
Les immenses richesses du Katanga ÉCHOS Eï noiNELLES n ntm t ramai
— Un magnsfiqua belvedsre

LA VALISE

c Le Katanga ne doit pas être la vache laitière
dont se nourrira le serpent Congo. » Quel ques jours
avant la proclamation de l'indépendance de cette
province par M. Moïse Tschombé, des leaders de
son parti , la Conaket, avaient eu cette expression
imagée pour justifier leurs tendances séparatistes.
Il ne s'agissait pas là d'une fable , mais de la
stricte réalité : le territoire tout entier doit sa
prospérité, en particulier le bon équilibre de son
budget, aux importantes richesses minières déce-
lées depuis cinquante ans dans le sous-sol clu Ka-
tanga et dont l'exploitation poussée d'année en
année a fait de la région une Lorraine ou une
Ruhr africaine.

En raison cle son éloignement des côtes atlanti-
ques par où s'effectuait la pénétration belge, le
Katanga fut pourtant un des derniers secteurs oc-
cupés par les forces de l'Etat indépendant constitué
par Léopold IL Mais grâce aux récits de Living-
stone et d'autres explorateurs , les hommes d'affai-
res dont s'entourait le souverain euren t rapidement
vent des possibilités du pays.

Aux environs de 1890, plusieurs misisons s'en-
foncèrent vers le sud et la Compagnie du Congo
pour le commerce et l'industrie put y fonder une
filiale : la Compagnie du Katanga chargée d'ex-
plorer le bassin clu Haut Congo et d'étudier les
possibilités agricoles et minières. Des traités furent
conclus avec les chefs indigènes et le géologue
Cornet effectua la première étude géologique.

Avec la création , en 1900, clu Comité spécial du
Katanga auquel furent attribuées de vastes con-
cessions , démarra alors une grande épopée indus-
trielle assez inattendue au cœur cle l'Afrique. Six
«années plus tard , la céltvbre Union minière du Haut
Katanga voyait le jour , avec le concours des Bri-
tanniques. Elle recevait, pour commencer, le droit
d'exploiter jus qu'en 1990, tous les gisements de
cuivre situés dans une concession de 20.000 kilo-
mètres carrés et ceux d'étain sur 14.000 kilomè-
tres carrés. Aujourd'hui elle a fait son chemin et
on peut dire que le Katanga , c'est d'abord l'Union
minière avec ses 20.000 travailleurs et ses 2500
techniciens européens.

Le voyageur qui arrive à Elisabethville, capitale
de «la province, a du mal à imaginer que cette
grande métropole, bâtie autour d'avenues à l'amé-
ricaine , n'a qu'un demi-siècle d'existence. Sa nais-
sance et sa fortune , elle les doit au cuivre, à la
mine de l'Etoile du Congo, dont l'exploitation fut
entreprise en 1910. Lorsqu'ils arrivèrent sur le
plateau légèrement ondulé, les pionniers abattirent
des milliers d'arbres , rasèrent les termitières par
centaines et construsirent leurs résidences en môme
temps que la fonderie de Lubumbashi avec ses
hauts fourneaux et sa cheminée de 150 mètres de
haut.

Aujourd'hui , la Mine de l'Etoile est épuisée,
mais celle voisine du Prince Léopold a pris la re-
lève et près cle 10.000 tonnes cle cuivre sorten t
chaque année, en lingots cle 250 kilos , des ins-
tallations cle Lubumbashi. Tout autour, les terrils
dressent leurs silhouettes coniques dont certaines
sont entamées : ces déchets contiennent du zinc
et une usine nouvelle a été construite pour les
traiter à nouveau.

En effet , si le Katanga , avec une production
annuelle de 280.000 tonnes, vient au sixième rang
des producteurs mondiaux de cuivre, après les

Les horreurs du progrès :
du vin en tube...

Des chimistes ni ppons sonl. parvenus à fabriquer avec
succès de l'alcool de riz en pâte et pensent app liquer
le procédé à toutes les boissons alcooliques.

Si les producteurs de nos pays européens devaient se
ruer dans la voie aimablement ouverte par leurs con-
frères extrême-orientaux , on risquerait d'entendre cLins
nos restaurants des paroles à faire dresser les cheveux
sur la tète : « Et comme boisson , qu 'est-ce que mon-
sieur prendra ?»  — « Donnez-moi une carafe d'eau et
le tube de beaujolais. Ah, garçon 1 n 'oubliez pas de ver-
ser un centimètre de « gnolle » dans le café » !!!

Les disti l lateurs de Tok yo ont fait leurs premières
expériences sur le saké, le vin de riz qui est une de
leurs boissons les plus en vogue , après le thé , bien en-
tendu. Essai concluant s'il en est, puisque dans les
magasins sp écialisés , des tubes de saké concentré sonl
d'ores et déjà mis cn vente.

La pâte est soluble dans l' eau et il leur suf i f t  de pres-
ser leur saké comme un vulgaire tube de pâte dentifrice
pour obtenir rap idement leur breuvage favori.

Pouah ! De quoi rire jaune !
Forls de leur bril lant succès, les chimistes japonais

n envisagent-ils pas d'appliquer ce procédé révolution-
naire à tous les autres alcools et lancer ainsi sur le mar-

USA, le Chili , la Rhodésie voisine, l'URSS et le
Canada , il possède aussi d'autres richesses parti-
culièrement enviables. Jadotville, créée en 1917,
à 140 km. au nord-ouest d'Elisabeth ville, consti-
tue à cet égard un ensemble minier plus important
et plus diversifié. C'est toujours le fief de l'Union
minière, mais à côté clu métal rouge, ses usines à
électrolyse, ses concentrateurs , ses fours électriques
traitent des matières plus rares associées aux mine-
rais de cuivres sulfurés ou oxydés : le cobalt ré-
cupéré par des procédés spéciaux (6500 tonnes en
1958, soit plus de la moitié de la production mon-
diale), le cadmium libéré par grillage, le man-
ganèse...

Plus loin encore , c'est Kolwézi , la capitale con-
golaise du zinc, dont l'essor date cle 1938. Mais
c'est toute cette région située au nord-ouest d'Eli-
sabethville qu 'il faut mentionner lorsqu 'on évo-
que les ressources minières de l'ancien Congo
bel ge parmi lesquelles figurent encore le platine,
le palladium, le germanium, l'or, l'argent, le dia-
mant industriel (16 millions de carats).

Toutes ces richesses furent hautement appré-
ciées, on s'en doute, durant le dernier conflit,
lorsque l'Europe et bon nombre de sources de
matières premières stratégiques furent tombées
aux mains de l'ennemi. Grâce à elles, les indus-
tries de guerre des Etats-Unis et de la Grande-
Bretagne purent continuer à tourner.

Le plus important des gisements de cassitérite
est situé à 600 km. au nord d'Elisabetfiville ; il
a donné naissance à une autre agg lomération , uni-
quement minière celle-là : Manono, cité modèle
qui aligne sur 32 km. de rues ses charmantes mai-
sonnettes de briques rouges où sont logés avec
leurs familles, les 7000 travailleurs autochtones
qui exploitent le gigantesque filon à ciel ouvert.

Et puis, en revenant vers Jado«tVille, il y a
Shinkolobwé, Shinkalobwé la mystérieuse car . le
fabuleux métal qu 'on en tire n'est autre que
l'uranium. Sur ce chapitre, les rapports de l'Union
minière sont évidemment discrets. Dès 1922, en
sortirent les premiers grammes de radium traités
ensuite dans une usine spécialement construite
à Ooleri, en Belgique. Mais durant la dernière guer-
re, la production prit une autre destination, celle
de l'Amérique qui put ainsi réaliser ses premières
bombes atomiques.

Ainsi le Katanga se présente-t-il à cet égard
comme une des régions les mieux dotées du globe
et celle qui , tout naturellement, était appelée à
connaître au sein du Congo le plus grand déve-
loppement économique et pas seulement dans le
domaine minier. Des sommes considérables fiir"*v
constamment investies par les Belges et il fal-
lut les perspectives de troubles politiques entre-
vues dès 1957, pour freiner l'expansion et même
provoquer quelques reflux de capitaux.

Aujourd hui, Elisabethville est une ville morte,
les grandes installations minières sont désertées,
le matériel abandonné sans garde et parfois détruit
par les mutins, les nombreuses centrales hydro-
électriques arrêtées. Les dirigeants de la nouvelle
République du Katanga sauron t-ils rapidement
tout remettre en route ? Et les indispensables tech-
niciens européens voudront-ils rester ?

Il est trop tôt pour envisager ce que pourrait
être l'avenir d'un Katanga dont l'autonomie n'est
nullement définitive. Pierre Bournaud.

ché, à plus ou moins brève échéance, des tubes de ver-
mouth , du Black and White en pâte et du concentré
de « pinard ».

Serait-ce cela , le fameux péril jaune ? Le progrès est
certes une belle chose , mais il doit reste^ dans les limi-
tes permises et ne pas trop s'aventurer hors du domai-
ne de la pure techni que. Sans cela nous allons vers
une ère où tout plaisir ne pourra se prendre que sous
la forme d'une pilule ou d'une injection.

Heureusement nous n'en sommes pas encore là, et
l'espoir ne nous est pas interdit de pouvoir commander
pendant bien des années encore nos trois décis habi-
tuels... Valentin.

Ils n'ont jamais vu la neige
Cent millions d'habitants de notre

globe n'ont jamais vu la neige. On ne
nous dit pas le nombre de ceux qui
se plaignent de l'avoir vue trop sou-
vent.

avantageuse chez :

Paul Darbellay
Martigny
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Une salade C'est de Chavallon que je
veux parler. De Chavallon , un
nom qui sonne toute la poé-
sie du lieu, véritable belvé-
dère au-dessus de la Porte-
du-Scex.

D 'où vient cette dénomina-
tion P S 'il s'agissait d'un des
nombreux vallons qui sillon-
nent nos Alpes, je dirais

En France, pour la déclaration
d'impô.s, sont classés dans les pro-
fessions diverses : les ministres du
culte catholique, les boxeurs profes-
sionnels, les liquidateurs judiciaires ,
les syndics de faillite, les masseurs,
les manucures et les cartomancien-
nes.

qu elle découle du site lui-
même : un charmant vallon IUne contagion
Mais le Chavallon dont il
s'ag it,  n'est pas un val avec
des f la ncs boisés ou herbeux,
et un ruisseau gazouillan t par-
mi les cailloux...

Chavallon est un p lateau p i-
qué de quel ques rusti ques
chalets au milieu de prairies
verdissantes dès le premier
soleil printanier , et encadrées
de taillis de hêtres, d'érables,
de frênes et de cytises d'or
que fleurit le mois de juin.

Je serais plus exact si je
disais que Chavallon est un
balcon sur la plaine du Rhône
et le Haut-Léman. Il a été
placé au bon endroit pour

Son père s étant remarié il y a
quelques semaines, un jeune Suédois
de Kurnla a suivi cet excellent
exemple et pri s femme à son tour.
Le jour de la noce, les deux couples
ont vu, avec un joyeux étonnement,
arriver le grand-père, âgé dé 74
ans, qui venait leur présenter sa
nouvelle épouse. Tout le monde fil
fête à celle-ci : elle était la plus
jeune des trois.

Des bâtisseurs !
Cinq maison préfabriquées ayant

été expédiées en pièces détachées
par le gouvernement canadien aux
Esquimaux de Iîle d'EHsmere, un
inspecteur est venu constater sur
place les résultats quelques semaines
plus tard.

— Vous avez bien, suivi les ins-
tructions des notices ?

— Non , non ,'pas besoin. Ici, per-

faire admire r à la fois les jo-
lies villes qui se mirent dans
le lac et les bourgs et villa-
ges qui s'éparp illent des deux
côtés du f leuve , au pied des
vergers et des vignes.

Le titre de magnifi que bel-
védère, Chavallon le mérite
pleinement. Un jour — il y
a fort  longtemps de cela —
que je m y étais rendu en
compagnie d'un ami genevois,
je n'entendis qu'éloges sur le
site : « Comment se fait-il

sonne ne sai tlire.
— Et vous vous en êtes tirés tout

de même ?
— Regardez !
Et , fièrement, les braves Esqui-

maux ont montré à l'inspecteur six
maisons au lieu de cinq.

Alors que la saison est d'habitude assez calme parce
que les gens pensent surtout au départ vers d'autres
cieux, cette année-ci n'obéit pas à la tradition. Tout
le monde en parle, oh ! à mots couverts, sinon ce ne
serait pas « convenable », mais il n'en reste pas
moins que les habitants de Zurich ont été « secoués »
dans leur amour-propre en apprenant par la presse
de tout le pays la grande rafle policière de... d'hom-
mes douteux... bref de messieurs qui disent d'un ton
suave : « Quelle heure est-elle ? » !

Voilons-nous la face, car cette réputation n'était
guère souhaitable, bien que des observateurs perspi-
caces n'eussent guère eu besoin de faire de longues
promenades, le soir, dans des quartiers très animés,
pour se dire que... les dames des coutures de bienfai-
sance auraien t bientôt quel que chose de solide à se
mettre sous la dent pour animer les conversations
des dernières rencontres avant les grandes chaleurs !
Il faut avouer que le problème paraît très sérieux,
car on a laissé se développer une situation qui ne
sera pas facile à redresser, parce qu 'on se trouve en
présence d'une véritable organisation internationale
clandestine.

Cette question est autrement grave que celle des
ni ght-clubs au sujet desquels on fait beaucoup de
bruit. En effet, il semble qu 'il existe à Zurich quatre
clubs privés et fermés où les membres se rencontrent
pour danser hors des heures cle police. Tant qu 'aucune
boisson alcoolique n'est servie et que des clubs con-
servent leur caractère strictement privé, ce qui semble
être le cas, la police n'y peut rien. C'est ce qui pro-
voque l'ire des « défenseurs de la morale » qui ne se
sont même pas aperçu que la vraie lutte se joue ail-
leurs que dans des clubs bénéficiant de la sollicitude
policière.

Tout cela fait penser à l'attitude paradoxale de cer-
tains hôtels soi-disant stricts qui font des chinoise-
ries souvent vexantes à l'égard d'un jeune couple qui
demande à se loger afin de s'assurer qu 'il a réelle-
men t passé auparavan t devant M. le maire, alors qu 'à
l'arrivée d'un car étranger et vu le manque de place
ils offrent une chambre à deux lits à deux jeunes
hommes en pensant qu 'ainsi la morale ne risque rien...

ooo

Si le jazz règne dans les night-clubs, Schubert a fait
son apparition lors d'une séance du législatif com-
munal. Rentrant de la Fête fédérale de chant de
Genève, le célèbre Chœur d'hommes de Vienne, fort
de cent exécutants, a donné une aubade aux muni-
cipaux zuricois dans la salle où ils siégeaient. La
séance administrative s'est ensuite poursuivie, mais il
se peut que les lieder schubertiens aient tellement
adouci nos députés s'occupant de crédits nouveaux
que les contribuables risquent de payer chèrement
cet intermède...

qu on n ait pas encore songe
à construire ici un hôtel , à
tout le moins un restaurant ?
Les amateurs de panoramas
y viendraient en foule... »

Sans doute , mais à ce mo-
ment-là Chavallon était dé-
pourvu de source ct de che-
min convenable. Les habitants
des rares chalets devaient se
contenter de l'eau de pluie,
recueillie par les toitures et
coulant dans des citernes. Il
f au t  dire qu 'on ne se rendait
guère dans ces parages que
pour les foins  et. la p âture .

Mais aujourd 'hui , Chavallon
est alimenté d'une eau pure
qu'on est allé chercher p rès
du hameau de Miex. Bien
p lus, une route carrossable est
actuellement en construction
à partir de celle qui conduit
à Miex et se prolon gera de-
main à Tanay, cet autre site
qui est une véritable thébaïde
alpestre.

Dans peu de temps, on
pourra se rendre à Chavallon
confortablement installé dans
sa voiture. Il ne fait  pas de
doute qu'alors de nouvelles
constructions s'y implanteront
pour l'agrément des visiteurs.

On va souvent chercher très
loin ce que l'on a pour ainsi
dire sous la main. Le site de
Chavallon est de ceux qu'il
faut  voir, je dirais presque
savourer. Ceci n'est point une
vaine réclame, mais une réa-
lité qui réunit les suf frages
de tous les amis des plu s jolis
coins de chez nous. Fredd y.

L'apéritif « LUY »

apprécié de tous

Un produit DIVA, Sion
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UN ESSAI VOUS CONVAINCRA

Lettre de Zurich
Aveo le développement des moyens de transport

et leur rapidité, Zurich est devenue une ville tou-
ristique. En 1959, on enregistra près de 1,9 million
de nuitées et la présence de 767 000 hôtes, ce qui est
un maximum suisse. Sur 100 personnes, 70 étaient
étrangères et 30 suisses. Parmi les étrangers, les plus
nombreux furent les Allemands qui représentèrent le
15,5 %>, suivis de près par les citoyens des USA qui
atteignirent 12,5 °/o.

On voit que les visiteurs ont encore plus de faci-
lité à trouver un gîte que les habitants de la ville.
C'est la raison pour laquelle le Conseil d'Etat a fait
savoir que, dans la présente situation, il ne pouvait
envisager un assouplissement du contrôle des loyers
dans les centres urbains et industriels du canton, alors
que dans les régions rurales un certain relâchement
du dit contrôle pouvait être prévu.

L'administration des contribuables ne jouit pas de
la faveur populaire. Cela se conçoit. Cependant , pour
être équitable, il convient de relever que la plupart
des gens sont d'accord pour souligner la correction
et la politesse des fonctionnaires du fisc zuricois.

Le hasard vient de mettre un cas typique à notre
connaissance. Un contribuable ne jouissant d'aucune
protection quelconque a eu récemment la surprise
de recevoir une lettre de l'administration précitée lui
disant en substance : « En procédant à une revision des
dossiers personnels, nous constatons que lors de votre
déclaration d'impôts portant sur vos revenus de l'an-
née 1957, vous avez fait une remarque concernant la
fixation du montant de votre revenu. Pour des rai-
sons que nous n'arrivons pas à nous expliquer, l'af-
faire a été classée sans réaction de notre part, ce dont

"N

nous nous excusons. Votre observation était fondée et
vous auriez dû payer 108 francs d'impôts en moins
pour cette année-là. Par conséquent, la Caisse de
l'Etat vous fera parvenir en retour ce montant perçu
en trop. » Qui dit mieux ou aussi bien ?

Un matin de juillet , les habitants eurent leur atten-
tion attirée par un fort bruit de moteur dénotant la
présence d'un hélicoptère dans le ciel. Ce qui les in-
trigua fut de voir cet engin aller atterrir dans les pa-
rages du Grand Hôtel Dolder. Les curieux qui sui-
virent la manœuvre ne furen t pas déçus, car ils as-
sistèrent à ce phénomène rare de voir deux conseil-
lers fédéraux descendre de l'hélicoptère. Il s'agissait
de MM. Wahlen et Spuhler qui arrivaient directement
d'Andermat t où ils avaient laissé leurs collègues en
tournée officielle pour venir chacun prendre part à
des réunions se tenant à Zurich.

Se faire conduire par les airs presque jus que dans
la salle de séance, voilà une innovation pour nos ma-
gistrats qui devraient penser plus souvent à ce mode
de locomotion qui leur épargnerait bien du temps
et de la fati gue.

Et maintenant, préparon-s-nous à deux événements
importants , dissemblables mais allant toujours de pair :
les vacances et... les soldes !

Nettoyages à sec * Pressing
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Monthey conservera-t-il
le challenge à 50 m. ?

Ainsi que nous l'avons annoncé mercredi, la finale
valaisanne de groupes au pistolet aura lieu ce diman-
che 24 juillet au stand de Month-ey. Elle mettra en
présence nos six meilleurs groupes classés après le
troisième tour éliminatoire du championnat suisse,
c'est-à-dire Viège, Sion, Martigny, Vernayaz, Saint-
Maurice et Monthey.

La finale se disputera par l'élimination de deux
équipes aux premier et deuxième tours. Les deux
groupes restant en compétition se rencontreront alors
pour le titre de champion valaisan 1960, actuellement
détenu par Monthey. La Société cantonale des tireurs
qui a doté cette finale d'un beau challenge, offrira
également un prix spécial pour le tireur ayant réalisé
le plus haut résultat du jour.

La rencontre de nos meilleurs tireurs au pistolet
promet d'être passionnante. A titre d'orientation, si-
gnalons que les groupes de Martigny, Saint-Maurice,
Vernayaz et Monthey effectueront leur premier tour
de 7 h. 30 à 9 h., alors que Viège et Sion disposeront
du stand de 9 h. à 10 h. La demi-finale se « tirera »
de 10 h. 10 à 11 h. 40 et la finale de 11 h. 50 à
12 h. 50.

Un pronostic ? Dans leur forme actuelle et grâce à
leur homogénéité, les Viégeois partent favoris. Leurs
plus dangereux adversaires seront vraisemblablement
les Sédunois et l«ss Montheysans.

Les frères Heinzmann
en grande forme

Nos deux matdheurs haut-valaisans à 50 m., Joseph
et Louis Heinzmann, ont participé avec succès aux
tirs cantonaux thurgovien et appenzellois. Chatmn
d'eux devait y remporter la grande maîtrise et plu-
sieurs distinctions pour des résultats de pointe.

En voici d'ailleurs... le décompte i

A Frauenfeld
Maîtrise B : Louis Heinzmann 551 points ; Joseph

Heinzmann 534 (à 1 point de la grande maîtrise I).
Schollenliolz : Joseph 93, Louis 93.
Campagne : Louis 59 (sur 60 1), Joseph 58.
Militaire : Joseph 474.

A Appenzell
Maîtrise A : Joseph 521, Louis 511. Ces deux résul-

tats s'entendent sans bonification pour l'arme d'ordon-
nance, autrement dit constituent de sensationnelles
performances.

Militaire : Louis 94 points, Joseph 92 .Avec un feu
de vitesse de 6 coups en 60 secondes.

