemble « Ardon-Festival », dirigé par M.
H. Gaillard , sous-directeur.

14 heures : cortège officiel.
14 h. 30 : début du concert sur la place de fête

(place des Sports-route cantonale) dont voici le pro-
gramme :

Fanfare Cécilia, Ardon
1. Marche du 50e anniversaire de la fanfare Cécilia ,

J. Novi ;
2. Roi Manfred , prélude du cinquième acte de

l'opéra, Beinecke.
3. La force du destin, ouverture, Verdi.

Fanfare La Persévérante, Leytron
1. Pro Urba, marche de concert , J. Novi .
2. Sommeil, grande valse, Apitus
3. L'Italienne à Alger, ouverture, Rossini

Harmonie municipale, Martigny
1. Marche triomphale du Comptoir suisse, J. Novi.
2. Ballet d'Isnline Messager

a) Moderato , b) Andante e tempo di mazurka
c) Molto moderato , d) Andantino
e) Al legro vivace et valse modérée

3. L'Inganno Felice, ouverture, Rossini.
17 heures : grand bal conduit par le Sextette Mi

chel Sauthier.

Quarante instituteurs à Zermatt
La station de Zermatt bénéficie cette année plus

encore que par le passé d'une cote spéciale dès qu 'il
s'agit de congrès, réunions de contemporains , assem-
blées générales ou simples sorties annuelles. Nos insti -
tuteurs , au nombre d' une quarantaine , viennent de se
rendre en excursion dans les .parages. La sortie était
organisée par le Départem ent de l' instruction publique
qui avait délégué pour la circonstance M. Ad.
Chastonay. Régents et régentes ont visité notammen t
le Zermatterhof , propriété de la commune. Ils ont pu
ainsi, - grâce aux explications données par M. le direc-
teur Stô pfer, se rendre compte de tout , ce que sup-
pose de nos jours la belle profession d'hôtelier.

Prirent.la parole à l'occasion de cette réunion, M.
Auxilhis Stucky, président de l'Association des ins-
tituteurs , et M. Welschen, président de la Société de
développement. Dans l'après-midi, on visita la nouvelle
école de la statoin.

casseroles électriques
16 cm. 18 cm. 20 cm.

maintenant

12.50 15.- 16.50
au lieu de 18.90 au lieu de 22.50 au lieu de 27.50

BOLS à riz
avec cuillère, en porcelaine I .«JO

3,70 4.90

Pese-personnes 1Qau lieu de 27.80 1 W_ —

m u _ _ m :_ techniciens
Nos félicitations aux jeunes Valaisans qui viennen t

de recevoir leur diplôme ou certificat au technicum
cle Fribourg et dont voici les noms :

Di plôme de ïechnicien-électricien : MM. Papilloud
Gérald , Vétroz ; Zufferey Jean-Claude. Saint-Luc ;
Rausis Jean-Claude . Orsières .

Diplôme de technicien-architecte : MM. Stragiotti
Raymond , Salins : Kalbermatten Josef , Viège.

Certificat d'aptitude pour la profession de chef de
chantier: MM. Zufferey André , Chipp is ; Bumann Gott-
fried. Saas-Fee ; Métrailler Claude, Salins : Bosi Mi-
chel , Monthey ; Bourban Pierre, Nendaz ; Clivaz Gus-
tave , Randogne ; Zufferey Guy, Chippis : Turin An-
toine, Collombev-Muraz ; Monnet Julien Chamoson.

AUÎO-ECOLE ntivcmo
Martigny
(fi 026/R 16 16 • 8 18 54

A U T O - M O T O - C A  M I O N

0e bourgs en villages
Salvan

CONCERTS DE LA FANFARE. — Les concerts
d'été de la fanfare municipale auront lieu à Salvan
sur la place Centrale, les 15 et 27 juillet , dès. 20 h. 45,
aux Granges le 20 juillet dès 20 h. 45, sur la place
Centrale et aux Marécottes le 22 juillet dès 20 h. 45*
sur la place près de l'école. Entré e libre.

Saint-Léonard
POIDS LOURD CONTRE AUTO. — Sur la route

cantonale Sion-Saint-Léonard, une .violente collision
s'est produite entre un camion valaisan conduit, par
M. André Mariétan, de Val-d'Illiez, et une auto fri-
bourgeoise au volant de laquelle se trouvait M. Louis
Nuhofer. Heureusement, personne n'a été blessé. Les
deux machines sont fortement endommagées.

Saxon
FÊTE DE SAPINHAUT. — C'est donc dimanche

17 juillet que la population de Saxon et des environs
est invitée à participer à la fête annuelle de la cha-
pelle de Sapinhaut. Elle débutera à 11 heures par la
messe chantée. Puis à partir de 12 heures : grillades,
raclettes , musique, jeux , productions des Boutiers de
Saxon : tout pour vous faire passer une bonne et
joyeuse journée avant la grande cueillette des abri-
cots. Vous aurez l'occasion, tout en accomplissant une
bonne action, de vous mettre en gaieté pour la se-
maine entière.

Un service de car est organisé avec départ de la
place de la Gare aux heures suivantes : 8 h. 15,
10 h. 30, 12 heures, 13 heures et 14 heures.

A dimanche, à Sapinhaut I Vous serez les bienve-
nus ! A. C.

Saillon
LE BAL DES FRAMBOISES. — Dimanche 17 juil-

let aura lieu à Saillon le bal des framboises ! Beaucoup
des propriétaires de la région ayant déjà « touché » l'ar-
gent des fraises, cette manifestation est attendue par-
tout avec joie. L'orchestre Jo Perrier conduira la danse
Une petite surprise est prévue .nu programme... à deux
heures du matin !

« vieux-cerne »
! _ _  1.

ou S.A. sion

Un président de commune démisionne
C'est avec beaucoup de surprise que lon  a appri s

à Saas-Grund la démission présentée par M. Augustin
Ruppen , en tant que président de la Municipalité.

M. Ruppen. jeune et dynamique personnalité , auquel
on doit notamment la fondation de la Société de dé-
veloppement de la localité, est tombé malade. Il a
dû avoir recours à un spécialiste de Vienne pour en-
rayer son mal.

Nous lui souhaitons une prompte guérison.

Eglise réformée evangélique
Services reli gieux du 17 juillet

Paroisse de Martigny : culte à 10 h. 15 (pasteur
Vernaud , Sion).

