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Faut-il s'inquiéter d'une belle
vendange ?

NOUVELLES PIVER
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Le charbon délaissé

Les vignerons ont, s'ils considèrent l'état de
leurs vignes cette année , tout lieu de se réj ouir.

Après une forte récolte en 1959, on peut en
effet de nouveau prévoir une belle vendange cette
année. En d'autres termes, aux quarante millions
de litres de l'an dernier pourraient bien s'en aj ou-
ter trente-cincj cette année, si tout va normalement
jusqu'à la fin.

Et la qualité s'annonce à nouveau excellente,
si l'on constate que l'on a une avance de végé-
tation d'environ quinze j ours.

Que le temps maussade de ces dernières semaines
se modifie subitement et l'on pourra déj à se ré-
j ouir à ce suj et.

Il reste à savoir si l'écoulement de ces vins se
déroulera sans difficulté.

Ce problème n'est pas nouveau, peu s'en faut.
Il avait toutefois été tenu en veilleuse durant deux
ou trois années , en raison de récoltes très moyen-
nes qui se sont succédé et aussi par le fait que
les vins valaisans avaient dû supp léer à la carence
des vins vaudois également rares sur le marché.

Subitement, la situation s'est modifiée. L'année
1959 a connu une très forte récolte dans toute
la Suisse et pour 1960, on sait en tout cas que le
canton de Vaud peut faire preuve du même opti-
misme que nous.

En termes clairs, on peut : admettre que les
stocks cle vins blancs atteindront à nouveau cet
automne la cote d'alarme et même la dépasseront.

Phénomène nouveau qui n'était pas apparu lors
cle précéden tes crises, les vins rouges suisses pè-
seront aussi sur le marché et notamment les nô-
tres, la production ayant plus que doublé à la
suite de recommandations officielles. ,

Et déj à la jo ie que procurent de si belles pro-
messes doit être tempérée, car on voit d'emblée
apparaître les problèmes inhéren ts à une telle si-
tuation.

Il y aura tout d'abord celui du logement. Des
efforts considérables ont été entrepris par les en-
caveurs privés ou collectifs, ces dernières an-
nées, pour augmenter leurs capacités de stocka-
ge et cela aussi bien pour loger des vins en vases
que des bouteilles déjà prêtes à la vente.
¦ Malgré cela, on craint fort pour cet automne
cle ne pas pouvoir tout recevoir. Il faudra donc
peut-être s'assurer des possibilités hors du canton,
ce qui , commercialement parlan t, n'est j amais une
bonne affaire.

Voilà pourquoi, dans les milieux professionels
et même à l'échelon de la Commission des sp é-
cialistes de l'économie viticole, on envisage déjà
de mettre en mouvement le mécanisme de la
prise en charge, tel qu 'il est prévu par la loi sur
l'agriculture et le statut du vin. On espérait bien
ne plus devoir y recouri r et pourtant, devant les
faits , il faudra bien agir.

Dans les sphères officielles, on hésite à pré-
voir une «c action » pour le millésime 1959, dont
on a dit , avec un peu d'exagération peut-être, qu'il
était le vin du siècle. On estime qu'une telle ré-
colte doit trouver preneur, même avec un peu de
retard. Toutefois, si le millésime 1960 devait ne
le céder en rien à son prédécesseur, cet argu-
ment tomberait.

Quoi qu 'il en soit , une prise en charge est d'ores
et déjà considérée comme indispensable.

Mais chacun sait que lorsqu 'on en est là , il se
pose automatiquement le second problème : celui
des prix.

Ces derniers ont été réglementés, durant ces
trois ans , par le mémorable « accord de stabilisa-
tion » signé en automne 1957 à Vevey par la
Fédération romande des vignerons , la Société
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Pour pallier à la crise charbonnière, on ralentit en
France la production des mines, 11.000.000 de tonnes
de charbon étant sur le carreau. La direction des
houillères envisage la suppression graduelle de 18.000
emplois et une diminut ion d' extraction de 18.000
tonnes clans les bassins du Nord et Pas-de-Calais. Pour
1965, on prévoit une production de 53.000.000 de
tonnes : 28.000.000 pour le bassin du Nord et du
Pas-de-Calais. 11.400.000 tonnes pour le Centre-Midi .
13.500.000 tonnes pour le bassin lorrain. En 1961, l'Etal
versera aux charbonnages une contribution attei gnanl
ou délassant 150.000.000 de francs pour leur permet-
tre de rationaliser leur gestion.

des encaveurs de vins suisses et la Fédération
suisse des négociants en vins.

Tout ne fut  pas parfait dans l'application cle cet
accord. Les récoltes faibles de 1957 et 1958 pro-
voquèren t des écarts par le haut , l'offre étant
inférieure à la demande, et la récolte de 1959 sus-
cite déjà des écarts par le bas, la situation s'étant
inversée.

Néanmoins, dans l'ensemble, on peut se réj ouir
de cette entente qui a incontestablement empêché
des abus plus criards et créé un climat de con-
fiance sur le marché des vins en général.

Quant aux prix de base eux-mêmes, fixés par
l'accord , ils ont généralement donné satisfaction
si l'on considère le niveau auquel ils étaien t tom-
bés lors de la dernière crise et si l'on sait qu'en
un tel domaine il faut savoir pratiquer l'art du
possible.

Cet accord n'était valable que trois ans et déj à
les organisations intéressées se sont attelées à la
tâche cle le renouveler , ou tout au moins essaient
de le fa ire en tenant compte des exp ériences pas-
sées.

Le climat dans lequel ce problème doit être
discuté est incontestablement moins favorable
en raison des perspectives de récoltes dont' nous
parlons ci-dessus.

Car la question principale qui se pose est de
savoir si les prix que fixerait un nouvel accord
conclu sur une base prévue, entre les trois gran-
des organisations précitées , seraient ceux qu 'ad-
mettrait l'autorité fédérale pour une prise en
charge officielle.

Si les seconds devaient être inférieurs aux pre-
miers, il va de soi que les entreprises d'encavage
iraient au devant des pires aventures, car elles
risqueraient cle payer les vins plus cher qu 'elles
ne pourraient les liquider clans le cadre d'une ac-
tion.

On voit donc que la solution se trouve en rnaift?
de l'autorité fédérale qui doit se montrer compré-
hensive et admettre comme valables les cotes
qui seraient arrêtées clans l'accord. Qui vivra ver-
ra.

Pour compléter ce tableau, il faudrait encore ,
si la place ne nous faisait pas défaut, parler du
blocage-financement qui sera indispensable cet
automne pour emp êcher le marché de se dété-
riorer par suite d'embarras financiers des enca-
veurs, des prix pratiqués dans les cafés de Suisse
allemande qui sont nettement exagérés et n'ont
même pas été modifiés à la suite de la baisse in-
tervenue pour les vins cle 1959 et les importations
de vins étrangers qui sont loin de suivre la cour-
be descendante que devraient dicter les circonstan-
ces.

En bref , nous nous retrouvons, après quelques
années d'accalmie, en face de problèmes déj à vé-
cus.

Il ne faut point encore désesp érer. Mais il
serait dangereux aussi de se laisser aller à une
douce euphorie et cle détourner la tête face au
sérieux cle la situation. Edouard Morand.
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Sec ou à l'eau ?
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La menace du barage d'Assouan

La construction du barrage d'Assouan suscite les es-
poirs du peup le égyptien et les craintes de 20 000 mé-
decins et auxiliaires travaillant au Moyen-Orient. Le
barrage menace d'étendre aux secteurs de la Haute-
Egypte destinés à l' irrigation le « rayon d'action » des
mousti ques anophèles, dont la piqûre provoque le pa-
ludisme. Alors que la movenne annuelle de malades
étai t cle 3000 il y a peu d'années, elle atteint aujour-
d'hui des chiffres inquiétants : 32 517 en 1957 et
94 653 en 1959. Le progrès technique est non seule-
ment capable, grâce au barrage d'Assouan , de trans-
former la vallée du Nil en un jardin verdoyant , il
menace également les populations d'un fl éau redou-
table.

A l'Organisation mondiale de la santé et dans les
centres médicaux d'E gypte, l' alerte a été donnée. Ac-
tuellement, 2000 médecins et 120 équi pes anti palu-
diques sont sur « pied de guerre », au front de la
lutte contre cette menace. Le centre régional pour
l'éradication du paludisme, au Caire, occupe une soixan-
taine de tcchniciens-malariologues égyptiens.

La contag ion affecte tout le delta , notamment dans
les régions proches de cultures de riz et au bord 'des
lacs. Un danger permanent pour les populations sont
les nomades, qui sont difficiles à contrôler bien qu'ils
souffrent souvent de cette maladie.

Bravo à la centenaire !
« Ah ! laissez-moi m'arranger un peu les cheveux-

car je ne suis déjà pas tellement jolie 1 », s'écria Mme
Marie Collombin, la centenaire de Bagnes , dès qu 'elle
apprit que notre photographe voulait immortaliser son
sympathique visage sur la pellicule.

Puis elle ajouta , désabusée , avec cet accent des
gens de la vallée : « D'ailleurs, je suis trop vieille
pour les photos ! »

C'est le 30 juillet 1861, en effet , à Fontenelle, que
Mme Marie Collombin commençait sa longue existen-
ce. On comprend que la commune de Bagnes soit
fière de la compter parmi ses enfants. Une délégation
du Conseil d'Etat lui remettra , à la fin du mois, le
fauteuil traditionnel. La manifestation ayant été fixée
au 31 juillet courant, au seuil de sa centième année,
ce sera un vrai fauteuil de centenaire que recevra

Vers une nouvelle étape de notre histoire militaire

Mme Mari e Collombin... et non point un fauteuil
comme on en offre aux cadets de 98 ou 99 ans pour
les encourager à boucler le siècle et les consoler du
poids des ans.

Bagnes sera en fête ce jour-là , car d'ores et déjà le
mot d'ordre a été donné aux fanfares locales de faire
briller leurs instruments et de préparer une aubade
de circonstance... à moins que madame ne préfère
les sérénades.

Mme Collombin , épouse de M. François Collombin,
habite le village de Prarrayer , en compagnie de sa
fille , Mme Marie Nicollier , qui approche des 65 ans.

En attendant d'arroser nous aussi ce siècle d' exis-
tence, nous adressons à Mme Collombin , dès aujour-
d'hui , un grand bravo accompagné de nos vœux les
plus sincères... de longue vie.

Le projet de réforme de notre armée
En préparation depuis de nombreux mois, les mes-

sages du Conseil fédéral relatifs à la réforme de
l'armée ont été publiés mercredi à Berne. Il s'agit
de deux tex tes, l' un sur l'organisation de l'armée, en
d'autres termes sur la nouvelle organisation des trou-
pes, qui doit faire l'objet d'un arrêté de l'Assemblée
fédérale ; l'autre sur l'organisation militaire, actuelle-
ment réglée par la loi du 12 avril 1907 et qui doit
être modifiée par une nouvelle loi.

Pourquoi une réforme ?
Analysant les liens qui existent entre la politique

étrangère et la défense nationale, le Conseil fédéral
souligne que, en cas de conflit , la Suisse ferai t pres-
que certainement partie d'un théâtre d'opérations
s'étendant à la majorité des pays européens ou même
à des contrées plus vastes. Dans l'hypothèse où l'agres-
sion serait diri gée contre nous seuls, les moyens enga-
gés par une grande puissance ne pourraient toutefois
pas dépasser certaines limites, si l'adversaire veut évi-
ter de s'embarrasser lui-même. En conséquence, même
si un armement ne permet peut-être pas à la longue
à un petit Etat comme le nôtre de remporter le suc-
cès et même s'il ne comporte pas les moyens les plus
modernes, il augmente toutefois la sécurité de cet
Etat dans une mesure sensible.

Pour être valables, ces considérations impliquent
que notre armée soit en mesure de mener le combat
conformément à la stratégie moderne. Elle doit no-
tamment disposer d'une plus grande mobilité, afin
de pouvoir remplir sa tâche avec les plus grandes
chances de succès dans toutes les situations qui peu-
vent créer les constellations politiques.

L'"armée doit pouvoir aussi bien attaquer que se dé-
fendre. De même qu 'il faut éviter toute idée précon-
çue, il convient aussi de reviser l'opinion selon la-
quelle il pourrait y avoir à nos problèmes de défense
nationale une solution typiquement suisse.

La réorgan isation proposée
Les principales mesures qui devront être prises vi-

sent à l'augmentation de la puissance de feu , à l'amé-
lioration de la mobilité des troupes' de terre et à la
modernisation de la DCA ; elles seront complétées
par le rajeunissement des troupes, par la recherche
d'une juste proportion entre les moyens de l'infante-
rie, arme à laquelle il convient d'assimiler les forma-
tions des troupes légères, et ceux des armes de sou-
tien, par le renforcement du terrain dans la zone
frontière, un fractionnement plus rationnel des moyens
et une meilleure organisation des ravitaillements.

L'augmenta tion de la puissance de feu et l'amélio-
ration de la mobilité des troupes de terre seront obte-
nues par l'emploi étendu de chars blindés et par la
création de nouvelles formations motorisées.

Les futures divisions mécanisées comprendront deux
régiments de chars et un régiment d'infanterie moto-
risée ; la division d'infanterie possédera en propre un
groupe de chars. Si la cavalerie ne figure plus dans
la nomenclature des troupes, le cheval ne disparaîtra
pas complètement, puisque les régiments d'infanterie
de campagne et de montagne conserveront leurs sec-
tions de train, le régiment d'infanterie motorisée étant,
lui, exclusivement doté de véhicules à moteur.

Aux six divisions de plaine s'ajouteront trois divi-
sions de montagne et trois divisions frontière ; le nom-
bre des corps d'armée restera fixé à quatre, les trois
divisions de montagne formant dorénavant un corps
de montagne distinct.

Classes d'âge et cours
Quant au rajeunissement de l'armée, il sera réalisé

par une nouvelle composition des classes d'âge. L'élite
groupera les hommes de 20 à 32 ans, la landwehr
ceux de 33 à 42 ans, le landsturm ceux de 43 à 50 ans,
âge auquel interviendra la libération du service. La
durée du service des officiers sera prolongée jusqu 'à
l'âge de 55 ans.

Les soldats de l'élite accompliront comme jusqu 'ici
huit cours de répétition, mais ces cours seront suc-
cessifs immédiatement après la fin de l'école de re-
crues ; en landwehr, les cours de complément auront
lieu tous les deux ans, alors que les hommes du land-
sturm seront instruits à leurs tâches spéciales soit dans
un cours de treize jours , soit dans deux cours de six
jours.

Le financement
Etendue sur une période de quatre ans, la réorga-

nisation portera le budget militaire annuel de la Con-
fédération à une moyenne de 1200 millions durant la
période 1961-1964. A titre de comparaison , les dé-
penses militaires se sont chiffrées à 972 millions en
1959 et sont budgetées à 956 millions pour 1960.

L'évolution des recettes de la Confédération permet-
tra de couvrir les dépenses supplémentaires nécessitées
par la réforme de l'armée sans recourir à de nouvelles
mesures fiscales.

Quant aux moyens financiers nécessaires à la réor-
ganisation, ils seront demandés en plusieurs étapes, au
fur et à mesure de son avancement, l'établissement
d'un programme d'armement complet n'étant pas en-
core possible. J
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machines à Baver
toujours à l'avant

PRIMUS ELIDA S. A., Binningen près Bâle
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Belle réussite des v Championnats valaisans
à Mariignn

C'est par un temps magnifique et devant une belle
affluence de spectateurs que se sont déroulés les Ses
championnats de natation et de plongeon. Quelques
120 concurrents s'étalent donné rendez-vous à la belle
et combien agréable piscine où une eau de 20 degrés
leur offrait de rafraîchissantes caresses et des conr
ditions excellentes pour battre des records, ce qu'ils
ont d'ailleurs fait.

En effet, la bonne et saine propagande faite en
Valais afin d'encourager la natation trouve enfin sa
récompense de ses efforts par des résultats remarqua-
bles, spécialement chez les juniors. Citons entre de
nombreux exemples de progrès la chute de 15 records
valaisans 1 C'est un résultat flatteur pour le Vieux-
Pays qui se hisse toujours plus au niveau d'autres
cantons avantagés par les lacs permettant un recru-
tement de nageurs bien plus facile.

Parmi les résultats, citons les temps excellents de
Bussien, de Monthey, 1' 10"4 au 100 m. crawl, à
quelques dixièmes seulement de son record valaisan,
du junior Mabillard , de Martigny, 1' 15"4 au 100 m.
crawl, de Pomaz, de Martigny, également junior, qui
établit un nouveau record valaisan au 100 m. brasse
en 1' 29"3, alors que le champion senior réalise 1'
51"7 !

Dans les relais, l'équipe de Sion gagne la coupe du
4 x 50 m. 4 nages. Monthey, qui gagna cette course,
fut disqualifié car le règlement n'autorise qu'un étran-
ger par équipe. Or, les Bas-Valaisans alignaient un
Espagnol, un Allemand, un Italien et un Suisse !
Chacun admira néanmoins la splendide course de cette
équipe pour le moins internationale. Sion (emporta
également le S x 50 m. crawl. Chez les juniors, les
jeunes de Martigny firent honneur au lion d'Octodure
en enlevant les deux titres, à savoir le 4 x 50 m. 4 na-
ges et le 4 x 50 m. crawl.

On notait la participation à ces championnats de
Jo Mocan, l'ex-recordman de la traversée du lac
Léman, et le jeune allemand Jurgen Vogel, spécia-
liste de la brasse.. Bien qu'âgé de 46 ans, Mocan rem-
porta brillamment la 2e place du 400 m. crawl, tandis
que Vogel se distinguait au 100 m. brasse avec le
temps de 1' 18"8. Récemment, à Monthey, où il est
domicilié, Vogel avait obtenu 1* 16", autrement dit
deux dixièmes de moins que le record suisse ! -

Dans les plongeons, les inscriptions et surtout les
prestations furent si modestes qu'il est superflu de
s'y étendre. Voilà une discipline à encourager à l'ave-
nir.

Le Martigny-Natation, qui organisait ce champion-
nat à la perfection, sous l'experte direction de MM.
Leryen et Krieger, a mis un succès de plus à son
activité. Nous l'en félici tons.

L'an prochain, ces championnats auront lieu à
Sion. Alors, tritons valaisans, au boulot et bonne
chance. R. Rouge.

Voici les principaux résultats de ces championnats
1960 :

Jeunesse III garçons, 50 m. brasse : 1. Crettenand
Robert, Martigny, 51" 9 (record valaisan, ancien re-
cord V 7" Bonvin Yves, Sion, 195S) ; 2. Brechbuhl
Jean, Sion, 57" 1 ; 3. Werlen Walter, Sion, 1' 0" 6.

Jeunesse III filles, 50 m. brasse : 1. Pellouchoud Mi-
chèle, Martigny, 1* 0" 0 (record valaisan, ancien record
1* 2" Brechbuhl C, Sion, 1958) ; 2. Bonvin Geneviève,
Sion, 1" 3" 7 ; 3. Pierroz Paula, Martigny, 1' 8" 5.

Jeunesse II, garçons, 50 m. brasse : 1. ex aequo :
Buttikofer P.-André, Monthey, 48" 5 et Bonvin P.-An-
dré, Sion ; 3. Faimti Ernest, Sion, 50" 6.

Jeunesse II, filles, 50 m. brasse : 1. Brechbuhl Claire,
Sion, 51" 4 (record valaisan égalé) ; 2. Brechbuhl Eli-
sabeth, Sion, 52" 3 ; 3. Gaillard Michèle, Martigny,
52" 8.

Jeunesse I, garçons, 100 m. brasse : 1. Brechbuhl
Pierre, Sion, 1' 34" 9 ; 2. Barman Bernard, Monthey,
l' 51"9.

Seniors I, messieurs, 100 m. brasse : 1. Schmidt Ber-
nard, Sion., 1' 51" 7.

Jeunesse I, filles, 100 m. brasse : 1. Bonvin Monique,
Sion, 1' 49" 1 ; 2. Hallenbarter Simone, Sion, 1' 56" 1 ;
3. Brechbuhl Marianne, Sion, 2' 5" 2.

Jeunesse III, garçons, 50 m. crawl : 1. Werlen Chris-
tophe, Sion, 42" 4 (record valaisan, ancien record 50",
Vaudan André, Martigny) ; 2. Crettenand Robert, Mar-
tigny, 45" 8 ; 3. Bonvin Yves, Sion, 50".

Jeunesse III, filles, 50 m. crawl : 1. Bonvin Gene-
viève, Sion, 46" 7 (record valaisan, ancien record Hal-
lenbarter S., Sion, 55" 6).

Victorieuse au relais 5 X 50 m., voici l'équipe du CN Sion.
De gauche à droite ! Brechbuhl, Wieland, Revaz, Moccan
et Devaud.

Jeunesse II, filles, 50 m. papillon : 1. Brechbuhl Eli-
sabeth, Sion, 54" (record valaisan, ancien record 1'
21" 1, idem).

Juniors filles, 50 m. papillon : 1. Mottier Myriam,
Martigny, 56" 7. , . . ' , .

Jeunesse II, garçons, 50 m. crawl : 1. Bonvin P.-An-
dré,1 Sion, 34" 6 (record valaisan, ancien record 36" 7,
Rappo P.-Pierre, Monthey) ; 2. Turin Christian, Mon^
they, 35" 5; 3. Tichelli Marc, Sion, 37" 3. \$

Juniors garçons, 100 m. dos : 1. Mayoraz Marc-Henjatj
Sierre, 1* 27" 2 (record valaisan, ancien record 1' 33" 4)
Gremaud J.-P., Monthey) ; 2. Vaudan Roger, Martigny^
1' 28" 9 ; „3., Balduzzi Oreste, Monthey, 1- 34" 7.^, . ::

Juniors filles, 200 m. brasse : 1. Sarbach M.-Josê,
Sion, 4' 3" 6; 2. Tronchet Simone, Sion, 4' 37" 6. ¦-

Juniors garçons, 200 m. brasse : 1. Schmidt Bernard,
Sion, 4' 11" 5. ,; ;-

Jeunesse I, garçons, 100 m. papillon : 1. Breohbuhl
Pierre, Sion, 1 34".

Jeunesse I, filles, 100 m. crawl : 1. Hallenbarter Si-,
mone, Siori, T 36" ; 2. Brechbuhl Marianne, Sion, 1'
44"4. . . . . ... •- .. : ¦  ; - , " .. . ¦¦¦« . -*¦*

Seniors dames, 100 m. crawl : 1. Mottier Myriam.
Martigny, 1' 44" 5. . ,

Juniors garçons, 100 m. crawl : 1. Mabillard Claude,
Martigny, 1' 15" 4 ; 2. Evêquoz André, Sion, 1' 19" 5 ;
3. Défago Bernard, Monthey, 1' 24".

Seniors I, Messieurs, 100 m. crawl : 1. Bussien Ar-
mand, Monthey, 1' 10" 4.

Jeunesse III, garçons, 50 m. dos : 1. Werlen Chris-
tophe, Sion, 1 1" 6 ; 2. Berclaz Raymond, M artigny,
1' 6" 6 ; 3. Bonvin Yves, Sion, 1' 17" 1.

Jeunesse III, filles, 50 m. dos : 1. Tichelli Madeleine,
Sion, 1' 46" 8.

Seniors I, Messieurs, 100 m. dos : 1. Devaud J.-
Claude, Sion, 1' 44" 4.