Nos sincères félicitations aux deux tireurs de Viè-
ge, toujours très réguliers. Sans doute vont-ils encore
se distinguer aux tirs cantonaux lucernois et schwy-
zois pour lesquels ils ont annoncé leur participation.

Hollensteln et Spillmann Iront à Rome
A la suite de cinq programmes d'entraînement, Hol-

lenstein et Spillmann se sont montrés les plus forts
de nos matcheurs à 300 mètres avec les moyennes de
1141 et 1137 points.

Deux seuls tireurs par discipline et par nation étant
admis pour les Jeux olympiques de Rome, ce sont
donc Hollenstein et Spûlmann qui ont été désignés
par la commission technique de la SSM, sur préavis
de M. Emile Grunig, «chef de «groupe.

La liste des engagés — encore incomplète
présente comme suit :

^̂ L̂l̂
¦o

i
sp^S»

Le bon classement des sections valaisannes
à Berne

Quelques sociétés de tir du Valais ont participé au
Tir cantonal bernois en section , tant à 300 m. qu 'à 50 m.
C'est ainsi que le Noble Jeu de Cible de Saint-Mau-
rice et La Cible de Sion se sont classés respective-
ment 12e et 13e au concours intercantonal de sections
à 300 m., avec les moyennes de 51.117 et 51,032.

Au pistolet, Sion s'est tout particulièrement distin-
gué en prenant la troisième place en catégorie II avec
la moyenne de 94,288. Viège s'est classé 24e avec
91,585.

Enfin, Martigny (14e en catégorie III), a réalisé
90,646 avec 8 tireurs et 7 résultats obligatoires.

Ces résultats donnen t tous droit à la couronne de
sections.

Le Tir du 1er Août de Saint-Maurice
deviendra triangulaire

Répondant favorablement à la poposition de M. le
colonel Bertholet, président du Noble Jeu de Cible de
Saint-Maurice, les dirigeants des Sociétés de tir de
Martigny et de Monthey ont accepté d'organiser tour
à tour le tir du ler août. On en fixera prochainement
les modalités.

Pour cette année, ce tir se déroulera encore au
stand de Vérolliez, le samedi 30 juillet , de 14 à 18 h.
Une belle distinction peut être gagnée à 300 m. comme
à 50 m. Un concours de groupes (5 tireurs) est prévu
également à la grande distance. Il est doté d'un beau
challenge.

Enfin, ceux qui le désirent peuven t exécuter le tir
fédéral décentralisé de la FSTRP à condition d'être
en possession de la feuille de stand de leur société.

Grand Prix Sierre-Loye
Le Vélo-Club Eclair de Sierre organise dimanche son

Grand Prix pour amateurs A, amateurs B et juniors.
L'itinéraire de l'épreuve est le suivant :

Sierre - Glarey - Chippis - Chalais - Grône - Bramois -
Sion - Sierre - Chippis - Chalais - Grône - Loye.

Le départ sera donné à 12 h. pour les juniors et à
12 h. 03 pour les amateurs. Le starter officiel : Ferdi
Kubler I

Amateurs A : Butzer Gérard , vainqueur 1959, Genè-
ve ; Fortis André, Genève ; Largey Michel , Sierre ; Ju-
nod Gaston, Lausanne ; Genoud Louis, Martigny ; Viac-
coz Hervé, Sierre ; Bonjour Jean-Pierre, Yverdon ; Voi-
rol Georges, Genève ; Vicquérat Serge, Genève ; Jac-
coud André, Lausanne ; Nicod Marcel , Lausanne ; Pel-
laud Raphy, Martigny ; Vicquéry Christian, Sierre, Cha-
banel Jean, Yverdon.

Amateurs B : Thiébaud M., Lausanne ; Favre Marc,
Martigny ; Nickel Bernard, Martigny ; Bonvin Domini-
que, Sierre ; Dubuis René, Sion ; Kornmayer Alphonse ,
Le Locle ; Luisier Francis, Martigny ; Barbieri Giusep-
pe, Sierre ; Bonvin Jean, Sierre ; Rion Michel, Sierre.

Juniors : Aymon Charl.es, Sion ; Fatton Gilbert , Lau-
sanne ; Loder Alain, Genève ; Rieben Gérard, Lausan-
ne ! Delaloye André, Martigny ; Genoud Claude, Mar-
tigny ( Défago Michel, Monthey ; Clavien Walthy, Sier-
re ; Bonjour Roger, Yverdon ; Debons Bernard, Sion :
Evard Jean-Luc, Lausanne ; Olivet Serge, Lausanne ;
Crettex Claude, Martigny ; Delaloye Jean, Martigny ;
Michaud Pierre, Martigny ; Ruedin Jean, Sierre ; Alt-
haus Edgard, Sierre.

Elite et masse
Quelles que puissent être ses sympathies —

et encore sont-elles très souvent issues de fac -
teurs subjectifs ou artificiels — on s'est cn gé-
néral for t  réjoui dc la victoire de Gastone Nen-
cini dans le Tour de France de cette année. Car
si l'on en croyait certaine presse d'outre-Jura
et même d'ailleurs, on en était venu, à l'occa-
sion de chaque Giro de ce dernier lustre, à con-
sidérer le Florentin comme une sorte de tricheur
incapable de gravir un col sans être poussé par
les « tifosi » de son pays. La Grande Boucle
a non seulement remis les choses au point , elle
a aussi prouvé que le chauvinisme avait libre
cours partout et ce n'est pas le sympathique
(malgré tout) Jean Gracz ij k qui nous contredira,
lui qui f u t  hissé à bout de bras sur certains som-
mets.

Que le malheureux Rivière ait été mis hors
de combat de façon stupide , c'est évidemment très
regrettable, mais ne doit rien enlever aux mé-
rites de son adversaire transa lp in. La course en a
peut-être été changée dans son déroulement, mais
rien ne dit qu'elle l'a été dans sa conclusion.
Quant à reprocher à Nencini de n'avoir pas fait
preuve du panache p rop re à certains vainq ueurs
précédents , c'est manquer du sens de l 'équité
le p lus élémentaire et oublier un peu vite que
Jacques Anquetil — ses p erformances contre la
montre mises à part ¦— n cn avait pas fa i t  meil-
leur étalage au Giro. L 'histoire du Tour est d'ail-
leurs p leine de situations semblables, et nous
autres, Suisses, devrions nous souvenir que Ku-
bler gagna celui de 1950 après l'abandon (sur
un coup de tête) de toute l'équipe italienne, parmi
laquelle le maillot jaune Magni et un certain
Bartali.

Voilà qui nous amène à reparler quelque peu
de notre formation choisie pour le Tour i960.
Compte tenu des médiocres performances helvé-
tiques qui firent suite à la période bénéfique 50-
54, il y a lieu de se montrer largement satis-
fait , non pas tant en raison de l'un ou l'autre
résultats chif frés , mais bien des espérances que
ces rares coups d'éclat permettent de nourrir pour
les années à venir. Il est indiscutable que le cy-
clisme suisse renaît peu à peu de ses cendres
et que même si le nombre de ses licenciés pro-
fessionnels est en régression continuelle, il dis-
pose à nouveau de certains éléments fort  capa-
bles. Du reste, il est faux  de penser que l'élite
est toujours proportionnelle à la masse, et nous
avons toujours été loin de pouvoir rivaliser dans
ce domaine, pas plus du temps de Kubler ou
Koblet qu'aujourd 'hui , avec les nations qui nous
entourent. L 'exemple du Luxembourg et de Gaul
est tout autant significatif à cet égard.

En cyclisme, comme en beaucoup d'autres
sports, le milieu où se recrutent les athlètes compte
certainement p lus que la puissance financière
ou autre dont on s'est servi pour les faire éclore.
Ce qui ne veut pas dire que le milieu est pourri
lorsqu'on est pauvre en cliampions et que tout
va pour le mieux lorsqu'on a l'occasion de fêter
une vedette parmi -les siens. Certes, ce n'est
peut-être pas là l'opinion du public en général
ou encore d'une partie de la presse, mais celle-
ci a parfois tort de n'écrire que pour faire plai-
sir à celui-là... J. Vd.

Vevey I-Martigny I, 5-0
Martigny effectuait mercredi soir le difficile dépla-

cement à Vevey. L'entraîneur Coderay avait donné
comme consigne cle jouer une défense serrée (serrure)
avec un seul joueur en pointe alimenté par Mabil-
lard. Cette tactique joua à merveille, et si les Mar-
tignerains ne parvinrent pas à sauver l'honneur , ils tin-
rent leur adversaire longtemps en respect pour termi-
ner sur un score plus qu 'honorable face à la robuste
équipe veveysanne. Chez les Vaudois, le gardien Plu-
mettaz ainsi que les avants Mettraux et Reymond res-
sortirent d'un lot de joueurs qui paraissent en perte
de vitesse depuis quelques jours (Bienne-Vevey 5-3).
Le premier tour est ainsi terminé. Espérons que Mar-
tigny, qui progresse à chaque match, trouvera la par-
faite cohésion pour les matches retour. Ils recevront
Lausanne le 30 juillet. Voici le classement du premier
tour : 1. Bienne 4-8 ; 2. Vevey 4-6 ; 3. Laus«inne 4-4 ;
4. Monthey 4-2 ; 5. Martigny 4-0.

Martigny juniors-Monthey juniors, 5-11
Hier soir, à la piscine de Martigny, les juniors lo-

caux recevaient ceux de M onthey pour le champion-
nat suisse juniors . Les Bas-Valaisans l'emportèrent
nettement sans pourtant donner une impression de
supériorité écrasante. Les Miirtignerains, où trop d'élé-
ments manquent encore d'attention, ont gâché une
quantité d'occasions soit par précipitation, soit par
de mauvaises passes. Combattus dès le début, ces
péchés de jeunesse ne tarderont pas à disparaître. Ber-
nard, qui à notre avis ne devrait pas jouer aux buts
vu sa grande rapidité, ne fut, par surcroît, pas dans
un bon j our hier.

Les Montheysans plurent par un jeu très offensif
mais souffrant souvent des mêmes défau ts que Mar
tigny.

Excellent arbitrage de M. Chevalley, de Montreux
R. Rouge.

LES SPORTS m quelques lipes
$c Avec les engagements de dernière heure du Liban,

d'Haïti et du Vietnam, le nombre des nations inscrites
pour les J. O. de Rome se monte à 87.
# Aloys Perren , Simon et Robert Biner participe-

ront, dimanche, au slalom syécial du Ille Trophée du
tunnel du Mont-Blanc, sur les pentes de la Flégère.
à Chamonix.

¦&. Louison Bobet a décliné sa sélection pour les
championnats du monde sur route, pour raison de
santé, j ' y

# Dimanche se déroulera à Montana un tournoi
de football avec la participation des finalistes de 4e
ligue : Vouvry; Lalden, Bagnes et Montana.
# Le sprinter sud-africain Edward Jëffreys" a égalé

le record du monde du 100 mètres avec 10"1 au cours
d'une réunion d'entraînement, dimanche, à Besoni.

L'oléoduc Genctfouombcg
Un nouveau pas vers sa réalisation!

On sait que des études préliminaires avaient permis, au mois de
juillet de l'année dernière, d'établir un avant-proj et d'un oléoduc
qui , par le tunnel routier du Grand-Saint-Bernard , conduira le
pétrole brut du port de Pegli (Gênes) aux Raffineries du Rhône.

On sait aussi l'intérêt non déguisé que portent à une telle
réalisation, afin de l'attirer chez eux, les cantons du Tessin et des
Grisons, l'attitude négative des autorités bernoises se refusant,
pour des raisons d'intérêts régionaux, à permettre le passage du
pipe-line sur leur territoire, pipe-line qui devait amener l'or noir
jusqu'au «delà de la frontière allemande.

Cette attitude inamicale vis-à-vis des cantons de Vaud et du
Valais n'empêchera rien : l'embranchement desservant la Suisse
romande s'arrêtera dans la plaine du Rhône, l'autre acheminant le
pétrole vers l'Allemagne passera par le Tessin et les Grisons. L'ours
bernois se sera ainsi fatigué inutilemen t en donnant des coups de
patte dans le vide...

Mais revenons à une région plus hospitalière, la Romandie.
Diverses modifications ayant été apportées au proj et initial ,

modifications tenant compte notamment des avis des autorités con-
sultées, les travaux vont entrer maintenant dans la voie des réalisa-
tions.

C'est ainsi que ces jours derniers, M. Pascal Buclin , docteur en
droit, j uriste commis par l'entreprise de l'Etat italien chargée de
la construction de l'oléoduc, accompagn é de M. Henri Roh , directeur
de la Société valaisanne de «recherches économiques et sociales,
a pris contact avec les présidents des différentes communes se trou-
vant sur le tracé de la nouvelle installation, afin que puissent
débuter les travaux de piquetage qui devront être achevés pendant
le mois d'août, suivis immédiatement du relevé des profils, tandis
que le tracé sera mis à l'enquête publique dans les communes.

Ce tracé, long d'une soixantaine cle kilomètres , suivra, dès la
sortir du tunnel du Grand-Saint-Bernard , et d'une façon générale,
la nouvelle route par Bourg-Saint-Pierre, Liddes, torrent de Pont-
sec, croisera la Dranse en aval de l'usine électrique d'Orsières , mon-
tera à Champex en passant au nord de Prassurni , par le Trou-du-

Diable, empruntera la rive droite du petit lac de montagne. De là,
par Champex-d'en-Haut, Champex-d'en-Bas, sur la rive droite du
Durnand, le pipe-line traversera le torrent à l'ouest de Bémont pour
arriver au nord du Borgeaud. On pense ensuite le conduire, en pas-
sant sous la route d'Entremont et, en suivant la rive gauche de la
Dranse, jusqu'au pont de Martigny-Croix ; de là à La Bâtiaz et
près du confluent de la rivière et du fleuve où il fera un coude en
direction clu Bas-Valais pour aboutir à Collombey.

Le dessin que nous publions ci-contre montre d'ailleurs fort bien
le tracé évitant Sembrancher, coude inutile allongeant le parcours
de quelque quatre kilomètres.

Si, sur le sol italien, on amènera le pétrole jusqu'au point
culminant du tracé au moyen d'une série de pompes placées le
long de la conduite, du côté suisse, la matière première sera achemi-
née par gravité, c'est-à-dire par son poids propre, la sortie du
tunnel étant à 1905 m., l'arrivée à Collombey à 395 m., avec point
intermédiaire à Champex, 1472 m. Il est évident qu 'on devra
placer, sur le parcours suisse, à des points que les ing énieurs
détermineront exactement, des coupe-pression de manière à éviter
les coups de bélier touj ours possibles.

On creusera donc une tranchée de quel que 60 km. de longueur
profonde de 1 m. 20 et large de 80 cm. dans laquelle ont placera
une conduite de 30 cm. de diamètre, en acier de 6 mm. dont les
éléments, souciés, auront entre 10 et 20 m. de longueur suivant le
terrain dans lequel on les placera . Cette conduite immunisée con-
tre la corrosion par protection cathodique, ne subira un enveloppe-
ment de j ute que dans les régions marécageuses.

Il va sans dire que les travaux mis en chantier sur notre terri-
toire, depuis le puiquetage jusqu'à la pose de la conduite et des
appareils , seront confiés à des entrep rises régionales.

Afin de faciliter l'avancement des travaux, qu 'il nous soit per-
mis de lancer ici un appel à la bonne volonté des propriétaires de
terrains dans lesquels passera le futur  oléoduc afin que , par leur
attitude compréhensive, ils facilitent la tâche des géomètres charg és
du piquetage. Ils seront d'ailleurs indemnisés selon les lois en
vigueur. Et puis , ce terrain, occupé momentanément, ne leur sera
point enlevé puisque dès la fin des travaux , on pourra à nouveau
l'utiliser à des fins agricoles.

Félicitons-nous de voir enfin se réaliser une oeuvre utile qui ,
si elle a fait couler par mal d'encre, est en définitive destinée à
laisser couler le pétrole.. Emmanuel Berreau.

Oléoduc
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EN MARGE DE LA VIE SPORTIVE
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# 450 coureurs se sont annoncés pour le Tour cy
cliste du Nord-Ouest (255 km.) qui se disputera diman
che, avec départ et arrivée à Berne.
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| Gastronomie Ùy~ j

I fil du Rhône V v̂ I

= =

1 HOtel Central martigny 1
1 Goûfez les spécialités du chef :

© Mixed-Gril « Central » =
>® Beafsteak tartare g
O Escalope de Yorkshire =
O Filets Mi gnon aux morilles |j

| 5? 026 / 6 01 84 I

S Pour bien manger et louer à IVION S HEY s

= Hôtel - Ci.f6 - neslnurant du =

1 BUFFET A.O.M.C. I
= C. Bochntny, chef de cuisine <D 02.'! / 4 29 99 s

H O T E L - R E S T A U R A N T  |
G A R E  & T E R M I N U S  j

= M » m'If!WV =
= Tél. 026 / 6 15 27 M Beytrison, chef de cuisine =

Nos spccinlhés i ||
= Tournedos aux morilles — Mixetl-grill maison ||

I JFwî f̂fi1 Restaurant 
La Matze |

' ' | Son plat du jour . . Fr. 3.50 =
= 

~~ Son menu . . . .  Fr. 6.50 == M Lamon , . =
= chef do cuisine Spécialités à la carte ||

H Nouveau Caf6-Restaurant-Itela l» ||

jSlIr S I T I I I  tll Passage rue do Lausanne- =
g j )  (jVM«p - V » A » I I A » »  rue do Conthey g
= D. MÉTRAILLER , chef de cul», (ci-dev. Hôtel Suisse, Saxon) g

| Restaurant du Grand-Quai §§

= Choucroute garnie, saucisses aux choux. Poulet s
H à la broche. Ses assiettes valaisannes bien =
H garnies. W
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ^

A VENDRE tout cle suite

hôtel - café - restaurant
S chambres , 2 salles à manger , 3 caves, terrasse ,
parc, jardin sur route à grand trafic.

S'adresser à Croix-Verte, Gingines s/ Nyon , tél.
022 / 9 94 80.

CHALETA vendre à Riddes
2 chambres , cuisine, 1 cave,

• ¦ J 1 ¦ Il grange - écurie (facilement
PlSCe mSIUSinSBlC transformable en apparte-

ment), avec terrain atte-
, .. .„„ . . i «o-n-ir nant de 3200 m2. Prix àde 5400 m-, attenante a la gare CFF. convenir

Pour tous renseignements , s'adresser à Marcel g.adressCT sous cMfre K
Bossard , Riddes. 3032 au bureau du journal.
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Son cheval le conduisit à bride abattue
jusqu 'à la Morinière.

Une fois qu'il l' eut attaché à l'écurie,
Phili ppe ouvrit avec sa clé la porte d'en-
trée et monta à pas de loup dans sa «cham-
bre.

Une lumière fil tra sous la porte de
tante Fanny...

— Damnée malchance ! murmura le
jeune homme. Me voici repéré.

La serrure grinça. Une lampe apparut...
— C'est toi Philippe, dit à mi-voix

Mlle Sullivan. Mieux vaut tard que j a-
mais ! Ariette a passé la soirée avec nous
à t'attendre... Je n 'ai pas besoin de te
dire quelle était son humeur et celle de
ton père... Quant à ta mère ct à moi...
Enfin , passons 1... Tu avouras que le mo-
ment est mal choisi pou r faire des fre-
daines I De mon temps, les fiancés avaient
plus de tenue , et lorsqu 'Arlctte saura que
tu es rentré à quatre heures du matin...

— Vous n 'avez pas besoin dc le lui
dire ! s'indigna le jeune homme, exaspé-
ré d'être pris au piège.

— Elle l' apprendra. Sa femme dc cham-
bre, Gladys, est une amis de ta nourrice !
Et comme toute la maison a passé la nuit
l'oreille aux aguets, ton retour n'a pu
passer inaperçu !

Q tt notre uedano "

FRANCO DOMICILE ^̂
SALLE A MANGER COMPLÈTE AAA

avec table allonge et 4 chaises, à Fr. f$«4Va~

Venez voir nos vitrines de SOLDES
Rabais jusqu'à 50 %

(§§,§§' g Al 4 g Aie 25

i ĝ4MmiM%A: uusanne
GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENT

Service d'échanges aux meilleures conditions

njauftH ITràvac Pépinière d'arbres fruitiers
URIPnU «Uirreil rrerCO et d'ornement — Rosiers
nlHlOUIl Création de parcs et jardins

Martienv - 0 fi Ifi 17 Projets-devis «ans pncaepm«°n
familiale 

à vendre à Sierre TRACTEURS ET lïlOÎJOflKES BUCHER
: pièces avec jardin arbo- Motofaucheuses K 2 et K 3 — Houes à moteur
. .„ • ., . . Toutes machines de culture pour tracteurs
ise. Excellente situation. Pompes d'arrosage et tuyaux en ruban d'acier

Toutes machines de fenaison
l'adresser au tél. N" 027 / rharloc M&rn-r  5? 02e / 6 13 79
...„ \*narieS ITSerOZ Machines RRricoles
' X ' M.nirfD'Krnv.Viil'f» Représentant des AteliersITIdlTIIgny-Ymit? de Constr . Bucher-Cuver

Méfiez-vous des week-end
au grand soleil h\

Pensez au retour ! N attendez pas que 1 un des vôtres
ait la migraine, mal au ventre, la colique, un poids sur
l'estomac ou des palpitations qui l'empêchent de dormir.

Pensez-y avant ! Passez à la pharmacie : quel ques
gouttes de Camomint (véritable condensé de menthe +
camomille) dans un peu d'eau ou sur un morceau de
sucre vous retapent pour toute la journée et vous sou-
lagent pour la nuit.

Le flacon : Fr. 2.50, et le flacon familial : Fr. 4.—.
Dans toutes les pharmacies et drogueries. Pharmacie
Colliez , à Morat.