Stations : Finhaut (chapelle ançlicane) : 9 h. 15 (M.
P. Noir, Jussy). — Champex : 10 heures (L. Berchier ,
Belgi que). — Verbier : 10 heures (M. Sauter, L'isle).
— Les Marécottes : 10 h. 30 (P Noir ) — La Fnulv :
11 henrps (Fr. PériHard. Clarens)

, ISBR!.»»»̂  ̂ ¦¦̂^ _ _ _ ^ _ __mm^e^m^ms^s_} _̂ _ ___ m

La ' .UMMISSION SCOT.AIRE de l'Ecole
secondaire de Martigny-Ville a le regret de
faire part du décès de

Monsieur Henri Chappaz
SOP •T'-i-nKro •- lAvpnA

La GALERIE DES ARTISTES DU VALAIS
(Comité des Treize) a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Henri Chappaz
son regretté président.

Elle gardera le meilleur souvenir de ce
dévoué collaborateur.
nniwiiiiiiiiiiiww w tm\ 'i 11 m i in i m .11 m 11 m m i » m mimi

Le ROTARY-CLUB DE MARTIGNY a le
pénible devoir de faire part du décès de

Me Henri Ghappaz
membre fondateur et ancien président du club.

Nous gardons de cet excellent ami, le meil-
leur et le plus fidèle souvenir.

^̂ —M»™^n»g»M»MïïiiwTn»)nnwmm«m«:aE»iMlllwiililli«li liimillll

in memoriam

Alésie Blanchet
née Cheseaux

17 juillet 1959 — 17 juill et 1960
Déjà une année que tu nous as quittés, mais ton

souvenir restera gravé en nous.
Toute ta famille.

Leytron, le 17 juillet 1960.
___ _______________________________Wf ____m MIIM IM I I W I I  Hiiniiiwwmiim IIMH MM _________________» ____________¦
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14 h. 30 «pU-

15 h. 30  ̂ mg

16 h. 30 j^g-

17 h. 30 _^

17 h. 45 e! après...

si frais...
si léger...

TRACTEURS ET lïlOllOflKES BUCHER
Motofaucheuses K 2 et K 3 — Houes à moteur
Toutes machines de culture pour tracteurs
Pompes d'arrosage et tuyaux en ruban d'acier
Toutes machines de fenaison
Charles Méroz f^_ _

_ W£_m
MartSgny-VMe lep£:T_£LM&Z

CONFECTION DE RIDEAUX
Couvre-lits et édredons piqués - Abat-jour

Choix de tissus
et articles de tapissier

Mme R. ADDY, Martigny-Croix
courtepointière

S G I E  A R U B A N
fransportable

700 mm. ^="

Poulie fixe et folle, ou moteur électrique accou-
plé, ou moteur à essence, avec ou sans chariot.

BOCHUD S. A. - BULLE
Ateliers de constructions mécaniques

(f i 029/2 76 68

ARDON
Le dimanche 17 juillet 1960, dès 13 h.

Journée musicale
en l'honneur de M. JEAN NOVI

pour ses 30 ans de direction à la CECILIA
et de M. Henri Gaillard, pour ses 30 ans de
sous-direction, avec le bienveillant concours de
['HARMONIE MUNICIPALE de MARTIGNY

et LA PERSÉVÉRANTE de LEYTRON

(Voir programme dans communiqué)

{"TRANSPORTS FUNÈBRES 1
A. MURITH S. A. — Téléphone 022/5 02 28

Genève, Boulevard du Théâtre 10

CERCUEILS - COURONNES
POMPES FUNÈBRES CATHOLIQUES DE GENÈVE

Sion : Mariéthod O., V. . . tél. 2 17 71
Martigny ! Moulinet M » 6 17 15
Fully : Taramarcaz R » 6 30 32
Sierre : Eggs F., Rouvinet E. » 5 10 21
Montana : Kittel Jos » 5 22 36
Monthey : Galletti Adrien . . . .  » 4 23 51
Orsières i Troillet Fernand ... _ 6 81 20
Le Châble : Lugon G _ 713 17

On demande pour tout de suite ou épo-

que à convenir

V E N D E U S E
Place stable, avec demi-journée de con-

gé, caisse-maladie et retraite.

Faire offres à la Direction des Magasins

Gonset S. A., Martigny.

flippait fârOPOe Pépinière d arbres fruitiers
UlI lCII  Fl 6169 et d'ornement — Rosière

Création de parcs et jardins
Martienv • _ _ 6 16 17 Proiets-devis sans eneacemer

O C C A S I O N S

Meubles à vendre
1 BUREAU AMÉRICAIN - 70 CHAISES

Armoires à glaces à 1, 2 et 3 portes. Coiffeuses
modernes et autres, buffets et crédences, dres-
soirs simples, beaux lits noyer à 2 places, mate-
las crin animal , état de neuf , commodes, tables
de nuit, bibliothèque vitrée, joli secrétaire-
commode, divan-lit, chambres à coucher com-
plètes, divans 1 et 2 places, etc., etc.

JOLIIE CHAMBRE A COUCHER
MODERNE, NEUVE, A 2 LITS,

COMPLÈTE

COUCHS ET FAUTEUILS MODERNES

DIVERS AUTRES MEUBLES

Maison Jo. ALBINI
Grand-Pont 44 - SION - Tél. 027 / 2 27 67

Institut de Commerce Dr Théier
S I O N

9, rue du Collège

I 

Cours commerciaux complets de 6 à 9 ji ';

mois (Diplôme de langues et de commerce) jgâ

Section pour débutants et élèves avancés j .v. j

Rentrée : 8 septembre ||

Demandez le programme d'étude à la Direction
Seule adresse :

Dr Alex Théier, professeur diplômé
Professeurs avec grades universitaires

Téléphone : Ecole 027 / 2 23 84 — Privé : 027/2 14 84

Nous demandons pour notre atelier de brocha-
ge et d'apprêt

1 personne sérieuse
pour travaux auxiliaires. Horaire facilite poui
personne mariée.
S'adresser à l'Imprimerie Jonneret , Martigny-
Ville, (f i 026 I .  13 56.

GRANDE TOMBOLA
EN FAVEUR DU TOURISME ET SPORT

AUTOMOBILE EN VALAIS
V' pr ix :  1 voiture RENAULT DAUPHINE
_ ' i rix : 1 scooter VESPA
3" prix : : machine à laver HOOWERMATIC
4" prix : 1 frigo BOSCH
5" prix : 1 VÉLO-MOTEUR
6* prix : 1 APPAREIL DE RADIO

et de nombreu.. autres prix
Prix du billet Fr. 2.—. En vente dans tout le

canton
Tirage : fin septembre 1960

Organisée dans le cadre de la course
internationale de côte Sierre - Montana - Crans

les 13 et 14 août 1960

1 '

"̂ g^̂ ggB L̂Wf

martignv - Excursions
R. Métrai
Téléphone 026 / 6 10 71 et 6 19 07

Agence de voyages HO
Organisation de voyages Q M
toutes directions H M

Suisse et étranger &\ 0*2
Prix spéciaux pour classes ^  ̂ jg t""1
contemporains, écoles et "*_ C
sociétés 2 

^Devis sans engagement H Z
k i

^ggf^gggggf^gfggfSi

AUTOMOBIL ISTES
Huile Shell X 100 gratuite !

