
La fin «du monde»
ou «de la presse»

Ainsi , depuis le 14 jui l let  1960, la preuve
est faite , s'il était encore nécessaire de l'ap-
porter , que n'importe quel hurluberlu peul
attirer l'attention sur sa sotte personne et ex-
ploiter la crédulité publi que.

Il suffit qu'il lui en prenne la fantaisie , qu'il
choisisse un sujet en or de nature à remuer
l'âme 'de chacun et surtout qu'il emp loie les
moyens de dif fusion les plus sûrs pour se met-
tre en vedette.

Qu'il existe des hurluberlus sur la terre , cela
n'est pas nouveau. Tous ne se trouvent pas
clans les asiles , peu s'en faut, et clans la mesure
où ils ne sont pas directement dangereux , la
société n'est pas absolument tenue d'en pren-
dre soin, du moins pas jusqu'à les priver de
leur liberté.

On ne peut généralement guère leur en vou-
loir, les aberrations mentales étant dans la
règle indépendantes de leur volonté.

Point n'est besoin dès lors de faire ici le
procès du frère Eyman qui, précisément, ce
14 juillet , nous annonçait la fin du monde.

Qui n'a pas rêvé , au moins une fois dans sa
vie qu'il s'envolait par ses propres forces , qu'il
sautait par-dessus les montagnes , qu'il était
comme un Hercule ou, au contraire , qu'il per-
dait courage , sang ou vie face à des forces dé-
chaînées contre lui ?

On peut rêver de n'importe quoi et même
de la disparition de la planète puisque l'on
admet que cela peut arriver un jour. On peut
aussi souffrir d'un besoin de faire parler de soi.

Le frère Eyman, rêveur ou charlatan , est
donc un cas patholog ique pour lui-même qui
relève du psychiatre et non d'un quelconque
esprit criti que.

Où, par contre , chacun est en droit de s'in-
quiéter et de se poser des questions, c'est lors-
qu'il constate la comp laisance avec laquelle la
presse a dif fusé  l'affaire — sans elle , on n'en
aurait rien su — a monté le fait  en éping le au
point de toucher les âmes sensibles de plusieurs
continents et même d'entraîner des suicides ou
des actes de désarroi.

Les journalistes dignes de ce nom ont-ils le
droit , sous le prétexte de « faire leur métier »
comme ils disent, de prendre au sérieux de
telles élucubrations, d'en exploiter le côté sen-
sationnel , pour le simp le plaisir de pimenter
leurs pages d'informations ?

Le droit , oui , ils l'ont , si s imultanément ils
admettent aussi celui d'avilir la mission de
la presse qui se situe tout de même à un degré
plus élevé.

Le cas « fin du monde » n'est hélas qu'un
exemp le entre mille d'une tendance qui ne
se répand que trop.

Mettre « du sang à la une » comme on s'ex-
prime dans le métier , fabriquer et exp loiter
des vedettes , fouiller la vie int ime des célébri-
tés, en faire ressortir le côté scabreux ou
rocambolesque , const i tuent  autant d'atouts ma-
jeurs pour assurer aux journaux de gros tirages
et, partant , de gros bénéfices.

Qu'un journal doive être rentable, qu'il puis-
se payer de leurs e f forts  éditeur, rédacteurs el
imprimeurs, cela on veut bien l'admettre .

Mais qu'il ne soit que cela , « une affaire  » en
soi , au mépris des lecteurs , de leur « droit »

d être informés intelli gemment, de leur forma-
tion et de leur éducation , cela devient non seu-
lement un danger , mais encore une imposture.

Parce qu'à force de prendre les mêmes lec-
teurs pour des imbéciles, on finit par les ren-
dre effectivement imbéciles.

Ils en arrivent à penser que la vraie presse,
la bonne presse, c'est celle dont les collabo-
rateurs ont réussi , par leur recherche du sen-
sationnel et de l'inédit , à annoncer les faits les
plus abracadabrants , à croquer sur le vif les
scènes les plus suggestives, à pénétrer dans les
lieux les plus accessibles, voire clans les cham-
bres à coucher et les alcôves.

La vie , à leurs yeux, devient un puzzle de
faits divers ahurissants, un film d'aventures
truculentes, une suite de potins mondains ou
de scandales.

Un journaliste français nous racontait ré-
cemment le cas d'un confrère qui avait accom-
pagné pendant un mois une célèbre expédition
dans le Groenland. Il en remporta textes et
photos de valeur et d'actualité. Mais rien ne
parut. Motif : il n'y avait eu ni accident , ni
mort brutale.

« L'Ecole valaisanne » commentant une ré-
cente conférence donnée au personnel ensei-
gnant par une personnalité de France, cite
celui-ci :

«Dans tel journal parisien, 487 cm" pour nar-
rer un accident d'auto d'Edith Piaf et 14 cm '
seulement pour annoncer le référendum fran-
çais qui devait mettre fin à la ci-devant IVe

Ré publi que. »
« Brigitte Bardot est plus importante, dans

« Match » que S. S. Jean XXIII , et les frasques
de la Callas priment l'obscur dévouement d'un
garde-barrière qui sauve trois enfants au péri l
de sa vie. »

Paul Vialar , clans son dernier roman « Le
temps des imposteurs » soulève le voile sur un
certain journalisme qui, en France , fait ou
renverse les vedettes de la littérature ou de
la peinture.

En Suisse, nous n'en sommes pas encore
là , Dieu merci ! Mais avons-nous la certitude
de ne point nous y acheminer ? Certains
symptômes nous dictent en tout cas de nous en
aviser. Edouard Morand.
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— dans tons les prix
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# La Suisse a exporté au mois de juin i960
5 H l l  300 montres et mouvements d'une valeur
totale de 103 400 000 francs.
# Le Conseil communal de Flims a décidé d'in-
terdire l' utilisation sur la voie publique de p ostes
de radio, por ta t i f s  ou montés sur auto , ainsi que
des tourne-disques.
? Dans /<; région sud- est de la Chine et la vallée
de la Jogne se sont déroulées hier les premières
benichons de l'année, dites de la Saint -Jacques.

* Pendant le mois de juin , le nombre des con-
cessionnaires de la radio a augmenté en Suisse de
14S4 et passé à 1417 537 ; celui des concession-
naires de la télévision a passé à 106 277, en aug-
mentant de 2S04.
? Une délégation morgienne a déposé à la chan-
cellerie vaudoise. le texte de l'initiative du conseil
communal de Morges demandant que l'autoroute
Genève-Lausanne évite la traversée de la ville.

LUY
à base de vin du Valais
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Un produit DIVA , Sion
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La Croïx-Rouge suisse
et les événements du Congo

Les Nations Unies et le Comité international de la
Croix-Rouge se préoccupent d'apporter aide et assis-
tance à la population congolaise , sans discrimination
de nationalité ou de race. Près de 23 000 personnes
ont cherché refuge dans les pays limitrop hes. Pour
le moment du moins , un grand nombre de ces réfugiés ,
conservant l' espoir de pouvoir retourner au Congo, ne
désirent pas être rapatriés et préfèrent attendre sur
place la tournure que prendront les événements.

La Ligue des sociétés de la Croix-Rouge a envoyé
deux délégués sur les lieux. Ces derniers examineront
avec les sociétés de Croix-Rouge nationales des pays
voisins du Congo la nature et l' amp leur des secours et
de l'assistance qu 'il convient d'apporter aux réfugiés.
Ils tiennent en outre régulièrement la Ligue au courant
de l' évolution de la situation qui , pour le moment , ne
justifie pas le lancement d'un appel international.

Au cas où la mise sur pied d'opérations de secours
au Congo même s'avéreraient nécessaire, nos autorités
fédérales ou le CICR solliciteraient l' intervention de
la Croix-Rouge suisse. Celle-ci accepte avec reconnais-
sance les dons en espèces qui lui sont offerts spontané-
ment en faveur d'une aide aux réfugiés ou à la popula-
tion demeurée au Congo. Elle ne publiera toutefois un
appel de fonds spécial qui si la Ligue, le comité inter-
national ou nos autorités requièrent sa partici pation .