Le Camomint , quel rafraîchissement merveilleux et
quel soulagement immédiat 1

machine
à coudre

Singer , avec moteur.
S'adresser chez Mm ° Lat
tion , 4, rue des Marron
niers , Martigny-Ville. -

A vendre aux MAYENS
DE RIDDES, altitude 1600
mètres,

Occasion
SALAMETTI (g. 80-90) le kg. Fr. 5.50
MORTADELLA I » » » 5.—

Salumificio VERBANO Locarno 4

— Le pèlerinage s est terminé tard et
des amis m'ont retenu ! bredouilla Phi-
lippe.

— Des Romanis, sans doute 1 Des gar-
çons dans le genre de celui que j 'ai aper-
çu l'autre jour à ton côté dans les allées
de la Morinière ?... Ne nie pas. Ton père
t 'a vu te diriger à cheval vers le bois, à
l' endroit où campent les tziganes !

Une soudaine colère fit  monter le sang
au* visage du jeune homme :

— A mon «âge, je n 'ai plus de comptes
à rendre. Mais je ne nie rien... J'ai en
effet passé la nuit  chez les tziganes et
«assisté à l'une de leurs fê t es familiales.

Mlle Fanny détourna la tête avec une
grimace de mépris.

— C'est , hélas, ce que je pensais ! Mes
compliments , mon garçon I ajouta-t-elle en
braquant brusquement sa lampe de che-
vet sur la tête de son neveu comme si elle
voulait en scruter la physionomie... Tu
fréquentes du joli monde ! M. Dumond et
sa fille ne manqueront pas d'en être flat-
tés ! En ce qui me concerne, je suis en
chemise de nuit  et je m'enrhume facile-
ment , je ne voudrais pas prendre mal à ser-
moner un galop in. Va te coucher mon garçon
et fais d'agréables rêves. Je ne dou L i pas
que l' assemblée de tes prétendus amis
comptait quel ques jolies filles et que tu
te complairas à évoquer leurs bruns mi-
nois I

— Tante Fanny, je vous jure !...
Phil ippe n acheva pas car la porte venail

de se refermer. Haussant les ép«aules, il
monta quatre à quatre les escaliers et se
barricada d^ns sa chambre, ne se sentant
pas de force à -supporter des reproches sup-
plémentaires de ses parents . Le jour com-

mençait à poindre et 1 on entendait le
chant du coq. Epuisé, il se jeta tout ha-
billé sur son lit.

Dès le lendemain du pèlerinage, les rou-
lottes s'éloignèrent , les unes pauvres mai-
sons à volets miniatures, traînées par des
chevaux ventrus, les autres, plus reluisan-
tes et confortabl es, 'par des automobiles
ou des tracteurs. Seules, une demi-dou-
zaine de tribus étaien t restées sur place,
oréférant retarder leur départ à cause de
l' encombrement prévu ou espérant exer-
cer quel que temps leur métier clans le
pays.

Parmi ces dernières, celle du père de
Lena était chaque année la plus fidèle à
satisfaire les gens du bourg qui comptaient
sur les nomades pour réparer leurs chau-
drons , tresser leurs paniers ou rajeunir leurs
maisons car beaucoup d'entre eux étaient
d'adroits bricoleurs.

Son état de chaudronnier conférait à Yos-
ka une sorte de noblesse très à l'honneur
dans le monde des tziganes. C'est que l'art
de manier le cuivre est considéré comme
très haut placé dans la hiérarchie des mé-
tiers romanis. Eux seuls attei gnent la per-
fection d'un travail reconnu «inégalable dans
tous les p.ays du monde. Grâce à un mar-
telage patient et délicat , ces artisans arri-
ven t à incruster le métal dans la partie
trouée sans laisser de traces d'assembla-
ge et polissent ensuite le tout à la lime...
Pour étamer l' intérieur , ils emploient une
méthode que permettent leurs poumons
solides, fortifiés par l'air pur. Ils remplis-
sent leur bouche de poudre d'étain et la

soufflent sur le métal du chaudron chauf-
fé au rouge, rendant ainsi le récipienl
presque inusable. Les habitants de la ré-
gion le savaient et attendaient le passage
des tziganes pour faire réparer leurs ob-
jets de cuivre.

Le gros des voyageurs parti , Yoska eut
donc tôt fait d'installer sa forge et son
atelier à l'extrémité du campement et de
distribuer à chacun sa charge. Le travail
afflua et la dure vie recommença pour la
petite tribu après les jours de liesse du
pèlerinage.

Le plus souvent , les hommes restaient
au camp à manœuvrer le soufflet et le
marteau , tandis qu 'au dehors les femmes
récoltaient l'ouvrage ou gagnaient quel que
argent à dire la bonne aventure ; mais cette
dernière occupation était l'apanage des plus
âgées et , parmi celles-ci, Marfa était de-
puis longtemps passée maîtresse.

Comme les autres, Lena accomplissait
sa tâche et visitait le bourg. Les habi-
tants la connaissaient à cause de sa beauté
et de se yeux bleus si étranges chez «une
tzigane ; si les garçons ne lui ménageaient
pas leurs propos galants , ils suivaient que
la Romania (femme tzigane) était farou-
che et qu 'elle se dérobait toujours avec
habileté.

Cependant , la jeune fille restait triste.
Contrairement à son habitude , elle refusait
à la veillée de chanter et de danser sous
les rayons de la lune afin de distraire
les gens de la tribu. Elle s'isolait dans un
coin , à l'écart des feux de camp, comme si
elle voulait garder dans l'obscurité un
visage souvent inondé de pleurs.

Son père s'en inquiétait , mais il attri-
buait à la mort d'Yvan cette attitude si

peu habituelle. Lena était en effet la joie
du camp et son entrain suffisait à ramener
le sourire sur les physionomies les plus
rebelles. Seul, le chagrin pouvait ainsi
lui faire oublier ses devoirs car la fille
du chef se devait à tous. Le meilleur re-
mède n'était-il pas de lui trouver un au-
ture fiancé ? Déjà il pensait au jeune chef
d'une tribu voisine.

Plus clairvoyante, Marfa avait deviné le
mal dont souffrait Lena... Elle avait une
trop profonde connaissance de l'amour
pour ne pas avoir compris le désespoir de
la jeune fille le jour où elle l'avait sup-
pliée de lire dans sa main... Ainsi donc,
l'heure avait sonné, pour elles comme pour
toutes les autres 1... Elle souffrait dans son
cœur et cela sans pouvoir en guérir un
jour car l'objet de sa passion était inacces-
sible !

A plusieurs reprises, elle avait eu l'in-
tention de la raisonner, de lui faire entre-
voir la folie de son rêve ; mais son métier
de cartomancienne lui avait acquis la sa-
gesse et elle n'ignorait pas qu'il n'existe
aucu n remède au mal d'amour.

Niko lui aussi savait à quoi s'en tenir,
depuis le jour où il avait rencontré dans une
des ruelles du bourg son ami étranger avec
une radieuse jeune fille blonde... Celle-ci
lui donnait le bras et se penchait amou-
reusement sur lui... Le malheur avait voulu
que Lena fût là, elle aussi, marchant à
côté de son frère , et elle était devenue si
mortellement pâle que Niko avait com-
pris aussitôt.

Pourtant , le « gadgé » n'avait-il pas dit
qu 'il était fiancé ?.,.

(A suivre.)

Tonneaux
pour les fruits , 50, 70, 100,
150 et 200 litres.

Maurice Gailland , tonne-
lier , Martigny.

ma 
^ o 0 ^la boisson qui a du°0 pep o !

CANADA DRY

A LOUER
place du Midi , Martigny

magasin
et arrière-magasin pouvant
servir de dépôts ainsi qu'un

appartement
de 2 chambres et cuisine.
S'adresser à Mlle Métrai ,
place du Midi , Martigny.

Illlllllllillllllllllllllllllllllllll
Pommes de terre
nouvelles, par sac de 50 kg.
Fr. 30.— les 100 kg.

Ida Cheseaux, Saxon.

I D RAPS DE FOIN [
| en pur jute , double-fil , légèrement défraîchis, j
g à_des prix très avantageux : [i
a [<
m 2 m. 4o X 2 m. 45 environ Fr. 8.— 9.— V
ï 2 m. 00 X 2 m. 00 environ Fr. 5.— 5.50
g 1 m. 50 X 1 m. 50 environ Fr. 3.50

| Sacs de dimensions diverses en parfait étal \
| pour 50 kg. Fr. 0.75 pièce -
I pour 70 kg. Fr. 0.90 pièce <
Y pour 100 kg. Fr. 1.50 pièce }
1 Livraison contre remboursement {
| Port à votre charge <
« ï
g P. Peneveyrc, commerce de sacs, Simplon 38 <
I RENENS (Vaud) S
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NATIONAL
meilleur état.
Chiffre P 208 Ba, Publici
tas , Sion.

La ferre rouge
du Tennessee
Depuis le Mexique , notre chef poursuit sa tournée d'achat de tabacs vers
i'Améri que du Nord , vers l'Etat de Tennessee, à Springfiel d, une petite
localité séparée du monde. Là où, autrefois, les Indiens chassaient le
buffle sur leurs mustangs sauvages, se trouvent maintenant de vastes
champs de tabac. Il habite avec un ancien camarade d'école suisse, qui
est là-bas depuis plus de 40 ans, dans une cabane faite de troncs de
chêne. Nos deux amis parcourent ensemble le pays, allant d'une ferme à
l'autre , pour examiner les tabacs qui, après la récolte, sont pendus dans
des granges, fumés au bois d'hickory et séchés. Il n'y a, à notre connais-
sance, que les tabacs du Tennessee qui subissent ce traitement spécial.
Le soir, près de la cheminée, lorsque le feu pétille, l'on discute le plan
d'achat. Mister John achète ensuite le tabac qui nous est destiné directe-
ment chez'l'agriculteur ou à la vente aux enchères. Il le fermente, l'em-
balle dans , de grands tonneaux de bois afin que l'arôme s'y conserve bien.
Le tabac de Tennessee, lorsqu'il a été entreposé pendant quel ques années,
joue, dans le cigare TAMBOUR , le rôle du sel et du poivre. Mais il faut
que le dosage en soit juste , ni trop, ni trop peu.

Avec tous nos compliments.
La fabrique de cigares Villiger

Cigares
8fflbour/j|§/

une spécialité fe*»?/,-*,



Des ennuis sur la route du Simplon
Durant une partie de la journée de jeudi , la circu-

lation a dû être détournée sur la route cantonale à
Saint-Léonard. Le trafic s'est fait par Bramois . Des
rochers se sont détachés de la carrière de M. Veuillet.
Une masse plus importante devenant menaçante, on
a dû procéder à plusieurs coups de mine. Hier dans
îa soirée, le danger n 'était pas encore tout à fait
écarté et des dispositions de sécurité ont dû être
prises.

Succès universitaire
Nous apprenons avec plaisir que M. Victor, Zu-

chuat, de Bramois, vient d'obtenir avec brillant suc-
cès sa licence es sciences commerciales à l'Université
de Genève.

Avant les examens, il avait déjà présenté à l'Univer-
sité des travaux intéressants sur des entreprises in-
dustrielles valaisannes.

Nous présentons à M. Zuchuat nos vives félicitations
et nos vœux de succès pour sa future carrière indus-
trielle et professorale.

Mort d'un ancien députe
Un ancien député au Grand Conseil , M. Joseph

Ritz , originaire de Graechen , vient de mourir alors
qu'il n'était âgé que de 42 ans. Le défunt était pro-
fesseur au collège de Bri gue et était ancien rédacteur
en chef du « Walliser Volksfreund ».

M. Ritz avait subi dernièrement une délicate opé-
ration et a succombé à sa maladie. Il était père de
six enfants.

Le prix des poires
Poires Giffard , A. Desportes : prix à la production ,

classe II Fr. 0.30 ; prix de gros départ Valais, clas-
se II Fr. 0.40.

Prix valables dès le 22 -juillet 1960, y compris.
Les calibres fixés par le dernier bulletin concer-

nant la poire André Desportes, sont modifiés comme
suit : Classe I 50 mm., classe II aucun.

Toutefois, dans la classe II, les poires trop petites
doivent être éliminées.

Office central , Saxon.

Se bien meubler
pour peu d'argent

Une forte dépense pour 1 installation d un bel inté-
rieur n'est pas comme on pourrait le croire le facteur
principal, l'important est beaucoup plus de mettre cha-
que chose dans le cadre qui lui convient, de disposer
rationnellement des surfaces, de choisir judicieusement
les teintes, d'assortir les p«apiers peints aux rideaux, aux
tapis et aux meubles rembourrés,, en un mot : mettre
en valeur. .

Ce n'est nullement le hasard qui fait que tel intérieur
est accueillant, sympathique , qu'il respire le bonheur,
alors qu'un autre où l'on a dépensé beaucoup plus
d'argent est froid , impersonnel et anonyme.

La différence tient uniquement que pour l'un on a
été bien conseillé et que pour l'autre on a acheté chez
des distributeurs de meubles dont le seul objectif est
le chiffre d'affaires et où le tiroir -caisse-tient lieu de
conscience professionnelle. Le client avisé achète en
Valais où de nombreuses et bonnes maisons sont à
même de lui donner pleine satisfaction.

Pour une transformation, une adaptation , un achat,
le client doit pouvoir compter de façon absolue sur les
compétences et l'honnêteté du vendeur.

Les Grands Magasins cle meubles Art et Habitation,
avenue de la Gare 14, à Sion , ont créé, à votre inten-
tion, leurs services ensemblier conseil ; sans engage-
ment, en toute liberté, venez vous documenter et nous
soumett re vos problèmes.

Des centaines de clients satisfaits ont déjà fait appel
à nos services. Dans notre grande exposition, vous trou-
verez à des prix incomparables les meilleurs modèles de
la production suisse. Que vous désiriez un meuble sépa-
ré, un mobilier simple ou luxueux , moderne ou classi-
que, de style ou rusti que, nous confier votre installa-
tion, c'est vous éviter bien des déconvenues.

Grand choix de tissus d'ameublement , dernières nou-
veautés. Confection de rideaux parfaite, pose et instal-
lation gratuite par spécialiste diplômé ; devis sans
engagement.

Lors d'un achat, aucune signature n'est exigée de la
part du client , c'est au contraire nous qui nous enga-
geons à vous livrer ce que vous avez réellement choisi.
Toute marchandise non conforme à la commande peut
être retournée dans le délai d'un mois.

Nos meubles sont livres franco et installés chez vous
par nos soins, avec dix ans de garantie formelle.

Profitez aussi de notre financement économique qui
permet, en toute discrétion , sans formalités compli-
quées, sans supp lément de prix , d'échelonner vos paye-
ments en 6, 12, 24, 30 et 36 mois.

Pour tout ce qui concerne l'ameublement, Grands
Magasins Art et Habitation , 14, avenue de la Gare, Sion ,
tél. 026 / 2 30 98.

A votre disposition service automobile gratuit sans
obligation d'achat , cle votre domicile et retour à notre
grande exposition.

Armand GOY
Ensemblier - décorateur

Bon pour une documentation gratuite :

Nom : 
Adresse : 

Les décès dans le canton
Vex : M. Sébastien Favre, 84 ans ; Grône : M. Jules

Balet , 53 ans ; Vétroz : M. Joseph Antonin , 52 ans ;
M. Félix Moren ; Salins : M. Jean-Pierre Dussex, 70
ans ; Erde : M. Joseph Fontannaz, 48 ans'; Brigue :
M. Joseph Ritz , 42 ans.

Drôles de soldats
Siégeant à Sion sous la présidence du lieutenant-co-

lonel Bertrand de Haller, le Tribunal militaire a jugé
quatre soldats. ' :

Le premier, W. D., domicilié à Genève, n'avait pas
accompli ses obligations de service. Il fut-gracié el
exclu de l'armée car son état de santé s'est sign«alé
déficient.

Le deuxième cas intéressant est celui du dénomme
H. D., 29 ans, Savièse. Après avoir été licencié, D.
« traîna » dans les cafés de la région sans quitter son
équipement . La tournée finit à La Muraz où une ba-
garre éclata avec lésions corporelles , D. ayant joué
de la baïonnette. Il ccopa d'un mois d'emprisonnemenl
avec sursis.

Le tribunal s'occupa en fin de séance de deux cas
d'inobservation des prescriptions de service, accom-
pagnée d'insoumission. Le soldat A. M. fut  condamne
à 30 jours d'emprisonnement avec sursis et le soldai
R. G. à 20 jours ferme.

Avec les Valaisans de Lourdes
Notre pèlerinage, bien arrivé , lundi matin , se dé-

roule dans une excellente atmosphère, malgré la pluie
qui nous a tenu fidèle compagnie jusqu 'à mercredi en
fin de matinée.

S. Exe. Mgr Adam a rappelé, à l'heure de la pré-
sentation du pèlerinage à l'Immaculée, les raisons de
cette rencontre mariale et insisté sur l'esprit de prière
et de pénitence devant animer nos pèlerins.

Mardi , à-9 h. 30, office à la'basilique supérieure, puis
à 15 h., rencontre à la salle Notre-Dame, donnant
l' occasion à M. le chanoine DeLaloye, prédicateur du
pèlerinage, de raviver les leçons des «apparitions et de
l'esprit de foi devant être la règle des chrétiens de
notre époque.

Mercredi , à la basili que Saint-Pie X, office ponti-
fical pour tous les pèlerinages présents à Lourdes,, à
9 h, 30. A 15 h., exercice -à la salle Notre-D«irne. _A
16 h. 30 et 20 h. 3Q, les pèlerins autrichiens avaient
l'honneur de présider les deux processions quotidien-
nes. Les Suisses romands , pour leur part , ont magnifi-
quement terminé cette journée par l'heure d'adora-
tion nocturne , .dès 22 h„

Tout .va pour le mieux et . la bonne harmonie règne
ici

Eglise reformée evangeuque
Services religieux du 24 juillet 1960

Parqisse.. <Je Martigny : culte , à 10 h. . 15, Pasteur
Vernaud, Sion.

Paroisse "de Saxon : culte à' 9 h'. Pasteur' Vernaud ,
Sion:' - : -' '-'. " ''
' Stations' ': Finhaut, chapelle "anglicane :''9 h. 15. Pas-
teur P. Noir, Jussy.

Champex : 10 h. Pasteur. R. Lombard, Genève.. i
" Verbier : 10 h; Pasfelii''W. Gasser, Mbntânar v"'"-"5
' Les Marécottes .: .10 h. 30. Pasteur . P.. Noir,' Jussy. 6 j

La Fouly¦:; îï%" -Pastêùr Fr.*Pérîllârd , Clarens. <> !

HAUT-VALAIS
Des cambrioleurs à l'œuvre

Des . inconnus , ont .pénétré avec effraction dans un
hôtel de La Souste. Ils ' brisèrent une vitre et avaient
l' intention d'emporter la caisse. Heureusement pour-le
propriétaire, celle-ci ne contenait que de la monnaie.

En style télégraphique
:& Le canton de Neuchâtel compte 75 821 fem-
mes contre 67 61S hommes.
# Un comité Interparti s'est constitué à Olten
pour lancer une initiative constitutionnelle fédé-
rale destinée à lutter contre les achats massifs
de terrain en Suisse par des étrangers. N 'est-ce
pas déjà trop tard ?
# A Vevey, pou r l'assainissement de quartiers
et l'élargissement des rues d 'Italie et du Simplon,
la démolition de dix-sept immeubles coûtera à .kl
commune 2 190 000 francs.

 ̂
Une grave exp losion s'est produite da ns-une

galerie des fo rces motrices du Haut-Rhin. Un
furet ayant, p énétré dans un ancien trou de mine
où se trouvait une charge qui n'avait pas exp losé,
une violente déflagration s'ensuivit , blessant cinq

s . mineurs. • ¦ ¦¦¦¦ ¦« ,.,
= # M. Firmin Bamert, 47. ans, ancien conseille?
H de commune à Fuggen, est tombé d'un porrif nier
H V-ei , s'est si grièvement Y blessé à la colonne ver-
f§ tébraie qu'il est , décédé mercredi à l 'hôp ital de
j[ Lacfien. Il laisse une femme et six enfants en
H bas âge.
|§ & Mercredi soir, lors d'un violent orage, la fou-
= dre a pénétré dans la haute cheminée d'une tui-
= lerie de Heerbrugg, dans le Rheinlal saint-gallois.
s La couronn e de la cheminée a été arrachée. Les
g dégâ ts dépassent 10 000 francs.
g # Le 26" Congres biennal de la Fédération inter-
s nationale des ouvriers du transport. ( ITF)  se réu-
m nit à Berne du 20 au 30 juillet 1960. A Cc congrès
g participent des délég ués de syndicats d'ouvriers
s du transport de près dc quarante pays du monde
g libre.
g ? M. . Josef Wicdermeier, 44 ans, habitant Littau
M (Lucerne), qui 'cueillait des fleurs sur la Blaken-
H Alp, dans la région de Surenen (canton d 'Uri), a
H été surpris par des chutes de p ierres et tué. Il
H laisse une femme et deux enfants.
g #: Sur la route de Delémont , un garçon âgé ' dc
H 14 ans, Fritz Gartner, domicilié à Dévelier, qui
g circulait à bicyclette , dépassa un tracteur avec
s deux remorques. Il f u t .  accroché par le tracteur ct
|î tué sur le coup. . ;¦

Une collision fait sept blessés
Hier soir, une violente collision s est produite à

l'entrée sud cle Riaz , entre une voiture conduite par
M. Meinrad Zosso, âgé de 56 ans , agriculteur à Saint-
Ours (Singine), qui rentrait à son domicile, venant
du Valais, et une autre voiture arrivant en sens , in-
verse, conduite par M. Auguste Magnin , coi f feur-à
La Tour-de-Trême. Au moment de la collision , M.
Zosso dépassait un motocycliste. Des deux voitures,
sept blessés furent conduits à l'hôpital , de Riaz..

Pe bourgs eu ¥illages
Fully

ASSEMBLEE DES FOOTBALLEURS. — Tous les
joueurs actifs et juniors , ainsi que les membres sup-
porters du FC sont convoqués pour mardi soir, à
20 h. 30, à la salle du Café de l'Avenir. Le nouvel
entraîneur du club, M. Raetz , sera présent et donnera
quelques indications sur le travail qu 'il entend ac-
complir au sein du club.