Tout acheteur de 2 pneus a droit
à lavidange de son moteur.

En plus « rabais » — Cadeaux utiles

S)
0
93
999
99m

j^SSSSSSSSSSSSSï g

GARAGE DES ALPES
R. AUBORT, MARTIGNY-BOURG

Tél. 026 / 6 12 22

Vite... faites livrer votre W,

FRIGO BOSCH 1
Vous conserverez aux aliments toute leur fraîcheur et vous réaliserez de f%

sérieuses économies ff i

iHSK!©
jjrtffll " "y M,. • ' jj^^

 ̂ I
11 modèles depuis Fr. 538. — ou Fr. 18,50 par mois : *j

Exposition , démonstration et vente par fM
ENTREPRISE D'ÉLECTRICITÉ

BRUCHEZ S.A., MARTIGNY - UILLE g
J Téléphone 026/611 71 - 6 17 72 Magasin de vente : Avenue de la Gare ! __



MISSION DIABOLIQUEUne suite d'aventures extraordinaires à l'Etoile
Jusqu 'à dimanche 17 (dim. 14 h. 30 et 20 h. 30) :

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
coeur de l'Inde somptueuse. Mis en scène par Fritz
Lang et interprété par les deux grands artistes inter-
nationaux que sont Debra Paget et Paul Hubschmid,
ce film fastueux nous conduit à la cour du maharadja
d'Eschnapur où l'on peut admirer son mystérieux
temple... les fameuses danses sacrées... les luttes con-
tre les tigres sanguinaires.

Dimanche 17, à 17 heures, lundi 18 et mardi 19 :
un double-programme du tonnerre :

1. Un magnifique hommage au plus illustre des mu-
siciens noirs : Louis Armstrong. C'est l'histoire d'une
merveilleuse musique importée d'Afrique en Amérique
par les Noirs... d une musique qui s'est peu à peu

avec Hardy Kruger - Jean Murât (LE RENARD DE PARIS) avec Michel Auclair - Marianne Koch
¦¦ ¦̂¦¦ ¦¦ ^̂̂̂ ¦̂̂ ¦¦ ¦̂¦¦¦¦ ¦̂¦̂ ¦MlM^^^Hai^^HaHBl ĤHi B̂H ĤHBHIHHaanraBBI n̂H
Dimanche à 17 h. ITALIANI di Martigny, questo LA N O N N A  S AB E L L A  (L 'Impossible Isabelle) avec
Lundi , mardi film è parlato italiano (Sous-titré français et allemand) s>~lva Koscina - Renato Salvaton

transformée en blues et en jazz dixiland, et dont
Louis Armstrong s'est fait le principal ambassadeur,
oe qui a valu le titre de roi du Jazz.

2. Nouveau, violent et grandiose, voici un western
palpitant aveo Victor Mature : ESCORT WEST. Ce
film, qui a été réalisé en cinémascope dans les im-
menses plaines de l'Ouest, vous tiendra en haleine jus-
qu'au mot « fin ».

AUTHENTIQUE ! Un épisode, au Grand Quartier Général allemand de Paris , de la rébellion
des officiers supérieurs contre HITLER... L'atm osphère de Paris en 1944 I

Un film d'espionnage authentique au Corso
Paris 1944 ! En juin, le commandant allemand de

la place de Paris se suicidait. Pourquoi ? C'est ce que
vous révélera MISSION DIAROLIQUE (Le renard de
Paris), un film d'espionnage évoquant un épisode, au
GQG allemand de Paris, de la rébellion des officiers
supérieurs contre Hitler ! De l'Hôtel Lutétia aux boî-
tes de Pigalle, vous vivrez une page authentique de
la dernière guerre en compagnie de Hardy Kruger (le
héros de l'« Evadé » où il jouait le rôle de Franz von
Werra, le pilote valaisan) de Michel Auclair, de Ma-
rianne Koch et de Jean Murât. Jusqu'à dimanche
(14 h. 30 et 20 h. 30).

Dimanche à 17 heures, lundi et mardi : Italiani di
Martigny, attenzione, questo film e parlato italiano :
LA NONNA SABELLA (L'impossible Isabelle), avec
Sylva Koscina, Renato Salvatori, Tina Rica, Peppino
de Filippo, Paolo Stoppa. Nonante minutes d'humour
percutant ! Parlato italiano. Sous-titré français-alle-
mand. Grand Prix du Festival de San Sebastien.

Cinéma Lux - Sion
Une fresque cinématographique aux rebondissements

continuels, d'un luxe rarement égalé à l'écran, avec
Steve Reeves, le plus bel athlète du monde : LES
AVENTURES D'HERCULE. En couleurs et dyalis-
cope.

Cinéma Capitole - Sion
Indomptable et passionné... tel est Burt Lancastei

dam L'HOMME DU KENTUCKY, illustrant l'odyssée
d'un rude trappeur partant en 1820 vers l'ouest !

Cinéma Monthéolo - Monthey
Le film choc de Maurice Cloche, avec Pascale Au-

dret, Sophie Daumier, Bernadette Lafont : BAL DE
NUIT. Celles qui « montent » à Paris et les dangers
qui les attendent. Film interdit aux moins de 18 ans.

Dimanche, à 17 heures, mardi, mercredi à 20 h. 30 :
l'équipe du rire i Louis de Funès, Duvallès, Moustache,
NoëMe Adam dans NI VU, NI CONNU. (Dès 16 ans.)

Cinéma Plaza - Monthey
La réédition bienvenue d'un des plus grands succès

de l'écran, aveo le couple inoubliable : Ingrid Berg-
mann et Gary Cooper : POUR QUI SONNE LE GLAS,
d'après le célèbre roman d'Ernest Hemingway.