95 petits Al gériens sont en Suisse
Vivant dans les camps surchargés , dans des « bidon-

villes « ou des « meublés » que trois familles se par-
tagent en vingt-quatre heures, à Marseille et à Paris.
95 petits Al gériens et Algériennes , de 6 à 13 ans, ont
pu , grâce à quel ques Lausannois et Genevois de bonne
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A gauche, l'actrice de cinéma de réputation mondiale , Deborah Kerr , s'est mariée à Kloslers (Grisons) avec Peter Viertel , auteur
de films bien connu. Notre photo montre le couple pendant le mariage civil. — A droite : Hans Albers , acteur de cinéma alle-

mand , est mort à Munich à l'âge de 68 ans.

L'evade repris
Le jeune C. F. qui s'était évadé du pénitencier de

Sion a été repris dans la région de la « capitale ».

Un bébé sauvé in extremis
Un bébé d'un an a été. sauvé in extremis dans un

ruisseau coulant à Rarogne. A l' avenue de la Gare,
une poussette occupée par la petite Danièle Escher,
fille de Willy, cafetier , a quitté la chaussée et a basculé
dans le ruisseau. L'enfant , emporté par les eaux, passa
sous la rue. Alerté , un ouvrier, M. Walter Breggy, se
jeta à l'eau et sauva la pauvre petite. Elle est saine et
sauve.

Un petit scout porte disparu
Un petit scout , âgé de 12 ans, originaire de Lens

dans le Pas-de-Calais (France), campait avec ses cama-
rades dans le val d'Arpettaz , au-dessus de Champex.
Quelle ne fut  pas la tragi que surp rise au camp de
constater , vendredi , que l'enfant avait disparu. On en-
trepri t immédiatement des recherches. Le signalement
du peti t Alain Lemonier fut diffusé par la police.

Selon les renseignements obtenus dimanche dans la
soirée, l'enfant, à la suite d'un différen d au camp,
aurait regagné la France par ses propres moyens.

Les décès dans le canton
Ardon : Mme Denise Gaillard , 29 ans ; Saint-Pierre

de-Clages : M. Henri Michellod , 38 ans ; Orsières
Mme Vve Léontine Walker , 62 ans ;Vissoie : Mme Eu
phémie Florey, 66 ans ; Saxon : M. Félix Rey , 86 ans

volonté , venir un mois en Suisse et connaître d autres
conditions d'existence .

Ils ont passé trois semaines au col du Jaun et , dès
le samedi 23 juillet , sont à Morges. On les a nourris ,
habillés , chaussés, encadrés par des moniteurs béné-
voles.

Son mari l'avait empoisonnée
A la mi-juin , une Italienne souffrant de très vives

douleu r était hospitalisée à Berne. Les examens permi-
rent d'établir qu 'elle avait été empoisonnée. Les soup-
çons se portèrent sur son mari , qui avait une liaison
avec une autre femme. Il fut arrêté , mais nia être le
coupable . La chaîne d'indices s'étant peu à peu .res-
serrée, il vient d'avouer qu 'il avait effectivement tenté
de tuer sa femme. Celle-ci est encore en traitement
à l'hô pital.

Contre J'augmentcifon de la benzine
Le comité central de l'Union vélocipédi que et moto-

cycliste suisse, réuni à Zurich, a pris connaissance de
l'augmentation de sept centimes du prix de la benzine
envisagée par le Conseil fédéral. Dans une résolution
adoptée à l'unanimité , le comité considère une augmen-
tation de cette importance comme ne pouvant être
supportée , mais ne s'élève pas contre une augmenta-
tion moins forte.

Un atterrisage forcé
en pleine ville de Zurich

Dimanche, à 10 heures , deux ballons, 1 « Helvétia »
et le « Zurich », prenaient leur départ de l'usine à gaz
située à Schlieren . Par suite de conditions atmosphéri-
ques défavorables , le ballon « Helvétia », piloté par
Kurt Ruenzi , dut lâcher un peu de gaz, il se dirigea
alors vers le centre de Zurich et fit , vers 11 heures, un
atterrissage forc é spectaculaire sur la srande place qui
se trouve devant le bâtiment du tr ibunal . Les cinq
personnes qui se trouvaient à bord du sphéri que sont
saines et sauves. Une foule nombreuse a assisté à ce
spectacle inhabituel .

Théodore Heuss en Va aïs
L'ancien président de la République fédéral e alle-

mande, M. Théodore Heuss, est l'hôte de notre canton
depuis trois jours. Il s'est rendu à Saas-Fee où il a
été reçu par le dramaturge allemand Karl Zuckmeyer.

Fin tragique d'un jeune Tessinois
Un jeune Tessinois a trouvé une fin tragique sur. la

route cantonale du Haut-Valais . Roulant entre Gampel
et Tourtemagne, le malheureux s'est jeté contre un peu-
plier en voulant éviter une voiture belge qui venai t en
sens inverse. Il a été tué sur le coup. Il s'agit de
M. Claudio Wullschleger, âgé de 21 ans, étudiant et
pilote, domicilié à Mendrisio. La voiture belge débou-
chait sur la route cantonale en venant d'une route
secondaire.

Avis aux jeunes agriculteurs
L'Ecole cantonale d'agriculture de Châteauneuf orga-

nise mercredi 27 et jeudi 28 juillet 1960, le premier
cours de formation professionnelle agricole.

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

sirent obtenir le certificat de capacité professionnelle
agricole. Ce certificat est nécessaire pour faire ulté-
rieurement la maîtrise agricole.

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

Ces cours peuvent être fré quentés par tous les jeunes
agriculteurs , à partir de 20 ans, ayant travaillé réguliè-
rement en agriculture.

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

Commission de la formation professionnelle agricole
du canton du Valais.

Bénédiction d'une nouvelle église
Mgr Adam , évêque du diocèse, s est rendu hiei

dans le Haut-Valais. Il a procédé à la bénédiction de
la nouvelle église d'Albinen . Le même jour Mgr Tscher-
rig, évêque missionnaire, a béni une nouvelle chapelle
au Loetschenthal.

La mésaventure d'un car français
Un car de Chambéry, en Savoie, transportait en di-

rection du. Grand-Saint-Bernard , un groupe de jeunes
filles de Metz. Ces jeunes filles âgées de 12 à 18 ans
se trouvaient en colonie de vacances à Chambéry et
avaient organisé une course en Valais. En roulant sur
la route des Valettes , le car, à la suite semble-t-il d'une
défectuosité des freins , s'est jeté contre le pont du
Borgeaud. Quatre jeunes filles ont été blessées. Deux
d'entre elles ont dû être soignées à l'hô pital de Marti-
gny avec plusieurs fractures et commotion. Il fallut
faire venir un car de Chamonix pour ramener le grou-
pe en Savoie , le premier véhicule étant hors d'usage.

Diplômés EPF
Les étudiants valaisans suivants viennent d'obtenii

leur diplôme à l'Ecole pol ytechni que fédérale :
Ingénieurs civils : Benjamin Bumann , Saas-Fee ;

Marc Mooser , Sierre.
Ingénieur chimiste : Thomas Schmidt , Viège.
A ces trois lauréats , nos félicitations.