Jeunesse I, filles, 100 m. dos : 1. Hallenbarter Si-
mone, Sion, 1' 45" 6.

Jeunesse I, garçons, 100 m. crawl : 1. Brechbuhl
Pierre, Sion, 1' 20" 4 ; 2. Revaz Jean, Sion, V 24" 8 ;
3. Bétrisey Claude, Monthey, 1' 26" 4.

Jeunesse II, garçons, 50 m. papillon : 1. Perraudin
Michel, Sion, 49" 3 ; 2. Tichelli Marc, Sion, 53" 1 ;
3. Bonvin P.-André, Sion, 55".

Seniors II, 50 m, brasse : 1. Favez René, Martigny,
48" 5.

Jeunesse II, filles, 50 m. crawl : 1. Brechbuhl Elisa-
beth, Sion, 43" 5 (record valaisan, ancien record, 50".1,
idem) ; 2. Gaillard Michèle, Martigny, 53" 4.

Juniors, relais 4 x 50 m. 4 nages : 1. Martigny, 2'
35" 3 ; 2.. Sion I, 2' 44" 2 ; 3. Monthey, 2' 54" 5 ; 4,
Sion ' .IIv3' la"9. ! J - ;' ' ' , ." . ;. /; ; 7-

Juniors filles, relais 4 x '50 m. 4 ' nages ': I.' Sibn,
3" 15"". ' ':v " *' "¦ * ''" ¦' '"'* '' "r "" „' '"'

Seniors dames, 100 m. brasse : 1. Sarbach M.LJosë,
Sion, 1' 52" 5 (record valaisan,' ancien record " 1' 55",
Tronchet Simone, Siori) ; '2. Tronchet Simone, Sion,
2' 3" 8. ' ¦

Jeunesse L filles, 50 m. papillon : li Brechbuhl Ma-
rianne, Sion, 51" 2 (record Valaisan, ancien record
1' 3" 3, Buhlmanri Jacq., Sion ; '2. " Hallenbarter Si-
mone, Sion, 51" 6. .¦ >- . - ¦ ¦ .

Jeunesse II, garçons, 50 m. dos ri. Bonvin P.-André,
Sion, 44"T (record valaisan, ancien record 45" 5, Gé-
rard Vaudan, Martigny) ; 2. Wolf P.-Louis, Sion, 45"-4 ,-
3. Turin Christian, Monthey, 48" 4. . .

Juniors garçons, 100 m. brasse : 1. Pommaz Michel,
Martigny, ,1' 29" 3 (record valaisan, anc, record 1" 33",
Gallauz Jean, Sion) ; 2. Agassiz Claude, Martigny, V
38" ; 3. Schmidt Bernard , Sion, 1' 55" 1. Hors concours:
Vogel, Monthey, 1' 18" 8.

Juniors filles, 100 m. crawl : 1. Mottier Myriam, Mar-
tigny, 1' 41" 1.

Jeunesse II, filles, 50 m. dos : 1. Brechbuhl Elisa-
beth, Sion, 52" 6 (record valaisan, ancien record 55" 2,
Bonvin Monique, Sion) ; 2. Gaillard Michèle, Marti-
gny, 58" 2 ; 3. Pellouchoud Janine, Martigny, 58" 3.

Jeunesse I, garçons, 100 m. dos : 1. Brechbuhl Pierre,
Sion, 1' 47".

Seniors I, 400 m. crawl : 1. Bussien Armand, Mon-
they, 5'. 54" 5 (record valaisan, ancien record 6' 17",8,
idem) ; 2. Moccan Jo, Sion, 6' 6" 5 ; 3. Mabillard Cl.,
Martigny, 6' 6" 7.

Plongeons
Filles : 1. Jost Françoise, Sion, 23 pts ; 2. Bonvin

Monique, Sion, 19 pts.
Garçons : 1. Fanti Ernest, Sion, 16 pts ; 2. Schmidt

Benard, Sion, 15 pts.
Juniors 4 x 50 m. crawl, relais : 1. Martigny, 2' 10" 6;

2. Sion, 2' 13" 2 ;  3. Monthey, 2' 17" 3.
Relais 4 x 50 m. 4 nages : 1. Sion, 2' 25" ; 2. Mar-

tigny, 2' 39'.' 2.
Relais 5 x 50 m. crawl : 1. Sion I„ 2' 40" 2 ; 2. Mon-

they, 2' 44" 8 ; 3. Martigny, 2' 50" ; 4. Sion II, 3' 3" 5.
N. B. — Les premiers de chaque catégorie sont

champions valaisans 1960.

Les juniors du Martigny-Natation ont triomphé dans
l'épreuve du 4 X 50 m., 4 nages, avec Pommaz, Bernard ,
Vaudan et Mabillard. (Photos « Le Rhône »).
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Après le Tir cantonal bernois
Voici encore les meilleurs résultats obtenus par les

tireurs du Noble jeu de cible de Saint-Maurice au
Tir cantonal bernois à Ostermundingen, durant la se-
maine écoulée :

300 m.
Section : Armand Bochatay, 54 points ; François

Amaoker, 54 ; André Ducret, 53 ; Pierre Ducret jun.,
52 ; -Paul Barman, 50.

Art : Armand Bochatay, -426.
Oberfeld : Pierre Ducret jun., 55.
Pierre Ducret-jûn. a réussi pour la première fois de

sa carrière la grande maîtrise avec le magnifique ré-
sultat de 517 points.- ¦ ¦

50 m.
Concours de groupes : André Ducret 43, Bernard Pi-

gnat 43.
Militaire : Bernard Pignat 351.
Progrès : Bernard Pignat 72.
André Ducret a réussi la grande maîtrise avec le très

beau¦ zrésultat de 476 points. Bernard Pignat a réussi
la petite -maîtrise avec 457 points touchés.

,- ¦-. ' - . , .. - : ¦  soo

Deux tireurs de Martigny, Gilbert Meunier et F. Don-
net, ont obtenu également la petite maîtrise à 50 m.
avec 457 et 449 points.

Nos tireurs se distinguent
Après le tir bernois, plusieurs tireurs valaisans ont

poursuivi leur voyage jusqu 'à Frauenfeld et Appenzell
où se. déroulaient d'autres manifestations cantonales.
De jolis succès devaient les récompenser. Ainsi, au
tir thurgovien, trois grandes maîtrises à 300 m. ont été
remportées par André Savioz, de Sion, avec 518 pts,
Anton Blatter, de Ried-Brig, 511 (avec une pendule 1),
et Hans Kaufmann, de Martigny, 509.

Au pistolet, on sait qu'André Gremaud, de Martigny,
prit une brillante place à la maîtrise B avec 561 pts.
Autres résultats-couronnes à cette distance :

Campagne : Henri Gaspoz, Sierre, 56 ; Fernand Don-
net, ¦'Martigny, 56 ; André Gremaud, Martigny, 56.

Art : André Gremaud, 456 ; Fernand Donnet, 451.
Schollenholz : Gremaud 90 ; Donnet 90.
Militaire :, Gremaud 456 ; Gaspoz 433.:
Samedi' rriâtiri, à Appenzel l, Fernand Donnet s'attri-

buait la grande maîtrise à 50 m. avec le résultat re-
marquable de 535 points (bonification comprise) sur
cible match à .50 cm,.

A'.tous n&s félicitations.

, Martïgny-Monthey, 4-5
Samedi soir, Martigny I recevait Monthey I pour

le çhampiorjnat suisse de Ire ligue. Ce match se pré-
senta assez-«mal pour Martigny. L'après-midi déjà, il
apprenait que son excellent arrière Spahr n'avait pas
pu obtenir un.. congé militaire demandé pourtant à
l'avance. Mais ce n'était rien à côté de la « tuile » ma-
gistrale qui attendait les 'dirigeants martignerains : le
samedi màtiri, le président recevait une lettre recom-
mandée lui' annonçant que la licence de l'Allemand
Groeber était retirée 1 Saris autre commentaire, cette
lettre émanait de M. Waker, membre du Comité suisse
eï membre du Club de natation de Monthey... Ainsi,
tout à fait par hasard, cette lettre précédait de quel-
ques heures seulement le match Martigny-Monthey,
ce qui . mettait le club martignerain dans l'impossibi-
lité :de recourir avant le match ! M. Waker va se trou-
ver ainsi dans une situation critique quant à la jus-
tification de ses décisions I

Nous tiendrons les lecteurs au courant des décisions
à venir. .De toute façon, le match s'est joué sous ré-
servé.

Tout ceci n'enlevé rien à la belle victoire monthey-
sanne. Les Bas-Valaisans avaient fait appel à cette
occasion à Kaesli et à Bianchi, un sérieux renfort.
Ces deux éléments donnèrent plus de mordant aux at-
taques montheysannes, alors qu 'à l'arrière les deux in-
séparables Pujol et Bussien abattaient, comme toujours,
un travail gigantesque et très correct, il faut le rele-
ver. Martigny, qui menait 4 à 2 au repos, a commis
une grave erreur qui lui fut fatale, celle de jouer en-
suite la défensive. Simond, une fois de plus, emballa
le nombreux public alors que Coderey marqua 4 buts
impeccables. La marque fut ouverte par Hediger d'un
puissant tir à distance.

En'ouverture, Yverdon battit Martigny II par 13-10.
Mardi soir, l'équipe fanion recevra Sion en match

d'entraînement afin de préparer son déplacement de
mercredi à Vevey. En ouverture, Martigny II jouera
son match contre Montreux I qui a accepté de jouer
ses deux matches en Valais. R. Rouge.

Aux 400 m. crawl , le Monlheysan Armand Bussien (au cen-
tre), spécialiste des épreuves d'endurance, a enlevé le titre
devant Moccan (à droite) et le junior Mabillard de Martigny.

Tour de France
Gasione nencini uainaueur i960

Le Tour de France a bouclé sa ronde hier au Pare
des Princes, à Paris, où la grande foule s'était donné
rendez-vous pour applaudir à l'arrivée des « rois » de
la route. La dernière étape — comme le veut la t radi-
tion — a été une longue promenade de Troyes à Paris.
Le seul fait marquant de la journée fut la chute de
Darrigade à 200 m. de l'arrivée, ce qui ne permit pas
au fameux sprinter de remporter l'ultime victoire du
Tour. Elle revint cependant à un tricolore, à Graczyk,
dont la pointe de vitesse se révéla d'ailleurs redoutable
durant la grande épreuve française.

Ainsi donc, l'Italien Nencini a remporté le Tour de
France 1960. Ce magnifique succès a récompensé un
coureur qui attendait depuis longtemps son heure, un
coureur particulièrement courageux et qui put compter
sur une équipe formidable pour mener à bien sa tâche.
On regrettera cependant que son plus grand rival , Ro-
ger Rivière, ait été mis hors de combat à la suite d'un
malheureux accident. Le duel Nencini-Rivière eût été
passionnant jusqu 'au bout et aurait peut-être donné
lieu à une victoire française. Mais rien ne le prouve,
naturellement.

Les Français, privés de leur grand champion, ont dû
se contenter de la 6° place au classement général, lais-
sant aux Italiens et Belges (avec l'étonnant Junkermann)
se partager les premiers honneurs. Comme fiche de
consolation , les Français s'attribuèrent le challenge
internations et le classement par points.

Un mot de nos Suisses pour reconnaître qu'ils se
battirent avec un cran digne d'éloges. Gimmi et Graf
réussirent l'exploit de remporter chacun une étape , l'un
après une belle chevauchée en montagne et l'autre
contre la montre. Le cyclisme suisse a été singulière-
ment revalorisé avec ces deux succès, invitant M. God-
det, directeur du Tour, à ouvrir la porte à une équipe
de douze coureurs helvétiques l'an prochain.

En se classant 4* au Grand Prix de la montagne,- et'¦•
22° du Tour, Gimmi a réalisé une magnifique perfor-" :
mance. Un coup de chapeau tout spécialement pour lq. ,."
bon Schleuniger qui disputa là moitié de l'épreuve .. ï
seul, loin derrière le peloton. Mais courageusement,
Schleuniger continua sa route et arriva à Paris aved
tous ses camarades. Son mérite est aussi grand que;;,
celui du vainqueur. i -, " M ' .

Pour tout dire, les Suisses ont mené assez habâe-v-'
ment leur affaire dans ce Tour de France et ont encaiS*V^
se quelque chose comme 20.000 francs. L'opération f e?
donc été bonne pour nos braves représentants. j**$j

LES DERNIERS CLASSEMENTS &
Besançon-Troyes (229 km.) : 1. Beuffeuil (CM) 5 h.' "."

52' 25" (avec bonification, 5 h. 51' 25"), moyenne 38
km. 987 ; 2. Le Buhotel (O.) 5 h. 53' 14" (avec bonifi-
cation, 5 h. 52' 44") ; 3. Bruni (It.) 5 h. 53" 15" | A* • j
Graczyk (Fr.) ; 5. Kersten (Ho.) ; 6. . Molenaers (Be.) ) .
7. Graf (S.) ; 8. Wim van Est (Ho) ; 9.' Suarez. (Esp.J j '
10. Ruby (CM) s 11. Blhouée (O.), tous même temps i \
12. Busto (CM) 5 h. 53' 26" ; 13. Le Menn (CM) B h. ; ;
54' 01" ; 14. Geldermans (Ho.) ; 15. Wasko (PN), rnêmev :
temps. Puis tout le peloton en 5 h. 54' 27".

Troyes-Paris (200 km.) : 1. Graczyk (Fr) 5 h. 19' 30"( \
2. Bruni (It) 5 h. 19' 30" ; 3. Viot (PN) ; 4. van Aerde
(Bel) ; 5. Wim van Est (Hol) ; 6. Piet van Est (Hol) ;
7. Everaert (Fr) ; 8. Kersten (Hol) -, 9. Gainche (O)' ;
10. Le Menn (CM), et tout le peloton. .. '.,

Classement général /'
1. Nencini (It) 112 h. 8' 42" ; 2. Battistini (It) à 5* 2";

3. Adriaenssens (Bel) à 10' 24" j 4. Junkermann (Al)
à 11' 21" ; 5. Plankaert (Bel ) à 13' 5" ; 6. Mastrotto
(Fr) à 16' 12" ; 7. Pambianco (It) à 17' 58" ; 8. Anglade
(Fr) à 19' 17" ; 9. Rohrbach (CM) à 20' 2" ; 10. Mas-
signan (It) ; 11. Manzanèque (Esp) ; 12. Geldermans
(Hol) ; 13. Graczyk (Fr) ; 14. Mahé (Fr) ; 15. Restai-
lan (Fr) ; 16. Darrigade (Fr) ; 17. Suarez (Esp) ; 18.
Delberghe (Fr) ; 19. Pavard (Esp) ; 20. Morales (Esp) j
21. Lorono (Esp) ; 22. GIMMI (S) 113 h. 3' 22". —
37. Strehler ; 70. Graf ; 80. Schleuniger.

La Suisse s'est classée dixième par équipes, tandis
que Gimmi prenait la douzième place au classement
par points.

Sélectionnés pour les championnats du monde
Route professionnels ! Rolf Graf , René Strehler, Kurt

Gimmi, Attilio Moresi, Alfred Ruegg, Heinz Graf , E.
Lutz, E. Plattner, H. Hollenstein, H. Schleuniger, M.
Schellenberg. Remplaçants : Folf Maurer et Emst
Traxel.

Route amateurs : E. Beeler, F. Blanc, E. Fuchs, O/
Bigler, H. Baechli, E. Derrer, E. Eichenberger, E.
Jaisli, R. Rutschmann, H. Schmidiger, M. Wechsler,
R. Zoeffel.

Vitesse professionnels : Oskar Plattner, Fritz Pfen-i
ninger, A. Suter, A. von Buren.

Vitesse amateurs : K. Rechsteiner, P. Vogel, B. Ber-
ger et J. Helbling.

Poursuite pro fessionnels : Willy Trepp, R. Maurer,
M. Wirth , éventuellement Rolf Graf.

Poursuite amateurs : K. Schnurrenberger, W. Wec-
kert , H. Heinemann, W. Signer.

Demi-fond : Walter Bûcher, F. Galatti , E. von Bu-
ren et M. Meier.

# Le Canadien Jérôme Harry a couru le 100 m. en
10 secondes, égalant ainsi le record du monde.

# Jack Brabham a remporté pour la quatrième fois
le Grand Prix automobile d'Angleterre, cette fois à la
moyenne de 174 km. à l'heure.



Moto-ciuû valaisan
Affilié à la Fédération motocycliste suissa
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Compta da chèr-ies postaux II c 771. Sion

Moto-Club Les Amis, Conthey
Le Moto-Club Les Amis , cle Conthey, rappelle à

tous ses membres la sortie de Zinal , le dimanch e 24
juillet. Départ à 9 heures. Chef de course : Georges
Quennoz.

Section de Troistorrents
Dimanch e 24 courant, rallye de Bex. Le départ est

fixé à 9 heures au local par n 'importe quel temps.
A. R.

Condoléances
Nous apprenons le décès de Mme Camathias , mère

de notre champion et ami motocycliste.
Nous le prions, ainsi que sa famille de trouver ici

l'expression de nos sincères condoléances.

Rallye des Trois Pays — Annecy 1960
La date retenue par les organisateurs du Ille Ral-

lye des Trois Pays est fixée aux 10 et 11 septembre
prochain.

Cette importante manifestation ne le cédera en rien
aux précédentes et un programme magnifi que a été
prévu par nos amis savoyards. L'inscri ption des clubs
du Valais peut se faire sans tarder auprès du Moto-
Club de Martigny et les renseignements complémen-
taires seront publiés dans le « Rhône » au cours de
ces proch aines semaines.

Adresse : M. René Duchoud, président du Moto-
Club de Martigny.

Amis motocyclistes : Annecy vous sourit et vous at-
tend ! F.

¦G) ¦̂M__rtE*__fj«_iA r8__l a _i
H Œ Ë_fe_

Les principaux transferts
valaisans

FC SION
Arrivées : H. Favre (Assens), G. Gonin (Servette),

R. Casser (UGS), R. Moret (Servette), Larbi Mekhalfa
(Lausanne-Sports), E. Salzmann (Lausanne-Sports),
F. Bozzini (Geneva), G. Allegroz (Sierre), M. Torrenté
(Ai gle), B. Woeffray (Vemayaz), D. Berberat (Etoile
Carouge).

Départs : P. Georgy (Servette), L. Morisod (Young
Boys), M. Rotacher (Lausanne-Sports), G. Cuche
(Lausanne-S ports), C.-A. Gabioud (Sierre), R. Waeber
(Etoile Carouge), M. Audergon (Lausanne-Sports),
P. Schmidlin (FC Granges).

MARTIGNY-SPORTS
Arrivées : Regamey (Lausanne-Sports), Fischli Wal-

ter et Joseph (Lausanne Sports), B. Coutaz (La Chaux-
de-Fonds), Michel Grand (Vernayaz), Ph. Rouiller
(Grassh oppers), Mottier J. (Saint-Maurice), J. Cla-
vien (Saxon), J. Lattion (Saxon), H. Morand (Riddes),
L. Carron (Bagnes), J.-C. Grange (Full y), André-Mar-
cel Boson (Fully), M. Fournier (Baar-Nendaz) Y. Zu-
chuat (Saillon).

Départs : Demierre G. (Stade Lausanne), Girardet
A. (Forward Morges), M. Grand (Fully).

FC SIERRE
Arrivées : P. Jenny (Monthey), V. Nogerre (Espagne),

R. Bardet (Malley), R. Magada (Malley), J.-P. Maga-
da (La Chaux-de-Fonds), G. Grand (Grône), C.-A. Ga-
bioud (Sion), Putallaz , (Conthey), A. Bortoletto (Chip-
pis), R. Margueron (Vevey-Sports), M. Mathier (Sal-
quenen), A. Genoud , René Genoud et F. Camporini
(ces trois joueurs reviennent à leur club).

Départs : J. Lietti (Malley) , G. Allegroz (Sion),
A. Schneider (Vevey).

FC MONTHEY
Arrivées : A. Delavy (Lausanne réserves), A. Lutz,

H. Borgeaud (Muraz).
Départs : P. Jenny (Sierre), R. Furrer (Cantonal),

J.-B. Breu (Versoix), W. Macho (Sehaffhouse), J. Jor-
dan (Bex), entraîneur A. Dupont (Monthey).

FC RAROGNE
Arrivées : Peter Troger (Sion), Aeberhardt (Steg) .
Aucun départ.

Victoire suisse à Liège
En rencontre internationale avec la Belgique, à

Liège, l'équipe suisse, bien que privée de Barras et
von Wartburg, a remporté la victoire par 157 points
contre 141 pour la Hollande et 136 pjour la Belgique.
. A cette occasion^ Vonwillèr a battu le record suisse
du 5000 mettes avec 14'' 29" 8 (encien 14' 34" 4). Nos
Suisses remportèrent les, victoires individuelles au saiit;
en hauteur (Maurer 1 m. 93), haies (GaMiker 52"), 2QÔ
mètres (Schnellmann, 21" 7), triple saut (Banteli 14 m.
42), au relais 4 x 100 mètres.

Pendan t ce temps, Suisse B perdait à Trossingen
devant le Wurtemberg, par 108 à 68. ,

Zryd améliore le record valaisan
du saut en longueur

Le stade de Viège a servi de cadre aux champion-
nats valaisans d'athlétisme individuels. Plus d'une cen-
taine de concurrents, répartis en trois catégories (actifs,
juniors et cadets), ont démontré à cette occasion, mal-
gré une température assez lourde, les progrès constants
et réjouissants de l'athlétisme en Valais. Déjà titulaire
des records du 400 m., du 110 m. haies et du boulet,
le décathlonien René Zryd, de Sion, a encore accaparé
celui de la longueur, en portant le record détenu de-
puis 1939 par Roger Viotti, de Viège, de 6 m. 92 à
7 m. 09. Parmi les très bonnes performances enre-
gistrées, relevons encore le 100 m. de Viotti (11" 2),
le 400 m. de Zryd (50" 8), et le jet du boulet du
même athlète (12 m. 47), le saut en hauteur du junior
Henri Juilland (Saint-Maurice) avec 1 m. 78, à 3 cm.
du record cantonal, et le bond de 6 m. 47 de Ritz,
de Naters, dans la catégorie cadets.

Les résultats
Catégorie A

800 m. : 1. Walter Daumann, Winterthour, 1' 50" ;
2. Clément Dumoulin , Viège, 2' 5" 8.

1500 m. : 1. Francis Moos, Ayent, 4' 28" 7 ; 2. Ber-
nard Debons, Ayent, 4' 30" 5.

110 m. haies : 1. Karl Zwilascher, Viège, 16" 9 ; 2.
Jean-Louis Borella , Sion , 18" 5.

Poids : 1. René Zryd, Sion, 12 m. 47; 2. Carlitos
Sauthier, Conthey, 11 m. 20.

100 m. : Roger Viotti , Viège, 11" 2 ; 2. Michel Pel-
let, Uvrier, 11" 8.

Javelot : 1. Ernest Feliser, Sierre, 47 m. 30 ; 2. Hu-
bert Zanella, Viège, 43 m. 95.

Longueur : 1. René Zryd, Sion, 7 m. 09 ; 2. Roger
Viotti, Viège, 6 m. 54.

Perche : 1. Jean-Maurice Guex, Martigny, 3 m. 10 ;
2. Claude Ballet , Sion, 3 m.

Disque : 1 .Ernest Feliser, Sierre, 34 m. 86 ; 2. Mar-
cel Détienne, Riddes , 34 m. 62.