Cinéma Michel - Fully
Jusqu'à dimanche 17 (dim. 14 h. 30 et 20 h. 30) :

c'est dans le cadre de l'insurrection hongroise de 1956
qu'Aiiatole Litvak a réalisé aveo Yui Brynner et De-
boraih Kenr i LE VOYAGE, un film d'une brûlante
actualité tourné sur les lieux mêmes de l'action à
1 km. du rideau de fer... Une puissante oeuvre ciné-
matographique pleine d'authentique grandeur et de
vraisemblance humaine. Sur la frontière la plus tra-
giquement célèbre, se déroule un drame né de notre
(époque troublée. En couleurs.

Cinéma Rex - Saxon
Jusqu'à dimanche 17 : vous tous qui avez été char-

més par « Le chanteur de Mexico », voici Bourvil et
Luis Mariano dans mille et une aventures... et tout
le monde va bien rire 1 SERENADE AU TEXAS, avec
Yves Deniaud, Sonia Ziemann, Germaine Damar et
aveo le concours des Blue Bell Girls du Lilo. Cette
superproduction en couleurs, ce délicieux film français
plein d'action, de scènes irrésistibles et de gags en
cascades, est un Far-West de fantaisie ! Un film di-
vertissant qui saura plaire à tous les publics.

Cinéma d'Ardon
FLAMMES SUR MARACAÏBO. — Il est de par

le monde des métiers bien périlleux, mais nul ne l'est
autant que celui de « tueurs de feux », c'est-à-dire des
spécialistes préposés à l'extinction des puits de pétro-le
en flammes. Vous en verrez à l'œuvre dans un authen-
tique incendie où acteurs et équipes de production
risquèrent leur vie lors du tournage de ce film pas-
sionnant à plus d'un titre, car sous l'envoûtant soleil
des tropiques, non seulement l'or noir, mais aussi les
passions humaines s'enflamment en provoquant de
dangereux conflits sentimentaux chez ces êtres en con-
tact avec l'amour et la nitroglycérine. Technicolor et
vistavision. Samedi, dimanche, 20 h. 45.

L'histoire de l'abbé Pierre à Riddes
Samedi et dimanche, à 20 h. 30, le cinéma L'Abeille

de Riddes présente LES CHIFFONNIERS D'EM-
MAUS, l'histoire de l'abbé Pierre, l'apôtre des temps
modernes. Tous les acteurs sont excellents, et aussi
bien André Reybaz qui incarne remarquablement l'abbé
Pierre, qu 'Yves Deniaud, Gaby Morlay, Madeleine Ro-
binson et Pierre Trabaud savent s'effacer derrière le
personnage qu'ils interprètent et lui donner une réa-
lité émouvante. Le film que tout le monde doit voir !

_____ __ ___ __ !__ _& _ J'<«l u'à dimanch e 17

l: (Dimanche : 14 h. 30 et 20 h. 30)

Le film d'aventures de l'année...
Un film grandiose réalisé au cceur de l'Inde somptueuse I
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Dimanche 17 à 17 h., lundi 18 et mardi 19

Un double programme du tonnerre !

_ _ __ _ ?" L O U I S  A R M S T R O N G

E S C O R T  W E S T
Un western fabuleux aveo
Victor MATURE ® Cinémascope

lilHHIIIl 'l IIIIMIIPIMIl lilf HHWIIIIMIWIII 'IIIWIIllMllill iMIWW llil II

ONDES ROMANDES
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SAMEDI i 7.00 De la mer du Nord à la Bretagne.
7.15 Informations. 7.20 Musique récréative matinale.
8.00 Thèmes et musiques à l'ordre du jour. 9.00 Bonne
route... Une émission de radio-guidage. 11.00 Emission
d'ensemble (Bâle). 12.00 Au carillon de midi. 12.20
Présentation du tournoi international de tennis de
Gstaad. 12.45 Informations. 12.55 La Communauté en
fanfares. 13.10 Silhouettes. 14.00 Les belles heures sym-
phoniques de la saison 1959-1960, avec l'OSR. 15.20 Les
grands concertos. 16.00 Vingt ans après. 16.20 Refrains
célèbres. 16.30 Le Tour de France cycliste. 17.00 La
guirlande des vacances pour les enfants sages. 18.00
Alternances. 18.30 Micro-Partout. Sports et actualités.
18.45 Le Tour de France cycliste. 19.00 Actualités na-
tionales. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde.
19.45 Images musicales des Pays-Bas. Chansons moder-
nes pour les enfants. 20.00 Rêve de valse, opérette d'Os-
car Strauss. 21.20 La foire aux souvenirs. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Bals de Paris. 23.15 Fin.

DIMANCHE ) 7.10 Salut dominical. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Sonnez les matines. 8.00 Concert dominical.
8,45 Grand-messe. 10.00 Culte protestant. 11.15 Les
beaux enregistrements. 12.15 L'actualité paysanne. 12.30
Musiques de chez nous. 12.45 Informations. 12.55 Dis-
ques sous le bras. 13.25 Tombés du ciel. 13.40 Chants
et danses de Savoie. 14.00 Le balcon du ciel, pièce.
15.10 Musique légère et concours. 16.10 Le champion-
nat suisse cycliste sur route pour amateurs. 16.30 Le
Tour de France cycliste. Arrivée à Paris. 17.00 L'heure
musicale. 18.00 Vie et pensée chrétiennes. 18.10 La
ménestrandie. 18.25 L'actualité catholique. 18.40 Le

Banque de la place de Sion
demande

2 employées

Formation commerciale evicép Entrée : immédiatemen t ou
date à convenir.
Faire offres écrites sous chiffre P 9605 S à Publicitas, Sion.

A vendre au col des Plan-
ches s/ Chemin-Dessus

12 lits en fer
avec matelas, 20 fr. pièce.

Chalet Le Ranch.

On cherche à acheter

couchette
ou petit lit d'enfant.
S'adresser au 026 / 6 82 03.

A vendre

1 porte roulante
grandeur 3 m. X 3 m., avec
au milieu porte de service.

S'adresser au (f i 026 /
6 22 76 aux heures des re-
pas.

propriétés
aveo abricotiers en plein
rapport. Aveo ou sans ré-
colte.
Ferdinand Pellaud, avenue
du Simplon, Martigny.

championnat suisse cyclliste sur route pour amateurs.
18.50 Le Tour de France cycliste. 19.00 Les résultats
sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Qui sont les Améri-
cains ? 19.45 Deux comédies musicales américaines.
20.00 La chasse aux chansons. 20.30 Napoléon II, pièce
historique. 22.20 Orchestre. 22.35 Soir d'été. 23.15 Fin.