Un Valaisan sur neuf est Italien
Suivant une statistique récente, il y a actuellement

1S 000 Italiens établis ou travaillant comme saisonniers
en Valais. Cela représente un neuvième de la popula-
tion valaisanne tout entière. Et chacun se plaît à recon-
naître l'ardeur au travail de nos amis transalpins.
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Pour son premier match en LN B

Martigny reœwa Hordsfern
Le calendrier des matches du championnat de Li-

gue nationale (A et B) vient de sortir de presse. Le
tableau des rencontres du premier tour en LN B —
où évolueront pour la première fois deux équipes
valaisannes, Sion et Martigny, se présente comme
suit :

21 août 17 septembre
Bellinzone-Cantonal Bellinzone-Urania
Berne-Vevey Berne-Nordsteni
Bruhl-Yverdon Bruhl-Martigny
Lugano-Schaffhouse Lugano-Yverdon
Martigny-Nordstern Sion-Schaffhouse
Thoune-Sion Thoune-Aarau
Urania-Aarau Vevey-Cantonal

28 août 25 septembre
Aarau-Martigny Aarau-Berne
Cantonal-Lugano Cantonal-Sion
Nordstern-Bellinzone Martigny-Bellinzone
Schaffhouse-Thoune Nordstern-Vevey
Sion-Berne Schaffhouse-Bruhl
Vevey-Bruhl Urania-Lugano
Yverdon-Urania Yverdon-Tîtoune

4 septembre 2 octobre
Bellinzone-Aarau Bellinzone-Bruhl •
Berne-Schaffhouse Berne-Yverdon
Bruhl-Urania Lugano-Martigny
Lugano-Nordstern Schaffhouse-Cantonal
Martigny-Yverdon Sion-Nordstern
Thoune-Cantonal Thoune-Urania
Vevey-Sion Vevey-Aarau

11 septembre 9 octobre
Aarau-Lugano Aarau-Sion
Cantonal-Berne Bellinzone-Lugano
Nordstern-Thoune Martigny-Thoune
Schaffhouse-Vevey Bruhl-Cantonal
Sion-Bruhl Nordstern-Schaffhouse
Urania-Martigny Urania-Berne
Yverdon-Bellinzone Yverdon-Vevey

12 octobre
Suisse-France à Lausanne

16 octobre
3e tour de la Coupe suisse

Le Groupe romand de 1" ligue a été formé comme
suit : Boujean 34, Berthoud, Etoile-Carouge, Forward
Morges, Langenthal, Malley, Monthey, Payerne, Raro-
gne, Sierre, Versoix et Xamax Neuchâtel.

23 Octobre Lugano-Thoune
Berne-Martigny Martigny-Vevey
Cantonal-Nordstern Urania-Sion
Lugano-Bruhl Yverdon-Schaffhouse
Schaffhouse-Aarau » —.„»_u._Sion-Yverdon 6 novembre
Thoune-Bellinzone Bernê Lugano
Vevey-Urama Cantonal-Yverdon
»n -.••¦ Nordstem-Aarau
30 Octobre Schaffhouse-Urania
Aarau-Cantonal Sion-Martigny
Bellinzone-Berne Thoune-Bruhl
Bruhl-Nordstem Vevey-Bellinzone

13 novembre
4e tour de la Coupe suisse

20 novembre
Belgique-Suisse

27 novembre 4 décembre
Bellinzone-Sion Aarau-Yverdon
Bruhl-Aarau Berne-Bruhl
Lugano-Vevey Cantonal-Martigny
Martigny-Schaffhouse Nordstern-Urania
Thoune-Berne Schaffhouse-Bellinzone
Urania-Cantonal Sion-Lugano
Yverdon-Nordstern Vevey-Thoune.

Il est prévu de faire débuter le deuxième tour
le 11 décembre avec les matches que voici : Aarau-
Urania , Cantonal-Bellinzone, Nordstern-Martigny,
Schaffhouse-Lugano, Sion-Thoune, Vevey-Beme, Yver-
don-Bruhl.

Ce sont là les matches-retour du 21 août.
CEqndcmfwyp

Un match de propagande à Brigue
Nos deux équipes de LN B et Ire ligue, Martigny

et Rarogne, se sont entendues pour jouer un match
d'entraînement dimanche prochain à Brigue. Ce sera
l'occasion pour les spectateurs locaux d'assister à une
jolie rencontre et pour les deux équipes de se pré-
senter avec leurs nouveaux joueurs .

Sierre à l'entraînement
Pour le FC Sierre, l'entraînement débutera le 31 juil-

let avec la visite de Solduno, équipe tessinoise de
Ire ligue. Le samedi 6 août, en nocturne, Sierre re-
cevra Locarno, puis prendra part à l'Amicale des clubs
valaisans de Ire ligue avant d'accueillir Aile le
20 août.

C'est là un programme préparatoire bien compris.

Sympathique victoire du junior G. Roux (Sion)
dans le II e Grand Prix Sierre-Loye

AUTO - ÉCOLE ;oitures
_ _ _  _ _ a4fe d»m CamionsMichel JOST Cars

Avec un champion au palmarès aussi fourni que
notre Ferdi Kubler national , qui fêtait à cette occa-
sion ses 41 ans d'existence (nos sincères félicitations
à l'aigle d'Adliswil I) comme starter officiel , le Grand
Prix Sierre-Loye, qui en était hier à sa deuxième édi-
tion revue et corrigée, ne pouvait que remporter un
succès encore plus considérable que celui enregistré
en 1959.

En fait, il en fut bien ainsi : participation parti-
culièrement nombreuse avec 59 partants (21 amateurs
A, 17 amateurs B et 21 juniors), spectateurs présents
en masse sur tout le parcours de la course et spécia-
lement dans la difficile montée sur Loye, organisation
absolument parfaite du Vélo-Club Eclair de Sierre
et des amis sportifs de Grône, le tout sous un ciel
à peine teinté de quelques nuages blancs, mais laissant
tout de même briller un soleil estival qui jeta la note
gaie sur cette manifestation par conséquent en tous
points réussie.

Sous l'impulsion d'un piaffant et étincelant Willy
Trepp (qui a fait du chemin depuis...), le peloton des
juniors avait vu l'an dernier celui des amateurs A et
B fondre sur lui à Bramois déjà. Ainsi, le handicap de
trois bonnes minutes (un peu trop tout de même) qui
leur avait été accordé au départ de Sierre avait fondu
sur les kilomètres passant par Chippis, Chalais, Réchy
et Grône.

Par contre, en ce dimanche de juillet, 0 en a été
tout autrement, puisque les futurs espoirs de notre
cyclisme n'ont pas été rejoints par la meute des pour-
suivants au terme des 55 km. effectifs allant de Sierre
à Sion par la rive gauche du Rhône pour terminer
sur Loye (950 m. d'altitude), après une montée de
6 km. et 400 m. environ de dénivellation.

Ainsi, dans cette deuxième édition , les juniors ont
choisi la bonne tactique, puisqu 'ils ont attaqué d'em-
blée à un rythme infernal. Après quelques kilomètres,
il se formait en tête un groupe de sept hommes
composé de trois Sédunois, Aymon, Debons et Roux ,
le futur vainqueur, d'un Lausannois Fatton et de trois
Genevois, Loder, Perron et Mellifluo. Crettex (Marti-
gny), Michaud (Martigny), Rieben (Lausanne), Althaus
(Sierre), Bonjour (Yverdon), Zufferey (Sierre) et Dela-
loye (Martigny) avaient été les premières victimes de
ce départ sur les boulets de canon.

Sion, 0 218 04 et 2 26 4f ¦ Martigny 6 13 72

Et les amateurs A et B, direz-vous ? Eh bien ! ces
derniers roulant bon train ne trouvaient point le
lièvre nécessaire pour réduire la distance, et l'écart
resta pratiquement inchangé jusqu 'à Sion : 2* 40".
Par la suite, l'on sortit enfin de la torpeur grâce
à l'envie de Butzer, Pellaud et de Cheseaux notam-
ment. L'avance fondit comme neige au soleil : 2' 10"
à Noès, 1' 35" à Sous-Géronde entre Sierre et Chip-
pis, et enfin 32" au bas de la grimpette conduisant
à Loye. Le peloton des amateurs A et B était par con-
séquent revenu singulièrement au pas de charge.

C'était doublement insuffisant, car Roux démarra
froidement dès les premiers lacets et, imitant l'exemple
de Debons et de Loder, Perron, puis Aymon, Melli-
fluo et enfin Fatton durent laisser le champion valai-
san junior s'en aller tout gaillardement à la recherche
d'une victoire aussi sensationnelle que magnifique.
Montant à sa main, encouragé de la voix par Ferdi
plus en forme que jamais, Roux ne se désunit en au-
cun moment et mérita bien de faire figurer son nom
après celui de Gérard Butzer. Comme quoi un Gérard
chasse l'autre...