:Tous les joueurs sont instamment priés d'assister à
cette assemblée qui constituera le premier acte du
début de la nouvelle saison.

Vex
UN GARÇONNET HAPPÉ PAR UNE VOITURE.

— A l'intérieur de la localité de Vex , un garçonnet dc
7 ans , le petit Hervé Genolet , fils de Florian , a été
happé p«ar une voiture. Le malheureux a été trans-
porté d'urgence à l'hô pital de Sion, souffrant d'une
fraoture du crâne.

Vétroz
VIOLENTE COLLISION. — A Vétroz , au lieu dit

Botza , un collision s'est produite entre deux voitures
pilotées Furie par M. Cari Strassmann , de Vétroz, et
l'autre par M. Nestor Praz , de Nendaz. Les chauf-
feurs sont indemnes. La passagère de M. Praz , Mme
Augusta Praz, a été "transportée à l'hô pital de Sion.
Elle . ' souffre «de diverses contusions ct d'une forte
commotion cérébrale.

Gros dégâts aux deux machines.

Levron
. FETE AU COL DU LEIN. — La Société de chant
du Levron a le plaisir de vous rappeler qu 'elle or-
ganisera, le dimanche 24 juillet , sa fête au col du
Lein.

Le comité d'organisation et tous les membres œuvrent
avec beaucoup dc dévouement à la réussite de cette
journée qui sera encore rehaussée par -le concours de
plusieurs sociétés de chant et de musique.

Venez au Lein dimanch e ! Là-haut, sur l' al pe, dans
un site admirablement bien situé , à l'ombre des mélè-
zes géants, dans un décor délicat , imprégné de fraî-
cheur et de jeunesse, vous trouverez une invitation
au repos, à là tranquillité , à cette paix bienfaisante
qui émane de toutes choses ct qui met si bien le cœur
à l'aise. Vous partagerez avec nous une «agréable jour-
nées dans une atmosphère sereine et joviale.

Le col du Lein est accessible à tous véhicules soit
par Martigny-col des Planches, soit par Sembrancher-
-Vens-col- des Planches ou encore par Vol'lèges-Levron.
; Rappelons aussi que l'office divin sera célébré sur

le col à 10 heures.
En- cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée au

dimanche suivant.
Evolène

NOS HOTES. — ¦ Des photographes américains , en
provenance-d'Hollywood, p.assent actuellement quel ques
jours de vacances à Evolène.
- Ôh note également la présence dans la' station de
M. Alfred Mafchall, consul de France à Francfort.

. . . : Ç̂=|i«4 ŷ.&|== '
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Sion-Fribourg : l'entente cordiale !

'Dàhs' urie aula ' archicomblè, le Valais étai t à l'hon-
neur" àù ' concert final du Conservatoire ' et Académie
de musique der Fribourg.

Lés deux directeurs s'étaient promis une collabo-
ration cordiale au servies de leur idéal . commun :
l'enseignement de la musique Ct son rayonnement.
Les problèmes actuels se posent en pédagogie avec
des données nouvelles. Les conceptions évoluent ra-
pidement , les techniques se perfectionnent, les buts
mêmes qu 'on se propose se multiplient avec une am-
pleur exigée par: les nécessités modernes. On ne peut
plus vivre dans l'isolement, les contacts s'imposent,
car ils enrichissent. La sécurité pour les institutions
comme pour les individus n'existe que par l'échange
des services rendus.

Il est réjouissant que grâce à l'amitié lointaine
et sûre d«e- deux hommes : MM. Aloys Fornerod et
Georges: Haenni, une collaboration effective a com-
mencé entre les deux conservatoires fribourgeois et va-
laisan. Cette collaboration, qui va s'étendre sous des
formes diverses, a trouvé une première réalisation
dans l'échange de deux élèves : au mois do juin , le
Conservatoire de Fribourg offrait au public valaisan
un excellent élève, M. Guy Lattion, qui connut le plus
grand succès dans un «impromptu de Chopin; il fut
fêté comme il le méritait.

Dernièrement, le Conservatoire de Sion présentait
un de ses " élèves. Voici ce qu 'en dit la « Liberté de
Fribourg » en date du 17 juillet : « La révélation de
la soirée fut incontestabl ement le jeune pianiste valai-
san Pierre Aegerter, élève du Conservatoire de Sion.
Lés deux . conservatoires (Fribourg et Sion) ont conclu
un arrangemen t selon lequel un de nos élèves (c'était
cette année Guy Lattion) s'est produit dans la capi-
tale valaisanne, tandis , que, en contrepartie, un élève
de l'Institut de Sion venait se produire en notre ville.
Et c'est précisément ce jeune Aegerter, au tempéra-
ment extrêmement précoce (il n'a pas treize ans), qui
embiilla littéralement l'auditoire. La Sonate cn la mi-
neur do Mozart , interprétée avec une telle musicalité
et un tel goût , fut un enchantement, et le Conserva-
toire sédunois peut être fier de IV échantillon » pré-
senté. On pourra peut-être réentendre parler de ce
jeune musicien : l'avenir, en tout cas, est dans... ses
mains ! »

Le Valais se réjouit du succès de ce jeune artiste
qui nous fait si grand honneur ainsi qu 'au Conserva-
toire cantonal . Ajoutons que Pierre Aegerter se pré-
sentera au . concours international des « Jeunesses mu-
sicales » le jeudi 18 août , à Berlin.

Un coffre-fort volé dans une clini que
de Pull y

Un vol qui étonne autant  par son importance que
par la facilité avec laquelle ses auteurs ont pu le per-
pétrer, a été commis à la clinique de Cham'blandes,
à Pull y. Les «malfaiteurs ont bénéficié d'un véritable
concours de circonstances. Comme dans tout établis-
sement de ce genre, il arrive qu 'au cours de la nuit
des urgences soient annoncées. Pour gagner du temps ,
dans ces cas-là, la porte d'entrée n 'est p.as fermée
à clé. C'est ce qui se passa cette nuit-là. Ayant péné-
tré sans difficulté dans le hall , les cambrioleurs en-
trèrent dans le bureau situé au rez-de-chaussée et
s'emparèrent du coffre-fort. Il fut  aisé de l' emporter.
U ne contenait pas moins dc 21.000 francs, répartis
dans plusieurs enveloppes.

Collonges
APRÈS LE 14, LE 26 JUILLET 1960. — Si, au

14 juillet , jour attendu avec appréhension! par les
uns , avec curiosité par les autres, avec indifférence
par les plus raisonnables , il ne s'est rien produit , il
n 'en sera pas de même le 26 juillet.

Il y aura cc jour-là un boum du tonnerre , mais
personne n 'ira s'abriter au Mont-Blanc , car il suffira
dc se diriger au pied des Dents-de-Morcles , plus p ré-
cisément à Collonges.

Et là , dans l' ambiance de la Sainte-Anne , fête pa-
tronale de ce cha rmant village , chacun puisera , dans
les rythmes endiablés de l' orchestre le courage d'af-
fronter les plus sombres prédictions.

Nous précisons que les dates à retenir sont les
samedi 23 et mardi 26 juillet et , sauf cataclysme, le
ler août.

Bourg-Saint-Pierre
UN TECHNICIEN BLESSÉ. — On a dû conduire

à l'hô pital do Marti gny un technicien allemand occupé
sur un chantier dc la région, M. Helmut Scharley,
25 ans. Il a reçu unc pierre ct souffre d'une fracture
dc jambe.

Charrat
SUCCÈS PROFESSIONNEL. — M. Jérôme Cretton

vient de passer avec succès ses examens dc technicien
électricien. Nos compliments.

Les Marécottes
SUCCÈS. — Nous apprenons avec plaisir que M.

Daniel Derivaz , des Marécottes , a réussi brill amment
ses examens finaux dc vétérinaire au Ticrspital de
Berne.

Nous félicitons chaleureusement le jeune diplômé
et lui souhaitons plein succès dans sa future carrière.

CONCERT. — Poursuivant ses concerts populaires,
la Fanfare munici pale de Salvan se produira ce soir
vendredi , dès 20 h. 45, sur la place du village.

OU IRONS-NOUS DIMANCHE ? AU CHAPE-
RON-ROUGE. — Le SC des Marécottes organise, le
dimanch e 24 juillet , au Chaperon-Rouge, son tradi-
tionnel loto annuel. De par la réclame qu 'il s'est faite
l'année dernière, il ne doute pas que cette année en-
core, cette journée sera un plein succès.

Outre le loto de minuit d'une valeur cle 250 francs,
de nombreux et beaux lots , tels que voyage en avion ,
séjours , friteuse , fromages à raclette, jambons, etc.,,
etc., récompenseront les plus «chanceux.

Retenez cette date et venez nombreux apporter
votre soutien à cette société qui se dépense entièrement
pour lia cause clu ski.

D'avance, nous vous disons : merci, (R. 3033)

MâMIfiAUfe'
Le Martigny-Natation en balade

Le M.-N.. effectuera sa sortie annuelle dimanche;
Oh ! son voyage ne le conduira pas si loin : aux Ma-
récottes , tout simp lement , site enchanteu r dc la v«allé0
du Trient, : dotée d'une charmante piscine maturelle.

Le départ est prévu à 9 h. 30 et le retour à 16 h. 45.
La sortie est ouverte à tous les membres et aux sym-
pathisants du M.-N. pour un prix vraiment dérisoire^côtelettes sur le gril comprises I

o o o

Se refusant à toute polémique dans la presse, le
Martigny-Natation a recouru en bonne et due form e
auprès de là Fédération suisse de natation contre le
blocage arbi traire de son joueur Michel Groeber pour
le match du 16 juillet contre Monthey. Le recours a
été déposé par Me Charles Crittin.

Acte de probité
En effectuant une promenade aux environs, un ha-

bitant de la ville, M. René Vouilloz , eut , à son retour,
la «désagréable surprise de constater la perte de son
portefeuille contenant une assez forte somme et di-
verses pièces d' identité.

Retournant faire sa promenade — à bicyclette cette
fois — pour essayer de retrouver l'objet égaré,
ô bonheu r, la petite Fogoz, habitant la ferme des
Pommier , le voyant cherchant partout son bien , put
lui remettre l'objet égaré.

Félicitons chaudement la fillette pour ce bel acte de
probité.

Colonie de vacances
Le retour des 83 garçons, enchantés de leur séjour

à Ravoire, malgré le temps pas trop beau , est prévu
à 9 h., lundi 25 juillet sur les places Centrales du
Bourg et cle la Ville.

Le départ des filles est fixé au vendredi 29 juillet ,
à 8 h. 15, places Centrales Ville ct Bourg.

Société de tir
Les tireurs de Martigny désirant partici per au con-

cours dc groupes du Tir du ler août (samedi 30 juil-
let), à-Saint-Maurice , sont priés de s'inscrire auprès
de M. Paul Grandchamp, Taverne dc la Tour.

CAS et OJ
Dimanche, course à la Dent-du-Géant. Réunion des

participants cc soir vendredi , au stamm.

Médecin de garde
Dimanche 24 juillet : Dr Gross (tél . 6 14 14).

Pharmacie de service
Du samedi 2-3 juillet (dès 17 h. 30) au samedi 30

Pharmacie Closuit.

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

Magasin André Lugon
Suce, de J. Lugon-Lugon

MARTIGNY-VILLE — Place Central e

Pour dames
Jupes légères pour l'été , blouses , pullovers coton

Ravissants articles à des prix très avantageux
au Magasin FRIBERG

Confection - Nouveauté
Martigny-Bourg - Tél. 026/618 20



Pour financer l'aménagement des routes nationales

Le Conseil fédéral propose de majorer
les droits de douane sur les carburants

Dans sa séance du 19 juillet 1960, le Conseil fédé-
ral a approuvé un message et un projet d'arrêté con-
cernant le prélèvement d'une taxe supplémentaire sur
les carburants en vue du financement, par la Con-
fédération , de l'aménagement des routes nationales.

Comparativement aux propositions de la commis-
sion de planification , le réseau a été légèrement étendu
et certaines sections de routes ont été rangées dans
une classe supérieure. Selon les nouvelles estimations ,
le coût de 1 aménagement total du réseau s'élèvera
à 5700 millions de francs. Etant donné les taux
moyens fixés par l'arrêté fédéral concernant l'emploi
de la part du produit des droits d'entrée sur les car-
burants destinés aux constructions routières, quel que
4400 millions de francs seront à la charge de la
Confédération.

Le plan de financement des routes nationales est
•établi d'après quatre facteurs :

— Durée d'exécution du programme de construc-
tion ;

chissement du pouvoir d'achat dû à la mise à «con-
tribution du marché des capitaux et à l'évolution in-
flationniste qui s'ensuivrait.

Pour des raisons d'ordre économique, la taxe sup-
plémentaire devrait être fixée de façon qu'une
grande partie des frais de construction annuels puis-
sent être couverts sans délai. D'autre part, on peut
se demander quel sacrifice supplémentaire peut être
raisonnablement exigé des usagers motorisés. En pro-
posant de relever une taxe supplémentaire de 7 cen-
times par litre de carburant pour couvrir la part de
la Confédération aux frais d'aménagement des routes
nationales, le Conseil fédéral considère que le projet
soumis aux Conseils législatifs est conciliable avec
les intérêts du pays, du point de vue économique et
financier, et supportable, eu égard au grand profit
que représente pour le trafic routier un aménagement
aussi rapide que possible du réseau des routés natio-
nales.

Les -carburants utilisés dans l'intérêt de l'agricul-
ture, de la sylviculture et de la pêche seront exonérés
de la taxe supplémentaire, en vertu de dispositions
arrêtées par le Conseil fédéral.

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

— Recettes futures provenan t des droits d entrée
sur les carburants pour moteurs et sommes ainsi
miscl à disposition pour couvrir la part de la
Confédération ;

— Montant de l'endettement à considérer comme
admissible, exprimé par le degré d'endettement glo-
bal ou par le montant des emprunts annuels.

— Taux de la taxe supplémentaire sur la benzine
destinée à l'aménagement des routes.

Si l'on percevait — selon la proposition de la
commission de planification et l'avis de la Fédération
routière suisse — une taxe supplémentaire de 3 cen-
times par litre pour couvrir la part de la Confédé-
ration aux frais d'exécution du programme de cons-
truction entrant en premier lieu en considération,
il en résulterait pour . la Confédération, durant plu-
sieurs années, à une époque économiquement favo-
rable, un endettement inadmissible en raison du flé-

CPL. b. 60
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ce que ta nature fait de meilleur...
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Ce mofenler comprend
35 pièces

H est garanti 10 ans
et ne «coûte que

Fr. 3100

Autres ensembles à disposition à des prix
les plus avantageux.

Livraison franco domicile — Facilités
de paiement sur demande.

en «eaflesn, notn» vota off rons
Iè tapis de I» salle à manger

Vous pouvez l'admirer saxa engagement
à notre expoàtion permanente. Télépho-
nez-nous, nous viendrons vous chercher.

0 025/3 62 32
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La situation des marchés agricoles
La récolte des abricots sera moins importante

que prévu
La récolte de cette année sera moins importante

qu'on l'espérait encore il y a quelques semaines. On
l'estime actuellement à 4 millions de kilos. Le temps
froid et humide a retardé la maturité dés fruits ; la
récolte atteindra son point culminant à fin juillet/dé-
but août. Les prix en sont avantageux.

Le marché est richement approv isionné
en pêches, pommes et poires précoces

Les cantons de Vaud et du Tessin livrent des quan-
tités accrues de pêches magnifiques. La récolte des
pommes et des poires précoces a commencé en Valais,
Outre les Transparente blanche, de fortes quantités
de pommes Rose de Virginie et Astrakan arriv«»nt sur
le marché. La récolte des poires Colorée de Juillet
bat également son plein.

Le marché des légumes
est en général richement approvisionné
En raison du temps froid et humide et du manque

de soleil, le cultures maraîchères se sont dévelop-
pées très différemment. L'approvisionnement des
grands centres de consommation en salades pommées
est satisfaisant. L'offre et la demande de choux-fleurs
s'équilibrent. Les concombres de serres et en cou-
ches parviennent en grandes quantités sur le marché]
en revanche, les apports de concombres de pleine
terre en provenance du Seeland, principale région de
production, sont relativement faibles. Le Tessin offre
des quantités accrues d'haricots. Les livraisons de ca-
rottes dépassent de beaucoup la demande. Au Tessin,
la récolte des tomates bat son plein. Les épinards,

les «choux cabus et les choux de Milan ne «ont
offerts qu'en faibles quantités sur le marché. Les li-
vraisons d'oignons en provenance du Seeland s'accrois-
sent.

Baisse du prix des pommes de terre
La demande de pommes "de terre précoces laisse

en partie à désirer. Récemment, les fortes livraisons
ont été à l'origine d'une réduction des prix, ce qui
devrait inciter, à juste titre d'ailleurs, las ménagères
à acheter davantage de ce tubercule.

Le porc toujours avantageux
En raison de l'offre élevée, la viande de porc de-

vrait pouvoir être obtenue à des prix vraiment avan-
tageux. C'est plus que jamais le moment de faire
honneur au menu « Lard, haricots «et pommes de ter-
re nouvelles ».

La production des œufs a diminué
La production des œufs du pays a un peu diminué

ces derniers temps. Néanmoins, leur prix, malgré la
hausse saisonni«ère, demeure très avantageux par rap-
port à leur valeur nutritive.

prochaines vacances , |a AMK Aill
allez à Iiiii linin île des fatigués

Si uous ne savez pas encore où aller lors de vos prochaines vacances, si vous cherchez le repos et la
tranquillité, alors choisissez Capraia. Vous pouvez être sûr de trouver là un endroit idéal pour vous détendre.

Mais où se trouve cette île ? Les étrangers connais-
sent à peine l'existence de ce havre de tranquillité,
et peu de cartes de géographie la mentionnent. D'au-
tre part , les rares habitants n'ont jamais cherché à y
attirer les visiteurs. Elle est comme plongée dans
une douce somnolence. Elle dort depuis presque un
siècle, depuis l'époque où les Génois l'ont abandon-
née. Elle est pourtant située dans la Méditerranée,
à égale distance entre l'île d'Elbe et la Corse.

Deux hôtels sont là pour recevoir les visiteurs, le
Milano et l'Hôtel du Château. Le premier laissé quel-
que peu à désirer et ses clients ne peuvent prétendre
au confort moderne. L'unique chambre de bain de
l'établissement est d'une saleté repoussante, et c'est
le seul endroit où il est possible de trouver de l'eau
potable. Ce n'est heureusement pas le cas dans 1 au-
tre hôtel qui offre d'agréables chambres bien pro-
pres. La cuisine y est bonne et la grande terrasse
entourée de figuiers de Barbarie permet de profiter
au maximum du calme et de la sérénité de l'endroit.

Mais... car il y a un mais, le gouvernement italien a
chargé M. Fraschetti, l'hôtelier, de conserver les sta-

tues érigées à la gloire du fascisme et qui duren t être
enlevées, dès 1944. C'est la raison pour laquelle tou-
tes les places libres, les moindres recoins et les alen-
tours de l'hôtel ont vu s'entasser des bustes cassés,
ces corps décapités et ces horribles masques en
plâtre blanc.

Ces deux hôtels et les quelques maisons qui for-
ment le seul village de l' île de Capraia sont situés
au nord de celle-ci, le sud étant réservé à une centaine
de prisonniers qui vivent presque en liberté, tant les
possibilités de fuite sont minces. Et il parait que les
détenus, à la fin de leur peine, demandent à rester
tellement ils se trouvent bien.

Ajoutons que l'île ne possède pas de cinéma, au-
cun café ou bar, encore moins de théâtre. Aucune
distraction n'est possible. Il n'y a pas de cantonnier,
pas de jardinier, personne ne s'occupe de la flore
qui à certains endroits offre des aspects de forêt vier-
ge.

Alors, pourquoi parler de cette terre qui n apporte
aucune particularité ? Pourquoi vouloir y passer ses
vacances. Tout simplement parce que c'est une des
seules régions — sinon la seule — dans notre bonne
vieille Europe où il ne passe ni train, ni voiture, où
l'on peut traverser les sentiers sans se faire écraser ou
renverser. Jamais on a entendu un avion depuis Ca-
praia, jamais un bruit insolite n'a troublé le calme
éternel qui règne. Les gens fatigués sont sûrs de se
reposer en toute quiétude.

Donc, si le cœur vous en dit... le bateau part chaque
mardi, de Livourne. Toutefois, si cela ne vous conve-
nait pas... il revient le vendredi suivant.

Jacques Serge.

Avec l'âge, la vie peut et doit devenir toujours p lus
facile. Hilty.
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> Bâches et housses <
> pour tout véhicule <
> Conf«s«2tion - R«éparations <
> Une seule adresse : Sellerie Grandchamp <
l Martigny-Ville, Q 026/617 87 <

Im^hiât...
Pour être vraiment bonne,

la. margarine doit être fraîche,
condition que remplit

PLANTA dans le nouveau
Fresco-Box l Le Service
de livraison PLANTA,

directement de la fabrique,
garantit régulièrement à votre
fournisseur une marchandise
de toute première fraîcheur.

SP55M



Parc pour voitures gratuit et reserve,Pf ister-Ameublements S. A., Lausanne, Montchoisi 5
Le spécialiste d'avant-garde: élégants mobiliers complets ,
studios-combis originaux , apartment-studio et meubles rem-
bourrés. Grande REVUE TEAK et département spécial de
meubles de style d'une rare beauté.