LUNDI : 7.00 Joyeux réveil au cirque. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Bonjour en musique. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Au carillon de midi. 12.45 Infonnations.
12.55 Le catalogue des nouveautés. 13.20 Divertimento.
13.55 Femmes chez elles. 16.00 Vingt ans après. 16.20
Musiques pour l'heure du thé. 17.00 La guirlande des
vacances. 18.10 Les carnets de route d'Isabelle Debran.
18.30 Juke-Box Infonnations. 19.00 Micro-Partout. 19.15
Infonnations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 A tire-
d'aile... 20.00 Le grand concours d'Enigmes et aventu-
res i 4" énigme i Le fantôme de la fête foraine. 21.15
Aimez-vous l'opéra ? 21.35 Sur les scènes du monde.
21.55 La pianiste Lilian Kallir. 22.15 L'assemblée œcu-
ménique de la Jeunesse européenne, à Lausanne. 22.30
Infonnations. 22.35 Jazz sur le toit de l'Europe. 23.05
Les chansons de la nuit. 23.15 Fin.

Télévision
SAMEDI ! 20.15 Téléjoumal. 20.30 Pour les (eunes : film d'ani-

mation. 20.40 Jacqueline Joubert présente i Rendez-vous avec
Félix Marten. 21.10 Les sentiers du monde ! Colotenango. 22.00
Dernières informations. 22.05 C'est demain dimanche, pai l'abbé
Henri Nicod. Fin.

DIMANCHE : 16.15 Eurovision. Paris : Arrivée du Tour de
France au Parc des Princes. 17.00 Fin. 20.15 Téléjoumal. 20.40
Plaisirs du cinéma : L'amour d'une femme, film. 22.20 Dernières
informations. Fin.

LUNDI i 20.15 Téléjournal . 20.30 Reflets sportifs. 21.00 Hazy-
Osterwald SEow, émission de variétés. 21.30 Résultats du con-
cours « Hazy Osterwald Show » du 6 juin 1060. 21.35 Maroc, film
de voyage. 22.00 Télé-Flash, émission d'actualités. Reflets filmés
de l'Assemblée œcuménique de la jeunesse à Lausanne. 22.15
Dernières informations. Fin.

A vendre

1 jument
ainsi qu'un CHAR A PONT
à pneus.
S'adresser au <f i K° 026 /
6 3134.

A vendre

accordéon
marque « Mirella ».
S'adresser à Mm" Saudan,
bâtiment Couchepin, Mar-
tigny-Ville, (f i 026/6 14 62.

tracteur
11 CV, moteur à neuf , bat-
terie et pneu arrière neuf.
1 MOTEUR BERNHARD
5 CV, neuf.
1 HACHE-BETTERAVES
Bucher horizontal.
Prix très intéressant.

(f i 026/6 02 10.

DANCING
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MARTIGNY
Ouvert tous les soirs fusqu 'à 2 heures

(fermé le lundi)

Raphy Granges, Martigny - Tél. 028 / 6 15 54

SAPINHAUT - SAXON
Dimanche 17 juillet

Fête annuelle
en faveur de la chapelle

Raclettes — Grillades — Productions
Jeux — Musique
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Une fresque cinématographique aux rebondissements
continuels , d'un luxe rarement égalé à l'écran,

avec Steve Reeves, le plus bel athlète du monde
Les aventures drHercule

En couleurs Dyaliscope

miijiLuiuni

Indomptable et passionné...
tel est Burt Lancaster dans

L'homme du Kentucky
illustrant l'odyssée d'un rude trappeur partant en 1820

vers l'Ouest !

mm\mw__w_*_____ mm\__w_ ___ ______ \

Le film-choc de Maurice Cloche,
avec Pascale Audret, Sophie Daumier, Bernadette Lafont

Bal de nuit
Celles qui « montent » à Paris et les dangers qui les

attendent - Film interdit aux moins de 18 ans
Dimanche à 17 h., mardi , mercredi à 20 h. 30 (Dès 16 ans)
L'équipe du rire : Louis de Funès - Duvallès - Moustache

Noëlle Adam dans

Ni vu, ni connu

mr̂ ™"*™ "̂-"—^—^^—
La réédition bienvenue d'un des plus grands succès de

l'écran, aveo le couple inoubliable
Ingrid Bergman Gary Cooper
Pour qui sonne le glas

d'après le célèbre roman d'Ernest Hemingway
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Jusqu 'à dimanche 17 (dimanche ï 14 h. 30 et 20 h. 30)
Une puissante œuvre cinématographique

Un film d'une brûlante actualité

Le voyage
avec Yul Brynner et Deborah Kerr

En couleurs
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Jusqu 'à dimanche 17
Après « Le chanteur de Mexico »,

Sérénade au Texas
voici Bourvil et Luis Mariano dans

Des aventures... du rire...
En couleurs

La vie passionnante et périlleuse des spécialistes chargés
de l'extinction des puits de pétrole en flammes

Flammes sur Maracaïbo
avec Cornell Wilde, Jean Wallace, Abbe Lane, etc.

Technicolor et Vistavision — Samedi, dimanche, 20 h. 45

Samedi et dimanhe à 20 h. 30
L'histoire de l'abbé Pierre, l'apôtre des temps modernes

Les chiffonniers d'EmmaUs
avec André Reybaz - Yves Deniaud - Gaby Morlay

Madeleine Robinson
Le film que tout le monde doit voir !

Sommet des Vignes s/Martigny
AU BELLEVUE — ROUTE DE LA FORCLAZ

Samedi 16 juillet dès 20 heures

Bal du Nouveau Monde
Orchestre nouveau

Ancienne Halle de gymnastique
MARTIGNY — 16-17 juillet 1960

Grande kermesse
organisée par le BASKET-BALL

BAR — CANTINE — BUFFET — TOMBOLA
Orchestre 4 musiciens

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

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

La plus ancienne maison d'expédition du
Valais. Tél. 026 1 6 23 27
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A C T U A L I T É  P O L I T I Q U E

Le Congo et la décolonisation brusquée
Parlant des événements du Congo, Radio-Mos-

cou a fait ce commentaire qui ne se voulait
peut-être même pas ironi que : « C'est le proces-
sus normal de la décolonisation. »

II convient de s'inscrire en faux contre cette
expression , particulièrement cynique quand on
connaît les faits qu 'elle recouvre. Non ! l'anar-
chie qui s'est installée au Congo une semaine à
peine après la proclamation cle l'indépendance
n 'est pas normale, pas plus que ne sont normaux
les sévices exercés contre les Blancs et les actes
de banditisme et de violence qui ont motivé
l'envoi des parachutistes belges et l'internationa-
lisation du drame à la suite de l'appel du gou-
vernement congolais au Conseil de sécurité.