400 m. : 1. René Zryd, Sion, 50" 8 ; 2. Walter Bau-
mann, Winterthour, 52" 9.

200 m. : 1. Roger Viotti, Viège, 23" 1 ; 2. Michel
Pellet, Uvrier , 24 6".

200 m. relais : 1. Michel Pellet , 24" 4, Jean-Maurice
Guex 24" 9, Roland Dubulluit 25" 2, Hans Froehlich
25" 6.

5000 m. : 1. François Moos, Ayent , 17' ; 2. Maurice
Coquoz, Saint-Maurice , 17' 6" 9.

Hauteur : 1. Jean-Louis Borella , Sion, 1 m. 70 ; 2.
Peter Belwald, Brigue, 1 m. 70.

Juniors
100 m. : 1. Jérôme Cretton, Charrat, 12".
110 m. haies : 1. Fernand Michellod, Monthey, 15" 7.
Longueur : 1. Paul Schmid, Brigue, 6 m. 34.
Disque : 1. Fernand Michellod, Monthey, 35 m. 43.
3000 m. : 1. Clément Dumoulin, Viège, 9' 40" 9.
200 m. : 1. Paul Schmid, Brigue, 24" 1.
Javelot : 1. Eric Zambaz, Conthey, 47 m. 77.
Perche : 1. Jean-Claude Dayer, Conthey, 2 m. 90.
Poids : 1. Hans Hildbrand , Gampel, 12 m. 46.
400 m. : 1. Henri Juilland. Saint-Maurice, 55" 4.
Hauteur : 1. Henri Juilland, Saint-Maurice, 1 m. 76.

Beau succès du IIe Derby de la Fenïue
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Il peut paraître paradoxal de parler ski à une époque
dç l'année où les sport aquati ques font florès et où
la grande majorité des skieurs a remisé ses lattes
au grenier.

Néanmoins soyons reconnaissan t au SC Salvan que
préside M. Michel Coquoz, pour deux raisons. Tout
d'abord pour avoir fait la démonstration que le ski ,
sport d'hiver par excellence, peut fort bien être pra-
tiqué toute l'année... si l'on possède; comme à la
Fenive, un terrain d'exercice sis à une altitude
moyenne et enneigé quasiment douze mois sur dou-
ze.

Deuxièmement, d'avoir, en conviant skieurs et spec-
tateurs dans la région de Barberine, fait découvrir à
plusieurs, du chemin truffé de tunnels-conduisant du

Basant le fanion , Freddy Brupbacher plonge vers le lac, véritable émeraude sertie dans un écrin de rocher. Sur le rognon
rocheux , les spectateurs expriment bruyamment leur satisfaction.

Château-d Eau à Emosson où la gaîté des cloches
des vaches contrastait étrangement avec l'austérité du
paysage, un des panoramas les plus prestigieux des
Alpes. Qui ne se souviendra de ces sommets saupou-
drés de neige fraîche, des Ecandies au Mont-Blanc,
en passant par la cascade de séracs que forme le
glacier du Trient , les Aiguilles du Tour, le Chardon-
net, l'Aiguille-d'Argentières , la Verte flanquée des
deux Drus, plus loin , la Dent-du-Géant, les Aiguilles-
de-Chamonix tourmentées et déchiquetées.

Mais trêve de description et revenons à la Fenive
où la Pointe-du-Taureau, grise d'éboujis, semblait
avoir été barbouillée de vert et de blanc par un
peintre facétieux.

Une soixantaine de coureurs sont montés au start ,
skis sur l'épaule, comme aux temps héroïques où il
n'y avait ni téléphériques ni tire-flemmes d'aucune
sorte. Des vrais, des mordus que nous avons eu
plaisir à revoir.

Le tracé, comprenant une soixantaine de portes
présentait deux secteurs distincts : jusqu'au bas du
goulet conduisant du glacier au début du névé^ les
portes étaient aérées, relativement faciles, tandis que
la dernière partie se rapprochait sensiblement du sla-
lom spécial.

Il y eut bien des abandons inhérents à la méforme
— ce qui est normal en cette saison d'été où les
jambes ne « tiennent » plus — et aux accidents « mé-
caniques » tels la rupture d'une courroie chez Norbert
Mathey, de Salvan, la gifle donnée par un piquet à
Régis Pitteloud , des Agettes, qui le laissa « groggy »
sur place à tel point qu 'il en a encore "le front mar-
qué. . ;

A mi-parcours, où l'horloger Georges Burkhart nous
communiquait les temps, ce même Régis Pitteloud

\ r

On luttera au prochain Comptoir I
Pour la première fois, le 11 septembre 1960, le

Comptoir suisse abritera dans le vaste préau des
halles rurales la Fête romande de lutte suisse, organisée
par le Club des lutteurs de Lausanne, affilié à la
Fédération suisse de lutte. Cette journée sera rehaus-
sée par la participation du meilleur lutteur de chaque
canton suisse, dans les catégories « bergers » et « gym-
nastes ». Ce sera, en somme, un véritable champion-
nat national de lutte suisse. On attend plus de 160 par-
ticipants, accompagnés des bannières des sociétés, de
groupes de yodleurs, de cors des Alpes, d'accordéo-
nistes, de lanceurs de drapeaux , etc. En bref , un splen-
dide tournoi placé en une ambiance folklorique colo-
rée et attrayante.

passait en tête suivi à 2 cinquièmes de seconde par
son frère Alby, à 4 cinquièmes par Yvon Michellod.
Puis venaient, à 1" 2 l' olymp ique Freddy Brupba-
cher, à 2" 2 Joseph Tornay de Champex, à 6"2 Jean-
Noël Derivaz, de Salvan et Jacques Rausis de Cham-
pex, à 7" 2 Jean-Robert Heitz , de Salvan , à 8" 2
Victor Zufferey, de Vercorin et Gérard Gay-des-Com-
bes de Champex, à 9"3 Jean Délez, des Marécottes.

Si l'on compare ces temps intermédiaires à ceux
de l'arrivée, il apparaît nettement que la sélection
s'est faite dans le secteur le plus difficile de ce slalom
géan t où Freddy Brupbacher a fait une éclatante dé-
monstration de ses qualités , applaudi par les nombreux
spectateurs accrochés au rognon rocheux dominant les
eaux vertes du lac.

Voici les classements ! »• - - . . > . * .  ,,

Dames : 1. Gissing Jeannette, Salvan, 1* 47"9 ; :'%
Burlet Josiane, 1'' 50"2 ; 3. Gay Françoise, Les -Mare-»
cottes, 2' 03" ; 4. Bochatay Marie-Thérèse, Les Mares
cottes, 2' 46"4.

Messieurs : 1. Brupbacher Freddy, Zurich, 1* 24"7 t
2. Pitteloud Alby, Les Agettes, 1' 28"8 ; 3. Michellodl
Yvon , Ovronnaz, 1' 29'3 ; 4. Tornay Joseph, Chàmpext,
1' 33"8 ; 5. Fleutry Jacques, Les Marécottes, l'35"6 |
6. Gay-des-Combes Gérard , Champex, 1' 38" ; 7. Délea
Jean, Les Marécottes , 1' 38"7 ; 8. Derivaz Jean-Noël,
Salvan, 1' 38"8 ; 9. Heitz Jean-Robert, Salvan, 1' 39"7 $
10. Michellod Guy, Les Agettes, 1' 40"6 ; 11. Mathey
Raymond, Salvan, 1' 41" ; 12. Jordan Fernand, Da-
viaz, 1' 41"2 ; 13. Zufferey Victor, Vercorin, 1' 41"4 ;
14. Burlet Edouard , Sion, 1' 41"5 ; 15. Favre Louis,
Les Agettes, 1' 42"2. 35 coureurs classés.

Classement interclubs. — Juniors, SC Salvan, 5' 33"5 ;
seniors : SC Les Agettes, 4' 51"6.

Le chronométrage était assuré par M. Herbert Lan-
ge], horloger à Martigny.

Si l'an dernier la distribution . des prix eut lieu à la
Cabane-Restaurant de Barberine tenue par le souriant
Edouard Gross, vice-président de la commune de Sal-
van, cette fois-ci, elle eut lieu au Restaurant d'Emos-
son — a chacun son tour — où le président Michel
Coquoz remercia coureur et collaborateurs, chevilles
ouvrières de ce succès.

Mais le plus heureux de tous fut encore Freddy
Brupbacher qui non seulement conquis par la beauté
de la région (il viendra prochainement s'entraîner
pendant une semaine à la Fenive) eut encore le bon-
heur de retourner chez lui avec un superbe jambon.

Bon appétit , Freddy... Et à la prochaine !
Emmanuel Berreau.

Illlllllllllllllllllliiiiiiiiw

Tragédies olympiques
A quelques semaines de l'ouverture des Jeux olym-

piques de Rome, il n'est pas inutile de rappeler que
cette grandiose manifestation mondiale a sa grande
et ses petites histoires. A côté des nombreux incidents
où le tragique dispute la palme à la comédie, il en
est d'autres qui sont de vraies tragédies, même si elles
ne le sont pas à l'échelle mondiale. Ainsi, passer le
premier la ligne d'arrivée du marathon et être déclaré
disqualifié par un jury, est certainement une tragédie
pour le champion aux muscles et aux nerfs les mieux
trempés.

Si nous hésitons à certifier que seul le sport dans
toute sa pureté est à l'honneur durant une joute olym-
pique, il n'en reste pas moins qu 'il sera intéressant de
lire, dans Pour Tous de cette semaine et dans ceux
qui suivront, la relation des tragédies olympiques les
plus marquantes.

En vente dans les kiosques et les librairies

LES SPORTS en quelques lignes
? Les champ ionnats suisses cyclistes sur route pour

amateurs, organisés hier à Courtételle, ont été gagnés
par Ernest Fuchs, d'AItenrhein.
? Deux records du monde féminins ont été battus

au cours des championnats des Etats-Unis qui se dis-
putent à Indianapolis. Celui du 200 m. clos par Lynn
Burke en 2' 33" 5 (ancien record 2' 34" 8) et celui du
4 X 100 m. quatre nages individuel par Donna de Va-
rona en 5' 36" 5 (ancien record 5' 40" 2).



_^

Le plus grand choix
Exposition spéciale de mobiliers
«Intérieur élégant à la portée de chacun». Une in-
téressante exposition destinée aux j'eunes fiancés,
une formule heureuse et nouvelle!

Studios-apartments
De nouvelles et intéressantes suggestions pour
l'aménagement individuel de petits et grands ap-
partements ou studios.

Grande «Revue Teak»
réunissant les plus belles créations de modélistes
suisses et danois. Prix étonnamment avantageux!

Paradis du meuble rembourré
Une merveilleuse collection d'ensembles rembour-
rés, canapés-lits, fauteuils. Notre spécialité: Télé-
chairs.

Meubles de style de toutes les époques
Un choix unique en son genre et des conditions
intéressantes. Faites la comparaison
vaut la pelnel

Surprenant
Occasions avantageuses à l'état de neuf
Meubles de tous genres ainsi qu'un grand choix
de tapis de qualité à la portée de toutes les
boursesl

Mobiliers pour malsons de vacances
Du tabouret le plus simple, divan, table jusqu'aux
lits superposés si pratiques et si appréciés.

— cela en
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A U T O M O B I L I S T E S  |
Huile Shell X 100 gratuite ! g)

Tout acheteur de 2 pneus a droit £1
à la vidange de son moteur. ]) M

En plus « rabats » — Cadeaux utiles f )

GARAGE DES ALPES f)
R. AUBORT, MARTIGNY-BOURG gl

Tél. 026 / 6 12 22 §j
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On demande pour tout de suite ou épo-

que à convenir

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

gé, caisse-maladie et retraite.

Faire offres à la Direction des Magasins

Gonset S. A., Martigny.

niwiutM E*n*A« Pépinière d'arbres fruitier*
Uirreil rreieS et d'ornement — Rosiers

Création de parcs et jardins
Vlartigny - (f i 6 18 17 Projets-devis sans engagement

KîP̂ yj

Jeune coiffeur
CHERCHE PLACE à l'an-
née ou éventuellement sai-
son d'été.
S'adresser au journal sous
R. 2912.

GARAGE A MARTIGNY

demande

manœuvre
de garage

Ecrire au journal sous R.
2937.

On demande pour la cueil-
lette des fruits

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

On demande

vendeuse
pour kiosqu . à fruits (Mar-
tigny), juillet et août. Sa-
laire mensuel : Fr. 380.—.
Faire offres à René Lattion ,
Saxon.

| Prix avantageux

à Fr.3970.—
à Fr.7900.—

Le mobilier «2 pièces»
le plus intéressant de Lausanne

une sensation!

Très belle chambre à coucher 2 lits, y compris li-
terie, une élégante armoire de salon, table de salle
à manger et 4 chaises confortables, un accueillant
ensemble rembourré 3 pièces y compris guéridon.

Prix global seulement Fr. 2570.—

Autres ameublements complets:
de Fr. 1980.—
de Fr. 3800.—
de Fr. 5860.—
Chambres à coucher
Salons
Salles à manger
Studios
Ensembles rembourrés

à Fr. 2490

dès Fr. 695.—
dès Fr. 560.—
dès Fr. 454.—
dès Fr. 590.—
dès Fr. 195.—

r*fi$iïr am&ubf&menissA
LAUSANNE, Montchoîsi 5

Téléphone (021) 26 06 66
Ouvert chaque jour sans interruption de 8 à 18 h. 30,
samedi jusqu'à 17 h'.

« Treize Etoiles »
Reflet mensuel de la vie valaisanne
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la boisson qui a du * pep / !

CANADA DRY

VW
A vendre 1 VW, année
1953, en parfait état de
marche. Fr. 2200.—.

Garage Lugon , Ardon.
(f i 027 / 4 12 50.

Mercedes
A vendre une MERCEDES
220, état impeccable.

Garage Lugon, Ardon.
(fi 027 / 4 12 50.

A VENDRE
avantageusement : 6 remor-
ques de jeep, basculantes
et fixes ; 3 jeeps divers mo-
dèles ; 2 pic-up VW.
S'adr. (f i 027 / 4 13 32.

A vendre faute d'emploi

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

TRACTEUR
libre quelques jours par
semaine. Effectuerait tous
t ravaux de fauchage, labou-
rage, nivellement.

(f i 026/613 06.

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.

SJTSTJ ïT* srs.

Les plus grands avantages
Un service à la clientèle unique

Grâce à notre grand chiffre d'affaires, des prix très
avantageux! Plein d'essence gratuit ou rembourse-
ment du billet CFF pour tout achat dès Fr. 500.—

Garde-meubles gratuit de longue durée pour tous
les modèles choisis

Livraison franco domicile dans toute la Suisse sur
demande avec camion sans raison sociale

10 ans de garantie contractuelle

Service-échange «mobilier neuf contre meubles
usagés»

Service-entretien gratuit dans les 10 ans — nos
clientes sont enchantées

Facilités de paiement très intéressantes avec notre
nouvelle garantie sociale: suppression des verse-
ments en cas d'invalidité, de décès ou lors d'une
longue maladie

Demandez de plus amples renseignements r

Discrétion absolue

La clef du confort

MAISON
familiale

à vendre
4 pièces avec jardin arbo-
risé. Excellente situation.

Ecrire sous chiffre AS 5828
S, aux Annonces Suisses
S. A., « ASSA », Sion.
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Myrtilles des Alpes
5 kg. Fr. 8.20 - 10 kg. 16.-

plus port, b/n.
Gius. Fedrioli, Bell inzone

|% ¦ A vendre environ 20.000 kg.
Duvets de

légers et très chauds, 120 x P fi 1 i P '
160 cm., Fr. 29.—. ¦ «¦»¦¦¦ *•

W. Kurth , avenue de Mor- S'adresser à Albert Giroud,
ges 9, Lausanne, (f i ,  021 La Bâtiaz-Martigny.
24 66 66.

•r a*.
SIOM

La belle confection
avenue de la Gare
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Pour chalets et malsons de campagne i

Lits en tubes d'acier pour saisonniers ou cantines, avec matelas <
piqué laine, • total Fr. 98.— . <
Matelas à ressorts <

(bonne exécution sortant de nos ateliers) ' net Fr. 95.—- <
Doubl e couch métal , Mod. B net Fr. 120.— <
Idem avec coin réglable, Mod. B net Fr. 150.— }
Protège-matelas non rembourré net Fr. 9.50 <

| Meubles Gertschen - Martigny-Ville \
O Téléphone 026 y 6 17 94 <
S \
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Mise au point de la commune de Bagnes
La commune de Bagnes a appris par les journaux

que le dit juge a annulé la décision de son Tribunal
de police, relative à une contravention contre les
mœurs.

Des commentaires assez saugrenus viennent de pa-
raître à ce sujet dans la presse, certains particulière-
ment ineptes et grossiers.

Une brève mise au poin t est nécessaire.
Tout d'abord , de l'avis de cinq juristes consultés,

le juge a outrepassé ses compétences en prétendant
prononcer autrement que comme autorité de cassation.

Ensuite, il ne s'agit aucunement de « mode » mais
bel et bien de morale. Car des erreurs de faits ma-
nifestes se son t glissées dans ce jugement.

Cette affaire n 'est donc pas terminée. Le droit n'a
pas dit son dernier mot. Tout ce tapage orchestré
dans les journaux et certaines jubilations, sont pour
le moins prématurés.

Au surplus, nous aurions diverses choses intéres-
santes et édifiantes à dire, qui éclaireraient ce débat
d'un jour singulier. Mais il n'est pas d'usage d'en
faire état tant que la cause n'est pas classée.

Nous rappellerons simplement aux lecteurs abusés
que les mesures prises l'an dernier l'ont été sur le
voeu d'autorités supérieures et non pas par la simple
fantaisie de quelques membres de l'administration.

Des mesures analogues ont d'ailleurs été prisés dans
d'autres stations et y ont été acceptées comme judicieu-
ses.

Et nous adressons un appel aux estivants.
Nous savons que la majorité d entre eux approu-

vent nos efforts pour lui épargner le pénible spectacle
de l'exhibition de quelqu es indésirables. Nous rappe-
lons entre autres qu'ils ont tout de même certains
égards à observer. Qu'ils veuillent se souvenir qu'ils

vivent dans un pays qui n est pas le leur et qu un
minimum de courtoisie les oblige à respecter les mœurs
locales.

Que ceux d'entre eux qui le désirent se mettent, à
l'intérieur de leurs chalets, hors de la vue des gens,
dans telle ou telle tenue, cela les regard e, eux et le
bon goût. Mais dans les rues, sur la voie publique,
qu 'ils veuillent bien tenir compte des autres et ne pas
leur imposer des spectacles auxquels la grande majorité
des braves gens ne tient pas du tout.

Nous pouvons déclarer que nous avons reçu , l'été der-
nier, de partout , un plein dossier de lettres et témoi-
gnages d'approbations et de félicitations pour notre
interdiction.

Quant aux protestations, au nombre de trois et
anonymes, elles étaient conçues en termes si ordu-
riers que nous ne pensons pas que beaucoup de lec-
teurs désireraient être en compagnie de leurs auteurs.

Et nous dirons pour terminer à tous nos amis, aussi
bien qu'à notre population de Bagnes : lorsqu'à cer-
tains maux il n'est plus de remèdes, il en reste un. Lors-
que les lois ou ceux qui les appliquent sont défaillants,
il reste au peuple chrétien à faire respecter lui-même
la décence par son attitude. Il est clair qu'il manifeste
ostensiblement et avec la constance nécessaire sa ré-
probation devant certaines tenues — comme aussi de-
vant certaines attitudes veules — il y aura moins de
personnes qui se permettront de lui manquer de res-
pect et moins de couards qui sacrifieront leur dignité
et leur devoir à la recherche des louanges des imbéciles
ou à la crainte de leurs quolibets.

Et on souhaiterait que cette désapprobation se
traduise parfois par l'énergie du geste. Les vendeurs
du temple ont, en son temps, goûté à l'éloquence du
fouet, qui leur a été certainement salutaire. Il est des
cas où on ne devrait pas avoir de fausse timidité.

Bagnes, le 13 juillet 1960. L Administration

La décence dans l'habillement

Décisions du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat qui se réunit, comme on le sait,

deux fois par semaine, a pris notamment les décisions
suivantes au cours de ses deux dernières séances :

Subventions cantonales
Orsières. — Une subvention cantonale a été allouée

en faveur des travaux de construction d'une annexe
au bâtiment de la Société de laiterie d'Orsières.

Vercorin. — Une autre subvention a été allouée au
consortage du bisse de Vercorin (commune de Chalais)
en faveur des travaux de réfection de ce bisse.

Autorisations et adjudications
Viège. — Les travaux intérieurs de menuiserie à

exécuter dans le cadre de la construction de la nou-
velle Ecole d'agriculture, à Viège, ont été adjugés.

Ayer. — La commune d'Ayer a été autorisée à ad-
juger les travaux d'adduction d'eau potabl e à Ayer et
Mission.

Zwischbergen. — Le règlement de la commune de
Gondo-Zwisohbergen concernant les défalcations so-
ciales en matière d'impôts a été approuvé.

Ernen. — Les travaux d'adduction d'eau à l'alpage
de Frid ont été adjugés.

Nominations
Monthey. — Ont été nommées provisoirement in-

firmières à la maison de santé de Malévoz, Mme Can-
dida Bugna, de Monthey, Mlle Marcelle Martino,
d'Auderzo (Italie), et Mlle Maria Oliva Pierreantoni ,
de Malo (Italie). M. Rodolphe Pfammatter, d'Egger-
berg, a été nommé infirmier au même établissement.

Salvan. — M. le Dr Michel Coquoz, de Salvan, por-
teur du diplôme fédéral de médecin-dentiste, a été
autorisé à pratiquer l'art dentaire sur le territoire du
canton.

Brigue. — Mlle Lucie Bernini , de Brigue, a été
nommée provisoirement sténo-dactylo au Service can-
tonal des contributions.

Viège. — M. Ernst Roten , de Viège, a été nommé
définitivement ingénieur-agronom e à l'école cantonale
d'agriculture de Viège.

Une Valaisanne tuée dans un accident
à Paris

Mme Vve Frieda Zen Ruffinen , âgée de 64 ans ,
de Loèche-Ville, a été victime ,1a semaine passée, d'un
accident d'auto à quelques kilomètres de Paris. La
voiture était pilotée par son beau-fils , M. Piller, pro-
fesseur à l'Ecole secondaire de Fribourg. La fille
de Mme Zen R uffinen , ainsi qu'un enfant de 4 ans
se trouvaien t également dans la voiture lorsque celle-
ci est allée s'écraser contre un arbre. Mme Zen Ruf-
finen-Schmid a été tuée sur le coup. Elle était mère
de deux filles.

Mme Piller est gravement blessée ; quant à son
mari et son enfant, ils n'ont subi que quel ques bles-
sures sans gravité.

Une touriste se fracture la jambe
à Zmutt

En tournée dans la région de Z'mutt, une Suissesse
allemande, Mme Haefliger, a été victime d'une si ma-
lencontreuse chute qu 'elle s'est fracturée une jambe.
Une colonne de secours de Zermatt s'est rendue sur
les lieux pour la transporter à la station où elle reçut
les soins nécessaires.

La participation valaisanne
au pèlerinage d'été à Lourdes

Les 140 pèlerins valaisans participant au pèlerinage
d'été qu 'organise avec dévouement le Comité de Ge-
nève, ouvran t largement la porte aux Romands, ont
pris dimanche à 18 heures, de Genève, la route pour
Lourdes.