~ ° ' Plein d'essence gratuit,
au Garage Touring (à côté de notre exposition). — Ouvert tous les jours sans interruption dès ou remboursement du billet
8 h. Fiancés: profitez de votre samedi matin de congé pour visiter notre exposition en SLF.f' p?ur tout achat d" fr"r 3 r r- 500.-memesivousvenezàLau-
toute tranquillité! sanneavec la voiture d'un ami.
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Vite... faites livrer votre y '

F R I G O  BOSCH I
Vous conserverez aux aliments toute leur fraîcheur et vous réaliserez de jt

sérieuses économies j; ;
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Ô 11 modèles J_ j is Fr. yOQi*- ou Fr. lOivU par mois
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Exposition , démonstration et vente par
ENTREPRISE D'ÉLECTRICITÉ

BRUCHEZ S.A. , MARTIGI8 V U1LLE
_ Téléphone 026 / 6 II 71 - 6 17 72 Magasin de vente : Avenue de la Gare

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

Choix de tissus
et articles de tapissier

Mme R. ADDY, Marfigny-Croix
courtepointière

PLACEZ VOTRE CAPITAL EN VALEURS
Représentation générale remet à personne sérieuse des automates
à musique déjà placées dans restaurants et cafés.
Bon placement de capital ou gain accessoire.
Capital requis : Fr. 4000.— et plus.
Les intéressés reçoivent tous les détails nécessaires chez :
WORLD MUSIC, CASE POSTALE, ZURICH 40 ou téléphoner
à la succursale de Lausanne (021 / 26 95 55).

/ \  Fr. 150.- par mois et plus,
; V« garanti sur contrat!

f f l  J Ff ^- Vous les gagnerez en travaillant sur l'un de nos trois
. Il J O  3: appareils
' D ĝê « TRICO-MATIC »
\̂ 2~̂  ™ Demandez nos conditions de paiement, écrivez à :

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

BUREAU
2 pièces

est demandé
centre Martigny

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

Vous ferez un achat avantageux ois

en effectuant votre choix directement au Centre romand du beau meuble ! Vous y admi-
rerez la plus grande et la plus belle collection de Suisse romande. A Lausanne, vous pourrez
réaliser tous vos souhaits, à des prix vous permettant de substantielles économies.
En outre, conditions de paiement sociales et avantageuses.

Claire-Cité - Martigny
A louer tout de suite ou date à convenir

A P P A R T E M E N T S
tout confort , soleil , tranquillité ,

3 Vz pièces
4 Vi pièces

Régie M"' c André Desfayes , avenue de la Gare 46,
Marti gny-Ville , <$ 026/614 09.
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GRANDE TOMBOLA
EN FAVEUR DU TOURISME ET SPORT

AUTOMOBILE EN VALAIS
I"prix : 1 voiture RENAULT DAUPHINE
2' rix : 1 scooter VESPA
3" prix : machine à laver HOOVVERMATIC
4e prix : 1 frigo BOSCH
5' prix : 1 VELO-MOTEUR
6" prix : 1 APPAREIL DE RADIO

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

canton
Tirage : fin septembre 1960

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

les 13 et 14 août i960
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I AUTOMOBILISTES |
i Huile ShelS X 100 gratuite ! g)
J Tout acheteur de 2 pneus a droi i yt
I ', « à la v idange de son moteur. |j)|

i En plus « rabais » — Cadeaux utiles Wi
: \̂ ti GARAGE DES ALi»ES g)

l R. AUBORT , MARTIGNY-BOURG ]j|
\ Tél. 026 I 6 12 22 @|
a t"

nstitut de Commerce Dr Théier
S I O N

9, rue du Collège

HKBEHH «HBHiiMB
À Cours commerciaux complets de 6 à 9 pQ

H mois (Diplôme de langues et de commerce) f#l

, ] Section pour débutants et élèves avancés j^y

Rentrée : 8 septembre pp

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

)r Alex Théier, professeur diplômé
Professeurs avec grades universitaires

éléphone.: Ecole 027 / 2 23 84 — Privé : 027/2 14 84

Droguerie Guénot - Saxon

f e r m é e
du 1er au 11 août inclus

i

Occasions
A vendre 2 grands casiers
blancs pouvant servir pour
magasin ou atelier , ainsi
que

différents
meubles

S'adresser au 026 / 6 12 89.

A vendre
pour cause de transforma-
tion :
1 brûleur marque Brunner,
1 chaudière Zent 1 C,
1 store bois de 2.80 x 2.30.
S'adresser à Francis Ben-
der, électricien à Fully, @
026 / 6 30 28.

[PRÊTSI
B sans caution Jusqu 'à 
|

I fr. 5000.-accordes ta ¦
¦ cilement depuis 1930 H
¦ à fonctionn aire ,, em m
¦ ployé,ouvrier ,commer-
1 çant , agriculteur et a
¦ ïoute personne soNa
¦ ble. Rapidité Petits
¦ remboursements eche-
¦ ïoîTnés jusqu'à 28 mois.
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Francfort-sur-le -Main
Un peu d'histoire
11 est des villes allemandes ou europ éennes — puis-
qu 'on parle beaucoup d'Europe — au surplus en
train de se reconstruire qui méritent d'être vues et
admirées.

Francfort-sur-le-Main est l'une de ces cités riches
d'histoire germanique — que les Latins connaissent
très peu — qui signala son existence au VIII e siècle
au moment où Karl der Grosse — soit Charlemagne
(Carolus Magnus), le grand Charles — sans allusion
à Charles de Gaulle — y tint un synode franconien.

Francfort fut le siège préféré des rois carolin-
giens. En 856, Lothaire II y fut élu roi de la Lotha-
ringie, partie centrale de l'emp ire carolingien. En
1056, à la cathédrale actuelle, Frédéric-Barberousse,
lo célèbre monarque, y fut également nommé roi.

En 1356, la bulle d'or — loi constitutionnelle de
l'empire — fait officiellement de Francfort la ville
d'élection permanente des rois allemands.

On y peut admirer enfin la « chambre des pein-
tures », la « chambre de la mère », la « chambre
natale » et sa « chambre de travail » où se trouve
le bureau-secrétaire sur lequel ont été créées les in-
nombrables œuvres du fameux poète.

L'hôtel de ville Rœmer
Citons, en outre, parmi les curiosités de cette

vivante cité commerciale de près de 700 000 habi-
tants , l'hôtel de ville, dit Rœmer, avec trois fron-
tons gothi ques qui symbolisent depuis des siècles
la ville de Francfort.

Dans l'hôtel de ville, il faut admirer la Kaisersaal
ou « salle des empereurs », d'une propreté à s'y
mirer comme dans un miroir, où sont exposées les
peintures des empereurs allemands depuis Charle-
magne avec leurs devises respectives. Ainsi celle de
Karl V : « Plus ultra » ou « le plus possible », ou
celle-ci d'une haute philosophie : « ad vindictam tar-
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L holel do ville Rœmer et la fontaine dc la Justice à Francfort

C'est ainsi que vingt-trois empereurs et rois ont
été élus après Barherousse jusqu 'à François II en
1792 qui abdiqua en 1806.

Francfort connut certaines vicissitudes et fut, de
1806 «î 1810, capitale du Rheinbund (Confédération
du Rhin) et pendant trois ans — de 1810 à 1813 —
la capitale du grand duché de Francfort créé par
Napoléon.

Freie Stadt — c'est-à-dire ville libre — elle reste
indépendante jusqu'à son annexion par la Prusse en
1860. Elle fut notamment le centre du mouvement
allemand de l'unité.

Ville natale de Gœthe

Surabondamment bombardée pendant la guerre
de 1939-1945, il faut reconnaître que Francfort fut
reconstruite d'une façon rapide et moderne. Mais à
côté des immenses buildings de conception hardie,
genre Le Corbusier, des maisons de verre, Francfort
s'enorgueillit d'être le pays natal du grand écrivain
allemand Johann-Wolfgang Gœthe, et l'on montre
avec fierté la maison pittoresque où il naquit le
28 août 1749.

Cette visite est impressionnante pour ceux qui es-
saient de retrouver quelques bribes de la vie de ce-
lui qui fut un « grand Europ éen ». Lui-même la dé-
crit ainsi dans son livre « Poésie et vérité » : « Pour
une demeure privée, la maison était suffisamment
spacieuse, parfaitement claire et gaie, avec des es-
caliers dégages, de vastes vestibules et vue aisée
sur les jardin s des diverses fenêtres. »

La cuisine est reconstituée comme à l'époque et
les diverses chambres de la maison sont des sanc-
tuaires où flot ten t  les souvenirs de la vie merveil-
leuse du génial auteur de « Werther ». de « Faust »
ct de tant d'autres chefs-d' œuvre illustres.

On y découvre également le cabinet de travail où
Gœthe — qui fut avocat — recevait ses clients,
mais pour une durée éphémère puisqu 'il ne plaida
que pendant une période de quatre ans. Tous ses
plaidoyers ont été conservés et sont encore dans la
bibliothèque de son père.

Mais Gœthe avait l'esprit trop élevé pour se con-
finer longuement dans de mesquines chicanes, et il
se consacra entièrement ensuite à la littérature.

On y montre aussi la chambre de musi que où
Mme Gœthe jouait du piano, tand is que le père y
passait , dit-on. son temps beaucoup plus à accorder
qu'à y jouer. Gœthe maniai t  le v'olonrel'e tandis
que sa sœur Cornelia détestait 'e p iano qu 'on lui
imposait.
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dus, ad beneficentiam velox ». « lent à la vengeance,
rapide pour les bienfaits » ; ou encore celle-ci d'une
parfaite concision et dont les bavards peuvent pro-
fiter : « Pauca cum aliis, multa tecum loque », « parle
peu avec les autres et beaucoup avec toi-même».

C'est, en résumé, toute la magnifique histoire al-
lemande qui est synthétisée dans cette vaste salle,
témoin de la grandeur passée... Sic transit 1

Ville bancaire et commerciale, Francfort possède
une Bourse importante, siège de la Chambre de
commerce et de l'industrie ainsi que des grandes or-
ganisations économiques et artisanales. Les Franc-
fortois sont fiers du Palmgarten, vaste parc sis dans
la verdure et les fleurs, où la foule vien t écouter
d'excellents orchestres, interpréter aussi bien les
grandioses œuvres classiques que les répertoires
modernes du jazz le plus trépidant... Toutefois, une
constatation s'impose : on ne parle pas beaucoup
la langue française à Francfort et même dans cer-
tains bureaux de tourisme.

Les langues anglaise et espagnole sont les plus
courantes. A quoi cela tient-il ? On nous a répondu
que la langue française est difficile à apprendre —

La vie fluviale à Cologne : chalands , péniches, bateaux de plaisance sillonnent le Rhin
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A Cologne, un Lundi-Gras : dans la rue , la foule donne libre cours à sa joie, à l'ombre austère
de la cathédrale célèbre

ce dont nous ne nous doutons pas toujours — et
qu'au surp lus les Allemands n'ont pas beaucoup
l'occasion de la parler.

Est-ce une survivance de la vieille rogne franco-
allemande ? On nous a assuré le contraire. Ceci

Ce qui frappe le voyageur débarquant à Colo-
gne, à la gare reconstruite selon les conceptions
les plus modernes, c'est évidemment la masse im-
posante de la cathédrale sise dans son immédiate
proximité... Cette cité historique a aujourd'hui plus
de 800 000 habitants.

Elle a une tradition romaine qui date de 50 ans
avant Jésus-Christ, sous le règne de l'impératrice
Agri ppa , dont Cologne était la ville natale.

Capitale romaine...
Pierre angulaire de l'empire romain, elle fut la

capitale de la province romaine de la Germanie in-
férieure et en même temps une métropole industrielle
et commerciale.

En 313, Cologne devient le siège d'un évêché.
Après le départ des Romains, Cologne fai t partie

du grand royaume de Clovis et vit l'influence du
célèbre évêque Cunibert, de Charlemagne, qui, en
l'an 800, en fit un archevêché. La cathédrale fut
commencée au début du IXe siècle, sous l'archevê-
que Gildebold. Elle subit des vicissitudes diverses
en étant la proie des Normands dévastateurs en 891...
Déjà ! il n'y a rien de nouveau sous le soleil !

Mais la ténacité germanique — qui est un trait
caractéristi que de cette race — permet la reconstruc-
tion de la cité colonaise, plus belle qu'avant.

,. -,

d'autant plus que les grandes foires internationales
de Francfort , la création du Marché commun , vonl
intensifier les relations franco-allemandes dans les
divers domaines économi ques et culturels sur un
rythme de plus en plus vif.

Au moyen âge, Cologne compte 40 000 habitants
et devient la ville la plus peuplée d'Allemagne. On
cite parmi ses personnalités les plus illustres : Albert
le Grand.

C'est au moyen âge que se continue la construc-
tion de la cathédrale avec maître Eckardt qui en-
seigne chez les Dominicains. Membre de la ligue
hanséatique, Cologne fonde son Université en 1388.

... et ville libre
En 1475, Cologne se hisse au rang de ville libre

et l'empereur lui accorde le droit de battre monnaie.
Cologne résiste à la Réforme sous l'influence des

Jésuites, mais en 1794 elle est conquise par les trou-
pes ; de la Révolution française. Elle subit divers
troubles et notamment la fermeture de l'Université
et la sécularisation des couvents et monastères. En
1815, Cologne est rattachée à la Prusse et devient
une place forte.

C'est au XIXe siècle que l'essor industriel et com-
mercial de Cologne se manifeste, comme lieu de tra-
fic intense par le Rhin et par les chemins de fer.

Mais à côté des heures prestigieuses de son his-
toire, Cologne a connu des heures cruciales durant
la guerre de 1939-1945. Elle fut détruite par les
bombardements dans une proportion moyenne de
72 "h, et de 90 °/o au cœur de la ville, alors que la
cathédrale a été miraculeusement épargnée.

Aujourd'hui , la ville, qui ne comptait en 1945 que
50 000 habitants, est redevenue la métropole rhénane
incontestée avec ses 800 000 habitants. Les traces de
la guerre disparaissent rapidement.

Cologne demeure le centre important des grandes
lignes de communications allemandes et europ éen-
nes avec une gare d'un trafic intense puisque , cha-
que jour , plus de mille trains y arrivent et en repar-
tent. Elle est notamment le siège de 250 compa-
gnies d'assurance avec plus de 50 000 employés !

La cathédrale

Elle constitue certainement le trésor artisti que le
plus impressionnant de la cité, le centre spirituel
qui rayonne magnifi quement à travers les siècles.

Comme toutes les calhédrales du moyen âge, sa
construction fut l'œuvre des bâtisseurs qui avaient
la force immense de la foi...

Elle fut édifiée par étapes, au cours de plusieurs
siècles. Mal gré les vicissitudes des guerres et les
bombardements meurtriers , elle est demeurée intacte
et re: ndissante. La cathédrale , commencée en
1248, n 'a été en fail terminée entièrement avec ses
deux tours hautes de 157 mètres qu 'entre LS42 et
1880. Victor Dupuis.

(Lire la suile en page 8.)
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(Suite de la page 7}

Elle contient des chefs-d'œuvre artistiques saisis-
sants, «comme la châsse des rois mages et leurs osse-
ments, qui auraient été transférés de Milan à Colo-
gne, les statues des apôtres, les vitraux du chœur re-
présentant quarante-deux rois, sans compter d'autres
merveilles qu'il serait impossible de décrire présen-
tement, les pièces d'orfèvrerie, des codes du moyen
âge et autres reliques faisant l'admiration des visi-
teurs. Toutefois, une cathédrale ne peut pas se
décrire.

Il est nécessaire d'y flâner seul, à l'intérieur et à
l'extérieur, pour se laisser pénétrer par la beauté
qui s'en dégage, la symétrie merveilleuse qui la
caractérise, et pour rendre un secret hommage à
la masse innombrable et anonyme de tons ceux qui,
souvent obscurs et humbles, ont laissé, pour les
siècles futurs, une œuvre d'art exceptionnelle, té-
moins permanents du génie et de la foi des bâtis-
seurs de cathédrales du moyen âge.

Conclusion
Dans l'ensemble, Cologne demeure une ville aux

aspects multiples et contradictoires où le moderne
et le passé se marient .harmonieusement, sans le
moindre contraste qui pourrait choquer.

Ses foires commerciales sont renommées, son Uni-
versité «célèbre compte plus de 14 000 étudiants. Son
nouvel Opéra aux conceptions architecturales har-
diment modernes très discutables, jouit au point de
vue musical d'une gloire incontestable.

Son musée illustre Wallraf-Richartz conserve des
chefs-d'œuvre des plus grands peintres.

On y parle beaucoup de son carnaval qui com-
mence officiellement le 11 novembre !

En résumé, Cologne, avec ses deux pôles attrac-
tifs, la cathédrale et le Rhin, sera toujours cette
ville vers laquelle le touriste de tous les temps
reviendra.

Ses vestiges rappelant l'ancienne gloire romaine,
qui voisinent avec les réalisations des ponts les plus
audacieux, en font un «complexe extrêmement varié
et séduisant où le voyageur découvre, à chaque pas,
des beautés nouvelles... Victor Dupuis.

Y a-t-il des ÊTRES VIVANTS
sur d'AUTRES PLANÈTES ?
QUELLE d«écouverte fantastique ! Il y aurait des cen-
taines de millions, peut-être des milliards de planètes
habitées par des êtres intelligents. Lisez Sélection
d'Août, vous saurez quels prodigieux appareils on
construit actuellement pour entrer en contact avec
ces mondes mystérieux. Achetez Sélection d'Août.
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Pour caost de mauvais temps, nous accordons pendant 3 jours
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MONTHEY - MARTIGNY - SAXON - VIÈGE

Les jeu nes Suisses de 1 étranger
à la découverte du Valais

« Ce qui nous a fait le plus plaisir en Valais c'est
l'accueil que nous avons rencontré dans toutes les loca-
lités que nous avons traversées. Vraiment nous sentons
que nous sommes des vôtres. »

Le jeune homme qui , hier, à l'Hôtel du Soleil à Sion,
devait nous faire part de cette sincère impression, est
l'un parmi tant d'autres de ces milliers de jeunes Suisses
de l'étranger qui n'ont point rompu toute attache avec
leur pays d'origine. Comme tant d'autres de ses cama-
rades, celui-ci est né en France, en pleine Alsace. Son
père a quitté très tôt sa Suisse natale pour aller travail-
ler au-delà de nos frontières mais les liens sont restés
solides. Il importe que les Suisses de l'intérieur fassent
le nécessaire pour que le contact demeure. Ce jeune
Alsacien se trouve actuellement en Valais avec des
dizaines d'autres Suisses de l'étranger. Il participe avec
eux à l'un de ces innombrables camps de vacances orga-
nisés chaque année par le Secrétariat des Suisses à
l'étranger, organe important de la Nouvelle Société
Helvétique.

Un vrai camp... de Babel
Comme ce camp se déroule cette année dans notre

canton, le secrétariat des Suisses à l'étranger a eu l'inté-
ressante idée d'inviter hier la presse romande à une
conférence qui s'est déroulée sous la présidence de M.
René Bovey, secrétaire général , conférence qui eut lieu
à l'Hôtel de Ville de Sion. La ville était représentée par
M. Roger Bonvin et l'Etat du Valais par M. Oscar
Schnyder.

M. Bovey souligna principalement ce qui était fait
actuellement en faveur de nos compatriotes de l'étran-
ger : fonds de solidarité, publication d'une revue où
divers problèmes suisses sont abordés , camp de vacan-
ces, etc. M. Kurt Lûscher devait à son tour entretenir
longuement la presse d'une des activités concrètes du
secrétariat : le service des jeunes et plus spécialement
les camps de vacances. Une centaine de jeunes Suisses
de l'étranger se retrouvent au pays grâce à ces camps.
Ils participent en partie aux frais que cela occasionne.
Ces camps ont pour but d'offrir à de jeunes compatrio-
tes dont les familles sont souvent établies depuis la
deuxième ou la troisième génération à l'étranger l'occa-
sion d'apprendre à mieux connaître les aspects princi-
paux de la Suisse et de fortifier leur attachement à la
patrie d'origine. Les 125 participants du camp 1960
viennent d'Allemagne, de France, d'Italie, d'Espagne,

du Chili; du Bénélux, des Etats-Unis et d Afrique du
Nord. On y parle donc un peu toutes les langues dans
ce c<omp, mais la meilleure des camaraderies règne. Ces
jeunes ont parcouru ces jours-ci à pied et en train plu-
sieur régions du canton , soit Fionnay, Blatten , Ayer ,
Saas-Fee, Champéry pour les jeunes filles et Les Hau-
dères, Zinal, Saint-Nicolas, Zermatt pour les jeunes
gens. On loge dans les cabanes, les auberges de jeunes-
se ou les chalets. Pendant la durée du camp, des cau-
series, films , petits rapports touchant l'activité cultu-
relle, agricole, politi que ou industrielle de l'endroit sont
prévus.

Le Valais a plu tout particulièrement à tous ces jeu-
nes dont certains venaien t de la Normandie, de Milan ,
de Berlin-Est, du Tyrol ou des Baléares.

La presse a eu l'occasion, avec tous ces jeunes , de
partager un vrai verre d'amitié offert par la municipa-
lité dans le carnotzet de la ville. Ce simple contact a
été la meilleure preuve du succès remporté par ces
camps de vacances, l'une des manifestations parmi tant
d'autres de ce que les Suisses de l'intérieur font en
faveur de leurs compatriotes de l'étranger. Th.

La famille
de Monsieur Henri Chappaz

exprime sa reconnaissance à tous ceux qui par
leur présence à la cérémonie religieuse, leurs
envois de fleurs et leurs témoignages de sym-
pathie ont participé au grand deuil qui l'a
frappée.

Elle tient particulièrement à remercier le
Conseil communal de Martigny et les Autorités
du district , de même que le Conseil d'Etat , le
Grand Conseil, le Tribunal cantonal et les
diverses autorités judiciaires, les magistrats des
districts et des communes.

Que les représentants - des différents Ordres
religieux reçoivent une pensée de gratitude.

Elle l'adresse également aux Jeunesses con-
servatrices de Martigny, au Club alpin et à
l'Harmonie municipale.

La famille de Monsieur Henri Chappaz
remercie les différentes sociétés dont il faisait
partie ou avec lesquelles il était en relations,
leur administration, leur direction ainsi que
leur personnel.

Que tous les amis, les confrères, les contem-
porains, les membres des associations avec les-
quels Monsieur Henri Chappaz se retrouvait,
sachent combien ses proches ont été touchés
par chaque attention.

Que tous ceux enfin qui gardent le souvenir
du défunt, de son dévouement, de son amitié,
soient ici aussi remerciés.