Et le tout à la moyenne fort respectable de 35 km.
649 I Sans commentaire ! Le Valais tient en ce pou-
lain du Cyclophile sédunois un bel espoir pour autant
que sa tête ne s'enfle pas trop vite. Derrière, la ba-
garre battit son plein avec rage et sévérité. Mais les
amateurs ne purent refaire que très peu du terrain
perdu. Butzer sauta Chabanel sur la ligne et Ramel
s'offrit une belle cinquième place devant le premier
B, Balmelli, venu de son lointain Tessin. Viaccoz et
F. Luisier furent égaux à leur réputation alors que
Marcel Nicod fut le grand malchanceux de la jour-
née : une fissure probabl e du bras à la suite d'une
chute à Réchy. Le Lausannois était en form e pour es-
pérer une victoire logique. Bref , une journée qui
nous valut un spectacle de choix bien digne des cour-
ses de côte valaisannes. Attention à la revanche de
dimanche prochain à Verbier 1 ir.

Classement officiel
1. Gérard Roux , Sion, 1 h. 32' 34" (moyenne 35 km.

649, ancien record 1 h. 35' 20") ; 2. Gilbert Fatton,
Lausanne, 1 h. 33' 57" ; 3. Gérard Butzer, Genève,
1 h. 34' 12" ; 4. Jean Chabanel , Yverdon , 1 h. 34' 15" ;
5. Serge Ramel, Genève, 1 h. 34' 27" ; 6. Giorgio
Balmelli , Lugano, 1 h. 35' 15" ; 7. Alphonse Melli-
fluo, Genève, 1 h. 35' 22" ; 8. Claude Lassauce, Ge-
nève, 1 h. 35' 32" ; 9. André Fortis , Genève, 1 h.
35' 45" ; 10. Hervé Viaccoz, Sierre, m. t. ; 11. Francis
Luisier. Martigny, m. t. ; 12. Charles Aymon, Sion,
1 h. 36' 21" ; 13. Hubert Macheret , Fribourg, 1 h.
37' 1" ; 14. Jean Bonvin, Sierre, 1 h. 37' 4" ; 15. Marc
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Monthey vainqueur
en finale valaisanne à 50 mètres

La tinale valaisanne du championnat de groupes au pistolet — mise sur pied pour la première fois en
1959 — s'est déroulée hier matin au stand de Monthey. Les six équipes qualifiées pour ce tournoi étaien t
Viège, Sion, Martigny, Vernayaz, Saint-Maurice et Monthey.

On ne pouvait pas souhaiter meilleures conditions pour cette finale, le temps étant clair et calme.
C'est ce 'qui explique certains résultats remarquables aussi bien en groupes qu 'individuels.

Premier tour : première surprise
La compétition débuta à 7 h. 30 déjà pour les

groupes de Martigny, Vernayaz, Saint-Maurice et Mon-
they, chacun d'eux disposant d'une cible pendant
90 minutes.

Dès la première passe, Saint-Maurice fit preuve
d'excellentes dispositions en obtenant 94 points pai
son leader Ducret. Suivant l'exemple, Meuwly en to-
talisait 93, Pignat 93, Bilieux 93 encore et Vuilloud 90.

Monthey,
champion
valaisan
1960
Devant , de gauche à
droite : Dufaux, Lau-
naz ; debout : Coppex,
Barlalav et Woltz.

(Photo « Le Rhône »)

Avec le brillant résultat de 463 points, les Agaunois
réussissaient un véritable tour de force et ne pou-
vaient guère être inquiétés. Martigny s'accrocha cou-
rageusement après deux 85 insuffisants et termina le
programme aveo 444 points. Malgré un bel effort de
Louis Uldry (95 avec 7 x 10), Vernayaz ne put tota-
liser que 429 points, tandis que Monthey en comp-
tait 441.

Restaient à connaître les résultats de Viège et Sion
pour désigner les quatre demi-finalistes. A la sur-
prise générale, Sion se retrouva, pensum accompli,
avec 440 points. Viège peina quelque peu, à son tour ,
mais obtint 445 points. Sion et Vernayaz mordaient
ainsi la poussière.

Viège se réveille
La demi-finale fut palpitante à suivre. Si Viège s'im-

posa immédiatement par sa régularité, la lutte resta
longtemps indécise pour la deuxième place. Monthey,
qui avait échappé de justesse à l'élimination, termina
très fort son programme et compta 448 points. Mal-
gré les 95 points de Gremaud, Martigny dut s'arrêter
à 440 points. Quant à Saint-Maurice, il « calait » à
437.

Monthey bat Viège !
La finale devait réserver la plus grosse surprise du

jour. En effet, personne ne doutait du succès des ti-
reurs de Viège, tant leur supériorité était apparue fla-
grante au tour précédent. Ils avaient ainsi just ifié leur
belle position au sein du championnat suisse de grou-
pes. Hélas ! ils devaient connaître une grosse décep-
tion. C'est ainsi que Truffer (notre fameux matcheur
à 300 m.) tira un malencontreux 3 et dut se contenter
de 84 points. Anderhub ne put se régler et descendit
à 78 ! Pendant ce temps, les Montheysans se mon-
traient , à une exception, près d'une étonnante régu-
larité et obtenaient 444 points contre 437 pour leurs
adversaires.

Voici d ailleurs le détail de cette magnifi que finale :
Monthey : Dufaux 91, Woltz 91, Coppex 90, Lau-

naz 88, Barlatay 84.
Viège : L. Heinzmann 95, Cachin 92, J. Heinzmann

88, Truffer 84, Anderhub 78.
Ainsi, Monthey remportait le titre de champion va-

laisan (et le beau challenge de la SCTV) pour la
deuxième année consécutive. Toutes nos félicitations
aux tireurs des bords de la Vièze.
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Les résultats individuels
Un prix spécial étai t réservé cette année au tireur

ayant réussi la meilleure passe du tournoi. Il échut
à Louis Heinzmann pour ses brillants 97 points en
demi-finale. Notre Haut-Valaisan, dans une forme su-
perbe, totalisa 95 points au premier tou r et 95 en
finale ! Ce même résultat fut aussi l'apanage de Louis
Uldry (Vernayaz), André Gremaud (Martigny) et Geor-
ges Barlatay (Monthey).

Avant de terminer, il convien t de dire que l'orga-
nisation de cette finale 1960 par nos amis monthey-
sans fut impeccable. Tout avait été prévu , jusqu 'aux
petits drapeaux qui égayaient le stand et un accueil
chaleureux autou r d'un excellent johannisberg offert
par la commune de Monthey. Bravo à MM. Jacques
Nicolet et Richard Woltz, les principaux responsables
de la journée. On y reviendra avec plaisir l'an pro-
chain , puisqu 'il appartient au champion d'organiser
la finale cantonale...

Les tireurs furent sensibles également à la présence
de MM. Oscar Rey-Bellet , président d'honneur de la
Société valaisanne des matcheurs , René Vuillou d, pré-
sident de la dite société, et le colonel Bertholet , mem-
bre de la FSTRP. F. Dt

Favre, Martigny, 1 h. 37' 16" ; 16. René Pettmann :
Genève, 1 h. 38' 6" ; 17. Michel Largey, Sierre, 1 h,
38' 10" ; 18. René Dubuis, Sion, 1 h. 38' 31" ; 19. Al-
phonse Kommayer, Le Locle, 1 h. 38' 52" ; 20. Ber-
nard Debons, Sion, 1 h. 39' 2" ; 21. Carlo Perron , Ge-
nève, 1 h. 39' 30" ; 22. Louis Genoud , Martigny, 1 h.
39' 51" ; 23. Raphy Pellaud , Martigny, 1 h. 40' 12" ;
24. Serge Vicquérat, Genève, 1 h. 40' 31" ; 25. Willy
Bieler, Genève, 1 h. 40' 55", etc.