S. Exe. Mgr Adam, évèque de Sion, le préside avec
sa bonté coutumière, tandis que la prédication a été
confiée à M. le Rd chanoine Delaloye, prieur de la
Royale Abbaye de Saint-Maurice. Pour sa part, l'au-
torité civile est représentée par M. von Roten, con-
seiller d'Etat.

Un automobiliste se tue
Une voiture conduite par M. Louis Paccolat, âgé

de 38 ans , marié et père de famille, domicilié à Sem-
brancher et travaillant au Martigny-Orsières, est sorti
de la route près de Bourg-Saint-Pierre. Le véhicule
dévala un talus , à l'entrée de cette dernière localité.
M. Paccolat a été tué sur le coup.

Que sa famille veuille trouver ici l'expression de
nos plus sincères condoléances.

Un avertissement de l'évêché
Sollicité de toutes parts de nous prononcer claire-

ment au sujet de la décence à observer dans la tenue
vestimentaire, nous ne pouvons que reproduire à l'in-
tention de nos diocésains et des nombreux hôtes de
nos stations d'été ce que déjà nous avons publié
dans une récente lettre pastorale.

« II faut être aveugle pour ne pas voir la ten-
dance toujours plus prononcée de la mode actuelle
à dénuder le corps et à le dépouiller de ses habits,
pour offrir sa nudité en spectacle aux yeux du pu-
blic.

» II est triste de voir dans les stations d'été, sur tes
plages, aux piscines, sur des grandes routes, même
dans les champs, des tenues inconvenantes, débraillées
et parfois franchement immodestes. Quelles que soient
les raisons, ou plutôt les prétextes hygiéniques ou
sportifs qu'on avance pour justifier cette manière
de faire, une chose est certaine i on veut par là in-
troduire dans les mœurs le nudisme contre lequel nous
protestons avec énergie au nom de la morale chrétien-
ne. Le corps doit être vêtu d'une manière convenable.
Sans entrer dans les détails inutiles, nous nous conten-
tons de rappeler l'obligation de respecter le corps et
de l'habiller décemment ; toute tendance contraire
est d'origine païenne et ne peut que favoriser, déve-
lopper, exciter les passions qui, n'étant pas soumises
chez l'homme à une régularisation instinctive, de-
viennent très facilement une source de péché et de
mal.

» Toute personne paraissant en publie dans une
tenue inconvenante contribue d'une façon plus ou
moins coupable à créer une atmosphère de sensualité
malsaine qui favorise I'éclosion du péché.

» Même chez les enfants, la tenue ne doit pas être
négligée, mais au contraire soignée et correcte ; bien
que 1 enfant respire l'innocence et la fraîcheur, un édu-
cateur avisé n'oublie pas de cultiver chez lui le sens
de la pudeur et le respect du corps. »

Ces quelques lignes suffisent à rappeler aux croyants
la conduite à tenir et le devoir qu'ils ont de lutter
contre le laisser-aller et le relâchement général. II n'est
pas permis au chrétien de se conformer aux mœurs
dépravées d'un siècle décadent. Quant aux esprits
forts, nous les laissons à leurs railleries plus au moins
spirituelles, à moins qu'ils ne préfèrent méditer les
déclarations faites par un des maîtres du monde
lors de son voyage en Amérique.

Sion, le 13 juillet 1960.
f Nestor Adam, évèque de Sion.

Une voiture genevoise
dévale une pente de cent mètres

Roulant en voiture sur la route de Bramois à Nax,
M. Gilbert Zenmatten, de Mase, domicilié à Genève,
a heurté l'auto de M. Gaspard Sernier, ferblantier
au Pont-de-la-Morge. Puis il quitta la chaussée et dé-
vala un talus d'une centaine de mètres. La machine
est démolie.

Le chauffeur, ainsi que sa mère, ont été transportés
à l'hôpital de Sion, souffrant de contusions et plaies
sans gravité.

Chute mortelle d'un étudiant belge
En vacances en Valais , un jeune étudiant de Bruxel-

les, M. Marc Werecnueil , âgé de 17 ans, a glissé dans
les rochers situés à proximité de Randa. Lorsque ses
camarades belges arrivèrent auprès de lui , le mal-
heureux jeune homme avait déjà cessé de vivre.

Pour la première fois en Valais
ie Glaive routier

Sion s apprête à recevoir , samedi 1er et dimanche
2 octobre, plus de 800 routiers venan t de tout le
pays pour se mesurer dans des joutes fort sympathiques
d'après un dième donné. Cette année, ce sera le tou-
risme qui occupera les gars de la route avec, en
particulier, les domaines suivants : hôtellerie, forces
hydrauliques, costumes, sites, « Son et lumières » étu-
de de la ville de Sion, montagne, faune et flore.

Le programme général prévoit, pour le samedi, la
reconnaissance touristique de la ville de Sion et le
spectacle « Son et lumières » avec rapport y relatif.
Le dimanche 2 octobre, dès 4 heures, déparfe.des pre-
mières équipes pour le raid qui comprend les postes
mentionnés' ci-dessus et qûi*se terrnrrie par un ¦cross
à l'aveuglette.

La distribution des prix est prévue à 13 h. 30.
Souhaitons d'ores et déjà au comité d'organisation

la plus parfaite des réussites. Cpp.

Trois blessés sur la route de Noës
Sur la route cantonale Noës-Granges, une voiture

occupée par M. Pierre Boulin, 50 ans, représentant
à Lausanne, est entré en collision avec une voiture
conduite par M. Fritz Hofer, employé d'assurance à
Bâle, qui était accompagné de sa femme.

M. Roulin, grièvement blessé, a été conduit à l'hô-
pital de Sierre. Il souffre d'une fracture du crâne,
d'une fracture de la colonne vertébrale et de multi-
ples contusions. M. et Mme Hofer ont également
été hospitalisés avec des plaies et des contusions et
une commotion cérébrale. On pense que la voiture de
M. Roulin a glissé sur une fl aque de mazout.

Quelques instants après cet acciden t et au même
endroit , une voiture belge et une voiture valaisanne
sont entrées en collision. Mais celle-ci, heureusement,
ne se solde que par des dégâts matériels.

HAUT-VALAIS
Promotion ecclésiastique

Le révérend père Walter Ambord, originaire de
Grengiols, vient d'être nommé directeur du Séminaire
de La Salette, à Fribourg.

Succès professionnel d'un sportif valaisan
M. Kurt Roten, de Brigue, vient de passer avec suc-

cès les examens de maîtrise fédérale de peintre. Le
lauréat est très connu dans les milieux sportifs. Il est
membre actif du HC Sierre et du FC Brigue.

Félicitations.

Tué par un car français
Dans la nuit de vendredi à samedi, un grave accident

de circulation s'est produit sur la route cantonale en-
tre Agam et Tourtemagne. Deux automobilistes valai-
sans avaient stationné leur machine en bordure de
la route et discutaient ensemble. Us ont été happés
par un car français et l'un d'eux a été tué sur le
coup. Il s'agit de M. Ferdinand Nauer , 51 ans, pelles
mécaniques à Ardon, originaire de Freienbach (SZ).
Il sera enseveli demain mardi à Freienbach. Quant à
M. Edwin Plaschy, technicien à Sion, il a été grave-
ment blessé aux jambes. On a dû le transporter à l'hô-
pital de Viège. La police a ouvert une enquête.
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Ce domaine secret vous est interdit.,
même à vous qui vous dites notre ami '

Philippe hocha la tête. •
— Je comprends, Niko I... Nous avons

je le sais, beaucoup de reproches à nous
faire et notre police vous rend l'existen-
ce difficile... mais j 'avais pensé... je
croyais...

— ... que vous feriez exception à la
règle ?... Impossible !... Ce serait comm e si
nous manquions à un serment... Pour-
tant , si vous le voulez , je pourrais vous
indiquer un endroit d'où vous pourrie?
voir sans être vu et notre honneur serai t
sauf. C'est celui où coule l'eau de source.
à deux pas des tentes principales... Un
rideau d'arbres les sépare du chemin mais
il n'est pas difficile d'écarter les bran-
ches.

Le visage de Philippe s'éclaira.
— Niko !... Je savais bien que tu étais

— Non m sieur ! Il n'est pas convenable
qu'un « gadgé » voie une fille de chez
nous la veille de ses fiançailles.

— C'est bon. Je n 'insiste pas. Au revoir
donc Niko !.,. A demain sans doute 1

Philippe Sullivan courut vers le chemin,
détacha sa monture et sauta en selle. Un
quart d'heure plus tard , il franchissait le
portail de la Morinière.

¦— Bonjour ! s'écria de loin Mme Sul-
livan, dès que son fils fut en vue dans
l'allée. Avec ce pèlerinage, on ne te voi t
plus. Est-ce qu 'Ariette s'y est aussi ren-
due ?

— Je ne l'y ai pas vue, mais je me
propose d'aller la trouver ce soir. Voilà
trois jours qu 'elle boude et j 'espère qu 'el-
le sera contente de me retrouver.

— Excellente idée, fit M. Sullivan qui
lisait son journal tout en ne perdant rien
de la conversation. Je t 'ai déjà dit ce que
je pensais à ce sujet... Les jeunes filles
n'aiment pas faire le premier pas et c'est
à toi de lui épargner cette gêne.

— C'est entendu ! Sitôt le dîner termi-
né, je saute dans la voiture et je cours
enlever cette farouch e amazone ! Nous
irons terminer la soirée dans le meilleur
cinéma d'Arles si tel est son désir.

— Enfin !... Te voici redevenu raison-
nable ! déclara tante Fanny avec un sou-
pir de soulagement.

L'accueil d'Ariette fut moins glacial
que s'y attendait Philippe. A demi-repen-
tante, elle glissa son bras sous le sien
et effleura ses cheveux d'un baiser, cher-
chant sans doute à se faire pardonner.

— Vous avez fini de faire la méchante ?
interroga-t-il, moitié fâché, moitié riant,
tout en la pressant contre lui, ému de la
voir si jolie.

— Oui, terrible garçon I Du moins pour
ce soir ! Et il vous sera même permis de
m'embrasser, ô le moins galant des hom-
mes 1 Qu'attendez-vous pour me serrer dans
vos bras ?

Philippe enveloppa d'un geste tendre
les épaules de sa ravissante fiancée, attira
vers lui son visage et posa ses lèvres sur
les beaux yeux lumineux. Déjà , il se sa-
vait pardonné... Sa voix se fit pressante...

— Où allons-nous, mon amour ?

IV

Toute l' après-midi, la troupe exaltée des
tziganes s'était massée sur les plages, pré-
cédée par le cortège du clergé et des
guardians . Entrant dans les flots, les por-
teurs bénévoles avaient exposé les statues
des saintes et de leur servante Sarah à
l'admiration de la foule , tandis que l'évê-
que, à l'avant d'une barque, bénissait
tous les pèlerins. Puis, la cérémonie ter-
minée, on avait remonté pour un an les
châsses dans la chapelle haute et redes-
cendu dans sa crypte la statué de Sarah.
Maintenant. quelques roulottes repre-
naient déjà la route et les touristes entassés
dans leurs automobiles, regagnaient la
ville d'Arles.

La nuit descendait lentement sur les
Saintes-Marie-de-la-Mer ; et le chant des
violons et des guitares , venu des camps
tzi ganes qui prolongeaient leur séjour , suc-
cédait à celui des cigales.

Philippe guerrait la venue des premières
étoiles. Il avait attaché son cheval à un
arbre et s'était assis derrière le rideau de
feuillage qui dérobait à la vue le camp
de Yoska. Adroitement, il avait cassé quel-
ques branches et, de cet endroit mainte-
nant clairsemé, voyait tout ce qui se pas-
sait autour des tentes.

Tout à coup, le signal fut donné et une
certaine agitation commença. Les parents
des fiancés s'assirent en cercle sur le sol
et Lena se plaça au milieu d'eux, radieuse-
ment belle dans sa robe multicolore, ses
longs pendants d'oreilles encadrant son
visage régulier. Tout d'abord, seuls ses
pieds nus remuèrent, scandant impercep-
tiblement la musique tzigane, puis ses
mains s'associèrent au jeu en un lent et
gracieux mouvement ; et bien tôt, la danse
devint frénétique, entraînant la danseuse
aux sons des violons dans un tourbillon
qui soulevait ses jupes et la faisait res-
sembler à une grande fleur mouvante.

Des applaudissements crépitèrent. Un
garçon tzigane, son fiancé sans doute, vint
lui offrir une fleur qu 'elle piqua dans ses
cheveux noirs et la danse recommença.

Lorsque Lena, à demi agenouillée sur
le sol, étala sa robe en corolle, le même
garçon vint lui tendre la main pour la re-
lever et la conduire vers la tente princi-
pale où l'attendait une femme d'âge mûr.
(Niko avait dit vrai ; de sa place, Philippe
pouvait observer sans peine tout ce qui
se passait.)

La femme congédia le garçon et baissa
la toile... Lena allait probablement revê-
tir sa robe de fiancée et reparaître plus
éblouissante que jamais. En atendant sa

venue, des jeunes filles distribuaient des
gobelets aux convives et de bruns ado-
lescents remplissaient ceux-ci avec de
l'alcool... D'autres, réunies autour du sa-
movar, versaient du thé fort , dans les tas-
ses et les femmes buvaient dans la sou-
coupe à la manière tzigane... La fête
commençait réellement.

Tout à coup, Philippe sursauta. Non
loin de lui un bruit de branches cassées
venait de se faire entendre... A la lumière
d'un rayon de lune, il aperçut une sil-
houette d'homme qui bondissait vers la
tente, puis le scintillement d'un poignard
aussitôt étouffé, puis un autre, prolongé
qui fendrait la toile. Un cri se fit entendre,
celui-là, suivi de gémissements et de la-
mentations, tandis que, plus rapide que
l'éclair, l'homme franchissait de nouveau
la haie, mais chargé cette fois d'un lourd
fardeau.

Avant que Philippe ait pu revenir de sa
stupeur, un galop de cheval retentissait
dans le chemin... Alors, il comprit tou t I
On venait d'enlever Lena et la femme
tzigane donnait l'alerte I... Un rival avait
dérobé à Yvan sa fiancée et la jeune fille
déjà bâillonnée et bientôt ligotée, était
incapable d"appeler à l'aide et de se dé-
fendre.

Lena, la jolie tzigane aux yeux bleus
était en grave danger 1 Sans plus réflé-
chir, le jeune homme sauta sur sa mon-
ture et se lança â la. poursuite du ra-
visseur.

En quelques minutes, il le rattrapa..,
Gêné par sa victime qui se débattait fa-
rouchement, celui-ci avait perdu en ef-
fet rapidement du terrain ; ce que voyan t
et dans l'espoir de dérouter l'adversaire

(Réd.) — En raison de manque de place, les de ux articles ci-dessous (déjà composés) ont dû être
renvoyés au présent numéro.

Le jugement du juge d'Entremont

Quels ont été dans votre vie lès moments de vrai
bonheur ? Ne sont-ce pas ceux où vous vous êtes
oubliés pour autrui P Vinet.

un brave garçon ! A présent je te quitte
car mon cheval s'impatiente... Demain, tu
me verras à la bénédiction des flots, la
dernière cérémonie du pèlerinage, car je
figurerai de nouveau parmi les guardians.
Ensuite , le soir, je viendrai prendre mon
poste de sentinelle afin de voir danseï
à travers l e feuillage ta ravifortip sceui
Lena. Au fait , pourquoi ne lui dirais-je



C'était le temps des diligences
Le célèbre Hôtel de la Poste, à Simplon-Village, va

célébrer ses 150 ans d'existence. Il a été construit en
1810, époque où notre canton faisait partie de l'Em-
pire français et s'appelait encore « département du
Simplon ».

cette même année, l'avalanche du Bannholz descendit
sur le village. Une partie de l'hôtel fut détruite et plu-
sieurs soldats français trouvèrent la mort.

La construction de la route du Simplon augmenta
le trafic et apporta au village des ressources fort ap-
préciées. L'époque des diligences fut dorée pour le
petit village, notamment duran t la saison d'été.

En 1830, l'hôtel passa des mains des des Français
à la commune de Simplon-Village. Il ne fut pas seu-
lement auberge mais également bureau de poste et plus
tard bureau de télégraphe. Ce fut toujours la place
du village où il y avait le plus d'animation.

C'est en 1919 que passa la première auto au village ;
peu après le trafic fut assuré par des cars postaux et
devint régulier.

Il y a quelques années, le bureau des PTT a été
déménagé dans une maison située à proximité de
l'Hôtel de la Poste. Ce derner , cependant , garde tout
son attrait et a subi dernièrement des rénovations qui
n'ont point diminué son cachet. Le tenancier actuel ,
M. Simon Arnold , met ' tout  en œuvre, comme ses pré-
décesseurs, il y a 150 ans, pour servir au mieux les
touristes et voyageurs de passage sur cet historique
col du Simplon.

U est juste de recom
mande r aux promeneur
motorisés, peu pressé ;,
d 'éviter si possible le-
grandes routes. Mais i
ne fau t  pas, en suivant
ce conseil, importuna
les p iétons. Les nuages
de poussière sont mal-
sains et engendrent la
malveillance.
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Duran t de longues années, cette bâtisse porta le
nom de « Maison de Napoléon ». Le premier hôteliei
y fut le Français Gilliet. La chronique raconte qu'en
une journée glaciale de décembre, des troupes de Na-
poléon franchissaient le col du Simplon. La neige tom-
bait à gros flocons et le vent du nord soufflait im-
pitoyablement. Les soldats cherchèrent refuge un peu
partout et quelques troupes arrivèrent gelées et épui-
sées à Simplon-Village où une partie fut logée à l'Hô-
tel de la Poste. Dans la nuit du 7 décembre de
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Voyez nos vitrines

dont il entendait derrière lui le galop pré- Les garçons savaient ce que signifiaien t
cipité, il s'était jeté brusquement dans un ces paroles.
chemin de traverse... C'est là que Philippe Us s'élancèrent en courant sur la route,
le rejoignit. Le camp de Rista , le maquignon, n 'était

La lutte fut courte car un violent coup Pas très ; éloigné et ils y arrivèrent en
de poing atteignit le bandit en pleine moins d'un . quart d'heure,
face, avant même qu'il ait eu le temps de — Nous voulons Fero ! s'écria Yvan
saisir son poignard. Aveuglé par le sang, qui marchait en tète... Fero le maudit qui
il tomba sur le sol et, étourdi , il y resta un a enlevé ma fiancée et auquel je viens
instant sans bouger... Ces quelques se- demander raison de cet affront !
condes suffirent à Philippe pour saisir la — H n'est pas ici et nous ne l'avons pas
jeune fille et la hisser sur sa monture, vu depuis ce matin ! répondit son père avec
Puis, se remettant en selle d'un bond, il inquiétude...
lança son cheval au galop. — Me voici ! o"3 une voix qui venait du

Tandis que se déroulait cette scène ra- ohemin- J'ai man(îué mon ^̂  mais 
ne

pide, la cartomancienne Maria, tremblante me déroberai pas à la loi de vengeance,

de fureur et d'émotion, racontait à Yoska — Qu as-tu fait de Lena ! hurla Niko,
et aux convives ce qui s'était passé sous fou de douleur.... Que lui est-il arrivé ?
la tente. — Dieu seul pourrait le dire !... Un

- J'étais, vous le savez, seule avec Lé- homme m'a poursuivi, étourdi de son

na , m'apprêtant à la parer pour ses fian- Poin
f 

et a ravi mon trésOT> ' emportant

cailles, lorsque la toile se fendit et qu'un SUT la route-
homme se jeta sur elle, enfonça dans sa *va" s avanca -

bouche un foulard et l'emporta dans ses - Maudit sois-tu qui a j ete le deshonneur
. _ , , ¦ . T-, i r-i j  sur la tribu et brisé mon bonheur ! Viensbras... Cet homme, c est Fero, le nls de , i _ ¦ - ,_ . , . T i - - dans Je bois avec moi , tu sauras ce queRista le maquignon... Je 1 ai reconnu car ., . , -. j n

son visaee était à découvert... Et mainte- . , ', son visage était à découvert... Et mainte- T , ', ,., . . ,
° „ „ « - » , Les deux hommes s éloignèrent...

nant , qui va venger 1 affront t Qui va T , , , . , . . .
. T . § Lorsque deux heures plus tard , inquietssauver notre Lena r , , _ . _ . . . \TJ,de ne pas les voir revenir, Rista et Niko

— Je suis prêts à le f aire ! s ecna spon- partirent à leuT recherche> suivis de leurs
tanément Yvan en avançant dun pas. compagnons. Ils trouvèrent Yvan étendu

— Et moi aussi, je suis son frère ! ajou- —JJ ]e so]
ta Niko, l'œil en feu . Fero avait disparu.

— Nous vous accompagnerai!.; ajouté- _ n est mort ] f it Niko d'une voix
rent trois autres tziganes. étouffée en se penchant sur son ami.

— Que le ciel vous protè ge ! déclara — Tu connais notre loi ! dit bri èvemen t
Yoska , blême de colère. Qu'il vous per- Rista en touchant de sa main l'épaule du
mette d'anéantir ce félon. jeune garçon. Inutile de mettre la police

Toutes nos robes d'été liquidées a

française dans nos affaires ! Selon la cou-
tume, Yvan sera enterré à la place où il
est tombé et son père sera prévenu. Je le
connais, il ne portera pas plainte. Quant
à moi, je lèverai mon camp cette nuit
même !

Niko inclina tristemen t la tête. Il res-
tait sans paroles devant la rapidité avec
laquelle s'étaient déroulés les événements
et le sort réservé à Lena, si mystérieusement
disparue le rongeait d'inquiétude.

En un clin d'œil une tombe fut creusée
et les hommes se dispersèrent.

En arrivant au camp de son père, Niko
et ses . compagnons s'étonnèrent de voir
encore brûler les feux... La disparition de
la fille du chef n 'aurait-elle pas dû plon-
ger la tribu dans le deuil alors que toute
lumière était signe de joie ?

Niko poussa bientôt un cri de bon-
heur... Lena étai t présente !... Tout ceci
n'était donc qu'un mauvais rêve ? Mais
non , il ne pouvait oublier qu 'Yvan n 'était
plus.

Yoska vint au-devant de lui :
— Réjouissons-nous, mon fils, l'étran-

ger a sauvé ta sœur et le voici parmi
nous... L'honneur d'Yvan est sau f !

— Yvan n 'est plus ! répondit Niko d'un r
voix sourde.

Un lourd silence régna sur tous ceux
qui étaient présents et Lena cacha son
visage dans ses mains.

— Dieu en a décidé ainsi ! reprit bien-
tôt Yoska. Il faut nous soumettre à sa
volonté. Ce que nous devions faire a été
accompli... Mais il ne faut pas nue ce
coup cruel nous fasse oublier le devoir
sacré de la reconnaissance... Celui qui a

Voyez no_ vitrines

sauvé ma fille et me l'a rendue saine et
sauve a le droit maintenant d'être des
nôtres !

Philippe se leva lentement du coin
obscur où, harassé, il s'était laissé tom-
ber.

— J'ai fait ce que tou t homme d'honneur
aurait fait à ma place 1 dit-il. Le hasard
a voulu que je me sois trouvé là I

Sur un signe de Yoska, on ranima le
feu sous le samovar et l'on déboucha des
bouteilles. Les poulets et les plats de
choix qui avaient été préparés pour la
fêtes des fiançailles et chacun eut sa part.
Les violons et les guitares reprirent leur
musique et , en dépit de l'heure avancée de
la nuit , les danses recommencèrent.