^̂ ¦Rfek.

machines à laver
toujours à l'avant

PRIMUS ELIDA S. A., Binningen près Bâle

Souf f rons  tout avec courage, car tout arrive non pas
comme on croit, par hasard , mais à son heure.

Sénèque.
o o o

Qui donne à propos un hon conseil , un sage aver-
tissement , une instruction utile, donne plus que s'il
donnait de l'or. Lamennais.

t
Madame Isaline Denis-Sauthier, à Leytron ;
Madame et Monsieur Auguste Abbet et leurs

enfants , à Saint-Maurice ;
Madame et Monsieur Georges Marrel et leurs

enfants, à Vevey ;
Monsieur et Madame Luc Denis-Braun, à

Môhlin ;
Madame et Monsieur Max Stâuble et leur fille ,

à Môhlin ;
Mesdemoiselles Michèle et Simone Denis, à

Leytron ;
La famille Edouard Longhi-Denis, à Martigny ;
La famille Innocent Produit-Denis, à Leytron ;
La famille Clément Besse-Denis, à Genève ;
Monsieur Marcel Denis, à Leytron ;
Les familles Sauthier, Crettaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur Louis Denis
leur cher époux, père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin, décédé après
une longue maladie, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura heu à Leytron same-
di le 23 juillet 1960, à" 10 heures.

Priez pour lui



Par un travail manuel minutieux , auquel participe pendant de longues heures parfois toute la Famille , les petits drapeaux
dc papier sonl colles à lu hampe ; dans lout le pays , ils décorent les petits pains du Premier Août.

Maiats laborieuses
Les bienfaits do la prospérité économique et

du standard de vie élevé ne semblent pas régner
dans tous les foyers de notre pays. Pour amé-
liorer le rendement médiocre d'un domaine très
souvent morcelé par de nombreux partages suc-
cessoraux, ou pour compléter le salaire du père,
beaucoup de familles sont contraintes de trouver
des gains accessoires. Dès leur plus tendre enfance
ces gcn«s sont habitués à un labeur dur.

Malgré toute leur peine et en dépit cle la lutte
quotidienne pour l'existence , ils sont satisfaits de
leur sort ; à la séduction problématique des gran-
des villes , ils préfè rent une vie .libre et indépen-
dante à la campagne. Ils gardent jalousement les
traditions et veillent à ce que les membres de
la famille que les circonstances obligent à accep-
ter un travail à l'étranger conserven t les senti-
ments des liens qui les rattachent à la terre natal e
ou à l' atelier familùil, liens qu 'aucune dista«ice
géograp hi que ne saurait relâcher.

On a reconnu , surtout à notre époque cle vie
précipitée , l'importance économique et sociale
do l' acharnement d'un grand nombre cle familles
à vivre, malgré la dureté des temps, de la terre
qu 'elles ont héritée. L'industrie et l'artisanat ont
do«nc accru leurs efforts en vue de créer des Dé-
cisions cle gains accessoires convenables, de tirer
parti en faveur de l'économie du potentiel de
travail des régions campagnardes pauvres en in-
dustries et , par là même, de consolider l'existence
de ces populations.

En beaucoup d'endroits , particulièrement en
Suisse orientale , le travail à domicile repose sur
une longue tradition. Alors qu'autrefois l'indus-
trie textile surtout recourait à l'habileté manuelle
des indigènes, des entreprises les plus diverses
font faire aujourd'hui , dans cle petits et même
très petits ateliers des environs immédiats, les tra-
vaux qui ne doiven t pas être forcément effectués
dans leur propre fabrique.

Si nous avons placé au premier plan de notre
reportage une entreprise do l'industrie des arti-
cles do papier installée à Wil '(Saint-Gall), c'est

Chaque année , des milliers de petits drapeaux suisses volent le Jour dans l'imprimerie de la Papyria S. A., à Wil / SG,
uno entreprise qui depuis sa fondation occupe un grand nombre de travailleurs à domicile.

parce que cette fabrique, depuis sa fondation
après la première, guerre mondiale, confie à des
travailleurs à domicile toutes les besognes qui,
pour des raisons techniques , ne doivent pas être
exécutées par les cent personnes occupées dans
ses ateliers , ou qui nécessitent des manutentions
supp lémentaires. Les produits de cette entreprise
sont utilisés dans presque tous les ménages du
pays.

Près de cinquante familles de petits paysans,
de travailleurs agricoles et d'ouvriers de fabriques
du Fiirstenland et du Bas-Toggervbourg partici-
pen t à la confection de ces cornets, sacs en pa-
pier et en cellophane dans lesquels nous achetons
nos denrées alimentaires et une partie des textiles
d'usage journalier. Cinquante familles qui , du
grand-père jusqu 'au plus jeune rejeton , effectuent
à longueur de journée un travail minutieux, mues
par un sens exemplaire de la solidarité familial e,
où chacun veut aider au père à gagner le pain
quotidien.

Or, une fois l'an, le jour où nous fêtons en
commun, après le travail , la naissance de notre
patrie — le 1er Août — ces travailleurs à domi-
cile nous procurent (surtout à nos enfants) une
joie très particulière. Les quelques semaines qui
précèdent cette manifestation, une grande acti-
vité anime leurs chambres de travail et leurs ate-
liers. Des mains habiles préparent les milliers et
les milliers de petits drapeaux suisses qui, soi-
gneusement plantés dans les appétissants petits
pains de la Fête nationale, décoreront vitrines et
comptoirs des boulangeries de toute la Suisse.

C'est ainsi que sera consacrée l'union avec un
important groupe artisanal qui s'efforce de vain-
cre ses difficultés par ses propres moyens tout
en mettant son travail au service de notre pays.
Car il vaut la peine de signaler que cette année
de nouveau, les patrons boulangers-pâtissiers ont
décidé de préparer les petits pains du 1er Août
avec du beurre pur, afin de contribuer sous cette
forme spéciale à accroître la consommation des
produits laitiers , en reconnaissance des efforts
considérables de nos paysans. Sre.

«MMM

trace par de nombreuses photos, parfois inédites , la vie
du général Guisan, en particulier pendant les années
de guerre. Les textes sont de la plume du colonel
commandant de corps Louis de Montmollin et d'autres
éminentes personnalités. Cette plaquette commémo-
rative constitue une édition hors-série et elle sera
mise en vente non pliée. Chacun de nous voudra
la garder en souvenir d'un homme qui fut pour tous
un exemple lumineux dans un période difficile.

(« L'Illustré », Le souvenir du général Guisan, prix
de vente aux kiosques Fr. 1.—¦.)
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Un souvenir du général Guisan
« Llllustré » vient de sortir de ses presses une

tion hors-série consacrée à feu le général Henri Gui
Cette plaquette de 24 pages, dont 6 en couleurs ,

ie gei l'appareil VADIGA
vous assure vos récoltes

B. et G. GAILLARD , Saxon , tél. 6 23 46 - 6 24 77

Un nouveau député
A la suite du décès de Me Henri Chappaz , député,

une place est vacante au sein du législatif valaisan.
Le premier des « viennent ensuite » de la liste con-
servatrice de Martigny est M. Michel Crettenand ,
d'Isérables.

Morf de doyens
Au Châble vient de s'éteindre, dans sa 92e année,

Mme Mari e Troillet. La défunte était la doyenne de
la localité.

— A Ferden , vient de décéder M. Clément Kaemp-
fen , âgé de S8 ans, doyen du Loetschental .

Gros vol a Chamoson
En l'absence des propriétaires , une ressortissante

italienne , occupée depuis quel que temps déjà en Va-
lais, a pénétré dans le bâtiment de M. Marius Martin ,
à Chamoson, immeuble sis à proximité du Café de la
Poste. Elle emporta tout l'argent qui tomba sous sa
main, soit près de 5000 francs. Cette somme apparte-
nait à M. Martin et à son oncl e, dans la chambre du-
quel l'Italienne pénétra. Celle-ci connaissait très bien
les lieux car elle avait travaillé à Chamoson et avait
même habité dans le bâtiment en question.

La police cantonale ouvrit une enquête qui permit
d'arrêter dans la région de Verbier, l'Italienne et son
mari, ce dernier n'étant pas étranger à l'affaire.

Un métier dangereux
arbitre de football

L affaire du président de Salquenen est allée —
qui l'aurait cru — jusqu 'aux portes du Tribunal fé-
déral . Rappelons brièvement les faits.

Cela a commencé lors d'un match de football qui
se disputait en décembre 1958, à Salquenen , entre
l'équipe de la localité t celle de Vétroz. M. Guy Rey-
Bëllet , de Sion, assurait l'arbitrage. En cours du jeu ,
l'arbitre se vit contraint d'expulser un jeune joueur
de Salquenen. Or, il se trouva que celui-ci n'était
autre que le fil s du président de la commune. Le père,
se trouvant dans les tribunes, multiplia injures et in-
sultes à l'adresse de l'arbitre. A la fin du match, la
situation s'aggrava. Le président continuait à injurier
l'arbitre et il fut notamment soutenu par un autre
membre du Conseil communal et président du Tribu-
nal de police de Salquenen. Ce dernier menaçait mê-
me l'arbitre de coups.

L'arbitre resta maître : de lui, mais relata les faits
détaillés dans son rapport à l'Association valaisanne.
Il souligna surtout le chauvinisme du président qui
avait influencé défavorablement le public local."

Le président eut connaissance de ce rapport et
porta plainte devant le Tribunal d'arrondissement de
Sion. Celui-ci, présidé par Me Allet, donna raison
à l'arbitre.

Il fut rappelé à l'occasion de ce procès le comporte-
ment antisportif du public de Salquenen. Certains
spectateurs ne trouvèrent rien de mieux, au terme
d'un match, que de bombarder de cailloux l'autocar
de l'équipe invitée.

Refoulé par le Tribunal de district , le présiden t
recouru t au Tribunal cantonal qui confi rma le premier
jugemen t et mit tous les frais à la charge du syn-
dic,. .. . . .. ..__ . _ _

Ce dernier ne s'arrêta pas là et recourut même au
Tribunal fédéral. C'est ainsi que la commission du
Tribunal fédéral vient d'écarter purement et simple-
ment le recours du président de Salquenen.

Le calibre des Giffard
Une erreur s'est glissée dans notre communiqué pu-

blié mercredi en ce sens que le calibre des poires
Giffard , classe I, doit être de 47,5 mm. et non de
45 mm.

Au Collège de Saint-Maurice
Nous avons reçu le palmarès de 1 année 1959-60

duquel nous extrayons les noms des élèves valaisans
ayant obtenu leur maturité classique ou commerciale,
avec nos compliments.

MATURITÉ CLASSIQUE
Section littéraire

Type A. — Mention « bien » : Hervé Pignat.
Type B (anglais). •—¦ Mention « bien » : Joseph Ro-

duit, Gaston Métrailler, Gérard Delaloye ; « assez
bien » : Bernard Emaulaz , Jean-Marie Revaz.

Type B (italien). — Mention « bien » : Jean-Pierre
Vuadens, Jean-François Gross.

Section latin-sciences
Type A. — Mention « bien » : Jean-Daniel Crettaz.
Type B (anglais). — Mention « bien » : Pierre Stal-

der, Jean-Michel Amacker.
Type B (italien). — Mention « assez bien » : Claude

Antonioli, Michel Tschopp.

MATURITÉ COMMERCIALE
Type anglais. — Mention « bien » : Jean-Pierre Gas-

ser, Jean-Pierre Moillen , Derik Ilgin ; mention « assez
bien » : Georges Zermatten, Xavier Ribordy.

HAUT-VALABS
Nouvelles brèves

Faflcralp. — Dimanche prochain , l'évêque mis-
sionnaire Mgr Tscherrig, va inaugurer et bénir la
nouvelle chapelle sur la Fafleralp, au fond du Loet-
schental. Les cérémonies commenceront à 10 heures.

Obergesteln. — M. Benjamin Jost , cordonnier à
Obergelsteln , a trouvé dans sa basse-cour un jeune
vautour. Il a réussi à le capturer.

Oberwald. — Dimanche passé, la pêche a été ou-
verte dans la partie supérieure du Rhône. Une vraie
invasion de pêcheurs a été notée dans la rég ion. En-
tre Oberwald et Ulrichen , on comptait près de 300
rois de la gaule dont environ 80 % venant de la partie
romande du canton, ainsi que des cantons de Genève
et Vaud.

Un hélicoptère se pose sur un toit à Zermatt
Une place d'atterrissage vient d'être aménagée sur

le toit de la clini que Saint-Théodule, à Zermatt. Mer-
credi , elle a été utilisée pour la première fois. Le pi-
lote Gei ger s'est posé avec son hélicoptère pour pren-
dre à bord de sa machine une dame zurichoise qui
s'est fracturée une jambe lors d'une excursion il y a
quel ques jours. II. a transporté la blessée à l'aérodro-
me de Sion et de là elle a été acheminée également
par la voie des airs sur Zurich.

Décisions dis Conseil d'Etat
Dans sa dernière séance, le Conseil d Etat a pris

les décisions suivantes :

Adjudications et subvention
Saillon. — Une subvention cantonale a été accordée

en faveur du projet d'un chemin forestier aux Com-
bes, à Saillon.

Oberwald. — L'adjudication des travaux de cons-
truction de deux étables à 1 alpage du Grimsel , sur
territoire de la commune d'Oberwal d, a été autorisée.

Les Haudères. — Les travaux de construction de
la route touristique, tronçon Pont-Noir - Praz-Jean ont
été adjugés.

Finhaut. — Les travaux de réfection des murs con-
tre les avalanches du Larzey, sur territoire de la com-
mune cle Finhaut ont été adjugés.

Miéville. — Les travaux de construction de la rou-
te cantonale, tronçon Miéville-Vernayaz, ont été ad-
jugés.

Sion. — Les travaux de terrassement, de maçonnerie
et de béton armé de la nouvelle école professionnelle
de Sion, ont été adjugés.

Nominations et scolarité
Lalden. — M. Joseph Andereggen , de Lalden , a été

nommé, à titre définitif , secrétaire traducteur au bu-
reau des contrôles du Département militaire.

Crêtelongue. — MM. Noldi Constantin et Louis
Bonvin viennent d'être nommés à titre définitif gar-
diens à l'établissement pénitencier de Crêtelongue.

Sion. — M. Richard Briw, d'Ernen , a été nommé
chef coupeur à l'atelier de coupe de l'arsenal canto-
nal de Sion ; quant à M. Othmar Clausen , de Sion,
il a été appelé au poste de chef-coupeur adjoint éga-
lement à l'atelier de coupe de l'arsenal cantonal.

Vernayaz. — La scolarité du degré supérieur des
Classes de Vernayaz a été portée de 39 à 42 semaines.

Un géologue blesse au Baltschiedertal

Excursion
de la Société des anciennes élèves

de l'Ecole ménagère rurale
de Câteauneuf

Lors d un coup de mine dans le Baltschiedertal, un
géologue zougois, M. Kurt Meyer, de Cham, a été
atteint par un bloc de pierre dans le dos. Le pilote
Geiger s'est rendu sur les lieux de l'accident avec son
hélicoptère et a ramené le blessé à l'hôpital de Sion.
Il souffre de plusieurs fractures de côtes et de mul-
tiples contusions.

La Société des anciennes élèves de Châteauneuf
organise pour samedi et dimanche 20 et 21 août, une
excursion «dont voici l'itinéraire :

Valais , Simplon, Varallo, Novare, vallée d'Aoste,
Petit-Saint-Bernard, Annecy, Genève, Valais par
Evian. -

En cours de route, visite du célèbre sanctuaire mariai
de Varollo (400.000 pèlerins par an), des châteaux val-
dotains d'Issogne et de Fénis, d'Aoste, etc.

Les Anciennes élèves de Châteauneuf — membres ou
non membres de la société — sont cordialement in-
vitées , à cette excursion qui leur coûtera .approximati-
vement une trentaine de francs et son invitées à s'ins-
crire pour le 13 août au plus tard par une carte ou
téléphone à la Rde Sœur directrice, tél. 2. 18. 16.

Le comité.,

Pèlerinage du Valais romand
à Einsiedeln et Sachseln

Il aura lieu, comme ces années dernières, du 13 au
26 septembre et coïncidera avec la grande fête de la
dédicace miraculeuse de Notre-Dame-des-Emites, qui
peut rivaliser avec les plus belles journées de Lourdes.
Il se fera, cette année, en autocars, sous la direction
spirituelle de S. Exe. ¦ Mgr Adam, notre évêque véné-
ré, qui en assumera également la prédication.

L'aller se fera par la vallée -de Conches, la Furka,
Schwyz. Le retour par Lucerne, Sachseln, le Brunig,
l'Oberland et le Pillon. Cependant, les personnes qui
ne supportent pas le car pourront rejoindre le pèle-
rinage à Einsiedeln et à Sachseln en train, pour le
même prix que les autres pèlerins.

Durant le séjour à Einsiedeln , on pourra assister à
prix réduit au grandiose « Théâtre du Monde » qui
se donne chaque cinq ans devant la basilique, par des
centaines d'acteurs.

Un splendide voyage à travers les régions les plus
pittoresques de la Suisse centrale, un très fervent pè-
lerinage à nos grand centre religieux sous la conduite
de notre évêque, un théâtre où l'on vient de très
loin , même d'Amérique , voilà de quoi assurer le suc-
cès de cette manifestation religieuse. Même 'les per-
sonnes âgées ou de santé délicate , qui ne pourraient
supporter la longueur ou les fatigues d'un pèlerinage
à Lourdes peuvent facilement y prendre part.

Pour les détails , prière de consulter les grandes
affiches qui vont être placées aux portes de toutes
les églises.

P. Jean, directeur des pèlerinages, Noès.

Meubles

Bâtim ent « La Matze » - Pratifori

Fiancés !
Visitez

sans engagement
notre exposition

permanente
3 étages

14 vitrines

Qualité - Prix modérés
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CORSO : FESTIVAL FERNANDEL

Vendredi et samedi à 20 h. 30 y Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 : un seul jour

C A S I M I R  I B0N1FACE SOMNAMBULE
avec Bernard Lajarrige et Germaine Montero , j avec Yves Deniaud - Andrex - Mathilde Casadesus

LundTmardi Le nouveau R I F I F I  S F A U X  P O L I C I E R S  avec Belinda Lee

OM£§ ROMA NDES
lExtfol» do Rodlo-Tèlâvlston)

SAMEDI : 7.00 Sous le grand chapiteau. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Musique récréative matinale. 8.00 La
terre est ronde. 9.00 Bonne route... 11.00 (Bâle) Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Au carillon de midi. 12.45 Infor-
mations. 12.55 La communauté en fanfares. Le Canada.
13.10 Silhouettes... dans mon quartier. 14.00 Sympho-
nies. 15.40 Deux ouvertures de Rossini. 16.00 Vingt ans
après. 16.20 Surprise party au bord de l'eau. 17.00 La
guirlande des vacances... pour les enfants sages. 18.00
Alternances, musique légère. 18.30 Juke-box informa-
tions. 19.00 Micro-Partout. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du monde. 19.45 Joie cle vivre. Soleil. Vacances.
Tessin. 20.30 Le Pré-aux-Clercs, opéra-comique. 21.30
Les Monte-en-1'Air, pièce. 22.15 Orchestre. 22.30 Infor-
mations. 22.35 L'assemblée œcuménique de la jeunesse
européenne, à Lausanne. 22.50 Bals de Vienne. Fin.

DIMANCHE : 7.10 Salut dominical. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Sonnez les matines. 8.00 Concert dominical.
8.20 Une symphonie de Mendelssohn. 8.45 Grand-messe.
10.00 Culte protestant. 11.15 Les beaux enregistrements.
12.15 L'actualité paysanne. 12.30 Musiques de chez
nous. 12.45 Informations. 12.55 Au diapason des jours
heureux... Tombés du ciel. 14.00 Joie des autres, pièce.
16.00 Auditeurs à vos marques ! 17.10 L'heure musicale.
18.00 Vie et pensée chrétiennes. 18.10 La ménestrandie.
18.30 L'actualité protestante. 18.45 Flûte et clavecin.
19.00 Les résultats sportifs. 19.15 Informations. 19.25
Qui sont les Américains ? 19.50 Couleurs en éventail.
20.30 Anna Bolena , tragédie lyrique. 22.00 La sympho-
nie du soir. 22.15 L'assemblée œcuménique de la jeu-
nesse européenne, à Lausanne. 22.30 Informations. 22.35
Georges Bernanos et l' enfance. 23.00 Le marchand de
sable... 23.15 Fin cle l'émission .

COLLONGES
Samedi 23 juillet , mardi 26 juillet et le 1er août

FÊTE PATRONALE DE SAINTE-ANNE .

KERMESSE ANNUELLE
organisée par la Société de musique

LA COLLONGIENNE

BAL : orchestre champêtre - Invitation cordiale

Ça c'est une offre signée
' CLAUSEN-MEUBLES!

Ceci n'est qu'un exemple de notre grand choix. Visitez notre EXPOSITION SPÉCIALE

DE MOBILIERS COMPLETS. Vous serez émerveillés de la beauté de nos modèles. . y
Si vous ne pouvez pas venir jusque chez nous, alors ,-: ::-.

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE
Facilités de paiement — Livraison franco

AV. RUCHONNET 6-10 - LAUSANNE

Succursale : Rue de Lyon 16, GENÈVE — LUTRY

LUNDI : 7.00 Petite aubade à 1 espagnole. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Bonjour en musique. 11.00 Sonate pour
violoncelle. 11.10 Guitare. 11.30 Matt inata .  12.00 Au
carillon de midi. 12.45 Informations. 12.55 Le catalogue
des nouveautés. 13.20 Divertimento. 1.3.55 Femmes chez
elles. 16.00 Vingt ans après. 16.20 Bobby Gutesha et
son octette. 16.30 Rythmes d'Europe. 17.00 La guirlan-
de des vacances. 18.10 Les camets de route d'Isabelle
Debran. 18.30 Juke-Box Informations. 19.00 Micro-Par-
tout. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde.
19.45 A tire-d'aile... 20.00 Enigmes et aventures. Résul-
tats du grand concours. Contre la montre, pièce poli-
cière. 21.00 Les mousquetaires au couvent, opérette.
21.50 Sur les scènes du monde. 22.05 Une sonate de
Richard Wagner. 22.35 Plaisirs du jazz. 23.05 Nostalgie
de Paris... 23.15 Fin de l'émission.