Les événements tragi ques auxquels nous assis-
tons, et dont nous avons eu un écho par les
réfugiés suisses rapatriés par la Swissair, n 'avaient
rien de fatal et n'étaient pas dans l'ordre des
choses. Décolonisation n'est pas synonyme de
révolution sanglante, et l'Afrique nous propose
heureusement quelques exemples plus réconfor-
tants. Hélas ! le drame congolais risque de por-
ter un coup sensible à l'anticolonialisme en jus-
tifiant toutes les sombres prédictions des tenants
des « lampes à huile, de la navigation à voile et
des équipages », comme dirait le général de
Gaulle...

Cependant, s'ils n'étaien t pas inscrits dans la
fatalité, les événements du Congo étaient dans
une certaine mesure prévisibles, du fait que le
pays n'avait reçu de la part des Belges aucune
préparation quelconque à cette indépendance
qu 'il leur a arrachée d'une façon si surprenante
lors de la « table ronde » de Bruxelles. II a fallu
dix ans à l'Italie, mandatée par l'ONU, pour pré-
parer à son existence autonome son ancienne co-
lonie de la Somalie, dont la population n'excède
pas le million et quart ; comment le Congo au-
rait-il pu parvenir au même point en quelques

semaines, lui qui compte près de treize millions
d'habitants et est cinq fois plus étendu ?

La responsabilité des désordres et de l'anar-
chie qui se sont abattus sur la colonie émanci-
pée est difficile à établir , car chacun se renvoie
la balle. Selon les Belges et les Europ éens qui
résidaient au Congo cela ne fait pas de doute :
les chefs indigènes (avec ou sans Moscou derrière)
se sont livrés à une telle surenchère et ont fait
miroiter de telles perspec tives aux populations
noires que celles-ci , déçues et impatientes dès le
lendemain de la proclamation de l'indépendance,
ont voulu réaliser tout de suite, et à leur mar
nière, la « promotion » qu'on leur promettait. Les
responsables, ce sont les Lumumba, les Kasavubu ,
et tous ceux qui ont abusé le peuple congolais
en le montant contre la métropole. Et ce sont ,
par contre-coup, les hommes d'Etat belges qui
ont cédé devant leurs exigences.

Selon le gouvernement congolais — et Mos-
cou qui a repris à son compte cette accusation
— une consp iration « colonialiste » aurait saboté
l'indépendance en plaçant des provocateurs aux
endroits névralgiques. II va sans dire que cette
version des événements relève de la haute fan-
taisie et résiste mal à une analyse de la situa-
tion. C'est pourtant celle qui s'accrédite aujour-
d'hui dans toute une partie du monde...

La responsabilité d'un état de choses qui rend
le plus mauvais service à la cause de la liberté
des peuples, il faut la chercher dan s l'improvisa-
tion de l'indépendance. Celle-ci, a dit Ferhal
Abbas, s'arrache : surtout elle se mérite, et c'est
ce que beaucoup oublient. Les Belges ont com-
mis une négligence coupable, criminelle peut-
être, en empêchant la formation d'une élite et de
cadres au Congo : mais tout aussi coupable el
criminelle a été l'exigence d'une indépendance
immédiate et sans condition, alors qu 'un régime
transitoire était proposé, et que seul il eût pu em-
pêcher le chaos actuel. J. Hugli.
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M. Willy Brandt candidat chancelier
Au cours d'une réunion de l'exécutif du parti social-

démocrate allemand, tenue mercredi à Bonn, M. Willy
Brandt , âgé de 46 ans, bourgmestre de Berlin-Ouest,
a été désigné à l'unanimité à l'attention du congrès
du parti qui doit se dérouler en. novembre à Hano-
vre, comme candidat social-démocrate au poste de
chancelier pour les prochaines élections parlementaires
qui doivent se tenir l'année prochaine.

Un avion s'abat dans le Pacifique
Un appareil de la compagnie américaine North-West

Airlines, venant des Etats-Unis et Se rendant à Ma-
nille, s'est abîmé en mer au nord-est de Manille.

Cinquante-huit personnes se trouvaient à bor
Un porte-parole de la compagnie a déclaré que

le pilote avait envoyé un message pour annoncer qu 'il
avait perdu une hélice et tentai t de se poser en mer.

On ne sait encore rien sur le sort des passagers.

Kennedy l'a emporte aisément
Trois quarts d'heure ont suffi pour assurer la nuit

passée le triomphe de John F. Kennedy et pour lui
valoir cette nomination comme candidat du parti dé-
mocrate qui lui ouvre maintenant la route de la Mai-
son-Blanche. Les rivaux les plus redoutables du jeune
et dynamique sénateur du Massachusetts sont large-
ment distancés ; il n'est que de consulter les chiffres du
scrutin pour s'en apercevoir : Kennedy 845, Johnoson
409, Stevenson (non-candidat) 79 __ , etc. Ce résultat
flatteur a été acquis dès le premier tour.

Neuf candidatures avaient été proposées aux délégués
réunis à Los Angeles.

Au Japon, l'ancien premier ministre poignardé
Le Japon revient au premier plan de l'actualité. Une

nouvelle flambée d'agitation y a éclaté depuis hier,
qui s'est manifestée spectaculairement par la tentative
d'assassinat dont le premier ministre démissionnaire, M.
Kishi, a été la victime, cependant que son successeur
désigné, M. Ikeda, est en passe de voir se répéter con-
tre lui les émeutes d'il y a quelques semaines.

Alors que M. Kishi rentrait chez lui après la désigna-
tion de M. Ikeda , un homme, posté juste devan t la
porte , l'a poignardé à six reprises, sans mot dire. Son
état, bien que grave, n'inspire aucune inquiétude.

Rupture diplomatique
entre le Congo et la Belgique
M. P. Wigny, ministre des affaires étrangères, a

annoncé, devant la Chambre des députés à Bruxel-
les, que la Bépublique du Congo venait de rompre
les relations diplomatiques avec la Belgique.

De son côté, le Conseil de sécurité a adopté jeud i
matin une résolution invitant le gouvernement belge
à retirer ses troupes du Congo et accordant à la
République congolaise l'assistance militaire des Na-
tions Unies.

Le gouvernement belge a fait savoir au gouverne-
ment congolais qu'il acceptait la résolution , qui a été
adoptée par le Conseil de sécurité de l'ONU, et qu'il
importait pour le gouvernement congolais de l'accep-
ter également.