Soudain , Yosko demanda la parole et un
grand silence se fit dans le tumulte. S'a-
vançant vers Philippe, il lui mit la main
sur l'épaule.

—¦ Etranger ! dit-il, ce que tu viens de
faire ne peut se payer par des mots. Tu
as agi comme si tu étais un fils de notre
tribu... Lève-toi et donne-moi ton bras 1

Philippe Sullivan ne put se défendre
d'un mouvement d'inquiétude. L'aventure
dans laquelle il s'était volontairement en-
gagé lui apparaissait tout à coup comme
une imprudence et il se demandait com-
ment il pouvait se trouver , à quatre heu-
res du matin , au milieu de ceux que sa
tante Fanny baptisai t avec mépris du nom
de « romanichels » ? Néanmoins, il ten-
dit la main vers le père de Lena.

Celui-ci fit signe à deux de ses compa-
gnons de s'approcher du jeune homme et
le maintinrent vigoureusement... Comme
Yoska avançait son couteau , Philippe eut
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un mouvement de recul ; mais avant de
réaliser ce qui lui arrivait , il en sentit
la pointe s'enfoncer légèrement dans son
bras. Le sang perla sur la peau. Alors,
sans plus attendre, Yoska fit de même
pour lui et Marfa , la cartomancienne , qui
se trouvait un peu en retrait , attach a les
deux bras blessés à l'aide d'un foulard,
de façon à ce que les blessures se tou-
chent.

—¦ Te voici mon « frère de sang » 1 dit
gravement le chef de tribu , et c'est la plus
haute distinction qu 'un tzi gane puisse
donner à un étranger... Désormais , tu ne
seras plus pour nous un « gadgé » et nous
te considérons di gne d'entrer sous notre
tente aussi souvent qu 'il te plaira. Tu y
seras toujou rs accueilli avec joie.

— Merci à toi , Yoska I murmura  Philip-
pe, conscient de l 'honneur qui venait de
lui être fait.

Et maitenant. retourne chez toi. mon
fils ! L aube est près de se lever et il
n'est pas bon que tu délaisses si long-
temps les tiens... Dieu a choisi une pla-
ce pour chacun de nous et a mis chacun
de nous à sa place. C'est à toi de la
conserver et d'y mener avec honneur le
dur combat de l'existence ? Vien s nous
voir mais reste fidèle à ta race et à ta
famille !

Philippe ne répon dit pas. Il était mort
de fatigue. Son cheval bénissait dans le
chemin. Il jeta un regard sur les hommes
et les femmes qu 'éclairait à demi la brai-
se mourante des feux, sourit â Lena et à
Niko qui se tenaient debout nrès de leur
père et s'élança hors du camp.

(A suivre.)



Cours du change BIIle_ de batiqoe
18 juillet  i960 Achat Vente
France 85.50 89.50
Ang leterre 12.— 12.30
USA 4.29 4.3-3
Belgique 8.45 8.75
Hollande 112.50 115.50
Italie —.67 Vz —.70 Vz
Allemagne 101.50 104.50
Autriche 16.35 16.8
Espagne 7 — 7.40
Portugal 14.95 15.25
Canada 4.37 4.42
Danemark 60.50 63.50
Suède 81.50 84 50
Norvège 58.50 61.50
Cours communiqués par la Banque suisse d 'Epargne
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Festival Jean Novi à Ardon

1 __S^
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Trente ans au pup itre d'une même société mérite
bien qu 'on y consacre un jour de fête. En musique,
bien, entendu.

L'hommage qu 'a rendu hier à son chef , M. Jean
Novi, la fanfare La Cécilia d'Ardon , aura été une
journée lumineuse de son histoire.

Et en grande dame qui sait vivre et connaît les
usages, elle n 'aura pas été chiche de prodigalités.

Tout d'abord en associant à sa joie les autorités ,
la population et deux sœurs qui vivent et se déve-
loppent sous la même baguette paternelle : l 'Harmo-
nie municipal e de Marti gny et la fanfare La Persé-
vérante de Leytron.

Cette seule amicale présence aurait déjà suffi à je-
ter un lustre particulier sur la fête. Par l'élan de con-
fraternité qui les unit comme par la qualité de leur
démonstration musicale.

Mais il y eut surtout l'hommage public rendu à
M. Novi par M. Pierre Delaloye, président de la com-
mune d'Ardon et ancien président cle la Cécilia, à
celui qui est le vivant exemple de la constance et
du dévouement.

Trente années de dépense physique- et intellectuelle ,
simplement pour maintenir une société à un niveau
honorable, pour éduquer ses membres à une manière
de jouer , de sentir et de comprendre la musique , pour
assurer la relève en consacrant des heures, des semai
nés, des mois à la formation des élèves.

D'être là , été comme hiver, par tous les temps, mal-
gré la grippe qui vous tient et qui clairsemé les

A>

rangs, malgré les départs et les deuils ; être tribu- I
taire du chemin de 1er, de la route boueuse ou ver-
glacée ; venir cle très loin chaque semaine.v(de Vevey; Après le cort ège, le concert permit d'entendre en
puis de M artigny) apporter sa provendes;''musicale à
ceux qui l'attendent. ,. ' j; • ' ,

Sa carrière
Jean Novi est né à Plaisance (Italie) le 20 avril

1886. Après de brillantes études musicales au
Conservatoire de sa ville natale, il obtint im
premier prix de clarinette.

Ses études terminées, il s'embarqua pour Le
Caire où il fut engagé par le grand orchestre ' du
Khédivial. Il vint ensuite à Montreux et tint pen-
dant quatorze ans la partie de clarinette solo à
l'orchestre du Kursaal , d'où devait sortir l'actuel
Orchestre de la Suisse romande.

Ses grandes connaissances musicales et son sens
pédagogi que le firent appeler au Conservatoire de
Lausanne, comme titulaire de la classe de clari-
nette. Il siège en outre depuis trente ans comme
juré aux examens des bois du Conservatoire de
Genève.

Plusieurs sociétés musicales bénéficièrent de
sa direction : l'Harmonie munici pale de Vevey
durant trente années, la Fanfare d'Orbe durant
trente-deux années, la Philarmonie italienne de
Lausanne pendant vingt-cinq années, la Cécilia
d'Ardon depuis trente années.

En 1954, Jean Novi s'installa à Martigny et
dirige depuis lors l'Harmonie munici pale de cette
ville , ainsi que la fanfare La Persévérante de
Levtrnn.

On lui doit la transcri ption de nombreux ouvra
ges pour harmonie et fanfare.

Etre présent à toutes les manifestations joyeuse s ou
tristes, à toutes les prestations harassantes ; être tou-
jours souriant, ' compréhensif , patient , di plomate , con:
ciliateur , enthousiaste , créateur, technicien sur instru-
ment et j 'en passe.

Point n 'est besoin d'avoir été trente ans membre
d'un corps de musique pour comprendre ce que cela
signifie.

Eh bien ! M. Novi a été — est — tout cela, et
bien p lus encore.
- Il n 'est que de voir la popularité dont il jouit pour
être convaincu que ses qualités , son talent de direc-
teur ne sont pas l' unique raison rie son adnntio n par
les gens d'Ardon.

Sa parfaite honorabilité , sa gentillesse , son cœur
d'or auront été des lettres cle créance tout aussi va-
lables pour qu 'on l' accepte comme un des siens et
qu 'on l' aime.

Et cet éloge est le plus sensible qu 'aura ressenti
M. Novi en ce jour de liesse.

La fête se déroula selon le programme établi. A
13 h. 30, la Cécilia accueillit l'Harmonie de Martigny
et la Persévérante de Leytron sur la place commu-
nale où , tout de suite, le vin d'honneur offert par
la munici palité tenait lieu de bienvenue et de salut
confraternel.

Après l' al locution de M. Delaloye , une marche d' en-
semble, « Ardon-Festival », composée par M. Novi et
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Sur la place de Fête d Ar-
don . les deux « trente-
naires » du jour en con-
versation : MM. fean Novi
(à gauche) et Henri Gail-
lard. (Photo «Le Rhône»)

dirigée par le sous-directeur de la Cécilia , M. Henri
Gaillard , réunit les trois sociétés .

core trois" autres œuvres dues au directeur commun
M. Novi , soit la « Marche du cinquantième anniver-
saire de la Cécilia » (Ardon), « Pro urba » (Leytron) et
« Marche triomphale du Comptoir suisse » (Martigny),
complétées par une ouverture et une œuvre de diver-
tissement.

Un public nombreux ne ménagea pas ses app laudis-
sements et ne cacha pas la satisfaction que lui causa
ce concert, louange qui s'adressait aussi bien aux mu-
siciens qu 'au' chef fêté.

« o o

Une autre personne était à l'honneur ce dimanche
et partageait avec M. Novi trente années de fonctions
à la Cécilia : M. Henri Gaillard , sous-directeur.

Les compliments ne furent point négli gés, ni par
M. Delaloye, déjà cité , ni par M. Gabriel Bérard , pré-
sident de l'Association valaisanne des musi ques et mem-
bre du comité de la Société fédérale, ni par M. Luc
Vallette , président de la Cécilia , ni par le speaker-ma-
jor Jean Kuhnis .

Une channe souvenir fut décernée à MM. Novi et
Gaillard.

Ajoutons encore que plusieurs délégations s'étaient
associées à la joie générale, dont une de la Philarmo-
nie italienne de Lausanne.

Le souhait qui ponctua chaque allocution fut celui
de garder longtemps encore M. Novi à la tête de la
Cécilia.

C'est aussi celui de l'Harmonie de Martigny et de
la Persévérante de Leytron , sachant les unes et les
autres ce qu 'elles doivent à ce chef qui sert non seu-
lement leur société, mais la culture musicale de tout
un canton par son rayonnement. ab.

En faveur de ! hygiène dentaire
dans Ses écoles enfantines et primaires

La carie dentaire a pris une telle extension depuis la
dernière guerre mondiale que l'on peu à juste raison
en parler comme d' une maladie de toute H population .

Du point de vue statisti que , c'est la Suisse qui dé-
tient le pe\i glorieux record de la cari e dentaire ; chez
nous, sur 100 enfants et adolescents , 2 seulement ont
une dentition absolument saine.

150 millions par an
Notre population consacre annuellement plus de

150 millions de francs à des traitements dentaires. En
outre, dans de nombreux endroits où il existe une ser-
vice dentaire scolaire , le canton et la commune dé-
pensent annuellement quelque 20 francs par enfant
traité. De telles dépenses exigent sans aucun doute
aussi que l' on lutte efficacement contre la carie.

Grâce à l' aide financière d' importants fabricants cle
pâte dentifrice , Pro Juventute a pu organiser une cam-
pagne en faveur de l'h ygiène buccale et dentaire dans
les écoles enfantines et primaires. En collaboration
avec la Société suisse d'odontologie , la Régie fédérale
des alcools, la Centrale de propagande de l' industrie
laitière et des spécialistes de la propagande , un pro-
gramme a été établi. Il correspond au caractère de

l'enseignement donné aux divers degrés de la scolarité.
Les organisateurs son convaincus que le succès de

cette campagne Pro Juventute dépend largement de
la collaboration du corps enseignant , car les notions
élémentaires de l'hygiène dentaire et la prévention de
la carie dentaire , c'est-à-dire les soins dentaires ad hoc
et réguliers ainsi que la saine manière de se nourrir doi-
vent faire véritablement l'objet de leçons.

Quatre cantons à Vacant-garde
La campagne en faveur de l'h ygiène dentaire sera

organisée pendant l' année scolaire 1960-61 dans les
cantons de Berne , Saint-Gall , Schaffhouse et Thurgo-
vie. Les Départements de l' instruction publi que de ces
quatre cantons ont reconnu l' urgence d'une telle cam-
pagne et en ont encouragé la réalisation par un subside
linancier.

Et les autres ? Mais les ressources mises actuellement
à disposition par les diverses branches de l' économie
ne suffisent pas à assurer l' organisation du travail de
propagande dans les autres régions de notre pays. C'est
pour quoi Pro Juventute s'adresse à tous les responsa-
bles et leur demande de soutenir efficacement les efforts
actuels accomplis dans la lutte contre la carie dentaire.

JEAN MOTS
Notre chef et notre ami

Petit , alerte, fin , racé, tel est Jean Novi.
Son âge ? Il est né en... c'est-à-dire qu 'il a plus

de cinquante ans et un peu moins de septante-cinq,
Il a l'âge de ses artères — qui n 'accusent pas le

coup — et le cœur d'un jouvenceau.
Sa vitalité est inversement proportionnée à sa taille.
Mais quel concentré , quelle puissance !
Un Méridional à tempérament qui a su ordon-

ner l' exubérance latine à notre mesure réfléchie.
Sa baguette électrisée voltige , frétille , frôle dange-

reusement des cheveux, ceux du premier rang.
Mais aucun registre n'échappe à sa dextre magné-

tique. On subit son emprise, sur les côtés comme à
l'arrière.

L'index levé, la baguette catégori que, il fouille cle
derrière ses lunettes les recoins de quiétude. les quar-
tiers à sieste.

Il en a tant vu !
Et pour ce qui est de l'oreille...
Inutile de jouer au plus fin avec lui. On y perdrait

le peu de solfège que l' on sait.
Il en a tant entendu !
Energi que jusque dans la douceur , sans faiblesse

dans sa natience angéli que.
Parfois , pourtant... Mais non. voyons, ce n etail

qu 'une impression, le sourire réapparaît. (Seuls les in-
times sauront quel ouragan intérieur vient de le se-
couer.)

Et tant de bonté , avec ça.
A se charger d'un plein pavillon de fausses notes

plutôt que jeter l'anathème ou le mot cinglant à l'élé-
ment qui patauge.

La psychologie du chef , c'est Jean Novi. L'intégrité
dans la musique, c'est encore lui.

On n'a rien fait de mieux dans le genre.
C'est pourquoi il est notre ami.
Tel nous l'aimons et le lui redisons de tout cœur.

•̂ Amand Bochatay.I .

Meubles

Bâtiment « La Matze » - Pratifori

Fiancés !
Visitez

sans engagement
notre exposition

permanente
3 étages

14 vitrines

Qualité - Prix modères

On demande

jeune fille
pour aider dans hôtel.
Etrangère acceptée.
Hôtel National , Sembran-
cher , (f i 026/6 61 08.

On demande

jeunes hommes
pour la cueillette des abri-
cots.

S'adresser à René Délez,
La Bâtiaz.

Apprentis
« Treize Etoiles »

nî831!!S5grS Revue mensuelle illustrée ,
écrite par des Valaisans

2 places disponibles. pour des Valaisans.
Menuiserie Porcellana , (f i T, , .' l'r. 14.— pour une année.
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Saint-Martin
Le voyageur qui s'aventure dans le val d'Hérens en

suivant la route principale conduisant à Evolène est
frappé par les nombreux villages haut perchés qui
jalonnent la rive droite de la Borgne. Après Nax sur son
balcon dominant la plaine du Rhône, voici Vernamiègt
blotti dans une dépression de la montagn e ; orienté au
midi, Mase est isolé dans son rapide vallon.

Voici, de l'autre côté de la gorge, bien planté sur
une colline, Suen, village sans clocher. C'est que l'église
paroissiale se trouve au village d'à côté, Saint-Martin ,
qui n'a l'air de rien et qui est pourtant le centre d'un
vaste territoire s'étendant sur les deux rives de la
Borgne.

Plusieurs hameaux dépendent de ce village central :
Icogne, Eison et Liez, tous' trois « perchés » aussi sur
le coteau de la rive droite de la Borgne et, au fond de
la vallée : Praz-Jean et La Luette reliés par le fameux
Pont Noir qui sera bientôt doublé par un pont neuf qui
fera l'admiration des visiteurs si sa construction est
réussie. N'oublions pas le hameau de La Crettaz, dont
le cas est comparable à celui de Saint-Gingolph. La
frontière entre Hérémence et Saint-Martin longe, en
effet, l'arête d'une crête impressionnante située à mi-
chemin entre les villages d'Euseigne et de La Luette.
Pourquoi faut-il qu'un hameau se soit précisément cons-
truit à cet endroit ? Ça, c'est le secret des dieux ; mais
l'unique ruelle qui remonte l'arête de la colline sépare
le hameau en deux : à gauche Saint-Martin, à droite
Hérémence.

a a a

Cet ensemble de villages et de hameaux forme une
communauté de 1300 âmes environ dont le caractère
Î>rofondément religieux, s'est maintenu intact à travers
es âges. Rares sont les paroisses où le prêtre est

entouré d'autant de respect qu'à Saint-Martin. C'est

la preuve que les desservants de cette paroisse ont
toujou rs été fidèles à leur noble mission. L'actuel
curé n'est-il pas là depuis vingt-cinq ans et son pré-
décesseur a passé trente-trois ans dans sa belle pa-
roisse.

Cette stabilité dans les croyances religieuses s'est
accompagné d'un véritable maintien des traditions
.mcestrales. Le costume féminin est resté dans toute
sa pureté et les rares jeunes filles qui se sont pliéés
aux exigences de la mode font vraiment triste figure
dans l'ensemble harmonieux d'une procession reli-
gieuse.

Lors des fêtes champêtres, il n 'est pas rare de faire
appel aux fifres et tambours de Saint-Martin devenus
célèbres . Ils ont vraiment belle allure , ces jeunes gens
en chemise bleue portant casquette ou bonnet de
police, car il y a deux groupes , de fifres et tambours .
Mais à l'encontre de ce qui se passe le plus souvent
dans nos fanfares villageoises valaisannes où le bel
art musical est dominé par la politique de parti , à
Saint-Martin , c'est le village le plus populeux — Suen
— qui forme le groupe (portant le bonnet de police,
les casquettes étant dévolues aux fifres et - tambours
des autres villages. Un heureuse émulation -s'en dégage
dont profite le développement général.

A la dernière j ournée des malades à Sion, beaucoup
ont été impressionnés de voir rendre les honneurs
par six magnifiques gardes suisses pontificaux. Ces
gardes s'étaient-ils donc déplacés depuis Rome pour
la circonstance ? Pas du tout ; ils descendaient tout
simplement de Saint-Martin où un. ancien garde pon-
tifical a rendu populaire ce costume qui reflète les
plus nobles traditions militaires de la Suisse. Bravo
donc à ces valeureux représentants dé la belle devise :
honneur et fidélité. ¦'. '.¦•

La gloire militaire des vieux Suisses est, tellement
ancrée dans ces villages montagnards que dans les
fêtes religieuses ou profanés, même les grenadiers de
Napoléon sont à l'honneur ainsi que lès gris-vert de
l'armée suisse actuelle. Et la parade , est Organisée dans
le plus pur style jusqu'au sein de l'église qui reten-
tit des claquements de talons et des salves d'honneur.

Cependant, l'attachement aux traditions n'est pas
contraire au progrès. Preuve en est que Saint-Martin
est la première localité du Valais à avoir installé un
pipe-line pour le transport du lait de 1 alpage à la
laiterie modèle du village. Ce procédé a depuis lors
fait école. .

Il y a à peine un quart de siècle que Saint-Martin
est relié à la plaine par une route carrossable par-
tant de Bramois et qui dessert en même temps Nax,
Vernamiège et Mase. Depuis le.débu t de là deuxième
guerre mondiale, il est même relié à la route d'Evo-
lène par une route secondaire. C'est : donc ;._ne loca-
lité bien - desservie' et très souvent, lesr cars.-et autos
touristiques qui redescendent' d'Evolène^ empruntent
la déviation de-Saint-Martin pour rega.g_ei la vallée
du ; Rhône/; Le temps est difiÉitivemeinjt révolu où tout
ce qui venait de la plaine devait être transporté à dos
de mulet. Les moyens de locomotion sont multiples
et les taxis font recette.

Le dimanche 31 juillet prochain, une grande fête
est prévue à Eison (1600 m. d'altitude) pour l'inaugu-
ration de la chapelle récemment restaurée. On reverra
à cette occasion les costumes rutilants qui font la, cé-
lébrité de Samt-Mardfe.-e4..Jto.J.efltel^
résonner des ordrefcWeïsï donnés pâï>J^^rSëfs_feéné-
voles. Le plateau1,.pittoresque d'E_rm "conoj aîtK.une
animation inaccou_irâeè'. .qui ' préludera 'exc'àlêimmênt
à la fête nationale du 1er Août que chaque patriote
tient à célébrer dignement. ; Çf^B.
M—^l^M^———M,,——^1—^—ÉM^M—_
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Une nouvelle industrie

Sous l'impulsion de la commission industrielle de
la commune de Martigny-Ville et avec l'appui de la
Société valaisanne de recherches économiques et so-
ciales de Sion, a été constituée, mercredi, à Marti-
gny-Ville, en la salle du Conseil communal, la « Fa-
brique de vêtements de Martigny S. A. ».

On notait la présence, parmi l'assemblée constitu-
tive, de M. Marc Morand, président de la ville, de
M. le Dr Meyer, président du conseil d'administra-
tion, et de M. Rampone, administrateur délégué.

La nouvelle fabrique, dont l'exploitation va com-
mencer immédiatement, occupera, au début, une soixan-
taine d'ouvrières. Vingt-cinq d'entre elles sont: actuel-
lement à Hochdorf où elles reçoivent une formation
appropriée, après quoi elles reviendront à Martigny.
Au cours de la petite réception qui suivit cette assem-
blée, le président Morand félicita les initiateurs et
présenta ses vœux de prospérité à la jeune société
dont la création doit être saluée avec enthousiasme
par notre population et notre industrie.

Harmonie
Mardi, répétition générale à 20 h. 30! Jeudi, concert

hebdomadaire.
CSFA

Samedi et dimanche 23 et 24 juillet, course à la
cabane Mountet _!esso.

Réunion des participantes, mardi 19, à 20 h. 30,
au Central.

Pharmacie de service
Du 16 au 23 juillet : Pharmacie Lovey

Shorts — Marinières
Grand choix de très jolis articles en uni et fantaisie

pour fillettes et garçons
au Magasin FRIBERG

Confection - Nouveautés
Martigny-Bourg - Tél. 026 / 6 18 20 

Pour vos régimes
Produits diététiques - Huile de tournesol et
de germes de blé pressée à froid - Flocons de
céréales frais - Café végétal « Pionnier ».

Magasin André Lugon
Suce, de J. Lugon-Lugon

MARTIGNY-VILLE — Place Centrale

JZalf itoe f a u t t e >  SSKS
VCEFFRAY. Av. de la Gare. Martigny — Têt 026 / 8 00 27
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Vos vacances avec RIP0S0

«^^^ /̂fe __x^ p̂̂ ^̂ ^è

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

Prix Fr. 99.-
Tissu de qualité : rouge, vert, orange et
bleu.
Chaise-longue Relax de fr. 69.— / 98.—
Meubles de jardin de tout genre.
Demandez notre catalogue.

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

Succès du rallye nocturne
de l'ACS à Sierre

Le rallye nocturne de 1 ACS, section valaisanne, et
de l'Ecurie 13 Etoiles, s'est déroulé samedi, dans la
soirée, et a obtenu un magnifique succès. Les concur-
rents (17 équipages) avaient à parcourir uhe distance
de 97 km. empruntant les routes de la région de Sièrré,
Le rallye fut gagné par le duo Dubacher-Koschmann,
de Sierre, tandis que la paire Simonètta-Conforti, de
Martigny, enlevait le gymkana.