Strehler gagne le Tour du Nord-Ouest
Cette épreuve, à laquelle ne prirent part ni Gimmi ,

ni Graf , a donné les résultats suivants :
Professionnels et indépendants : 1. René Strehlet

(Affoltern), les 255 km. en 7 h. 01' 22" (moyenne 36,300
km.) ; 2. Fredy Riiegg (Zurich) ; 3. Attilio Moresi (Lu-
gano) ; 4. Heinz Graf (Zurich) ; 5. Rolf Maurer (Hedin-
gen), tous même temps ; 6. Erwin Lutz (Zurich), 7 h.
01' 49" ; 7. Hans Hollenstein (Zurich), 7 h. 03' 40" ,
8. Fritz Gallati (Moehlin), 7 h. 12' 42" ; 9. Alcide Vau-
cher (Sainte-Croix), 7 h. 18' 53" ; 10. Willy Trepp (Ge-
nève), 7 h. 19' 44".

Amateurs A : 1. Hermann Schmidiger (Cham), les 195
km. en 5 h. 04' 44" ; 2. Erwin Jaisli (Zurich) ; 3. Adolf
Heeb (Liechtenstein), même temps ; 4. Serge Ruchet
(Prilly), 5 h. 05' 32" ; 5. Mario Da Rugna (Affoltern),
même temps.

Pourquoi ne pas fixer
les manifestations sportives

au samedi
On se souvient, au lendemain de la guerre,

que le général Guisan avait propagé l'idée de
fixer les manifestations sportives au samedi. Cette
louable initiative n'eut pas de succès alors , les
milieux intéressés arguant de l'impossibilité de
se déplacer le samedi matin où l'on travaillait
dans les ateliers et les bureaux. La semaine gé-
néralisée de cinq jours ramène la question à
l'ordre du jour.

Un député zurichois vient, dans une question
écrite, de prier le Conseil d'Etat d'entrer en con-
tact avec le comité de l'Association nationale
d'éducation physique qui est l'organisation faî-
tière de la majorité des sociétés sportives du
pays, pour obtenir qu 'il fixe dorénavant au sa-
medi les manifestations sportives qui jusqu 'ici
avaient lieu le dimanche. Dans sa réponse, le
gouvernement zuricois déclare qu 'il approuve
cette suggestion, mais qu 'elle doit être réalisée
non seulement dans un seul canton , mais sur
une base fédérale. L'initiative doit être prise pour
l'ensemble de la Confédération.

Il s'agit là d'une idée à creuser.
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Amicalement, Stade Lausanne bat le G. A. Sierre

Samedi après midi , les généreux efforts du Club , 80 m. dames : 1. Francine Cardinaux SL 11" 5: 2
athlétique de Sierre ont été très loin d'être - récom-
pensés comme il eût été ardemment souhaitable en
pareille occasion ! Le public a en effet singulièrement
boudé l'intéressante rencontre amicale et de propa-
gande entre le team organisateur et la solide forma-
tion du Stade Lausanne. C'est bien dommage, car
même si les installations athlétiques du stade de Con-
démines sont encore bien imparfaites, la réunion ne
manqua nullement d'intérêt.

Certes, les Vaudois sont sortis grands vainqueurs
dans vingt des vingt-cinq disciplines prévues, mais
sous un ciel légèrement couvert et un vent assez irri-
tant , les Sierrois ont fait mieux que de jouer les com-
parses. L'amélioration vient d'ailleurs précisément de
ces contacts amicaux. Celui de samedi n'aura pas été
inutile à plus d'un titre. Relevons sur le plan sportif
la classe de P. Scheidegger, auteur d'un bond de
8 m. 91 en longueu r malgré une élongation à l'aine
et son, style parfait dans le 200 m. qu 'il domine à plate
couture. Les résultats de la réunion :

80 m. juniors : 1. Jacques Moratel , SL, 9" 6 ; 2. Jac-
ques Nobs, CA, 10" 5 ; 3. Louis Schneiter CA 11".

100 m. seniors : 1. Pierre Scheidegger SL 10" 8 ; 2.
Oscar Hardmeier SL 10" 9 ; 3. Georges Ribet SL 11" 9.

Boulet seniors : Eugène Clerc SL 10 m. 74 ; 2. Elias
Karlen CA 10 m. 41 ; 3. Ernst Feliser CA 10 m. 18.

Boulet juniors : 1. Georges Hofmann SL 11 m. 55 ;
2. Pierre Junod SL 9 m. 80 ; 3. Jacques Moratel SL
9 m. 25.

Caria Eha SL 11" 7 ; 3. Francine Buri SL 12" 4.
Longueur juniors : 1. Jacques Moratel SL 5 m. 10 ;

2. Michel Bumann CA 4 m. 12 ; 3. Louis Schneitei
CA 4 m. 10.

Longueur dames : 1. Caria Eha SL 4 m. 15.
Boulet dames : 1. Francine Buri SL 6 m. 15 ; 2. Jac-

queline Donzallaz SL 6 m. 11.
Disque juniors : 1. Georges Hofmann SL 29 m. 39 ;

2. André Perruchoud CA 25 m. 79 ; 3. Robert Burket
Chippis 24 m. 11.

1500 m. seniors : 1. Jean-Louis Bujard SL 4' 32" 8 ;
2. Francis Schnoeckx SL 4' 32" 9 ; 3. Paul Muller SL
4' 56" 2.

3000 m. seniors : 1. Hermann Widmer SL 9' 39" 5 ;
2. Paul Muller SL 10' 19" 3 ; 3. Norbert Turrian CA
10' 25" 8.

80 m. haies dames : 1. Caria Eha SL 15".
Hauteur seniors : 1. André Perruchoud CA 1 m. 56 ;

2. Georges Ribet SL 1 m. 56 ; 3. Jacques Moratel SL
1 m: 56.

Hauteur dames : 1. Francine Buri SL 1 m. 15.
Javelot dames : 1. Francine Buri SL 34 m. 02.
Relais 4 x 100 m. : 1. Stade Lausanne 49" 7 ; 2. CA

Sierre 53" 9.
400 m. seniors : 1. Gérard Dondallaz SL 62" 7 ; 2.

Gilbert Vogel CA 63" 3.
Javelot seniors : 1. Rodolphe Martin CA 47 m. 61 ;

2. Elias Karlen CA 34 m. 52 ; 3. Emst Feliser CA
31 m. 50.

Disque seniors : 1. Ernst Feliser CA 34 m. 10 ; 2.
Rodolphe Martin CA 26 m. 56 ; 3. Elias Karlen CA
26 mètres.

110 m. haies : 1. Karl Zmilacher, Viège, 19" ; 2. Pe-
ter Kubli SL 20" 1.

Longueur seniors : 1. Pierre Scheidegger SL 6 m. 91 ;
2. Karl Zmilacher, Viège, 6 m. ; 3. Oscar Hardmeier
SL 5 m. 92.

200 m. seniors : 1. Pierre Scheidegger SL 24" ;
2. Hoffmann SL 26" 6 ; 3. Gilbert Vogel CA 26" 6.

800 m. seniors : 1. Jean-Louis Bujard SL 2' 13" 5 ;
2. Francis Schnoeckx SL 2' 13" 6 ; 3. Simond SL
2' 15" 6.

Javelot juniors : 1. Robert Burket , Chippis, 41 m. 51 ;
2. Jean-Pierre Junod SL 38 m. 22 ; 3. Georges Hofmann
SL 36 m. 81.

Suisse-Autriche, 124 à 89
Cette rencontre s'est disputée samedi et hier diman-

che sur la piste miracle du Letzigrund, à Zurich. Elle
a permis aux Suisses comme aux Autrichiens d'établir
de nouveaux records nationaux dont voici le détail :

Suisse : 1500 m. (Schlosser, 3' 50" 6) ; 400 m. haies
(Galliker, 51" 5) ; 4 x 400 m. (Brader, Zeugg, Weber,
Waegli, 3' 10" 3).

Autriche : 100 m. en 10" 5 ; 800 m. en 1' 48" 4 ;  4 x
100 m. en 41" 5 ; 200 m. en 21" 4 ; 4 x 400 m. en 3' 15.

Finalement la Suisse triompha par 124 points à 89.