Télévision
SAMEDI : 20.15 Téléjoumal. 20.30 Le vicomte cle Bragelonne,

d'après le roman d'Alexandre Dumas. 22.00 Les bottes de sept
lieues : Les hommes forts d'Iran. 22.25 Dernières informations.
22.30 Eurovision : Nervi : Le barbier de Séville , opéra- de G.
Rossini. 23.10 C'est demain dimanche , par le pasteur Jean-Jac-
ques Dottrens. Fin.

DIMANCHE : 20.15 Téléjoumal . 20.30 Bud le Snob, film de
la série Papa a raison. 21.05 Vedettes d'aujourd'hui. 21.30' Le
temps des études , film réalisé en marge du IV" centenaire de
l'Université de Genève. 22.10 Dernières informations. Fin.

LUNDI : 20.15 Téléjoumal. 20.30 Reflots sportifs . 20.45 Repor
tage au jardin zoologique de Zurich. 21.10 Mélodies et rythmes
21.50 Dans la vallée du Bélier , un document sur l'Engadine
22.20 Dernières informations. Fin. • ¦ . 

RIDDES

Dimanches 24 et 31 juillet , dès 15 h.

K E R M E S S E
organisée par la fanfare L'INDÉPENDANTE

Bal Tombola - , Bar

¦¦¦ .;;./ -Maison ¦¦¦; . A vendre . . . \ \ . ; . , . .. ,;
d'habitation 1 chèvre

à« vendre à Vers-1'Ëglise, blanche, sans cornès,'3% Y.
Fully. Très bien située. de lait par jour. - . - , ;
S'adresser sous chiffre R. Téléphoner «après 20 h. au
3031 au journal; «L? Rhô- noi» I g gi s4
ne ». , ; O

A vendre

UNIM0G mod. 1955
entièrement revisé, pont basculant 3 côtés hy-
draulique, 1 m3, ridelles anticorodal.

S'adresser sous chiffre AS 5831 S aux Annonces
Suisses S. A. « «\SSA », Sion.

BOVERNIER - Dimanches 24 et 31 juillet

GRAND BAL
organisé par la Société de musique UNION

Orchestre réputé . •—- Vins de premier choix

« Invitation cordiale
î -.. .'

Bon fromage Opel occasion
% gras, en meule de 3-
10 kg., 3 f r. 30 le kg.

G. HESS, fromages Hprri-
wil, Soleure, 0 065/3 71 41

à vendre, en excellent état ,

cause double emploi, à en-

lever tout de suite pour

Fr. 2800.—.

Tél. 027/218 65. à Sion.

J. B U R G E N E R
MARTIGNY

de retour

Docteur GARD
MARTIGNY

absent

"Hl illU WTmJibÊÊÊL J|

y
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Points droits ou points
zigzag, la BERNINA-600

se joue de tous
vos travaux.

Elle reprise tout.
Mécanisme zigzag

, BERNINA original.
Tension de fil

autoréglable. Pieds-de-
biche BERNINA brevetés.

. Table coulissante.
v Coffret élégant.

net au comptant

575.-
&Bammmmmmm *

LA -s t
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R. WARIDEL
Martigny-Ville

Téléohone 6 19 20

1 serviceman
« laveur
S'adresser au Garage de Li
Forclaz, Martigny-Ville, <$
026 / 6 13 33.

chauffeur
expérimenté pour camion
tous terrains, remorque 4
roues. Place «à l'année.
S'adresser à Giroud, trans-
ports, Martigny, j3 026 /
6 12 76.

1 sommelière
1 fille de cuisine
pour hôtel-restaurant.
Téléphoner au 022/9 94 80

On demande jeune homme
15-16 ans comme

porteur
et aide au magasin.
Entrée début août. Bons
gages.
S'adresser Boucherie Mu-
dry, £ 026/610 73.

CIRQUE BUHLMANN
7anla4ti ûe HÊ2
BOXE ET FOU RIRE

Seulement £, jours

Samedi 23 juillet Dimanche 24 juillet
Matinée à 15 h. Matinée «à 15 h. I
Soirée à 20 h. 30 soirée à 20 h. 30

Un programme sensationnel !

Le Rhône

Nous livrons d i rec tement  de notn grand
dépôt

mobiliers neufs de qualité
excellente fabrication suisse

de conception individuelle ainsi quo meu-
bles rembourrés et literies dc lre quali-
té , de nos propres ateliers , à dei prix
étonnamment avantageuxl Plus de 1000
menuisiers , architectes et revendeurs sont
nos clients.

Le mobilier complet
le plus avantageux de

Suisse
Les fiancés exigeants , ayant prévu pour
leur ameublement un budget do Fr. 4000.—
à 5000.—, sont agréablement surpris dc
pouvoir acquérir , pour Fr. 2490.— déJA.
un mobilier complet ««3 pièces» , prit à
être habité, très élégant et Judicieusement
composé . Toute comparaison lo prouve:
Utf  ̂ aucun autre ameublement

complet de cette classe de
prix ne vous offre autant
d'avantages!

Où que vous habitiez . Il vaut la peins de
visiter l'exposition Pfister la plus proche ,
elle vous présente un choix Incomparable
et des avantages uniques!

Le plus beau et le plus richo

Ivl o b i I i e r «3 pièces»
complet , offert en Suisse ù un prix aussi
intéressant:

Magnifique chambre à coucher
2 lits , discrètement patines , lits élégam-
ment galbés , armoire très spacieuse avec
ravissantes ferrures laiton , commode-coif-
feuse pratique avec grand miroir . Y com-
pris literie de qualité «PEERLESS» ré-
glable , matelas a ressorts (10 ans de ga-
rantie) avec couche isolante , couvre-lits à
volants richement piqué , plafonnier et 2
ravissantes lampes de chevet assorties ,
élégant tour de lit ï pièces , laine , tissé.

Salon moderne
comprenant un très confortabl e ensemble
rembourré 3 pièces , recouvert d'un beau
tissu laine traité anti-mites (sur demande ,
avec canapé-lit , sans supplément) guéri-
don original , élégant lampadaire à 3 bran-
ches y compris jolis réflecteur s mobiles ,
magnifique tapis de milieu tissé , env.
300x200 cm. qualité laine , dessins mo-
dernes.

Belle salle à manger
composée d'un vaisselier moderne, spacieux ,
ébénisterie suisse , tiroir à couverts garni ,
services argentés . 24 pièces , élégante
tablo à rallonges et 4 belles chaises gal-
bées confortables.
Prix global de ce magnifique et riche mo-
bilier «3 pièces» de qualité . 10 ans de
garantie , livré fran-
co domicile et en- «jfft AAA
tièrement installé , J'/H MII  mntout compris . L'I uU.tseulement Fr. mm Hw»w»

comptant ou il crédit au total Fr. 2920.—,
payiiblo moyennant acompte de Fr. 250.—
et 36 mensualités de Fr. 75.—. En outre ,
vous pourrez réaliser une économie peu-
vent s'élever Jusqu 'à 10 % ou moyen du
««Plan d' achat Pfister» si apprécié.
Actuellement exposé et livrable
immédiatement! Vente exclusive

pour toute la Suisse! ^
Chaque ensemble de cet «ameublement peut
être obtenu séparément à prix très avan-
tageux, échangé contre des modèles de
mêmes prix ou déduit du prix d'achat .
«Tfip- Grand choix de mobiliers complets
"2 et 3 pièces» dès 1345.—, 1980.— etc.
jusqu 'à 7900.—. Sur demande garde-meu-
bles gratuit de longue durée avec assuran-
ces. Remboursement du billot CFF ou plein
d'essence gratuit pour tout achat dès Fr.
500.—. Livraison franco domicile avec ca-
mions modernes , directement do notre
fabrique à Suhr.

NOUVEAU! Service-entretien gratuit
Nos clientes en sont enchantées!

La maison da confiance des ramilles suisses i '

Pfister-AmeublementsS.A
Lausanne Montchoisi 5

Tél. (021 26 06 66
Ouvert tous les Jours sans interruption
dès 8 à 18 h 30, samedi Jusqu 'à 17 h. Sur
demande et sans engagement serlve-auto-
mobilc gratuit depuis votre domicile.
Prix étonnamment avantageux grâce «S
notre important chiffre d'affaires. Livrai-
son directe de notre grand dépôt A re-
vendeurs, hôtels, pensions et privés. —
Profilez-en vous aussil

« — — — - —i — m
¦ f î f l l I P f l N  A compléter et à envoyer ¦U U U r U 11 à Pfister - Ameublements

I
S.A . Lausanne . Montchoisi 5. Envoyez-moi I
gratuitement et sans engagement votre I
dernier prospectus en couleurs avec les

I 
propositions les plus intéressantea do |
mobiliers complets,.,.,. ., , ¦

I Nom: ' I

I

. ,- • r j -

Prènomr I

I RueTNo: U

Localité: Bl



^oJufmAJfj &â Le sPec'aculaire film ¦
¦l̂ t'VTIrl  ̂ H d'aventures réalisé aux Indes

Tout le merveilleux et le faste d'un pays inconnu

Jusqu 'à dimanche 24 (dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30) - En couleurs

¦«.MH.MHHaMHBHraiHEBBBHBKaHBBnHMBaHUHMHa
Dimanche à 17 h. (En couleurs) k Dès lundi 25 : Une œuvre
Des aventures... De l'espionnage... monumentale de C. B. de Mille :

S A B O T A G E S  L 'ODYSSÉE DU
E N  M E R  D R W A S S E L

avec Dawn Adams et Paolo Stoppa avec Gary Cooper - En technicolor
¦n^̂ HH^̂ HiHn ^HMUMI

# Le FC Monthey jouera un match d entraînement
le 31 juillet à Renens.

Vos vacances avec RIP0S0

RIPOSO, unique pour le jardin, cam-
ping et week-end, plié seulement 73 X
61X16 cm., poids 7 kg. .
Hiposo 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. GERTSCHEN FILS S. A.
Suce. - Martigny-Ville

En vente dans les kiosques et les librairies

On demanda

1 groupe de maçons à la tâche
pour murs en pierre de taille , ainsi que •

maçons et manœuvres
pour travaux de bâtiment.

Kunzli & Mai Sôhne, Bauunternehmung, Davos-
Platz. 0 083/3 52 82.

Paroisse protestante de Martigny

Place de concierge
à repourvoir pour ses locaux, temple et école.

Entrée en fonction : 1" septembre 1960.
Les offres, mentionnant l'état civil complet et accom-

pagnées d'un curriculum vitse, doivent être adressées
au président de Ja paroisse, M. J. Voegeli, Martigny-
Bourg, jusqu'au 10 août 1960 au plus tard.

Cahier des «charges à disposition sur demande.

On demande 1 jeune homme libéré d«ss écoles comme

porteur
Boulangerie R. Taillens, Martigny-Bourg, £3 026 /

619 05.

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

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

La p lus ancienne maison d'expédition du
Valais. Tél. 02616 23 27

illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllNllllllllllllllllllllN

A vendre

1 JEEP UNIVERSAL
de premier ordre, état impeccable, sans aeddent, divers
accessoires, prise de force et poulie, ainsi que remorque.

Vente en bloc ou séparé ; prix très intéressant.
Tél. 026 / 6 33 38.

tllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllin

« j  PRIX RIDICULES
nous débarrassons, jusqu 'à épuisement du stock :

(ventes autorisées jusqu 'au 25 juillet 1960)

Pour messieurs :
1 lot BLOUSONS pour messieurs et juniors 12.—, 20.—, 25.— \
1 » » avec rabais général 30 %
1 » VESTES pour le travail , coton, au choix 5.—

Rabais général sur toute la confection messieurs

Pour dames :
Nouveaux sacrifices sur des articles qui figurent exceptionnellement
à nos rayons.

1 lot CHEMISIERS, % manches 3.—, 5—, 10.—
1 » BLOUSES D'ÉTÉ, fantaisie 5.—, 8.—, 10.—
1 » SHORTS, uni 5.—, 8.—
1 » CORSAIRES et BE-BOP, au choix 6.—
1 » JUPES D'ÉTÉ » » 8.—, 10.—
1 » OVERALL » » 10.—

TOUT DOIT DISPARAITRE

RODUIT & C" - SION

« If^l 1 Mi. . . . .  . P !¦ 
—

On demande

2 jeunes gens
pour aider au commerce et
à la cueillette des fruits.

Maillard & Fils, Martigny-
Ville.

Boulangerie du Centre dé-
ni «ande

livreur
sérieux, porteur du permis
de conduire pour auto. En-
trée tout de suite ou à con-
venir.
Faire offres par écrit avec
références aux Annonces
Suisses S. A., « A S S A »,
Sion.

Je demande

2 menuisiers
qualifiés.
Entrée : tout de suite.

S'adresser à M. Félix Chris-
ten, menuisier, Saxon.

On demande

jeune fille
de «confiance comme som-
melière.
S'adresser à M"" Y" Phi-
lippe Bender, Café de
l'Union , Mazembroz/Fuïïy,
ÇP 026/630 24.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Ouvriers
ouvrières

Nous cherchons du person-
nel pour la cueillette et
l'emballage des abricots.
Fruita S.A., Saxon, 0 026/
6 23 27.
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

COMPTO R

MARTIGNY
DU 11" AU 9 OCTOBRE

1960

Tout le merveilleux ef le faste de I Inde
mystérieuse... à l'Etoile

Jusqu 'à dimanche 24 (dim. 14 h. 30 et 20 h. 30) :
le célèbre metteur en scène Fritz Lang s'«sst surpassé
dans son nouveau succès mondial : LE TOMBEAU
HINDOU. Debra Paget et Paul Hubschmidt sont les
héros de ce spectaculaire film d'aventures réalisé aux
Indes... de «ce film mouvementé, attachant fertile
en incidents et d'un suspense intense.

LE TOMBEAU HINDOU a été tourné en couleurs
dams de magnifiques décors naturels qui font sensa-
tion I Vous y admirerez des fêtes somptueuses, vous
visiterez des catacombes mystérieuses, et vous assis-
terez à une succession prodigieuse de scènes à grand
spectacle.

Dans ce film, il y a l'exotisme, le dépaysement, et
tout le merveilleux d'un peuple qui nous est inconnu.
C'est un fantastique voyage à trav«e«rs les Indes fabu-
leuses., un voyage que personne ne voudra manquer.

Dimanche 24, à 17 heures : SABOTAGES EN MER,
un captivant film d'aventures et d'espionnage.

Dès lundi 25 : un grand, un beau, un passionnant
film... une œuvre monumentale signée par le célèbre
Cécil B. de Mille : L'ODYSSÉE DU DOCTEUR
WASSEL, présentée en technicolor et interprété par
Gary Cooper. Ce film, qui nous conte l'histoire authen-
tique du Dr Wass«sl, «est un film de gu«srre. Oui, mais
surtout une œuvre à la fois fraîche et originale, une
œuvre réaliste et dure parce qu'elle est vraie du début
à la fin.

Grand festival Fernandel au Corso
C«ette s«ernaine, pour votre plus grande joie, le Corso

présente un grand f«ss«tival Fernandel avec deux des
plus grands succès de votre vedette préférée :

Jusqu'à samedi, en soirées seulement à 20 h. 30 :
CASIMIR, av.se Bernard Lajairige et Germaine Mon-
t«éro. L«es aventures inénarrables de Fernandel placeur
d'aspirateurs à poussière. Une création désopilante et
irrésistible I

Dimanche, à 14 h. 30 et 20 h. 30 : un seul jour :
BONIFACE SOMNAMBULE, avec Yves Deniaud, An-
drex, Gaby Andreu, Mathilde Casadesus. Bondfat» aux
prises avec les g.angsters I Détective ou gangster ?
Equilibriste «ou somnambule ? Naïf ou 5édu«ct«eur ? Qui
est Boniface ? Tous l«es records de rire sont battus.

Dimanche à 17 heures, lun«di et mardi : le nouveau
« Rififi » : FAUX POLICIERS, avec Belinda Lee.
Scotland Yard à la poursuite des voleurs de «dia-
mants I

Cinéma L'Arlequin • Slon
Quatre hommes, une femme dans l'enfer de Sta-

lingrad : CHIENS, A VOUS DE CREVER 1 Ce que
Hitler n'avait pas prévu.

Cinéma Capitole • Slon
Un film policier d'une conception toute nouvelle :

DÉLIT DE FUITE, avec Antonella Lualdi, Félix Mar-
ten Folco Lulli, inspiré du roman de James Hadley
Chase. Admis dès 18 ans révolus.

Cinéma Monfhéolo • Monthey
De jeudi à dimanche, à 20 h. 30, matinée pour

enfants dimanche à 14 h. 30, vous partirez à la dé-
couverte du Japon en compagnie des jeunes Tony et
Asahito dans le splendide film ESCAPADE AU JAPON,
tourné en Technirama-Technicolor.

Dimanche à 17 heures : RayMilland dans LE PER-
CEUR DE COFFRES.

Cinéma Plaza • Monthey
De Jeudi à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30), un su-

per-western en Cinémascope-couleurs av«eo Robert
Taylor, Julie London : LIBRE COMME LE VENT.
Un film d'aventures plein de tension et de dynamisme.
Interdi t sous 18 ans.

Mardi, mercredi, un film parlé italien, «sous-titres
français et allemands : ADORABILI E BUGIARDE.

Cinéma Michel • Fully
Jusqu'à «dimanche 24 (dim. 14 h. 30 et 20 h. 30) :

inspirées par les glori«sux «épisod-es de guerre dont les
hommes-grenouilles furent les acteurs, voici une suite
d'aventures audacieuses dans le domaine de l'espion-
nage i SABOTAGES EN MER. Un fiihn d'action, un
film «captivant présenté en «couleurs et interprété par
Dawn Adams, Franco Silva et Paelo Stoppa.

Cinéma Rex • Saxon
Jusqu'à diman-she 24 i bell«e, «ardente, «admirée, ja-

lousée, farouche, sensuelle, sauvage... telle est Rhomda
Fbming dans SEMIRAMIS, la courtisane de Babylone,
une superprodu«ction «en couleurs «chatoyantes avec Ri-
«cardo Montalban, Carlo Ninchi «et Tamara Lees.

Cette fresque somptueuse, avec une figuration
énorme et des d«écors grandioses, nous conte 1 histoire
d'une d«es plus grand«ss amoureuses de l'antiquité...
Une histoire d'une audace «extraordinaire. (Dès 18 ans
révolus.)

Cinéma d'Ardon
L'ORPHELINE DES BAS-FONDS. — Ce nouveau

mélodrom«e, qui a bien d«es points communs avec
« L-M deux grosses », fora tout autant parl«sr de lui,
tant il s'impose par sa patlrétique histoire d'amour,
ses intrigua familiates dramatiques «et ses actions spec-
taculaires.

P.srsonne ne voudra manquer ces mom«ents d'intense
émotion qui se déroulent dans le cadre fastueux du
début du XIXe si«èole. Samedi et dimanche 20 h. 45.

« Les Trois Mousquetaires », à Riddes
Les voilà 1 Les seuls ! Les vrais I LES TROIS

MOUSQUETAIRES. L'immortel romain d'Alexandre
Dumas. Bourvil — en inénarrable Planohet — aux
côtés de Georges Marchai (d Artagnan), de Gino Cervi,
d'Yvonne S«anson, de Danielle Godet, de Jean Parédès,
fait l'une des meilleures créations de sa carrière I

Samedi et dimanche, à 20 h. «30, au cinéma L'Abeille
de Riddes.

Cours du change BUU* d. b™».
22 luillet 19B0 Achat Vents
France 85..50 89..50
Angleterre 12.— 12.30
USA 4.29 4.33
Belgique 8.45 8.75
Hollande 112.50 115.50
Italie —.67 % —.70
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

70%

Cours communiqué* par la Banque «misse d Epargne
et de «Crédit

4 hommes, 1 femme, dans l'enfer de Stalingrad

Chiens, à vous de crever
Ce que Hitler n'avait pas prévu !...

Un film policier d'une conception toute nouvelle 1

Délit de fuite
avec Antonella Lualdi , Félix Marten , Folco Lulli

i. inspiré du roman de James Hadley Chase
Admis dès 18 ans révolus

JMia<nm!fl9mM«JI!9VMraBEKaB3&
De jeudi à dimanche, à 20 h. 30

MATINÉE POUR ENFANTS : dimanche à 14 h. 30
Vous partirez à la découverte du JAPON en compagnie

des jeunes Tony et Asahito dans le splendide film
-Escapade au Japon

Tourné en technirama - technicolor
Dimanche à 17 h. : Ray Milland , dans

LE PERCEUR DE COFFRES

¦maAwnàÉihuu 111. 'i.̂ f'iPî  wrttiiïmnfffa
De jeudi à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)

Interdit sous 18 ans
Un « super-western » en cinémascope - couleurs avec

Robert Taylor, Julie London
Libre comme le vent

Un film d'aventures plein de tension et de dynamisme
Mardi - mercredi : Un film parlé italien , sous-titres français

et allemand :
Adorabili e bugiarde

¦Bfffi wiB—miM i ¦!¦¦ nui

Jusqu à dimanche 24 (dimanche : 14 h. 30 et 20 h. 30}
Des aventures.. De l'espionnage...

Sabotages en mer
avec Dawn Adams et Paolo Stoppa

En couleurs

¦i n MMamtmni —
Jusqu 'à dimanche 24

Une superproduction en couleurs

Sémiramis, la courtisane de Babylone
avec Rhonda Fleming et Ricardo Montalban

(Dès 18 ans révolus)

Uno pathéti que histoire d'amour, des actions spectaculaires
et de dramatiques intrigues familiales

L'orpheline des bas-fonds

avec : Franca Marzi , Renato Baldini, Al. Farnesi
Samedi, dimanche, 20 h. 45

Samedi et dimanche à 20 h. 30 ;-
Les voilà ! Les seuls t Les vrais I

Les trois mousquetaires

d'après le roman célèbre d'Alexandre Dumas
avec Georges Marchai , Bourvil, Gino Cervi,

„ Yvonne Sanson

En remplacement, du l*r au 31 août , ménage avec
enfants demande

bonne à tout faire
qualifiée. Bons gages.