CLASSEMENT
Rallye : 1. Dubacher-Koschmann , Sierre, 450 points ;

2. Cordonnier-Seppey, Montana, 994 ; 3. Zufferey-Rat-
senberger, Sierre, 1075 ; 4. Hediger-Devaud, Sion, 1295 ;
5. Vernay-Rombaldi, Sion, 1544 ; 6. Sierro-Widmann
Sion, 1644 ; 7. Derivaz-Bochatay, Sierre, 1752 ; 8. Simo-
netta - Conforti, Martigny, 1865 ; 9. Triverio - Amoos:
Sierre, 2096 ; 10.' Zen-Ruffinen-Jacquier, " Sierre, 3358 ;
11. Rach-Cretton, Martigny, 3660;.12. Lafranchi-Hubler.
Sierre, 3669' ; 13. Martin-Martin , Sierre, 4309 ; 14. Zuf-
ferey-Ratsenberger (M"1"), 4316. Non classés :' Tarin-
Wùtrich, Vaud ; Voegeli - Franc, Martigny ; Conforti-
Rausis , Martigny.

Gymkana-slalom : 1. Simonetta - Conforti , Martigny
60" ; 2. Cordonnier-Seppey, Montana, 61" 5 ; 3. Lafran-
Zufferey-Ratsenberger, Sierre, 65" 1 ; 6. Tarin-Wûbrich,
Vaud, 65" 7 ; 7. Rach-Cretton, Martigny, 66" 7 ; 8. Rom-
baldi-Vernay, Sion , 66" 8 ; 9. Derivaz-Bochatay, Sierre;
et Sierro-Widmann, Sion , 66" 9 ; 11. Dubacher-Kosch-
mann, Sierre, 67"4 ; 12. Hediger-Devaud, Sion, 68" 6 ;
13. Conforti-Rausis, Martigny, 68" 7 ; 14. Voegeli-Frane
Martigny, et Zen-Ruffinen-Jacquier, Sierre, 69" 7 ; 16
Triverio-Amoos, Sierre, 70" 3 ; 17. Ziifferey-Ratsenber-
ger (M m "), Sierre, 83" 6.
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BOSTON verte 80 Cts./blanche Fr. 1

Sçtc de cuir et barillon, '%M
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En style télégraphique

Lo Croix-Rouge et le Congo
A la suite des événements du Congo, le comité in-

ternational de la Croix-Rouge a chargé son délégué,
M. Oh.' Amrnann, venant de Genève, de même que
son délégué en Rhodésie, M. G. C. Senn, de se ren-
dre d'urgence, .à. Léoppldville, afin d'y prendre con-
tact avec les autorités congolaises.

Les délégués du CICR ont reçu mandat d'examiner
avec les autorités congolaises, de même qu'avec la
section du Congo de la Croix-Rouge de Belgique, les
mesures à prendre pour venir en aide aux victimes des
troubles .actuels.

la vie universitaire à FribourgI f l  ; I'Vï r < i it *- ..';- -. • . . ' ; . . ;J ; ,,, -,
L Université de, Fribourg comptait, en ce semestre

d'éjtê, 1777 étudiants, dont 1481 immatriculés' qui se
répartissent- comme suit ^ Suisses 913, étrangers 568.
Les cantons suisses qui fournissent les plus grands
contingents sont : Fribourg 156, Valais 132, Lueerne
118, Saint-Gall 82, Tessin 63, Berne 54, Grisons 43,
Soleure 38, Argovie 37, Schwyz "34, Zurich 28.

Quant aux étudiants étrangers, ils proviennent en
plus grand nombre des pays suivants : Allemagne 173,
Etats-Unis 65, Espagne 31, France 29, République
arabe unie 27, Italie 25, Chili 23, Pays-Bas 12, Viet-
nam 18. Outre la Suisse, 48 nationalités différentes
sont représentées à l'Université de Fribourg.

La Faculté de théologie comptait 357 étudiants ;
la Faculté de droit et des sciences économiques et
sociales 458, la Faculté des lettres 630, la Faculté des
sciences 332.

Pauvres contribuables bernois !
Malgré, la «révision .fiscale , de 1956, les contribua-

bles bernois continuent à payer de. lourds impôts.
Ceux-ci se sont élevés pour le revenu et la fortune
des personnes physiques, à 137.411.456 francs soit
18.025.973 fr. de plus qu'en 1958, bien qu'il y ait eu
un ralentissement des affaires.

Un bateau chavire sur le Rhin : trois morts
Dimanche, vers 2 heures, un grave accident de ba-

teau s'est produit , au sud-ouest de l'embouchure de
la Thour dans le Rhin. Un groupe de sept personnes
voulait essayer un nouveau bateau à moteur en le
lançant depuis la tuilerie de Flaach.

A un moment donné, l'hélice du bateau s'accrocha
à la chaîne d'une ancre retenant une drague au mi-
lieu du fleuve. Le bateau chavira et commença à som-
brer. Son conducteur fit l'impossible pour le ramener
à la rive et pour libérer les personnes enfermées
dans la cabine. Deux des occupants purent se dégager.
Les trois autres en revanche, ont perdu la vie. Il
s'agit de M. Kurt Piantoni , 31 ans, commerçant, de sa
femme Alice, de trois ans plus âgée, tous deux habi-
tant Rafz , et de Mlle Eisa Meier, 24 ans, domiciliée
à Bulaoh.

Revision du procès Jaccoud ?
De passage à Orly, Me Nicollet, défenseur de Pierre

Jaccoud, a annoncé ;qu'il • déposera en septembre pro-
chain, devant:la Cour de cassation cantonale de Ge-
nève, la demande de revision du procès de son ex-
confrère, condamné à 7 ans de réclusion le 5 février
dernier.

Dans cette requête, Me Nicollet révélera, a-t-il dit,
des faits, et apportera des preuves nouvelles qui
n'étaient pas connues au moment du verdict. Si la coui
estime que les moyens indiqués sont suffisants , elle
renverra le dossier de l'affaire devant le juge d'ins-
truction qui procédera à une nouvelle enquête.

o o e

On apprend que c'est au mois de septembre que le
tribunal de première instance aura à connaître du
procès civil connexe à l'affaire Jaccoud. On sait que
la partie civile a intenté une action, la veuve de la
victime, pour perte de soutien et tort moral et ses
deux fils pour tort moral. Leurs revendications, y com-
pris les frais et participations, atteindraient quelque
200 000 francs. La partie civile est représentée par
Me Yves Maître, comme lors du procès de ce prin-
temps, tandis que les intérêts de Pierre Jaccoud se-
ront, dans ce .procès civil, défendus par Me Roland
Steiner, du barreau de Genève.

Les quatre-vingts ans
de Gonzague de Reynold

Le célèbre écrivain et historien Gonzague de Rey-
nold a fêté le 15 juillet, au château de Cressier,
(canton de Fribourg), son quatre-vingtième anniver-
saire. Le jubilaire, éminent professeur, qui a ensei-
gné de longues années durant aux universités de Ge-
nève, Berne et Fribourg, ainsi qu'à F

^
PF de Zurich,

est fauteur d'un œuvre important dont nous citerons t
« Contes et légendes de la Suisse héroïque », « Cités
et pays suisses », « La gloire qui chante », « Charles
Baudelaire », « Fribourg », « La Suisse une et diverse »,
« La cité sur la montagne », « Le génie de Berné
et l'âme de Fribourg », « L'Europe tragique p. ;, »

: Membre correspondant de l'Institut de France, Gon-
zague de Reynold est également membre de l'Acadé-
mie diplomatique internationale.

Importante commande américaine
à une entreprise genevoise

Les Etats-Unis viennent de passer un contrat avec
la SA des Ateliers de Sécherom, à Genève, pour la
fourniture d'un transformateur triphasé de 105 000 kW.

Ce transformateur sera installé au fameux barrage
de Hoover, sur le Colorado, qui est l'un des plus im-
portants et imposants ouvrages du genre dans le
monde. D'une hauteur de 221 mètres, c'est le plus
grand des Etats-Unis. Son réservoir d'accumulation
a une longueur de 185 km., soit le double du lao
Léman. L'usine au pied du barrage est équipée de
18 alternateurs d'une puissance totale de 1 mil-
ion 249 800 kW

# Le XII I e Festival international du f i lm à Lo-
car.no aura lieu du 21 au 31 juillet. Il réunira
dix-huit nations.

# Les comptes du casino de Montreux pou r 1959
laissent un bénéfice de 143 719 f r .  95, ap rès 74 000
francs d'amortissements et la p rise en charge d'im-
portants travaux de rénovation et de modernisa-
tion qui seront effect ués au cours de cette année.

# En 1959, 33 790 Suisses et 21 344 étrangers
sont descendus dans les hôtels biennois. Durant
cette même année, 103 512 nuitées furent enre-
gistrées (102 594 en 1958).

# Grâce aux contributions des sociétés nationales
de la Croix-Rouge de cinquante-trois pays, aux-
quelles s'ajoutent des dons de quelques attires
organisations, contributions dont l'ensemble dé-
passe 12 millions de francs suisses, les premiers
besoins d'urgence en faveur des 500 000 victimes
de la catastrophe du Chili ont pu être satisfaits,
annonce la Ligue des Croix-Rouges.
# L 'actrice Audrey Hep burn a donné naissance
hier, dans une clinique de Lueerne, à un garçon
en bonne santé. Le premier enfant du coup le Mel
Ferrer-Audrey Hep burn portera le prénom irlan-
dais de Sean (en français Jean).

# La Ville Braderie pruntrutaine a eu lieu sa-
medi et dimanche à Porrentruy avec un grand
succès. 25 000 personnes ont assisté au corso fleuri
composé de nombreux chars et groupes folklori-
ques dont ceux de Karlsruhe et des Vosges, ainsi
que de plusieurs fanfares.

? Une voiture française , qui avait été laissée de-
vant un hôtel de Fleurier, a été poussée dans la
rivière par des vandales que la police recherche
activement. C'est la troisième fois  que de tels ac-
tes sont signalés à cet endroit.
i/f La police de Zurich a arrêté un manœuvre de
19 ans qui avait commis sep t escroqueries, deux
tentatives d'escroquerie, deux vols par effraction
et huit vols divers.
? Le trafic des ports rhénans des deux Bâles
en juin 1960 s'est élevé à 733 102 tonnes. C'est
le plus for t  enreg istrés jusqu 'ici.
? Un tribunal de Bienne a condamné à 18 mois
d'emprisonnement deux récidivistes , un homme et
une femme , qui , vivant en concubinage , avaient
acheté pour 1500 francs de denrées alimentaires
sans jamais les payer. "' "

s
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Faux pas
Une jeune femme se rend chez le médecin,

car elle souffre d'un pied.
— Avez-vous peut-être fait un faux pas ?

demande le médecin.
— Mais, docteur, je n'en souffrirais pour-

tant pas jusqu'au pied ! répondit la , jeune
femme en rougissant.

.* . . 
¦ i

Amour, quand tu nous tiens !
— Chérie, je me demande pourquoi tu e»

tombée amoureuse de moi !
— Alors, tu vois ! Même toi, tu te le de-

mandes !

Libre , heureuse, sans souci , elle vit
pleinement ses vacances puisque son
mari se débrouille parfaitement seul
pour la tenue du ménage durant son

absence 1

mettez vos cendres dans les pots
à fleurs, ou simplement par terre.
Nettoyez vos chaussures avec un
bout de rideau, entreposez vos
complets dans quelque corbeille à
linge, cela ne prend pas de temps.

Afin que la note d'électricité ne
soit pas singulièrement basse, ce
qui pourrait faire croire à votre
femme que vous n'êtes pas resté
à la maison, laissez brûler quelques
lampes dans l'appartement avant
de vous en aller.

Nous espérons que ces quelques
conseils pourront être utiles aux
débutants. Quant à madame, nous
lui souhaitons de passer de bon-
nes vacances et de bien se repo-
ser. Car lorsqu'elle rentrera à k
maison... Anne Levai.

Madame, partez gaîment en vacances

R_ REA

Quelques petits tuyaux pour la tenue du ménage
pour votre mari abandonné

A une époque où les déplace-
ments sont si faciles, on conçoit
aisément que l'épouse laisse à l'oc-
casion son mari tout seul à la mai-
son pour prendre quelques jours
de vacances. Certes, la première
fois, elle se fait quelques scrupu-
les, mais son mari la rassure vite :
* Mais ne t'en fais pas I Je me
débrouillerai très bien ! Ce n'est
pas si compliqué ! » Touchée par
tant de bonne volonté, nous avons
pensé utile de fournir quelques
tuyaux au veuf momentané, dans
le but de lui rendre son existence
solitaire supportable.

La préparation des repas est
d'une simplicité ridicule. Prenez un
livre de cuisine, ouvrez-le au ha-
sard et choisissez le premier plat
qui se présente sur la page gau-
che. Notez les fournitures nécessai-
res sur un bout de papier, appor-
tez ce dernier au magasin. Prenez
alors tous les ingrédients, déballez-
les, mélangez-les tous avec énergie
et placez le tout dans la poêle.
Lorsque la cuisine est remplie de

ter

fumée épaisse, enlevez le tout du
feu, coupez le gaz, éteignez le dé-
but d'incendie s'il y a Heu. Après
tout , il est peut-être plus simple
d'aller alors manger au restaurant I

Le lavage de 1a vaisselle peut
être simplifié si vous mettez la
vaisselle sale dans la baignoire ou
dans un grand baquet que vous
remplissez d'eau. Laissez tremper I
Lorsque vous avez besoin d'une
assiette ou d'une fourchette et qu 'il
n'y en a plus dans l'armoire, vous
n'avez alors qu 'à les sortir de l'eau.

Le café du petit déjeuner peu t
se préparer en quantité suffisante
pour que, pendan t une semaine,
vous n'ayez plus qu 'à le réchauf-
fer chaque jour. Ce qui ne vous
empêchera pas d'arriver en retard
à votre bureau.

Le lit non plus ne cause guère
de problème : il suffi t de ramener
la couverture sur le tout.

Si vous perdez un bouton, vous
pouvez le réparer de la façon sui-
vante : trouez l'étoffe à l'empla-
cement du bouton, placez ce der-
nier de telle sorte que vous puis-
siez, de l'intérieur, passer une so-
lide épingle à travers le trou du
bouton, ou bien fixer le tou t avec
un bout de bois, une allumette par
exemple.

Si les taches vous gênent quel-
que peu, camouflez-les sous un
vase, sous un cendrier ou sous
une bouteille de bière. Et si, par
le sel. Les liquides renversés sur
hasard, vous renversiez la salière,
n'oubliez pas de verser immédia-
tement un peu de vin rouge sur
les meubles s'essuient aisément
avec la manche de votre veston ou
de votre chemise.

Pour vous épargner le travail
fastidieux de vider les cendriers,

Pas de combats de tars
Les plantes ne se font pas seulement la guerre

dans la nature. Le combat continue, encore plus
meurtrier, dans les vases à fleurs , entre de nombreu-
ses variétés de fleurs coupées. L'équipe la plus forte
extermine l'autre en un rien de temps.

Evitez donc de placer dans le même vase des plan-
tes ennemies. Certaines se tolèrent dans la nature,
mais pas lorsqu'elles sont coupées et réunies dans
un même vase. La cause scientifique en réside appa-
remment dans le fait que quelques sucs de fleurs,
en se dissolvant dans l'eau, empoisonnent certaines
fleurs. Voici des unions à éviter :

Le muguet tue le myosotis ; la rose anéantit le ré-
séda et les œillets, mais est à son tour battue par le
lilas. Le lis bat le bluet, le coquelicot et la mar-
guerite ; l'aloès bat le cyclamen d'Europe et l'aza-
lée, tandis que les pâquerettes font match nul avec
les primevères.

Toutes les victimes se fanent très rapidement.

yf auiek-vôud ?
— On a vendu aux Etats-Unis, en 19o8, plus de

trois millions d'armoires fr igor i f i ques et p resque trois
millions de machines à laver électriques !

— Le dernier cri de la mode masculine améri-

Au &eleSB

Pour le premier bain de soleil, les peaux de blon-
des, délicates, ne doivent pas rester exposées p lus
de sep t minutes ¦ au soleil. Four les autres types de
peau, particulièrement les foncées, l'exposition peut
durer dix minutes.

Chaque jour, la durée du bain peut augmenter de
cinq à dix minutes. Mais, de toutes manières, on
ne devrait jamais se laisser rôtir plus d'une heure

en plein soleil, et il est en outre recommandé de
se donner un peu de mouvements.

Les personnes sujettes aux taches de rousseur ne
doivent pas s'exposer au soleil. C'est le seul moyen
efficace que l'on connaisse actuellement pour les
éviter I

Ne vous assoupissez jamais au soleil ! Cette in-
conséquence peut vous coûter une insolation doulou-
reuse. Portez des lunettes de soleil et p rotégez vos
cheveux avec un fichu.

Une femme de plus de trente-cinq ans ne devrait
plus exposer son visage aux rayons ardents du so-
leil qui provoquent la formation des rides. Mais
rien ne l empêche de prendre un « bain d'ombre »
qui donne à la peau un léger mais merveilleux ton
hâlê. Le bain d'ombre se prend au grand air,, à
l'abri du soleil ; les rayons ultra-violets atteignent la
peau par réverbération.

le rizUn mefs qui convient particulièrement bien i été ¦ ^S I

Depuis que des maîtresses de maison, même expérimentées, ratent la prépa-
ration du riz indien, précisément parce qu'il doit être sec, c'est-à-dire aéré ,
léger et non pâteux, un ingénieux inventeur suisse a trouvé le moyen de
parer à cet inconvénient. Il a imaginé un ustensile simple à manipuler qui
dans son genre est tout simp lement sensationnel. Avec cette casserole « Mewa »,
on doit réussir le riz sec. Le rater devient impossible, même si le mari ou
les invités se fon t  attendre longtemps. C'est pourquoi le commerce suisse de
détail et les organisations de distribution ont lancé avec conviction une cam-
pagne à longue échéance. Du riz, une fois  par semaine, surtout l 'été 1

d'oeuf en forme de fleur sur chaque portion de riz.
Au moyen de la douille, mettre un point de crème

fouettée sur chaque fleur, puis saupoudrer le tout
de truffes hachées ou de basilic, romarin ou toute
autre plante séchée.

Derviche
Une tasse de riz créole refroidi , un pot de yoghourt ,

deux cuillerées à soupe de sucre en poudre, une
orange, jus et zeste, un décilitre de crème fouet-
tée, une cuillerée à soupe de petits morceaux d'oran-
geat, quelques cerises confites, bien mélanger avec
le riz.

Remplir des verres avec ce mélange et mettre au
frais. On peut saupoudrer le tout de quelques flo-
cons de noix de coco.

Salade de riz indien
Une tasse de riz créole refroidi et mélangé avec

trois cuillerées à soupe de vinaigre, une prise de
poudre de curry, un peu de poudre d'ail , saupou-
drer de fondor, deux cuillerées à soupe de crème
fouettée. Répartir la salade dans des coupes.

Garniture
Deux à trois tomates coupées en tranches régu-

lières, un œuf dur partagé en quatre dans le sens
de la longueur. Disposer les tranches de tomate et

Appétissant , succulent , rafraîchissant , lc riz est un mets idéal pour l'été

Petits Conseils
Les couleurs de vos robes d'été ne se faneront
Pas si, après le lavage, vous les rincez dans de

eau vinaigrée et si vous les repassez avec un
linge humecté d'eau vinaigrée.

««

Lorsque votre bonnet de bain est sec, n'oubliez
pas de l'enduire de temps en temps d'un peu
de glycérine.

Vos meubles en bambou, si pratiques au jardin,
peuvent être nettoyés facilement avec de l'eau
salée chaude et avec une brosse dure. Lorsqu'ils
sont secs, les polir avec un chiffon doux.

Votre réfrigérateur doit être nettoyé, à intervales
réguliers, avec de l'eau, de la soude et du savon.
Si vous terminez l'opération en plaçant à l'inté-
rieur du lait bouillant, vous éliminerez toutes
les odeurs qui auraient résisté au lavage.

Les thermos doivent rester à l'air après avoir été"
lavés, afin que toute l'eau puisse s'évaporer et
qu'ils soient bien aérés.

Les taches de fruits frais s'enlèvent avec du jus
de citron ou avec du lait tiède.

Un jus de fruit mélange" avec du lait maigre est
une boisson saine et désaltérante, appréciée des,
enfants.

Desirez-vous conserver un citron déjà coupé en
deux ? Prenez une soucoupe dans laquelle vous
versez un peu de vinaigre et posez-y le citron
è filât.: - r , r ' 

•

caine a été lancé par une fabri que de chemises qui
confectionne des chemises parfumées ! L 'odeur, qui
rappelle un mélange d 'herb e fraîchement coupée,
d'eau de toilette et de sels de bain, persiste après
plusieurs lavages.

— Aux Etats-Unis , un mouvement catholi que a
fait  enregistrer sur disques des conversations entre
parents et enfants sur le thème de l'éducation sexuelle
afin d'aider les pare nts à résoudre ce problème dé-
licat.

— En France, chaque f o is qu 'une femme fonc-
tionnaire met au monde un enfant , elle voit son
ancienneté augmenter d'une année l

Six ambassadrices de la mode balnéaire américaine 1960 dans le Jardin d'un hôtel zurichois. Tout à droite, un
costume du temps de nos grand-mères.

Liqueurs fortes pour madame
Des investigations conduites pour l'industrie fran-

çaise des boissons alcooliques ont permis de faire
une constatation curieuse, à savoir que le goût de
la femme évolue vers les boissons fortes. Le nom-
bre des femmes amateurs de liqueurs douces a di-
minué, d'après une statistique américaine, de 60 °/o
ces dix dernières années et, d'après des indications
françaises, de 35 %.

Américains et Français s'accordent pour constater
que les boissons douces restent préférées des fem-
mes de moins de vingt-cinq ans et de plus de qua-
rante-cinq ans.

Voyages
Une actrice revient en Amérique après avoir ef-

fectué une tournée en Europe.
— As-tu été à Rome ? lui demande une amie.
— Je ne sais pas, répond-elle en bâillant. Ce n'est

pas moi qui achetais les billets !

Plainte
« C'est quand même triste de vieillir ainsi tout

seul », déclare Durand devant quelques amis. Cela
soulève l'étonnement général jusqu'à ce qu'il exp li-
que : « Depuis cinq ans, ma femme n'a plus eu d an-
niversaire 1 »

L'épinard
L'épinard, qualifié parfois de balai de l'estomac,

stimule le travail intestinal ; il est excellent pour
la vessie, facile à digérer, sain et substantiel. Il
convient aux petits enfants, particulièrement à ceux
prédisposés au rachitisme. Riche en matières miné-
rales, c'est un des seuls légumes qui contiennent
de la chaux. Les épinards sont également riches en
protéines et leur apport en vitamines A et C est
important.

Il faut éviter d'acheter des épinards mouillés ou
de les laisser entassés à l'humidité, car ils fermen-
tent alors rapidement et deviennent impropres à la
consommation.
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Nendaz i Evolène
FIN TRAGIQUE D'UNE FILLETTE. — A Haute-

Nendaz, la petite fille de M. Henri Foumier, employé
à l'arsenal de Sion , a été électrocutée en touchant
une conduite électrique et est décédée peu après .
Elle était âgée d'une année et demie.

La pauvre enfant a touché une prise de radio.
Nos plus sincères condoléances à la famille.