Un record européen du 400 mètres
L'Allemand Karl Kaufmann a battu son propre record

d'Europe du 400 m. en 45" , 4, s'approchant à deux
dixièmes du record mondial

Derby du Grand Muveran
Le Ski-Club d'Ovronnaz a organisé, hier, son derby

d'été sur les pentes du Grand-Muveran. Plus de cent
spectateurs se sont rendus dans la région pour assis-
ter à cette épreuve, consistant en un slalom géant à
courir deux fois. En l'absence de Brupbacher, des frè-
res Pitteloud (retenus pour une course internationale
à Chamonix) et d'Yvon Michellod (malade), les prin-
cipaux résultats suivants ont été enregistrés :

OJ : 1. Crettenand Chariot 1' 37" ; 2. Huguet Ubald
l' 41".

Seniors III : 1. Buchard Julien 2\
Seniors II : 1. Bessard Maurice 1' 50" ; 2. Cheseaux

Firmin 2' 4".
Seniors 1: 1. Bonvin André 1' 23" ; 2. Chatriand

Théo 1" 30" } 3. Cheseaux Gaétan 1' 31" ; 4. Roduit
Roland 1' 40" ; 5. Martinet Roméo 1' 42", etc.

Juniors : 1. Michellod Gaétan 1' 20", meilleur temps ;
2. Chatriand Freddy 1' 24".

Poursuivant son activité estivale, le SC Ovronnaz
organisera un grand match aux quilles les 31 juillet
et 7 août, à la Pension Beauséjour. Sans doute va-t-il
mettre en concurrence tous nos as du ski I Magnifi-
ques prix à la clef.
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Les Coopératrices de Martigny font part du
décès de

Madame Pellegrini
leur chère présidente.

Pour l'ensevelissement, consulter l'avis de la
famille.

Le Directeur et la Communauté de l'Ecole
normale des instituteurs de Sion ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Auguste Julier
religieux marianiste
professeur retraité

Dieu l'a rappelé à Lui dans la 91° année de
son âge et la 75" année de sa profession reli-
gieuse.

L'enterrement aura lieu en la Cathédrale de
Sion le 26 juillet 1960 à 11 heures.

Priez pour lui

Mofo-CiuS) uofaâsan «Sikgy^
\ \ \S YM 1 Affilié à la Fédération motocycliste suisse

MA I L/ Association des sections motocyclistes
\\^»/ valaisannes
X \l . . . .  *#
Vf/ Téléphone : Président 025 / 4 25 87

S V/ Compte de chèces postaux H c 771, Sion

Moto-Club du Centre
La sortie annuelle du Moto-Club du Centre aura

lieu aux mayens de Chamoson, aux Pathiers . Le pro-
gramme de la journée a été arrêté comme suit :

10 heures : rendez-vous des participants à la cha-
pelle des mayens de Chamoson ; messe. — 11 heures :
apéritif aux Pathiers. — 12 heures : raclette. — 13 h. 30:
gymkhana. —- 16 h. 30 : distribution des prix.

Une invitation cordial e s'adresse à tous les moto-
cyclistes de la région de venir nombreux participer
au gymkhana de l'après-midi. Le comité.

Martigny ll-Monthey II, 11-10!
Samedi soir, les réserves de Martigny nous réservait

une surprise de taille en battant la deuxième garniture
montheysanne. Si nous disons une surprise, c'est que
les Bas-Valaisans n'alignaient pas la faible équipe que
Montreux avait battu deux fois 16 à 1, mais une solide
équipe au sein de laquelle évoluaien t Kaesli et Bianchi
ainsi que Torren t, tous trois joueurs de la première
équipe ! Ceci augmente la valeur de la victoire marti-
gneraine. Celle-ci fut longue à se dessiner ! En effet ,
à quelques minutes de la fin , Monthey menait par 9 à
6 I Mais le manque de physique et d'entraînement de
quelques joueurs visiteurs leur joua finalement un tour
qui leur coûta deux points. Les jeunes Martignerains
firent, au contraire, une fin de match étonnante et nous
sommes persuadé qu'avec cette volonté-là, ils glaneront
d'autres victoires. R. R.

Championnat suisse de 3e ligue
Mardi soir, à 20 h. 30, Marti gny II recevra Montreux

I en match de championnat. On s'attend à une bonne
partie des réserves du club octodurien après leur succès
sur Monthey IL

IN MEMORIAM

f Auguste Julier, marianiste,
ancien professeur
à l'Ecole normale

Samedi soir, 23 juillet , s'éteignait à l'hôpital régional
de Sion M. Auguste Julier , marianiste.

Le défunt était né à Ernen , le 25 janvier 1870.
A 11 ans, orphelin de mère et de père, M. Julier était

orienté, par un de ses oncles, vers le postulat des Frères
de Marie (Marianistes). Le 15 août 1896 il émettait, à
Martigny, ses vœux définitifs dans la Société de Marie.
Trois ans plus tard , le jeune religieux passait l'examen
du brevet supérieur.

Pendant de longues années, Julier mit ses compéten-
ces au service de la jeunesse. Il enseigna dans les éco-
les primaires de Sion, de Monthey, de Lausanne. De
1907 à 1910, M. Julier fut le premier maître des classes
d'application de l'Ecole normale de Sion. Pendant la
guerre de 1914-18, il fonctionna comme directeur de
l'Ecole paroissiale de Montreux.

Une pratique si longue et si vaste de l'enseignement
primaire à tous les degrés, préparait tout naturellement
M. Julier au professorat. C'est en 1918 qu'il fut nommé
professeur de français à l'Ecole normale. En plus de
ses cours, M. Julier fut, pendant vingt-quatre ans, le
collaborateur régulier de la revue valaisanne de péda-
gogie : l'« Ecole primaire ». Et quel est l'instituteur qui
ne garde pas le souvenir de tel ou tel « discours » du
cher défunt ?

Depuis près de quinze ans, M. Julier vivait en retraite
dans cette « vieille école normale » qu'il aimait tant.
Il consacrait ses longues heures de loisirs à la lecture.
Il aimait aussi rendre à ses jeunes confrères mille et un
services. Quelle joie était la sienne lorsqu'il pouvait
évoquer ses innombrables excursions en montagne I

M. Julier n'est plus. Pour ceux qui l'ont connu de
près il fut un homme de bien et pour ceux qui savaient
lire au-delà des apparences un peu froides, un cœur
d'or.

Feu de cheminée
Un feu de cheminée s'est déolaré dans l'immeuble de

M. Obrist, boucher à Sion , immeuble sis au Grand-Pont.
On alerta aussitôt les pompiers qui se rendirent rapide-
ment maîtres du sinistre.

Les « Conversations internationales »
d'action catholique

Après Bourdigny, Genève, Les Avants et Les Mayens-
de Sion, quelque 65 militants de l'Action catholique
ouvrière ont choisi cette année Notre-Dame du Silence
à Sion, pour y tenir leurs cinquièmes conversations
internationales. Les participants, parmi lesquels Belges,
Français et Suisses prédominent, mais où l'on rencon-
traient également des Anglais, des Espagnols, des Alle-
mands et même un représentant du Congo et un du
Ceylan, quittent la Suisse aujourd'hui. Les débats sont
dirigés par M. Paul Adam, de Genève, président des
équipes permanentes des « conversations internatio-
nales », qui ont lieu cette année sur le thème : « Con-
ditions ouvrières et destinées spirituelles des travail-
leurs ».

Il faut pour plaire aux autres parler peu de ce qui
vous intéresse et beaucoup de ce qui les touche.

Wallery.

— Un violent accrochage entre paras belges et mu-
tinés congolais qui s'étaient retranchés dans un camp
militaire, près de Kolwesi (Katanga), a fait dix-huit
morts, deux soldats belges et seize congolais.
..— Cinquante-six cas de typhus ont été constatés à

Worms. Le service de la santé publique de Hesse a
établi que les malades étaient tous consommateurs du
lait provenant d'une même ferme.

— Le porte-parole de la Maison-Blanche a déclaré,
vendredi, que le président Eisenhower n'avait pas eu
connaissance de rapports secrets, mentionnés dans une
information émanant d'une agence américaine et selon
lesquels l'Union soviétique et l'Allemagne de l'Est pré-
paraient « un coup de force » contre Berlin-Ouest,
dans les trente prochains jours.