Un petit verre qui donne grand appétit

— Gaston Dominici , détenu à la suite du crime de
Lurs à la prison des Baumettes, à Marseille, a été libé-
ré hier à l'occasion du 14 juille t.

J/OAW'L Gros rabaSs
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PEVUE SUISSE I

Deux alpinistes se tuent
au Piz-Palii

Un grave accident de montagne s'est produit mer-
credi, après midi , au Piz-Palii. Cinq jeunes alpinistes
tessinois , quatre hommes et une femme, avaien t fait
sans trop de difficultés l' ascension du Piz-Palii en
parlant de la cabane Boval. Au retour, une masse de
neige s'effondra , entraînant deux alpinistes encordés
qui firent une chute de 850 mètres sur la paroi nord.
Un autre alpiniste de la seconde cordée a également
été atteint par la masse de neige mais il a pu être re-
tenu par un camarade. Il a été blessé.

He Henri Chappai

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

Nous avons annoncé, mercredi, alors que le jour-
nal était déjà sous presse, la mort subite de Me Henri
Chappaz.

Agé de 72 ans, le vénéré défunt était bourgeois de
Monthey. Habitant Martigny depuis 1908, il avait
obtenu ses grades de notaire en 1911 et d'avocat en
1912. Son père, le conseiller d'Etat Achille Chappaz,
lui apprit très tôt à se passionner et à se dévouer pour
la chose publique.

Député depuis près de vingt ans, Me Chappaz était
le type même de l'ami fidèle et franc qui savait si bien
conseiller.

La ville de Martigny, qui a profité de l'expérience
de Me Chappaz puisqu'elle a eu la chance de le voir

dans son Conseil municipal pendant huit ans, perd
en lui une personnalité qui lui faisai t grandement
honneur.

De multiples activités occupaient le peu de loisirs
que lui laissait sa profession. Il était , entre autres,
membre de la Commission scolaire de l'Ecole secon-
daire et président de la Galerie des artistes du Valais
(Comité des Treize), s'intéressan t à l'art sous toutes
ses formes et soucieux de faire bénéficier Martigny
des trésors de l'espri t.

Me Chappaz était notamment beau-frère de M.
Maurice Troillet, ancien conseiller d'Etat et aux
Etats, le père de MM. Maurice Chappaz, poète, et
Claude Chappaz, avocat, et le beau-père de S. Corin-
na Bille, l'écrivain bien connue.

Que ses enfants et ses proches veuillent bien ac-
cepter ici l'hommage de notre profonde sympa-
thie.

La cité gardera un souvenir ému et durable de
cette personnalité si typiquement martigneraine.

o o o

Nous publions encore les lignes ci-dessous qu 'a bien
voulu consacrer Me Alfred Vouilioz au défunt :

Garder son indépendance, juger avec sa raison , ce
sont des qualités humaines qui s'étiolent dans notre
civilisation du nombre. Me Chappaz les prati quait
avec un art très personnel ; ses boutades les plus
drôles mettaient en relief une vérité négligée, une
expérience oubliée.

Cette intelligence incisive, habile à disséquer les
problèmes les plus complexes, était servie par une
puissance de travail étonnante. Confrontation des
textes, étude de la jurisprudence non seulement du
Tribunal fédéral , mais d'un grand nombre de tri-
bunaux suisses et étrangers, classification des re-
marques recueillies, Me Chappaz accomplissait son
travail professionnel avec une activité qui aurait suf-
fit à occuper les journées de deux juristes , et qui
pourtant lui laisait encore le temps de se dévouer
à la chose publique, de lire, de se cultiver, de se main-
tenir au couran t des mouvements de la pensée eu-
ropéenne.

Cette abondance de renseignements accumulés, il la
mettait à la disposition de ses confrères avec une ama-
bilité simple et spontanée.

Nous n'oublierons pas le temps où M. le bâtonnier
Chappaz imprimait aux réunions de l'Ordre une vita-
lité joyeuse.

Au Grand Conseil, chacun l'appréciait pour son
étude sérieuse des problèmes délicats, pou r ses rap-
ports précis et vivants. Nous nous souvenons de cette
séance récente où, rapportant sur le code de procé-
dure, il sut illustrer le problème avec tan t de viva-
cité que tous les députés s'intéressèrent aux débats
que l'on aurait cru réservés aux spécialistes.

C était un homme ; rien de ce qui élait humain
ne lui était étranger.

Me Chappaz a donné un lustre au barreau valai-
san ; M. le député Chappaz a honoré son pays ; M.
Chappaz était fidèle à ses amis.

Que Dieu reçoive en sa miséricorde ce travailleur
au dévouement infatigabl e et qu 'il console ses pro-
ches à qui nous disons toute notre sympathie. A.

o o o

La ville de Mai<{igny et le canton ont rendu ce ma-
tin un émouvant hommage à Me Henri Chappaz. Peu
après 10 heures, le cortège funèbre , conduit par l'Har-
monie municipale quittait le domicile mortuaire et re-
montait l'avenue de la Gare. Les plus hautes person-
nalités du canton étaient présentes. On remarquait no-
tamment plusieurs membres du Conseil d'Etat, soil
MM. Oscar Schnyder, Marcel Gross et Marcel Gard ,
accompagnés de l'huisiscr du gouvernement en grande
tenue. Le Conseil municipal in corpore était présent,
entourant M. Marc Morand , président de la ville. On
remarquait également une forte délégation du Grand
Conseil , les membres les plus représentatifs du bar-
reau valaisan accompagnés de nombreux avocats et
notaires, plusieurs juges cantonaux, juges instructeur s,
M. le préfe t du district, ainsi que les présidents des
communes voisines.

Plusieurs sociétés locales s'étaient faites également
représenter par plusieurs de leurs membres.

Une foule nombreuse et recueillie sui vai l la famille
de Me Chappaz à laquelle nous réitérons nos plus
sincères condoléances.

En style téîéera^hiwye
# L 'installation à Genève de l'Association euro-
p éenne de libre-échange a eu lieu mardi après
midi en présence de M.  Wahler, vice-président
du Conseil fédéral .

# Le Conseil fédéral a nommé M. Auguste R.
Lindt , actuellement haut-commissaire des Nations
Unies pour les réfugiés , en qualité d'ambassadeur
extraordinaire et p léni potentiaire aux Etats-Unis.
Il succède à M.  de Torrenté, mis au bénéfice de
la retraite.