BLESSÉ PAR UN MULET. — Sur un alpage au
pied du Bec-de-Vouasson, un habitant d'Evolène, M.
Antoine Maître, a reçu aux reins un violent coup de
pied de mulet. Le blessé a été ramené à son village
par la voie des airs où il a été soigné par un médecin
de la station.

Conthey
DE LA ROUTE A L'HOPITAL. — On vient de

conduire à l'hô pital de Sion M. Cyrille Duc, 19 ans,
domicilié à Sensine-Conthey. Le jeune homme avait
pris place sur le siège arrière de la moto de son
frère lorsque celle-ci est entrée en collision avec une
voiture. M. Duc souffre d'une fracture ouverte de la
jamb e.

Véfroz
LES ARMES RÉUNIES SE DISTINGUENT. —

MM. Jean Cottagnoud et Michel Moren, des Aimes
réunies, ont participé en trois jours consécutifs à trois
tirs cantonaux, soit Béme, Thurgovie et Appenzell M.
Jean Cottagnoud a remporté trois grandes maîtrises
avec 525, 527 et 528 points. M. Michel Moren a rem-
porté deux grandes maîtrises avec 503 et 496 points
et une petite maîtrise avec 476 points.

En outre, ces deux tireurs ont fait des résultats
sensationnels à toutes les autres cibles et ont rem-
porté vingt fois la distinction.

Bravo à ces brillants et vaillants tireurs. F. G.

Ardon
UNE VOITURE PLONGE DANS UNE VIGNE. —

Roulant à vive allure sur la route cantonale Marrigny-
Sion, un automobiliste, M. André Guigoz, ferhlantie
à Liddes, a manqué un virage à la descente d'Ardon.
La machine a fait une embardée spectaculaire, car
après avoir pris le talus comme tremplin, elle partit
en vol plané sur une trentaine de mètres pour aller
finir sa course au coeur de la vigne de M. Sébastien
Delaloye. Elle a fauché sur son passage viaet et une
lignées de ceps, causant ainsi de graves dommages
au vignoble. Elle s'est abîmée finalement sur son flanc
gauche. U y a pour plusieurs milliers de francs de
dégâts.

La voiture est démolie. Le volgjjt s'est brisé net
et tout le côté gauche du véhicule est plié. Les quatre
occupants n'ont été que légèrement bless^.

fe_£_»H__-_
Le cinquantenaire du FC Monthey

Fondé en 1910, le FC Monthey fêtera son cinquan-
tenaire les 6 et 7 août prochain. Un comité s'est mis
à la tâche pour œuvrer à l'organisation de ce jubilé.
La présidence a été confiée à M. Bernard de Laval-
laz qui 's'est attaché la 'collaboration des personnes
suivantes : MM. Maurice DubossorV' wce-président ;
Henri Vioruiet, caissier ; René Gross, secrétaire ; Dr
Georges Contât et Me Benjamin Fr-àcheboùi récep-
tion ; Roger Coppex, livret de fête et. publicité ; An-
toine Rigoli, cantine ; CloVis Gaéhoud, presse. : '>

Le temps presse, aussi le comité fait _. diligence peur
étoffer un programme qui sera illustré par les ren-
contres suivantes : Monthey-Young Boys (samedi 6) ;
La : Chaux-de-Fonds-Martigny (dimanche 7 août).

D'autre part,, dans le cadre de son cisquanienaire,
lé FC Monthey aura ' enfin le privilège de procider à
l'inauguration de son nouveau terrain.

Le culte du souvenir aura place dans ces mani-
festations jubilaires, puisqu'un hommage sera rendu
aux membres défunts du club.

Le FC Monthey aura également la joie d'être en-
touré de sa chère marraine, l'Harmonie municipale
cle Monthey, à laquelle mission a été confiée de se
produire pendant ces manifestations jubilaires.

Placé sous le patronage de M. Maurice Delacoste,
le cinquantenaire du club de la Vièze sera illustré
par des manifestations et des réjouissances particu-
lièrement dignes d'intérêt.

Un Monthey-Young Boys prendra d'autant plus de
relief que l'équipe montheysanne sera, à cette occa-
sion, renforcée par ses « étoiles filantes » Portier, Cas-
ser, Anker.

Le FC Monthey se réjouit de fêter un cinquan-
tenaire qui sera pour lui l'évocation d'un passé riche
en pages glorieuses. Et, puisant dans son histoire quel-
ques enseignements précieux, il saisira l'occasion qui
s'offre à lui pour poser de nouveaux jalons en vue
d'un avenir chargé do promesses. j k Û & j t l Ë & i f c  BsrtaL

Nécrologie ' ÎP-' ¦

M. André Quério, qui avait été happé par une voi-
ture alors qu 'il circulait à bicyclette près d'Evionnaz,
la semaine dernière, est décédé à la clinique Saint-
Amô sans avoir repris connaissance. M. Quério, qui
exerçait le métier d'aiguiseur, était âgé de 72 ans ; il
voyageait encore à vélo pour son travail, et c'est au
cours d'une de ses tournées qu'il fut accidentel

Nous présentons à sa famille nos condoléances
émues. M. Quério sera enseveli mardi à Monthey, à
10 h' 30- ^>A#fe 
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Une disparue retrouvée épuisée
On était sans nouvelles depuis bientôt dix jourf

d'une jeune pensionnaire de la maison de santé de
Malévoz, Mlle Germaine Bétrisey, de Lens.

Les recherches entreprises par la police et par
l'établissement étaient restées vaines jusqu'à ce jour.
Nous apprenons ce matin que la jeune fille vient d'être
découverte complètement épuisée dans une carrière
do la région.
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Riddes
DÉCÈS. — La population de Riddes a été pro-

fondément attristée par le décès de M. Maurice Reu-
se. Homme travailleur et de coeur, membre de plu-
sieurs sociétés locales, il ne comptait que des amis.

Nous prions sa famille d'accepter l'hommage de
notre profonde sympathie et nos condoléances émues.

Sai on
ASSEMBLÉE DU FOOTBALL-CLUB. — Les

membres et les supporters du FC local étaient con-
voqués en assemblée générale le samedi 17 juillet.
A 21 heures, M. Pierre Luisier, président du club,
salua des participants aussi nombreux qu 'enthousiastes
parmi lesquels les plus j eunes n'étaient pas les
moins attentifs.

Après l'appel des membres actifs, lecture fut  don-
née du protocole de la dernière assemblée. Celui-ci
fut chaleureusement applaudi. Vint ensuite le rap-
port présidentiel. La partie la plus originale de ce
rapport fut celle où, partant des faits qui ont mar-
qué l'activité du club pendant la saison écoulée, M.
Luisier émit des considérations et des souhaits quan t
à l'esprit sportif à maintenir et à intensifier dans les
équipes. De ce rapport, il convient de relever encore
les félicitations adressées aux juniors qui, après avoir
remporté le titre «le champion de groupe, sortiren t
vainqueurs de la poule finale, gagnant ainsi la promo-
tion dans le groupe junior du premier degré.

Le rapport du caissier laissa constater, entre autres
choses, l'appui que la population donne au club. Il
prouva aussi que sur le plan financier, plam secon-
daire pour eux, les footballeurs ne se dépensent pas en
vain. Outre les frais annuels, la caisse dut assumer
quelques dépenses extraordinaires importantes. Cela
ne l'empêche pas de réaliser un bénéfice apprécia-
ble. Inutile de dire que les vérificateurs de comptes
furent élogieux à l'adresse du caissier. C'est à l'una-
nimité que l'assemblée approuva l'exercice 1959-60.

Le renouvellement du comtié appela à la direction
du club MM. Pierre Luisier, président, et Armand
Mayencourt, tous deux membres du comité antérieur,
ainsi que MM. Camille Besse, secrétaire, Victor Mou-
lin, caissier, et Fernand Raymond. Des paroles bien-
veillantes furent adressées aux démissionnaires et il
y eut un mgrci spécial pour MM. Jean-Marie Roduit
et Louis Rossier qui, après trois ans de dévouement,
se démettent des fonctions de secrétaire et d'entraî-
neur. Pour la saison à venir, seront également aux
responsabilités, MM. Othmar Gay, responsable de l'en-
traînement physique, Francis Jacquier et Marius Ro-
duit, managers des juniors, Hervé Raymond et Chris-
tian Roduit, managers des minimes, puisqu'après une
interruption d'une année, les cadets du club renoueront
avec le championnat.

Dans les divers, entre autres propositions et points
soulevés, M. Cheseaux, -pjês ident de l'a commune",
annoïjça que ' la. Municipalité envisageait d'apporter
d'importantes améliorations au terrain de jeu. Voilà
une promesse qui fut bien accueillie. Tout le monde
est d'avis que sa réalisation ne constitue pas un luxe.
Puisse^-elle s'exécuter sans retard.

Avant de clore l'assemblée, le président du club
annonça que l'effectif de la société restait assez sem-
blable à celui de l'an dernier puisque l'on n'enregis-
tre qu'un départ et deux arrivées.

Pour terminer, nous ne saurions mieux faire que
d'emprunter la finale du rapport présidentiel : « Si
au* divers postes chacun fait preuve d'esprit sportif ,
a dit M. Luisier, si chacun pense plus au bien de la
société qu'à sa gloire personnelle, le FC local se mon-
trera digne de la sympathie qui a entouré les trois
premières années de son existence. » Her.

La SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE DE
RIDDES a la douleur de faire part du décès de

Monsieur Maurice lieuse
son membre vétéran.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes le mai
di 19 juillet 1960 à 10 h. 15. Le comité, g

La FANFARE L'INDÉPENDANTE DE
RIDDES a la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Maurice Reuse
membre fondateur et père de Charly, son dé-
voué membre actif.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes mardi
19 juillet 1960 à 10 h. 15.

La famille de feu Emma Chappof-Joris,
à Charrat,

profondément touchée par les nombreuses marques de
sympathie qui lui ont été témoignées, remercie toutes
les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreu-
ve. Un merci spécial à la Voix des Champs, de Charrat,
à la fanfare Espérance et au personnel de l'Hôpital de
Martigny.

La famille de feu Octavie Monnet, à Leytron,
remercie bien sincèrement toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs messages et leurs envois de
fleurs, ont pris part à leur douloureuse épreuve et les
prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

La Chambre de commerce à Dernier
Sous un soleil un peu pâle peut-être mais présent tout

de même, les membres de la Fédération économique
du Valais (Chambre valaisanne de commerce), accom-
pagnés de nombreux invités, prenaient samedi la route
de la vallée des Dranses pour gagner le haut-p lateau
de Verbier. C'est au Sport-Hôtel de notre station-cham-
pignon, en effet, que s'est tenue en présence d'une bon-
ne centaine de personnes l'assemblée générale de la
Fédération.

Comptes et nominations
Très bien conduites par M. Angelin Luisier, prési-

dent , ces assises importantes ne devaient durer qu 'une
heure. Dès que le président eut terminé son bref com-
mentaire du rapport annuel , on passa à l'examen des
comptes et aux élections complémentaires.

Les comptes n'ont soulevé aucune discussion. Ils
furent approuvés à l'unanitmité des membres présents.
Relevons que l'exercice de 1959 boucle par un excédent
passif de Fr. 7362.—. Les principaux postes des recet-
tes de la Fédération donnent les chiffres suivants : Fr.
23.S00.—- de cotisations, Fr. 8000.— de subvention de
l'Etat , Fr. 1500.— de subventions communales et Fr.
10.500.— de légalisations.

Le budget pour 1960 n'a suscité aucune remarque
spéciale. Il présente pour sa part un excédent de dé-
penses de Fr. 1900.—.

L assemblée apprit ensuite la démission irrévocable
de M. Pierre Darbellay en tant que membre du comité
central. La proposition a été faite de remplacer au sein
de ce comité le président de l'Union valaisanne du
tourisme par le président du même organe, soit M.
Willy Amez-Droz. Proposition acceptée immédiatement.
M. Amez-Droz étan t jusqu 'ici délégué du Conseil d'Etat
au sein de la Fédération, on fait appel à M. Oscar de
Chastonay, directeur de la Banque cantonale, pour faire
partie 'de cette délégation. Lés trois membres de cette
.-délégation seront MM. Oscar de Chastonay, Oswald
Mathier et Félix Carruzzo.

Deux nouvelles sections
L'assemblée apprit ensuite que deux nouvelles sec-

tions ont demandé à faire partie de la Fédération. Il
s'agit de deux sociétés cooopératives : la Fédération
valaisanne des producteurs de bétail de boucherie dont
M. Cyrille Michelet est président, et la Seg-Valais,
société en vue de l'écoulement des œufs de nos volail-
les, présidée par M. Angelin Luisier. L'admission de
ces deux nouvelles sections n'a rencontré aucune oppo-
sition. àûe___fe

Taxes cadastrales, Gothard et cafetiers
Cette assemblée rondement menée devait continuer

sur sa lancée. Trois personnes seulement en effet de-
mandèrent la parole dans les divers. M. le Dr Wuilloud
demanda pour sa part que soit prolongé le délai de la
mise à l'enquête publi que des nouvelles taxes cadastra-
les. M. Cheseaux , président de Saillon, fit alors remar-
quer que l'Etat venait d'accepter de prolonger ce délai
jusqu 'au 1" août.

De son côté, M. Roger Bonvin , conseiller national ,
montra combien la Chambre devait se préoccuper d'ac-
célérer l'achèvement des voies de communications des-
servant notre canton , principalement la liaison nord-
sud , et souhaita que les Valaisans manifestent davan-
tage d'intérêt à la liaison du Gothard qui servira égale-
ment la vallée du Rhône. M. Bonvin demanda égale-
ment que des contacts soient pris avec les industriel s
italiens afin que dans le cadre du march é commun ils
s'intéressent également à notre canton pour l' implanta-
tion dc nouvelles industries. Au sujet de nos voies de
communications , M. Luisier fit part dc sa proposition
de créer une commission du trafic et du tourisme , com-
mission groupant des personnalités de tous les milieux
valaisans intéressés à la route : hôtelleri e, tourisme ,
construction , ACS, TCS, etc. Cette commission pour-
rait faire un travail commun très eonstructif. Sur leur

rapport, la Chambre pourrait ensuite agir et soutenir
tel ou tel projet.

La dernière intervention fut de M. Pierre Moren ,
président de l'Association des cafetiers valaisans. M.
Moren se plaint de la course à la construction d'hôtels
et de cafés dans le canton , course qui entraîne une
pluie de concessions très préjudiciable pour l'associa-
tion. On compte en Valais un café pour 125 habitants,
alors qu 'ailleurs la moyenne est souven t de 1 pour 330
seulement.. L'intervenant demande que, rËtàt SoJt plus
réticent pour donner suite aux demandés do' concession
et que la Chambre cle commerce intervienne égalemen t
dans ce sens auprès de l'Etat. M. Moren fait très juste-
ment remarquer que si le chiffre des nuitées a augmen-
té clans le canton , celui des occupations de chaque hôtel
séparément a diminué dans de nombreuses régions.
Trop de gens croient qu 'il est très aisé d'être cafetier
et lâchent une autre profession pour venir encombrer
celle des cafetiers et restaurateurs - -i-

En fin de séance, la parole a été donnée à M. Albert
Masnata , directeur de l'Office suisse d'expansion com-
merciale et chargé de cours à l'Université de Lausanne,
qui fit un magistral exposé sur les problèmes actuels do
l'économie suisse. <

Seul M. Lampert, président du gouvernement, devait
prendre la parole lors du banquet officiel très bien
servi dans la grande salle du Sport-Hôtel . M. Lam-
pert souligna les excellentes relations de l'Etat et de
la Fédération et mit leur travail en valeur. Avant de
donner la parole à M. Lampert , M. Luisier devait sa-
luer notamment la présence à cette assemblée de MM.
Multon, consul de Grande-Bretagne, Bartli , consul
d'Allemagne, Dehaut, secrétaire de la Chambre do
commerce belgo-luxembourgeoise, ainsi quo les di-
verses personnalités valaisannes et les présidents des
chambres de commerce des cantons romands.

Cette sympathique journée s'est terminée par une
promenade sous la conduite de Me Rodol phe Tissiô-
res, dans celte région de tourisme par excellence qu 'est
devenue la station de Verbier. . ...... - , •̂ •¦̂ .,;M J. BçL
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Madame Maurice Reuse et ses enfants Marie-

Jeanne et Charly, à Riddes ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Bilat-Reuse

et leur fille, à Saxon ;
Madame veuve Julie Lambiel, à Riddes ;
Madame et Monsieur Victor Solioz-Reuse et

leurs enfants, à Riddes ;
Monsieur et Madame Luc v Reuse-Bonnot et

•* leurs enfants, à Genève ; «*- -
Monsieur et Madame Albert Reuse-Lambiel et

leurs enfants, à Riddes ;
Monsieur et Madame Martial Reuse-Iff , à

Grenchen ; T*it _*
Madame et Monsieur Félix Roserens-Reuse et

leurs enfants, à Sierre ;
Monsieur et Madame René Reuse-Cardinaux et

leurs enfants, à Naters ;
Madame et Monsieur Joseph Dorsaz-Lambiel

et leurs enfants, à Riddes et Saxon ;
Monsieur et Madame Marc Lambiel-Crittin et

leurs enfants, à Riddes ;
ainsi que les familles parentes et alliées Reuse,

Buchard, Lambiel, Vouillamoz, Praz et Jor-
dan, £':
ont la profonde douleur de faire part du

décès de

Monsieur Maurice Reuse
leur ch_r époux, père, beau-père, grand-père,
beau-fils, oncle, neveu et cousin, enlevé brus-
quement à leur tendre affection le 16 juillet
1960, à l'âge de 42 ans, muni des secours de
la sainte religion.

L'ensevelissement aura Heu à Riddes, le
mardi 19 juillet à 10 h. 15.

P. P. L.

".', ' ;" r^i-o-,.' -
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Un camion dans un canal ;

Un camion de l'entreprise Quennoz au Pont-de-la-
Morge, qui transportait des déblais du nouveau bâ-
timent des télégraphes, a quitté une place de déchar-
ge à proximité du chantier Profruits , à Sion. Il a ter-
miné sa course dans le canal . Il fallut plusieurs heures
de travail pour tirer le poids lourd de cette position.
La machine a été fortement endommagée. , . .- . , , ,

Bonne retraite ! *'M^ t- ï '
Après 29 ans de service à la police cantonale, M.

Maurice Studer vient de prendre une retraite bien
méritée. M. Studer est très connu des habitués de la
Majorie. Tous nos vœux.

Un sportif sédunois se fracture une jambe
Lors d'une partie de football , M. Sylvain Mudry,

de Lens, a été victime d'une si malencontreuse
chute qu'il s'est fracturé une jambe. Il est soigné à
l'hôpital de la ville. - -,.--.> >  • . . ... .. :»¦

' Le pèlerinage d'été à Lourdes T
Le pèlerinage romand d'été à Lourdes est parti hier

dimanche. Il est accompagné par Mgr Adam, évêque
du diocèse. Une bonne centaine de fidèles du Valais
romand prennent part à co pèlerinage. . . .' .. .v. . ..

„ 
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Nouvelles taxes cadastrales
En date du 12 juillet, le Conseil d'Etat a décide

de prolonger le délai de la mise à l'enquête publique
des nouvelles taxes cadastrales jus qu'au lundi 1er août
1960. Le délai de réclamation reste, par contre, fixé
au mardi 16 août 1960.

.... :v„ L'Administration communale de Sion-
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l Leghorn X New Hampshi-
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Une musique prodigieuse... « avec Victor MATURE É*| Pédicure
Un rythme inouï.. 3 en cinémascope i^'i i ,, , . . .¦ " a Mademoiselle

Lundi 18 et mardi 19 à 20 h. 30 fc^sj pi 
MnRAIi n

Dès mercredi 20 : Le spectaculaire film d'aventures jÉ| l MARTIGNY
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avec Debra PAGET et Paul HUBSCHMID Q En couleurs m ABSENTE
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®NDES RO MANDES
(titrait d* RorJlo-Tilévblerr)

MERCREDI i 7.00 Bonjour Monsieur Ulmer. 7.15
7.20 Départ en musique. 11.00 (Lugano) Emission d'en-
semble. 12.00 Au carillon de midi. 12.45 Informations.
12.55 Plein air... 13.30 Un poème symphonique. 13.45
Le pianiste José Iturbi. 16.00 Vingt ans après. 16.20
Echos de Vienne... 17.00 La guirlande des vacances.
Suggestions pour vos vacances. 18.00 Musique suédoise.
18.30 Juke-box informations. 19.00 Micro-Partout. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 La com-
munauté en fanfares. 20.05 Tempo espagnol. 20.15 Ima-
ges musicales des Pays-Bas. Un virtuose de l'accordéon.
20.30 Les survivants, pièce. 22.10 Du rêve à la réalité.
22.30 Informations. 22.35 En marge du 500" anniver-
saire de la fondation de l'Université de Bâle. 23.15 Fin.

MERCREDI i 7.00 Bonojur Monsieur Ulmer. 7.15
Information». 7.20 Musique récréative matinale. 11.00
Inspiration* beethovennes. 11.30 Mattinata. 12.00 Au
carillon de midi. 12.30 Le rail, la route, les ailes. 12.45
Informations. 12.55 D'une gravure à l'autre. 13.35 Le
pianiste Jena-Paul Sevilla. 16.00 Vingt ans après. 16.20
Chansons galantes. 16.40 Musique légère. 17.00 La
guirlande des vacances. 18.00 Intermezzo. 18.15 Nouvel-
les du monde chrétien. 18.30 Juke-box informations.
19.00 Micro-Partout. 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
roir du monde. 19.45 Questionnez, on vous répondra.
20.20 Trois sonates de Scarlatti. 20.30 Concert sympho-
nique de l'OSR. 22.30 Informations. 22.35 L'assemblée
œcuménique de la jeunesse européenne, à Lausanne,
22.50 Le jazz en Suisse. 23.15 Fin.

Télévision
MARDI i Relâche.
MERCREDI i 20.15 Téîéjournal. 20.30 Western Approaches,

film évoquant la traversée de l'Atlantique par un convoi allié,
lors de la dernière guerre. 22.00 Télé-Flash i Reflets filmés de
l'Assemblée œcuménique de la jeunesse à Lausanne. 22.10 Der-
nières informations. Fin.

Vite... faites livrer votre

FRIGO BOSCH
Vite... faites livrer votre

Vous conserverez aux aliments toute leur fraîcheur et vous réaliserez de
sérieuses économies

Cinéma Etoile Martigny
Lundi 18 et mardi 19, un double programme du

tonnerre 1
1. Un magnifique hommage au plus illustre des

musiciens noirs : Louis Armstrong. C'est l'histoire d'une
merveilleuse musique importée d'Afrique en Améri-
que par les Noirs, d'une musique qui s'est peu à peu
transformée en « blues » et en « jazz Dixieland » et
dont Louis Armstrong s'est fait le principal ambassa-
deur, d'où son titre de roi du jazz.

2. Nouveau, violent, grandiose, voici un « western »
fabuleux avec Victor Mature : ESCORT WEST,

Dès mercredi 20, le célèbre metteur en scène Fritz
Lang, s'est surpassé dans son nouveau succès mon-
dial : LE TOMBEAU HINDOU. Debra Paget et Paul
Hubschmid sont les héros de ce spectaculaire film
d'aventures réalisé aux Indes, de ce film mouvementé,
attachant, fertile en incidents et d'un susjpense in-
tense.