— De petites unités de la marines ont été mises en
action pour chasser sept requins ayant fait leur appa-
rition dans le golfe de Gênes. Inutile de dire que les
baigneurs ne s'aventurent plus au large.

— Les Etats-Unis ont demandé, vendredi, le départ
immédiat du secrétaire à l'ambassade de l'Union sovié-
tique à Washington, Petry Ezhof , « persona non grata »
pour s'être adonné à des activités d'espionnage.

Monsieur et Madame Denis Favre, à Martigny ;
Madame Cécile Favre, à Martigny ;
Madame veuve Germaine Favre et ses fils Fred-

dy et Norbert , à Martigny ;
Monsieur et Madame Pierre Favre et leurs

enfants, à Martigny ;
Madame et Monsieur André Chambovey et

leurs enfants, à Martigny ;
Monsieur René Favre, à Martigny ;
Monsieur et Madame Jules Damay et famille,

à Martigny ;
Madame et Monsieur Henri Moret et famille,

à Martigny-Bâtiaz ;
La famille de feu Alfred Girard , à Martigny et

Montreux ;
Ses filleules , ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame veuve

fêûssne Favre-Coliomh
leur très chère mère, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, tante, grand-tante, cousine
et marraine, décédée dans sa 94e année, munie
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le
mercredi 27 juillet 1960, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

~———-—-———-— HTTir I II 1 1  I II I I —
Le comité de la FANFARE MUNICIPALE

EDELWEISS de Martigny-Bourg a le pénible
devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur Auguste Damay
membre honoraire

La fanfare se rendra en musique aux obsè-
ques qui auront lieu mardi 26 juillet 1960 à
9 h. 45.

Départ du local à 9 h. 30.
ËflB fflMUWHI» imJUiMAJJ.i ygaMBOBgl̂ ——M

Monsieur et Madame Alfred Damay-Rommel,
leurs enfants et petits-enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Jean Rigoni-Damay, leurs
enfants et petits-enfants, à Martigny-Bourg }

Madame veuve Jules Meunier-Damay, ses en-
fants et petits-enfants, à Martigny-Bourg et
Bougy ;

Monsieur et Madame Georges Luisier-Damay,
leurs enfants et petits-enfants, à Martigny-
Ville, Riddes et Lausanne ;

Madame veuve Joseph Damay-Franc et ses
enfants, à Martigny-Ville et Berne ;

Les enfants et petits-enfants de feu Louis Piota-
Damay, à Martigny-Bourg, Martigny-Ville et
Genève ;

Les enfants et petits-enfants de feu Jules Guex,
à Martigny-Ville ;

Les enfants et petits-enfants de feu Maurice
Guex, à Martigny-Croix et La Forclaz ;

Madame veuve Valentin Guex-Saudan, ses en-
fants et petits-enfants, à Martdgny-Combe ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Auguste Damay
maître vigneron

leur très cher père, beau-père, grand-père, arriè-
re-grand-père, beau-frère, oncle et grand-oncle,
enlevé à leur affection le 24 juillet 1960, dans
sa 93" année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville,
le mardi 26 juillet à 10 h. 15.

Domicile mortuaire : Martigny-Bourg, ave-
nue du Grand-Saint-Bernard. Départ à 9 h. 45.

Repose en paix !
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



On demande

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

maçons et manœuvres
pour travaux c1^ bâtiment.

Kunzli & Mai Sôhne, Bauunternehmung, Davos-
Platz. 0 083/3 52 82.
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3 nouvelles,muces
de gourmet's!

1 2 3
Sauce bolognese Knorr Sauce champignons Knorr Sauce curry Knorr
- savoureuse sauce à la viande per- -onctueuse crème d'une incompara- - sauce indienne aux nombreuses
mettant d'accommoder à merveille ble finesse , agrémentée d'une riche épices dont le goût relevé fera la joie
pâtes, mets aux pommes de terre garniture de champignons de Paris des amateurs de mets raffinés et de
(pommes mousseline, croquettes) j émincés , également séchés par le la cuisine exotique. Sauce piquante
de même que polenta, crê pes, etc. i froid. Sauce d'un goût parfait pour pour volaille (poulet au curry), riz sec ,
La viande séchée par le froid se- | nouilles, couronne de riz, émincé de poisson court-bouillon, crevettes.
Ion le procédé le plus récent est veau etdeporc ,ragoût,filetsdepois- Les plus fins gourmets en raffolent!
utilisée ici pour la première fois. son frais ou congelés , mais avant
Voici une sauce telle qu'on l'aimeen tout comme garniture de bouchées
Italie et dont, vous aussi , vous vous à la reine,
régalerez !
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A vendre à Riddes

place industrielle
de 5400 m2, attenante à la gare CFF.
Pour tous rensei gnements, s'adresser à Marcel
Bossard , Riddes.
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5 Huile Shell X 100 gratuite ! j
i Tout acheteur de 2 pneus a droii ?i
| à lai'idanee de son moteur. ')J
i En plus « rabais » — Cadeau) utiles '¦!

| GARAGE DES AL?ES g)
1 R. AUPOR'l . MARTIGNY-BOURG @J
{ Tél. 026 / 6 12 22 gja gj
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FRUITS - LEGUMES
Nous achetons toujours tous fruits et légu-
mes aux meilleures conditions.

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

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

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

Entrée en fonction : 1" septembre 19fi0.
Les offres, ment ionnant  l' état civil complet et accom-

pagnées d'un curriculum vitae, doivent êtu adressées
au président de la paroisse. M. J. Voegeli, Mart igny-
Bourg, jusqu 'au 10 août 10R0 au plus tard.

Cahier des charees à disposition sur demande.
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Quoi d'étonnant alors à ce qu 'il se pro-
menât en compagnie d' un jeune fille de sa
race ?... Ainsi donc, la sœur qu 'il chéris-
sait en était arrivée là !... Follement éprise
d' un garçon dont elle ne paurrait jamais
devenir la femme !

Phili ppe et Ariette s'étaient , en effet ,
une . fois de plus réconciliés. Feignant
d' ignorer la sortie nocturne de son fiancé ,
la blonde amazone avait multi plié les
avances et ils sortaient maintenant presque
chaque jour , à pied ou à cheval , faisant
de doux proj ets d'avenir.

Cependant, l'enfant gâtée qu 'était Ariet-
te ne fut pas longue à donner cours à son
mauvais caractère et l'une des scènes dont
elle était coutumière éclata un soir si vio-
lemment que Phili ppe s'en fût à son tour
en claquant la porte. C'est alors qu 'il se
souvint que Yoska était devenu son « frère
de sang » et qu 'il pouvait maintenant en-
trer librement au camp tzigane.

Malmené par celle qui aurait dû faire
son bonheur , incompris des siens , tiraillé
entre sa mère et sa tante , son coeur avide
d' affection éprouvait le besoin d'un havre
solitaire... L'amitié si pure et si spontanée
de ces fils de la route lui sembla un re-
fuge... Après avoir marché quel que temps
hors de la Morinière, malheureux et so-

Paroisse protestante de Martigny

corps aux formes parfaites vibrait tout en-
tier de joie et d'amour, épousant le rythme
musical et exprimant avec une ardeur in-
attendue le chant plus joyeux des guitares.
Une telle passion se dégageait de sa danse
que les applaudissements éclatèrent. La
jeune fille triomphante s'écroula sur le sol
en un salut final.

— Bravo, Lena I cria Philippe avec en-

litaire, il se dirigea résolument vers le
bois où il savait retrouver ses amis.

La nuit était complètement descendue
et le son lointain d'une guitare parvenait
jusqu 'à lui, dirigeant ses pas et jetant dans
le silence des cascades de notes rythmées
ou plaintives. Il arriva à l'entrée du camp
et s'arrêta, saisi par l' étrangeté du spec-
tacle qui s'offrait à lui.