# Deux enfants , l'un de tro is et l'autre de quatre
ans, n'étant pas rentrés à midi chez leurs parents,
la mère se mit à leur recherche. La malheureuse
maman constata , en suivant le ruisseau voisin, que
la porte conduisant au bassin était ouverte. Les
emp loy és du service furent  alertés et retrouvèrent
le corps de la petite Cisela.
_z Dans la nuit de mercredi à jeudi , des incon-

nus ont p énétré dans la bijouterie Schaud , à la
Grandelstrasse, à Lucerne. Ils se sont tout d'abord
introduits dans la cave, où ils pratiquèren t un trou
dans le p lafond , par lequel ils p énétrèrent dans
le magasin. Ils firent main basse sur 500 objets
précieux, le tout évalué à quelque 200 000 f r .

Touj ours ia guerre froide !
C'est en quel que sorte une ré-

édition qui soulève d'une part les
protestations de Moscou contre
« l'espionnage américain » et d'au-
tre part les dénégations de Wash-
ington. En effe t, alors que le nou-
vel avion abattu par les Russes
n'était , d'après le Pentagone ,
chargé « d'aucune mission ré pré-
hensible », les Soviets fon t  état de
leurs constatations et des déclara-
tions des aviateurs pour prétendre
le contraire. Car, cette f o is en-
core, il y a des prisonniers.

Ce nouveau cas met dans l'em-
barras la Norvège et la Gra nde-
Bretagne accusées par Moscou de
connivence avec les USA , c'est-à-

Selon le « Monde », « le RB-47
est la version de reconnaissance
du bombardier moyen hexamoteur
Boeing 8-47. Son équipage est nor-
malement de trois hommes. Il vole
à enviro n 1000 km. à l 'heure. Il
est équip é de sept appareils de
prises de vues qui lui permettent
de p hotograp hier 2 600 000 km2 de
territoire en tro is heures, d'une al-
titude de 12 000 mètres. Les appa-
reils p hotogra p hiques fonctionnent
automatiquement et de façon con-
tinue. »

Les deux antagonistes sont, donc ,
comme toujours , très loin de
compte. Selon la version russe,
l'avion survolait les eaux soviéti-
ques ; selon les Américains, il au-
rait disparu en haute mer...

Si ce n'est pas encore « la f i n
du inonde », il semble qu 'il y ait
des gens qui ne perdent pas une
occasion de la pré parer !

dire de mettre des bases à leur
disposition. M.  Macmillan s'en est
défendu comme aussi le premici
ministre norvé gien. Mais l'a f fa i re
sera portée par les Russes à l 'ONU.
A ce propos , les Américains an-
noncent maintenant qu 'ils ont trou-
vé dans leurs eaux un bateau russe
équip é pour des buts de « recon-
naissance » !

Le secrétaire adjoint à la dé-
fense des Etals-Unis a exprime
l'avis que l'avion descendu n'avait
pas fa i t  une tentative délibérée
pour survoler l'Union soviétique.
Quant au porte -parole du Penta-
gone, il a émis l'idée qu 'une er-
reur de navigation pouvait avou
entraîné le pilote hors de l 'itiné-
raire qui lui avait élé assigné.

Cuba, l'URSS et les USA
En même temps que l 'URSS

accuse les USA d'agression, les
journaux de La Havane écrivent
que les Etats-Unis préparent une
agression militaire contre Cuba
après lui avoir fa i t  subir « une
agression économique » . On sait
que le gouvernement de Fidel Cas-
tro s'est plaint aux Nations Unies
des procédés de la grande Républi-
que américaine à l'égard de la reine

des Antilles qu 'elle avait jadis ai-
dée à s'af franchir  de la domination
espagnole. Mais les temps ont
changé : Fidel Castro reproche aux
Américains d'aujourd 'hui d'avoir
en quelque sorte « exp loité » la si-
tuation et soutenu en particulier
la dictature de Batista.

Actuellement , privée des com-
mandes de sucre de Washington,
Cuba s'est tournée vers Moscou et
va jusqu 'à nationaliser les raffine-
ries qui se refusaient à traiter le
p étrole brut importé d 'Union sovié-
tique. D 'où nouvelles menaces des
deux colosses rivaux : M.  K. bran-
dit ses missiles et Ike proclame
derechef que les af faires  américai-
nes ne regardent que les Améri-
cains. Les frictions entre plusieurs
Etats latino-américains et les Etats-
Unis font  penser que la doctrine
de Monroe n'est p lus à l'échelle de
la p lanète. Si quel ques grands
Etats du Sud (Brésil, Argentine ,
Chili) paraissent encore fidèles à
la direction politique du Nord ,
d'autres, par contre, appuyent Fi-
del Castro dont ils partagent les
revendications. Sera-ce la lutte du
pot de terre contre le pot de f e r  P
Il est peu probable que les Etats-
Unis consentiront à renoncer au
rôle dirigeant qu 'ils assument dans
le Nouvea u Monde en vertu de
leur suprématie économique.

Alphonse .Mex.

Le rapatriement des Suisses du Congo
_ .' . _____ _  : . . . . i .

Un appareil spécial de la Swissair est arrivé mercredi après midi à Zurich-Kloten en provenance de Brazzaville avec 77 passa-
gers à bord , après une brève escale à Genève-Cointrin. Ces réfugiés comprenaient 71 Suisses , 4 Belges et 2 Autrichiens.

__ ê____________ ___
Colonie de vacances

Parents, vous aurez le plaisir de revoir vos enfants
dimanche 17 juillet , jour prévu pour la visite. Un
service renforcé de cars est prévu à l'horaire normal,
soit à 8 h. 05 et 9 h. 30. Il en sera de même pour
les retours à 18 heures et 20 h. 15 départ Ravoire.

Le comité serait reconnaissant envers les personnes
qui auraient des fruits ou des légumes à offrir. Elles
peuvent en aviser le directeur de la colonie tél. 6 01 37
qui se chargera de les faire prendre.

Médecin de garde
Dimanche 17 juillet : Dr Gard (tél . 6 10 30).

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

Le moment est donc venu de reprendre sérieuse-
ment la vie du bon côté et de noter dans toutes les
mémoires que samedi 16 et dimanche 17 juillet , le
Basket-ball organise sa grande kermesse à l'ancienne
halle de gymnastique de Martigny I

Pharmacie de service
Du 16 au 23 juillet : Pharmacie Lovey.

CAS et OJ
Dimanche, course à la Dent-du-Géant et Vallée-

Blanche. Réunion des participants ce soir vendredi,
à 20 h. 30, à la Brasserie Kluser.

Pour quand la fin du monde !
D'après les calculs du frère Emman, la fin du

monde était prévue pour hier à 12 h. 45. Après maints
démentis, nous voici tous vivants le 15 juillet I