, Italianl dl Martigny, aftenzione !
Italiani di Martigny, attenzione 1 Questo film e

parlato in italiano : LA NONNA SABELLA (L'Impos-
sible Isabelle) avec Sylva Koscina, Renato Salvatori,
Tina Pica, Peppino de Filippo. Nouante minutes d'hu-
mour percutant ! Toute la famille tremble sous le
règne de « L'Impossible Isabelle ». Le triomphe de
la jeunesse du cœur et de l'esprit. Grand Prix du Fes-
tival de San Sebastien.

Horaire : lundi et mardi à 20 h. 30. Parlato italiano.
Sous-titré français-allemand.

Dès mercredi : grand festival Fernandel ! Pour votre
plus grande joie, le Corso présentera deux succès co-
miques de Fernandel : de mercredi à samedi : CASI-
MIR ; dimanche, à 14 h. 30 et 20 h. 30 : BONIFACE
SOMNAMBULE.

11 modèles depuis Fr. 538i — ou Fr. 1&30 par mois

Exposition, démonstration et vente par

ENTREPRISE D'ELECTRICITE

BRUCHE Z S.A. . MHMOIY -VILLE
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Téléphone 026 / 6 11 71 - 6 17 72 Magasin de vente : Avenue de la Gare
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_BP** 90 minutes d'humour percutant "̂H

LA NONNA SABELLA g
1 (L'Impossible Isabelle) j? ;
S avec Sylva Koscina — Renato Salvatori — Tina Pica — Peppino de Filippo r j

Cigares
Tambour
une spécialité

autorisés du 12 au 25 juillet 1960
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Martigny . Les Messageries

Docteur

Zen Ruffinen
MARTIGNY

de retour

Madame

Hélène PILLET
Coiffeuse

absente
du 24 juillet au 15 août 1960

BUREAU
2 pièces

est demandé
centre Martigny

Eventuellement i à 1 étage.
S'adresser au bureau du
journal « Le Rhône » sous
R. 2989.

A vendre

plantons
de fraisiers

sélectionnés de montagne.
S'adresser à Emile Ançay,
Chiboz s/Fully, <f i 026 /
6 3105.

BASSINS
en ciment
pour la lessive

POGGIO, MARTIGNY Revue mensuelle illustrée

Le Mexique,
le pays du soleil

1

Le tabac du Mexique est- brun foncé comme ses habitants indiens. Mais
il réfute la thèse selon laquelle les tabacs foncés sont forts . Il est, au
contraire, des plus doux et fleure bon comme un vin rouge vieux qui
a du bouquet. Notre chef a parcouru le Mexique de long en large, à ia
recherche des plantes des meilleures qualités. Il les a trouvées dans les
vallées inondées de soleil de San Anders. Les plantations de tabao se
trouvent a des centaines de kilomètres de toute civilisation et la plupart
d'entre elles sont cultivées par les Indiens. Les tabacs mexicains entrent
dans la composition du cigare TAMBOUR et ils dégagent un arôme à
part.

Avec tous nos compliments.
La fabrique de cigares Villiger
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Le vent dans les voiles
Le succès quasi sans précédent remporté à Los

Angeles par le sénateur Kennedy, désigné en
moins de trois quarts d'heure, et au premier tour
de scrutin, candidat démocrate à la Maison
Blanche par 645 voix (c'est-à-dire 84 de plus qu'il
n'était nécessaire) contre 409 au concurrent le
plus rapproché, le sénateur Johnson, n'est pas
sans inquiéter grandement les républicains. Le
jeune sénateur du Massachusetts a triomphé avec
une aisance souveraine des trois handicaps que
représentaient son âge (43 ans, ce qui, en poli-
tique traditionnelle, est un âge de gamin), sa
religion (catholique) et sa grande fortune. Cette
dernière, souvent mise en avant par ses adver-
saires, qui lui reprochaient de ne rien connaître
aux difficultés de l'existence de l'Américain
moyen (et encore moins du bas peuple) paraît
en fait lui avoir grandement facilité les choses en
lui permettant de ne pas lésiner sur la dépense
en vue du grand « show » final de Los Angeles
comme sur le financement d'une campagne élec-
torale habilement menée.

Et voici qu'à peine élu candidat officiel des
démocrates, John F. Kennedy a fait un acte poli-
tique de grande portée en proposant à la Con-
vention de désigner par acclamations comme
vice-président éventuel de l'Union le sénateur du
Texas Lyndon Johnson, qui fut son plus chaud
compétiteur et ne lui ménagea pas ses critiques
et ses sarcasmes. Comme ce roi de France qui
déclarait, une fois sur le trône, ignorer les inju-
res qu'on lui avait adressées en tant que duc
d'Orléans, Kennedy a décidé, à la grande décep-
tion de certains de ses plus chauds partisans (et
artisans de sa victoire) de faire tandem avec John-
son pour le meilleur et pour le pire, du moment
que celui-ci s'est trouvé être, après lui-même,
le candidat le mieux en selle et le mieux placé
pour faire triompher la cause des démocrates : il
passait ainsi l'éponge sur les outrances verbales
de la lutte électorale.

Or Johnson, ami et protégé de Roosevelt, ap-
porte à la condidature de Kennedy à la pré-
sidence des Etats-Unis le complément de matu-
rité et de pondération que lui valent ses cin-
quante et un ans, ses huit ans de « leadership »
du groupe démocrate au Sénat, et sa réputation
de conservateur évolué. Dans le tandem ainsi cons-

titué, il représente, en tant que Texan, le Sud tra-
ditionnellement opposé au Nord, mais un Sud
progressiste puisque Johnson a pris l'initiative, par
exemple, d'un projet de loi destiné à garantir
aux Noirs le droit de vote et le droit au travail...

Bref , les démocrates ont tout lieu de se mon-
trer optimistes, car ils paraissent avoir pris les
meilleures dispositions pour enlever de haute lutte
la Maison Blanche aux républicains.

Ceux-ci n'ont pas encore tenu leur Convention.
Toutefois, chacun sait que le vice-président Nixon
a de grandes chances d'être désigné comme can-
didat officiel du parti, ne serait-ce que pour ne
pas faire de peine à cet excellent Ike qui le re-
commande chaudement, et auquel on doit cer-
tains égards. Un porte-parole de l'actuel vice-
président, faisant le point après les événements
de Los Angeles, a, tout en affirmant que celui-ci
avait bon espoir d'être élu et candidat officiel, et
président, n'a pas caché que la lutte serait chaude
et pleine d'aléas.

Elle le sera déjà, sans nul doute, pour l'inves-
titure par le parti républicain, car bien que M.
Nixon jouisse de la sympathie unanime, certains
chefs de file commencent à se demander s'il est
bien l'homme qui mènera le parti à la victoire.
Or, il apparaît évidemment comme de première
importance que les républicains mettent toutes
les chances de leur côté pour faire pièce au dyna-
misme des démocrates, et à la faveur populaire
qui risque de se porter vers eux en vertu de la
vieille politique — inconsciente — de bascule
qui tend à redonner le pouvoir, après un certain
temps, à celui des deux partis qui ne l'a pas.
Le test des élections de 1958 a été défavorable à
Richard Nixon, car tous les candidats qu'il a alors
soutenus ont « ramassé une veste ». C'est, on le
reconnaîtra, de for t mauvais augure, et certains
des meilleurs amis du vice-président se sentent
pris dans un conflit cornélien entre la fidélité qui
les' lie à lui et ce qu'ils pensent être l'intérêt du
parti, qui serait peut-être d'aplanir la voie à un
candidat mieux assuré de la faveur populaire,
Rockfeller , par exemple.

Pendant ce temps, les démocrates chantent déjà
victoire, car la facilité avec laquelle John Ken-
nedy a « passé » leur paraît être un heureux pré-
sage. J. Hugli.
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L Etna en éruption
Hier à midi, I Etna est entré en éruption. La région

a d'abord été ébranlée par une formidable explosion.
Quelques minutes plus tard, un champignon dont la
forme et l'intensité rappelaient celui que dégagent les
explosions nucléaires, s'élevait à une hauteur de
10.000 mètres, obscurcissant le soleil. La température,
qui était de 33 degrés, baissa alors de quelque 6 à 7
degrés.

Les paysans qui habitent sur les pentes du volcan
abandonnèrent aussitôt leurs champs, leurs vigne:
leurs foyers, pris d'une soudaine panique. Ils allèren
chercher refuge dans la vallée, poursuivis par ui
fleuve de lave, coulant heureusement fort lentement
à une vitesse que l'on a estimée n'être pas supérieure
à 5 ou 6 kmh. Cependant, des blocs de pierre in-
candescents — certains atteignant la taille d'un ca-
mion — jaillissaient dans l'espace pour retomber près
du cratère. Des bois et des vignes ont été incendiés et
l'on signale que plusieurs pompiers auraient été
brûlés, mais peu grièvement.

On ignore encore si des groupes de touristes étran-
gers ont été surpris par l'éruption. En effet, les cra-

Mort dramatique
de huit footballeurs danois

Un avion transportant huit membres de l'équipe na-
tionale danoise de football B et juniors, s'est écrasé
aussitôt après avoir décollé de l'aérodrome de Kas-
trup.

Selon l'agence danoise Ritzau, ces huit joueurs se-
raient : Per Funch Jensen, sélectionné comme gardien
de but ; Boerge Bastholm Larsen, arrière ; Arne Karl-
sen, arrière central ; Erik Jensen (plusieurs fois in-
ternational) ; Kurt Kramer, Soeren Andersen, Eskild-
sen, Erik Poulsen (tous juniors).

L'appareil s'est écrasé peu après avoir décollé de
l'aéroport de Kastrup. Neuf personnes se trouvaient
à bord. Le pilote est seul survivant. Il a été conduit
à l'hôpital grièvement blessé.

Les joueurs, parmi lesquels se trouvait encore Erik
Jensen, 20 fois international, se rendaient à Herning,
dans le Jutland où ils devaient participer à un match
en nocturne.

Toutes les manifestations sportives ont été annu-
lées dans le pays dès l'annonce de l'accident

tères de l'Etna sont un but de promenade quotidien
pour les nombreux visiteurs de cette partie de la
Sicile. L'escalade et la descente demandent environ
cinq heures.

La première explosion a été suivie d'un tremblement
de terre d'une relative violence. Dans les. rues de
Catane, les habitants se sont rués pour observer l'as-
cension dans le ciel du nuage de fumée que crachai t
a volcan à la vitesse d'environ 160 kmh.

De fines cendres se sont répandues sur le sol sur
"500 kilomètres carrés. Quant au nuage de fumée, on
ouvait l'observer de Reggio de Calabre, à l'extrême

.ii'.d de la botte italienne.
Selon le professeur Domenico Abruzzesi, directeur

de l'Institut de vulcanologie de l'Université de Ca-
tane, il faut remonter à 1928 pour retrouver dans
l'histoire de l'Etna une éruption aussi violente que
celle "d'hier.

L'éminent vulcanologue a toutefois ajouté qu'il ne
lui semblait pas que les villages voisins soient en état
de danger immédiat, mais que la situation pourrait
empirer à tout moment.

Une plaisanterie qui coûte cher
L'un des directeurs de la société American Type

Founders, Dorsey Briggs, qui avait déclaré en prenant
place dans l'avion Cincinnati-Washington qu'il avait
une bombe dissimulée dans ses bagages — ce qui avait
retardé l'envol de deux heures — a été arrêté par le
FBI et mis en liberté provisoire sous caution de 2000
dollars. Il a déclaré qu 'il avait voulu se livrer à une
plaisanterie.

La Belgique rappelle
son ambassadeur de Moscou

A Bruxelles, on a annoncé samedi le rappel de l'am-
bassadeur de Belgique à Moscou , à la suite du vif
incident diplomatique survenu entre le ministère des
affaires étrangères et l'ambassade de l'URSS.

Ce rappel peut signifier une rupture des relations
diplomatiques...

— L'URSS a accusé à nouveau les Etats-Unis de
survols en rase-mottes de navires soviétiques se trou-
vant dans les eaux internationales.

— Nelson Rockefeller a précisé qu'il n'accepterait
pas une candidature à la vice-présidence, même si
Eisenhower lé lui demandait.

— M. Aldo Ghinelli , membre de la direction de
l'agence de presse italienne Ansa, a été tué dimanche
soir dans un accident de la circulation.

— La saison touristique prend un départ très lent
sur la Côte d\Azur. Cet.e situation provoque quelque
inquiétude.

— Pour la première fois depuis six ans, les Mos-
covites ont pu acheter l'annuaire téléphonique de
Moscou. II compte 100.000 abonnés.

— Les Etats-Unis procéderont pendant deux années
à venir à onze explosions nucléaires souterraines dc
faible puissance.

— Cent mille mineurs syndiqués ont 'enu dimap
che un meeting à la mine de charbon de Mijke (Ja
pon). Dix mille policiers avaient été mis en place.

L9iiîcîepeuilaiice de Madagascar
La grande île africaine a été so-

lennellement proclamée libre le
26 juin dernier.

Séparée du continent par le ca-
nal de Mozambique, large de 392
kilomètres, Madagascar ne fait
partie en aucune façon de l'Afri-
que, ni par son sol, ni par sa po-
pulation, ni par son histoire, ni
par ses relations actuelles. La
grande île, certes, est un fragment
du vieux continent de Gondwana
qui s'est détaché de l'Afrique à
l'époque secondaire, mais cette
communauté d'origine n'intéresse

sources qui permettent de recons-
tituer les grandes lignes de cette
histoire. Un fait demeure établi :
la variété de la population mal-
gache. La plupart des ancêtres
des Malgaches sont originaires de
Malaisie, voire des îles polyné-
siennes, d'où ils sont venus par
mer. Ils ont apporté le riz, la re-
ligion des ancêtres et les langues
parlées encore actuellement

A ces migrations orientales s'en
sont ajoutées d'autres, surtout des
Arabes. Venus avant l'Islam, ou
réfractaires à l'Islam, ils ont ap-
porté en particulier le calendrier
et de nombreuses pratiques reli-
gieuses, le fétichisme surtout. Les
« races » les plus importantes de
l'île sont les Sakalaves, les Méri-

que le géologue.
Ce n'est pas sans raison qu'on

désigne Madagascar sous le nom
de « petit continent » ; l'île a, en
effet 1580 km. de long, 580 de
large, 590 000 km. carrés de sur-
face (c'est-à-dire autant que la
France, la Belgique et la Hollande
réunies).

L'histoire de Madagascar est
uauvre en documents, à part quel-
ques textes écrits en caractères ara-
ires. La linguistique et l'ethno-
graphie sont souvent les seules

les Bétsiléos, les Tsimihety,
La population totale atteint
de 5 millions d'habitants.

nas,
etc.
près

Dès le XVIIe siècle, Anglais et
Français tentèrent de conquérir
l'île de Madagascar. La France
s'intéressait particulièrement à la
conquête du territoire malgache
et après quelques expéditions dont

celle de 1895 fut la plus meurtrière,
le gouvernement français annexait
Madagascar à la métropole.

Pendant cinquante ans, soit dc
1896 jusqu'à 1946, Madagascar fut
une colonie. Un nom s'attache à
l'histoire de cette colonialisation :
le maréchal Callieni, qui fut le
premier gouverneur général et qui
réussit à faire l'unité de l'île. La
France consacra beaucoup d'ef-
forts pour améliorer le niveau de
vie des indigènes, établir des com-
munications, etc.

Toutefois, d'importants mouve-
ments en faveur de l'indépendance
de Madagascar se sont développés,
surtout parmi l'élite. La terrible in-
surrection de 1947-1948 a été dé-
cisive à cet égard. La France a
compris qu'il fallait accorder une
place à Madagascar dans l'Union
française. II appartient à la Ve Ré-
publique d'avoir réalisé ce vœu.
La société malgache étant plus
évoluée que celle de certains Etats
africains, il est vraisemblable que
Madagascar donnera relativement
peu de souci à la France.

Situation toujours dramatique au Congo
M. Joseph Yava, ministre des affaires économiques

du gouvernement central congolais, a démissionné. Dans
des lettres adressées à MM. Lumumba et Kasavubu , le
ministre explique son geste par « l'impuissance éviden-
te du gouvernement et même la complaisance de cer-
tains de ses membres les plus en vue à encourager la
détérioration de la situation ».

La radio belge a annoncé que trois autres ministre;
avaient également démissionné du gouvernement cen-
tral du Congo. Il s'agirait de M. Justin Bomboko, mi-
nistre des affaires étrangères , A. Delvaux, ministre rési-
dent en Belgique, et Thomas Kanza , représentant per-
manent du Congo .auprès des Nations Unies.

La radio du Congo a annoncé dimanche soir qu 'un
bateau polonais se dirigeait sur le port de Matadi : il
transporte 300 tonnes d'armes et de munitions : cette
livraison est effectuée , a ajouté la radio du Congo :
« dans le cadre de l' aide technique des Nations Unies
au Congo ».

Deux avions belges abattus
Un hélicoptère et un avion de reconnaissance belges

ont disparu dimanche alors qu 'ils participaient à un
sauvetage dans la région d'Inkisi , à 160 km. au sud de
Léopoldvifle. Un troisième appareil envoyé à leur re-
cherche est revenu criblé de balles et son pilote blessé
On a appris plus tard d'Inkisi qu 'un avion militaire
belge qui avait survolé le camp de Thysville avait été
attaqué et abattu en flammes par les canons congolais.
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Les Nations Unies ont demandé au Maroc de mettre à leur disposition un contingent de troupes pour le Congo. Voici le défile
au dépari du contingent devant le roi Mohamed V et les autorit é s militaires et civiles , à Rabat.

Le pilote et deux autres occupants ont péri . Selon
l'UPI, l'aviation belge attaque aux « rockets » les grou-
pes de mutins retranchés dans la brousse.

Les Nations Unies ont recours à la Suisse
M. Dag Hammarskjoeld , secrétaire général de l' Or-

ganisation des Nations Unies, a télégraphié dimanche
matin à M. Max Petitpierre , président de la Confédéra-
tion , annonce le Département politique fédéral , pour
lui faire savoir qu 'il venait de demander à quel ques
Etats membres de l'ONU d. mettre à sa disposition des
aliments pour le Congo. Cet appel a trouvé une répon-
se favorable. Les vivres 'doivent maintenant être trans-
portés de Pise, où ils sont rassemblés, à Léopoldville.
M. Hammarskjoeld demande si la Suisse , ou en son
nom la Swissair, pourrait prêter son assistance pour ce
transport.

Le président de la Confédération a répondu qu 'il se
félicitait de l'intention de M. Hammarskjoeld d'associei
la Suisse à ses efforts. Le gouvernement suisse donne
une suite favorable à son appel.

M. Petitp ierre a pris contact avec M. Schmidheiny,
président de la Swissair, qui l'a assuré que celle-ci était
en princi pe d'accord de participer à ce transport , dans
une mesure qui sera assurée lundi.

D'entente avec M. Wahlen , chef du Département
Fédéral de 1 économie publique , le président de la Con-
fédération a fait savoir à M. Hammarskjoeld que la
Suisse est prête à fournir des vivres ou d'autres produits.
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Le eafé : exïtant ou calmant ?
Le café empêche de dormir , donne des palpitations , ébranle les nerfs. Telle est la répu-
tation que certains font  au café , alors que d'innombrables amateurs le tiennent pour un
aliment indispensable. Qu'en est-il médicalement parlant ?

Des analyses médicales et scientifiques très poussées
ont été récemment effectuées sur ce produit.

Le café torréfié s'enrichit d'acide nicotinique donc
de vitamine PP, très active. U contient aussi des vita-
mines B. L'arôme même entraîne une augmentation
du pouvoir évocateur de la mémoire, une action exi-
lante non spécifique sur toute l'activité corticale. La
saveur provoque une plus grande sécrétion des glandes
digestive et une plus grande motricité gastro-intestinale.

La caféine permet une meilleure digestion des grais-
ses et une diminution du cholestérol sanguin. L'apport
vitaminique B augmente le tonus nerveux et le tonus
musculaire strié.

A doses normales, le café est désintoxiquant et diuté-
rique. Par la caféine, et plus encore par le caféol, il
provoque une dilatation des coronaires, des vaisseaux
du cerveau et des reins. Il augmente et régularise
l'énergie cardiaque. Il donne à la respiration une plus
grande amplitude involontaire. Il retarde l'apparation
de la fatigue et en facilite l'élimination plus rapide.

Comme toute chose cependant, l'abus du café est
un défaut. Et chacun doit déterminer, d'après son tem-
pérament, la dose à ne pas dépasser. Il vaut générale-
ment mieux ne pas en boire le soir, ou le boire décaféiné,
mais certains n'en ont le sommeil nullement troublé.
Ceux dont les troubles gastriques sont d'origines ner-
veuse devraient aussi n'en boire que modérément.

En tous cas, il doit être strictement interdit aux né-
vropathes , aux arthritique, urati ques, hypertendus, ainsi
que dans les cas de goutte aiguë et chronique et de
lithiase oxalique. Les enfants de moins de sept ans

ne doivent pas en boire. Les femmes enceintes non
plus.

Enfin, il vaut mieux le sucrer au sucre de canne, et
éviter de boire des eaux gazeuses aux repas que l' on
compte clôturer par un café. Il est prudent aussi de
ne pas s'en servir pour absorber un cachet.

Voilà 1 A vous le soin de décider si vous pouvez
continuer à en boire, ou si vous devez jeter le cornet
de café à la poubelle. Mais peut-être vaut-il mieux ,
comme l'écrivain Fontenelle, penser et dire aux méde-
cins qui nous mettent en garde : « Le café doit être un
poison bien lent, puisqu 'il y a soixante ans que j 'en
bois plusieurs tasses par jour et que je ne suis pas
encore mort ». Jacques Serge.
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Inauguration de l'aérodrome
de Montreux-Rennaz

Samedi a été inauguré le nouveau aérodrome de
Montreux-Rennaz, dans la plaine du Rhône, en présen-
ce de plus de mille personnes et par un temps magni-
fique.

La Lyre de Montreux offrit sa collaboration.-
Après une invocation du pasteur Faes, de Villeneuve ,

M. Albert Meyer président du conseil administratif de
la Ville de Montreux , au nom de ce conseil et de la
Société de l'aérodrome de Montreux-Rennaz, insista
sur l'importance de cette nouvelle étape dans le déve-
loppement touristique de Montreux et de toute la Ri-
viera vaudoise.

M. Meyer félicita les animateurs, en particulier M.
Charles Muller-Veillard , qui a accepté la présidence
de la Société d'exploitation de l' aérodrome régional de
Villeneuve-Rennaz. La souscription lancée a eu un suc-
cès retentissant avec 600.000 francs en peu de temps.

Trois appareils munis de postes émetteur et récep-
teur, et tous équipés pour des vols en haute montagne
et atterrissage sur glaciers, avec cabine chauffable , ont
été acquis.

Un public nombreux devait participer également à
la journée inaugurale de dimanche.

Un prophète de malheur
L'échec du Dr Elio Bianca, le prophète qui avait

« prédit » la fin du monde pour le 14 juillet , prend
une tournure de farce, mais tragique.

Alors que plusieurs fournisseurs commencent à ré-
clamer leur dû, et que le « frère » Emman est en
fuite, la « fin du monde » a fait une nouvelle vic-
time : Edmondo Saccht, 82 ans, mort des suites de
l'ingestion d'une dose trop forte de barbiturique, que
le malheureux avait prise par crainte du catacl ysme
final.

Le meilleur des amis est celui qui avertit son ami
quand il s'égare et le remet dans le bon chemin.