Offres manuscrites avec références à Mm ° Fleury,
Pharmacie Internationale , Villars s/ Ollon.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ^

A vendre

1 POMPE D'ARROSAGE
avw ou sans moteur, portative , tuyaux, tourniquets, etc.,
ainsi qu'une

POMPE A SULFATER
moteur 2 temps, marque Platz, av. Gun, etc. Bas prix.

Tél. 026 / 6 33 38.
II1IIII1I1IIIIIIII1IIIIIIIIIIII1IIINIIIIIIIIII1IIIIIIW

ON CHERCHE A ACHETER à Martigny-Ville

terrain industriel
de 5000 à 10.000 m2, à proximité d'une grande route.

Faire offres à M* Edouard Morand , notaire, Marti-
gny-Ville.

On demande jeune

monteur-électricien
en qualité de chef de chantier ; plusieurs

monteurs-électriciens
1 aide-monteur-électricien
1 manœuvre habile
qui pourrait être formé dans la partie.
Places stables.

Faire offres à Dallenbach & C", Electricité,
Vevey, f >  021/51 93 93.



Cuba e! la doctrine de Monroe
« La doctrine de Monroe est périmée », a dé-

claré à Moscou M. Khrouchtchev , tandis que de
son côté le président Eisenhower affirmait à
Washington : « La doctrine de Monroe est aussi
valable aujourd'hui qu 'il y a près de cent cin-
quante ans. » Et c'est lui qui est, semble-t-il,
dans le vrai.

La doctrine en question , qui se résume, on le
sait, par ces mots : « L'Améri que aux Américains »,
date en fait de décembre 1823, au moment où,
les colonies espagnoles d'Amérique s'étant révol-
tées contre la métropole , la Sainte-Alliance s'ap-
prêtait à envoyer un corps expéditionnaire pour
faire respecter les droits de la monarchie madri-
lène. James Monroe , président des Etats-Unis de-
puis 1816, adressa aux interventionnistes un mes-
sage dans lequel il interdisait aux Européens de
s'immiscer dans les affaires américaines. La Sainte-
Alliance n'osa pas passer outre, ce qui fut un
grand succès pour le Nouveau-Monde qui prit
conscience de constituer une entité à part , et
surtout pour les Etats-Unis qui apparurent dès
lors comme les protecteurs des peuples émanci-
pés d'Amérique contre les colonialistes d'Europe.

Les Russes ne manquent pas d arguments pour
affirmer que la doctrine de Monroe justifie ar-
bitrairement une espèce de mainmise des Etats-
Unis sur tout le reste du continent et sur ses
dépendances. Avec les années, et surtout depuis
la dernière guerre, Washington s'est toutefois
efforcé d'associer à la responsabilité du maintien
de la doctrine (qui ne peut être considérée com-
me une règle de droit) les grands et les petits
pays d'Améri que. Ceux-ci, groupés avec les USA
en une Organisation des Etats américains (OEA)
à laquelle le Brésil , notamment, voudrait voir
confier certaines tâches importantes concernant
la défense des intérêts communs, ont toujours eu
passablement de peine à se mettre d'accord en
raison de leurs régimes fort différents et des
conceptions politi ques opposées de certains d'en-
tre eux.

A l'heure actuelle, où le conflit entre Cuba
et les Etats-Unis est parvenu à son point le
plus aigu, les points de vus diffèrent du tout au
tout sur le problème suivant qu'ils sont exposés

par le Paraguay au régime dictatorial de style
nazi, le Pérou au libéralisme favorable à Wash-
ington , ou le Mexique, qui se dit de cœur avec
les « fidélistes ». Cependant, quel que chose de-
meure en dépit des divergences : c'est la solida-
rité américaine. On a beau essayer de la nier :
elle existe, et les Cubains eux-mêmes sont bien
obligés de le constater. Aussi ne sont-ils pas si
pressés qu 'ils en ont l'air d'appeler à la res-
cousse Moscou et ses fusées, créant ainsi un
grave précédent et détruisant un système qui a
fait ses preuves durant cent trente-sept ans. S'ils
ne sont pas fâchés de voir l'URSS prendre fail
et cause pour eux et de l'entendre dire aux Etats-
Unis : « Bas les pattes à Cuba », ils ont été à
deux doigts de retirer leur plainte au Conseil de
sécurité et n 'ont laissé le débat s'engager qu 'après
avoir acquis la certitude que toute l'affaire serait
renvoyée devant l'OEA.

D'autre par t, dès que les choses se sont fran-
chement envenimées, et que l'on eut constaté
que les Etats-Unis ne parviendraient pas à mettre
Cuba dans leur poche comme ils l'avaient fait ,
il n'y a pas si longtemps, du Guatemala pour
défendre l'« United Fruit Co. » menacée par les
nationalisations, plusieurs Etats se proposèrent
comme arbitres, soucieux de voir le linge sale
lavé en famille : le Venezuela, la Colombie, le
Chili, la Bolivie et le Mexique se déclarèrent
prêts à aider les deux pays en litige à trouver
une solution (et une solution, soit dit en pas-
sant, qui ne fût pas cent pour cent en faveur
des Etats-Unis...).

Finalement, et contre le sentiment de M. So-
bolev, délégué soviétique, et de son collègue
polonais, le Conseil de sécurité a donc décidé de
transmettre le dossier à l'OEA. Cuba y compte
des alliés, on le sait ; d'autre part , ceux qui sont
hostiles aux « barbudos » à cause de leur ten-
dance pro-communiste ne sont pas tous prêts à
donner raison aux Yankees, car ceux-ci avaient un
peu trop tendance à se considérer chez eux à
La Havane. Aussi le gouvernement cubain, qui
s'est déclaré disposé à régler son différend avec
Washington par la voie diplomatique, n'a-t-il pas
à redouter de se trouver seul devant ses accusa-
teurs. J. Hugli.

Coup dur pour Ses bouilleurs de cru |Condamnés à mort à ie et 17 ans
de France

L'automne dernier, M. Michel Debré avait lancé
une première offensive devant le Parlement , tendant
à supprimer progressivement le droit de distiller de
l'alcool sans taxe. Ce « progressivement » signifiait que
les ayants-droit continueraient de profiter de leur
privilège, mais que celui-ci, à leur mort, ne serait
plus cessible. Ainsi, à la longue, se serait-il éteint.
Mais les parlementaires ne l'avaient pas entendu de
cette oreille. Les députés avaient démantelé le pro-
jet , jusq u'à le rendre méconnaissable, et les sénateurs
lui avaient donné le coup de grâce.

Le premier ministre est opiniâtre. De plus, il a un
père qui est professeur de médecine et d'hygiène.
Il revient aujourd'hui à la charge, par la bande, avec
un nouveau projet qui assimile le privilège des bouil-
leurs de cru à un « fléau social » comparable au cancer
et à la prostitution. Décidé à aboutir coûte que
coûte, et ayant compris la leçon de l'automne passé,
M- Debré a demandé, cette fois-ci, les pleins pouvoirs,
ni plus ni moins, pour agir par ordonnance et à sa
guise pendant quatres mois.

Or, contre toute attente, M. Michel Debré a vu son
projet adopté, hier, par l'Assemblée, par 290 voix
contre 183.

Chez les parlementaires, l'intérêt de la nation a pré-
valu sur liés intérêts égoïstes d'une minorité. Cela ne
signifie pas, certes, que dès demain que l'alcoolisme
tombera avec le privilège des bouilleurs de cru. Reste
à savoir l'usage que M. Debré fera des pouvoirs
qu'on lui a donnés. Mais si l'on se reporte en arrière
et que l'on considère les échecs régulièrement essuyés
par les anciens présidents du Conseil chaque fois
qu'ils ont voulu toucher à ce tabou — celui de M.
Mendès-France, en 1954, est encore dans les mémoi-
res — on peut dire que le vote parlementaire obtenu
par M. Debré est une véritable révolution sociale et
politique.

Fusées « Polaris »
lancées de sous-marins en plongée

Une fusée « Polaris » a été lancée avec succès par
le sous-marin à propulsion nucléaire « George-Washing-
ton », en plongée à 45 km. au large de Cau Canaveral.

La fusée, dirigée vers l'Atlantique, a couvert 1800
kilomètres et a atteint l'objectif prévu .

La fusée, éjectée du submersible par une détente
d'air comprimé, est sortie de l' eau comme prévu et son
système de propulsion s'est déclenché presque immé-
diatement.

La fusée n'avait qu 'une quinzaine de mètres
d'eau à traverser avant d'arriver en surface.

La deuxième phase du lancement a été pour les
témoins un spectacle extraordinaire : le missile, qui
pèse 14 tonnes et mesure 9 mètres de long, a surgi de
l'eau comme un bouchon. Il s'est presque immobilisé
à quel ques mètres de la surface de la mer. Un éclair
aveuglant a marqué la mise à feu du premier étage
qui a disparu dans le ciel. Le premier étage de la
fusée s'est détaché à 120 km. du point de lancement.

Deux autres essais ont été couronnés de succès.

Don d'un million du roi Baudouin
Le roi Baudouin a mis un. montant d'un million de

francs bel ges à la disposition des réfugiés du Congo.
L'ex-roi Léopold et son épouse ont déjà fait un don
de 300 000 francs belges dans le même but.

Les Chinois donnent 100 tonnes de riz
UTI communiqué publié par la délég«ation chinoise

à l'ONU annonce que le gouvernement nationaliste
chinois a offert au Congo 100 tonnes de riz.

Les confiscations continuent à Cuba
Dix-neuf compagnies de transports routiers (passa-

gers et fret) ont été confisquées par le département
des biens mal acquis et adjugées à l'Etat cubain , an-
nonce une ordonnance signée par le ministre des fi-
nances, M. Rolando Diaz Aztarain . Selon cette ordon-
nance, ces compagnies avaient le monopole des trans-
ports routiers et le principal actionnaire en était en
fait l'ancien, dictateur Fulgencio Batista. Les bien=
de vingt et une personnes qui partici paient à ces affn
res ont été également confisqués.

Deux jeunes gens, âgés respectivement de 16 et. 17
ans, ont été condamnés à mort , mercredi soir, par la
Cour d'assises de New York.

Il s'agit de Salvador Agron et de Luis Hernandez ,
meneurs du gang juvénile des « Rois de Cœur ». Ils
ont été reconnus coupables, à l'issue d'un procès de
près de trois mois, d'avoir tué à coups de poignard ,
en août dernier , deux jeunes gens de 16 ans, pen-
dant une bagarre entre gangs sur un terrain de sports
de New York. Tous deux sont originaires de Porto-
Rico.

Photo de famille

Trois jours après sa naissance , Sean Ferrer , dans la clinique de
Lucerne où il est venu au monde , a posé avec ses parents pour
la postérité. II a les yeux bleus et pèse neuf livres. Le couple
mondialement connu Mel Ferrer - Audrey Hepburn , qui depuis
quelque temps avait élu domicile au Burgenstock , est très

heureux de la naissance de son héritier.

L'affaire du Congo devant le Conseil de Sécurité
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T O U R  D ' H O R I Z O N

Le Conseil de sécurité avait repris la nuit dernière
son débat sur l'affaire congolaise. M. Hammarskjoeld
fit rapport sur l'action de l'ONU , rapport teinté d'opti-
misme. « Nous sommes à un tournant de l'Histoire ».
dit notamment M. « H », « l'avenir de l'Afri que, celui
de l'ONU et celui du monde , même, sont en jeu. »

L'intervention de M. Thomas Kanza , envoyé de M.
Lumumba , fut  d'une modération rassurante. Il évoqua
l' amitié bel go-congolaise, et déplora de devoir jouer
les accusateurs. Tl annonça que M. Lumumba viendrait
en personne à New York après la visite de M. « H » à
Léopoldville. Le Congo fait confiance à l'ONU , dit M.
Kanza , encore qu 'il regrette de n 'en être pas encore
membre de plein droit , sur pied d'égalité avec la Bel-
gique. Il pose enfin quatre conditions : 1. Fin de l'agres-
sion belge ; 2. Evacuation « aussi rap ide que possible »
des soldats belges ; 3. Non-reconnaissance du Katanga ;
4. Reconnaissance de l'aptitude du gouvernement con-
golais à protéger les étrangers du Congo et leurs biens.

Le retrait des troupes belges
M. Wigny, ministre belge des affaire s étrangères,

pour sa part , ouvre le dossier des atrocités . Pour lui ..
le gouvernement congolais ne contrôlait plus ses trou-
pes. Il fallait intervenir, et ce ne fut nullement une
agression contre le Congo. Bruxelles retirera ses soldats
dès que l'ONU sera en mesure de faire régner l'ordre.
M. Kanza répond que le Congo a conquis son indépen-
dance, et que ce n'est pas la Bel gi que qui la lui a
octroy ée. Il ne s'agit pas de « communistes » ou d'« anti-
communistes », le gouvernement congolais est nationa-
liste et ne demande qu 'à réaliser son idéal : un Congo
neutre.

M. Kuznetzov , au nom de l'URSS , accuse la Belgique
de poursuivre son agression, au mépris de la résolution
du Conseil. La sécession du Katanga est une agression
économique contre le Congo. Il dépose une résolution
demandant la fin immédiate de l'intervention , armée
contre le Congo, l'évacuation des soldats belges dans
les septante-deux heures.

Le délégué américain , M. Lod ge, évoque la menace
d'intervention directe de l'URSS et adresse un avertis-
sement à Moscou.

La séance est ajournée à 19 heures GMT. Dans l'in-
tervall e, on apprend que M. Lumumba demande à être
présent lors de la suite du débat. Mais cette demande
est écartée à la majorité.

La Tunisie et Ceylan déposent une résolution aux
termes de laquelle la Belgique est priée de retirer

Chute d'un avion belge au Congo
34 morts

Un avion de transport militaire de l'armée belge
s'est écrasé contre une montagne au Congo, faisant
34 morts et 7 blessés.

Le ministre de la défense nationale belge, qui a
annoncé cet accident , précise que celui-ci a eu lieu
dans la région de Goma, dans la province de Kivu,
région réputée dangereuse en raison de trous d'air.

L'appareil était un « C-119 » dont la carlingue peut
contenir deux jeeps.

Cet avion militaire est fréquemment utilisé pour les
parachutages et les transports de marchandises.

« rap idement » ses troupes du Congo. Il s'agit d'une
contreproposition au texte soviétique, nettement en
retrait sur lui. Toutefois, M. Slim (Tunisie) remarque
que les atrocités n 'ont pas encoie été contrôlées pat
des enquêteurs impartiaux. La résolution demande à
tous les Etats de s'abstenir de toute action pouvant
menacer l'intégrité ou l' indépendance du Congo.

Le ministère belge de la défense annonçait par la
suite que le départ par avion des troupes belges de la
région de Léopoldville a commencé, que leur rassem-
blement dans les bases de Kamina et de Kitona — d'où
elles partiront pour la Belgi que — se poursuit , et qu 'il
n 'y aura plus de militaires bel ges, samedi soir , dans la
capitale congolaise.

Mort tragique de deux ouvriers
Au cours de travaux de démolition effectués à l'Hô-

tel Loewen, à Langnau, un accident mortel s'est
produit . Comme il avait plu tout la journée le chef
de chantier ordonna la suspension du travail à 16 h.
déjà. Peu après, deux ouvriers s'attaquèrent néan-
moins à un pan de mur qu 'ils désiraien t encore abat-
tre avant de quitter le chantier. Mais le mur s'écrou-
la soudainement et ensevelit les deux malheureux
qui furent tués sur le coup. Il s'agit de MM. Fritz
Augsburger, charpentier, de Langnau , âgé de 60 ans,
et Hans Gerber, âgé de 19 ans, d'Oberfrittenbach ,
apprenti charpentier.

La tension internationale
En Europe...

Comme si les affaires du Congo ,
de Cuba et d'ailleurs ne suff isaient
pas à empoisonner l'atmosphère , les
atta ques russes ont trouvé un au-
tre terrain : celui du réarmement
de la Ré publique fédérale aile-
monde. Moscou accuse les Etats-
Unis de fournir  des armes atomi-
ques « aux revanchards allemands »,
c'est-à-dire de doter la Bundeswehr
de fusées Folaris, engins o f f e n s i f s
d'une portée de 2000 kilomètres.

y prendre part ! (Disons plutôt les
mères de familles.)

Les inquiétudes
de M. Mac Millan

Le Premier ang lais vient d'adres-
ser à M.  K. une lettre personnelle
dans laquelle il exprime ses crain-
tes quant à l'évolution de la si-
tuation. Il proteste contre l'accu-
sation soviétique selon laqueUe la
Grande-Bretagne aurait organisé ,
de concert avec les Etats-Unis, la
France , la Belgique et l 'Allema-
gne occidentale, un complot pour
détruire l'Etat indé pendant du
Congo. Le chef du gouvernement
britannique jus t i f ie  son pays de
telles accusations en rappelant op-
portunément l'existence du Com-
monwealth des anciennes colonies
ang laises devenues indé pendantes.
Il déclare en outre que si la ten-
dance présente des événements in-
ternationaux devait se pou rsuivre,
le monde serait exposé aux pires

Le gouvernement soviétique re-
proche en consé quence aux Amé-
rica ins d'aggraver la situation en
Europe. Il précise en outre qu 'il
sera oblig é de prendre des mesures
de rétorsion pour assurer la sécu-
rité de l 'URSS. Le chancelier Ade-
nauer, qui a reçu cop ie de la note
soviéti que , estime qu 'elle ne mérite
pas de réponse.

A continuer sur ce ton , le dia-
'ngue Est-Ouest ne prê ra°e rien

bon. Il est regrettable- que les
tples « eux-mêmes » ne puissent

éventualités. Ce qui lui donne Toc-
caslon de dire à M.  K. qu 'il ne
comprend pas les motifs de l'atti-
tude soviétique : échec de la con-
férence au sommet, incidents aé-
riens, accusations infondées...

Mais cette prise de position, et
notamment la réponse donnée par
les Anglais à la note russe concer-
nant l'avion RB-47 , ont provoqué
la réplique de Radio-Moscou qui
n'en démord pas : « M.  Macmillan ,
disait le speaker , apporte son p lein
appui aux mensonges du gouver-
nement américain. » Dans l'a f fa i re
de l'avion descendu , M.  Macmil-
lan appuyai t  la thèse américaine
d'après laquelle l'appareil aurait
été abattu par les Russes en zone
libre , c'est-à-dire à quelque 30 mil-
les de la frontières de l'URSS !

Jamais, depuis 1 a f fa i re  hon-
groise , la tension entre l 'Est et
l 'Ouest n'aura été si grande. Aussi
peut-on se demander ce qui se
serait déjà passé si nous n'avions
pas la bombe... Alp honse Mex.

Visite royale au Groenland
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A bord du yacht royal , le « Dannebrog », la reine Frédéri que , la reine Ingrid et la princesse royale Mnrghrethe sont arrivées au
Groenland pour rendre visite à la partie la plus grande et la plus éloignée du territoire royal. Notre photo montre la voiture
utilitaire recouverte de couvertures de laine qui a servi de carrosse à la famille royale pour l' amener dans la peti te ville do
Umanak. La reine Ingrid et la princesse Margrethe , qui portaient le costume national du Groenland , semblaient avoir beau-

coup de plaisir à porter cet habit assez peu conventionnel.

La Suisse ne reconnaît pas
le gouvernement provisoire

algérien
Le « gouvernement provisoire de la République

algérienne » a publié un communiqué selon le-
quel il avait déposé auprès du gouvernement
suisse les instruments portant adhésion aux qua-
tre conventions de Genève pour" la protection des
victimes de guerre.

Le Département politi que tient à préciser à ce
propos que les instruments d'adhésion lui ont été
remis par le ministère des affaires étrangères de
la Libye. Le Département en a notifié l'objet aux
gouvernements des Etats participant aux conver-
sations de Genève.

La réception de la communication et sa noti-
fication aux autres gouvernements intéressés n 'im-
pliquent pas la reconnaissance par la Suisse du
GPRA. Le Département politique a fait d'em-
blée une réserve à cet égard dont il a donné con-
naissance au ministère des affaires étrangères de
la Libye et aux Etats parties aux conversations
de Genève.

500 Suisses marcheront durant quatre jours
à Nimègue

500 soldats suisses participeront, du 26 au 29 juillet
prochains, à la célèbre « Marche de quatre jours » de
Nimègue, aux Pays-Bas. Le contingent helvéti que
comprendra une trentaine de groupes représentant
autant d'associations militaires , la p lupart rattachées à
la Société suisse des sous-officiers .

La moitié environ des partici pants accompliront
journellement 40 km. avec un paquetage de 10 kg.,
tandis que l'autre moitié fera 50 km. par jour mais
sans paquetage. Le détacheinent suisse sera placé sous
le commandement du colonel E. Luth y, chef de la
section des activités hors service du Département mi-
litaire fédéral ; il quittera Bâle le 23 juille t par train
spécial.

Plus de 15 000 hommes — dont 10 000 soldats de
dix armées d'Europe occidentale — se retrouveront à
«N'imègue pour cette épreuve, marquée non sous le
signe de la compétition , mais sous celui de la cama-
raderie et du plaisir de la marche.

Swissair renforce le pont aérien
Congo-Bruxelles

Mercredi 20 juillet , l'avion Douglas DC-6 B « HB-
IBE » que Swissair a mis à la disposition de l' ONU
pour son action au Congo, a transporté 53 réfugié s
de Léopoldville à Bruxelles. Quatre passagers ont
continué leur voyage jusqu 'à Kloten où l' appareil
a chargé une nouvelle cargaison de 6.5 tonnes de lait
en poudre avant d' entreprendre son second vol vers
le Congo.