Au milieu d'un groupe de musiciens, Lena
dansait. Mais cette danse n'avait plus rien
de celle, endiablée, des fiançailles ; c'était
plutôt un tressaillement de son être, un
mouvement ondulant de son corps que gui-
daient les gestes de ses bras... Elle semblait
immobile et pourtan t une sorte de souffran-
ce se dégageait d'elle, âprement chantée par-
la mélodie. Son visage, éclairé par le feu
qui brûlait non loin , était bouleversé... Elle
ne parlait pas, mais chacun de ses mouve-
ments imperceptibles trahissait la douleur...

Brusquement , Phili ppe s'avança.
— Bonjour ! lança-il joveusement.

bien sûr ! Mais songe à l'écriteau que
nous trouvons à l' entrée de la plupart des
villages : « Stationnement interdit aux no-
mades »... Le moyen d'envoyer les enfants
à l'école ?... Et quand, par hasard , on les
y reçoit, les maîtres les laissent parfois au
fond de la classe sans s'en occuper et les
écoliers leur jettent des pierres... Saisis-tu
maintenant la raison de notre maigre sa-
voir ?

— Hélas I Je comprends 1... Mais Lena ?
— Elle n'est pas une fille comme les

autres... Son énergie et sa ténacité ont fait
d'elle une savante 1

Philippe ne répondit pas, car les violons
préludaient à leur tour et la soirée s'ache-
va au son d'une douce musique. Yoska don-
na bientôt le signal du coucher.

Les étoiles brillaient au-dessus des ar-
bres. Bientôt , le silence régna sous les
tentes et la tribu de Yoska s'endormit.

o o o

Lorsque, le lendemain , après un dres-
sage difficile qui l'avait quelque peu bri-
sé et abattu , Philippe vint roder autour du
camp, il trouva Lena dans le bois occupée
à ramasser des branches mortes... En l'aper-
cevant, elle laissa tomber sa charge et
s'appuya , toute blanche, à un arbre.

— Je vous attendais I fit-elle d'une
voix sourde.

— Et tu avais raison ! N'avais-je pas pro-
mis de revenir ? La merveilleuse danseuse
que tu es m'intéresse et aussi , la petite
fille qui , en dépit de tous les obstacles , est
parvenue à s'instruire. Asseyons-nous-là un
instant , veux-tu ?

Elle eut un mouvement de recul.
— Ce ne serait pas convenable I... Notre

loi défend à une « shei-bari » de rester
seule avec un étranger. Je vous l'ai déjà
dit !

Phili ppe lui pri t la main.
— Je ne suis plus pour toi un étranger I

Ton père m 'a consacré des vôtres... Je suis
maintenant  un frère et je veux être ton
ami... N'ai-je donc pas le droit de connaître
ta vie ?

Lena, vaincue , se laissa tomber sur le sol.
Son compagnon s'assit auprès d'elle, te-
nant toujours sa main brune entre les sien-
nes.

(A suivre.)

thousiasme... Tu es la plus merveilleuse des
danseuses.

Sans répondre, elle vint s'asseoir près
de lui... De légères gouttes de sueur per-
laient sur son visage... Sous son corsage de
voile rouge, son sein se soulevait avec pré-
cipitation.

— Fatiguée ? demanda le jeune homme
avec intérêt.

Elle leva sur lui un regard plein de
feu.

-— Peu t-on être fatiguée de laisser crier
son âme ? La danse n'exprime-t-elle pas
sans paroles ce qu'il y a en nous de plus
profond ?

Philippe l'examina avec surprise.
— Tu parles mieux qu'un livre, Lena !...

Qui t'a enseigné à dire si joliment las
choses ?

— Ma fille sait lire et écrire ! dit briè-

— Reviens nous voir, mon frère I fit-il
la main sur l'épaule du jeune homme.

— Je reviendrai 1 répondit celui-ci en
regardant fixement Lena.

Elle venait de lui apparaître si merveil-
leusement belle sous un rayon de lune qui
s'était glissé à travers les branches qu 'il se
sentit bouleversé. La pensée qu 'elle avait
pu, à force de courage, s'instruire et cul-
tiver son esprit alors que tout la condam-
nait à l'ignorance, suscitait en lui une ad-
miration soudaine. Il prit doucement sa
main.

— Je reviendrai ! répéta-t-il.
Lena resta sans réponse... Déjà, Phili ppe

s'était éloigné et Niko, inquiet , la prenait
affectueusement par la taille.

— Bonsoir , Lena !... Va te coucher et
ne fait pas d' impossibles rêves 1

Les violons s arrêtèrent et la danseuse
resta figée sur place, telle une statue sans
vie. Y'oska se leva.

— Sois le bienvenu, ô mon frère, dit-il.
la main tendue. Depuis que nos sangs
ont été mêlés, tu n 'as pas reparu parmi
nous et chaque jour nous t'avons attendu
en vain ! Maintenant que te voici re-
venu , entre avec moi sous ma tente , tu en
as le droit... Nous achèverons la soirée en
famille , puisque tu es des nôtres !

La musique repri t , mais l' interprétation
de Lena s'épanouit bientôt dans une sorte
d'allégresse... Tandis que bondissaient ses
pieds légers, ses mains se levaient vers le
ciel , tour à tour tremblantes de bonheur
ou frémissantes de supplications. Son jeune

vement Yoska. C'est un fait exceptionnel
chez les tziganes et elle n 'a jamais négligé
de se servir de ce talent pour s'instruire et
meubler son

— Un fait
— J'ai bien

que tous des
au titre de <•
les connaître ,
pour cela...

esprit.
exceptionnel ?
dit !... Les tziganes sont pres-
illettrés... Puisque tu as droit
Rom », tu dois apprendre à
mais ne les condamne pas

L'instruction est obligatoire,
— Bonsoir , Niko I murmura-t-elle dans

un souffle.



Quand on déplace la montagne
pour faire une route

Fouille curieuse destinée à la création d' une nouvelle chaussée qui sera appelée à assurer le trafic local depuis le pont historique
de Saint-Maurice, à gauche vers Lavey, à d roite en d irection de Bex , en passunt sous la nouvelle autoroute.

Dans toutes les époques de l'histoire , même si l'on
remonte à la nuit  des temps, le chemin donnant accès
au Valais par l' ouest a été le passage de Saint-Mau-
rice.

Les Gaulois moustachus l' utilisaien t pour se rendre
en Italie ; on y a vu défiler les aig les romaines allant
étendre leurs ailes jusqu 'en Gaule, en Helvétie el
aux confins de la Germanie.

L'occupation de ce passage fut une des ambitions
de Jules César, car le but du triomp hateur des Gaules
était , comme le fut plus tard celui de Napoléon , d'en
tirer des avantages immenses au point de vue du com-
merce et de la conduite de la guerre.

Au cours des siècles, ce défilé n'a perdu ni de sa
valeur, ni de son importance, tant du point de vue
touristique et commercial que stratégique. C'est la
raison pour laquelle , après avoir construit un des ou-
vrages de génie civil parm i les plus marquants de
notre époque — le nouveau pont de Saint-Maurice —
on en est venu , par voie de conséquence, à aménagei
une route d'accès à la porte du Valais digne du trafic
actuel.

Ceux, qui ont connu la route étranglée entre une
colline et là montagne doivent considérer qu'aujour-
d'hui les moyens mis à la disposition des entreprises
de génie civil , l'audace des ingénieurs , la qualité de
la main-d'œuvre, permettent de faire des miracles.

En effet , quand on songe qu 'en moins de six mois
tout un pan de montagne , une colline, ont subi l'action
des perforatrices , des explosifs , pour être transporté;
ailleurs , où on en a fait des remblais, on doit recon-
naître que l'on va vite en besogne.

Vendredi dernier , nous avons été aimablement con-
vié par la maison Walo Bertschinger et Cie S.A. à
visiter le vaste chantier.

¦ %^SwMtei9

On travaille à un rythme réjouissant sur tout le chantier maigre 1 a circulation ouverte n tous véhicules dans la direction sud-nord
Dnrimt  tes wcpk-pml.  In route  est libre dans les deux sens.

C'est au milieu du bruit  assourdissant des concas-
seurs, compresseurs , bulldozers , Euclid, nivelleuse et
pelles mécani ques qu 'en compagnie de M. R. Chap-
puis. chef i\es départements routes , voies ferrées et
sols industriels pour la Suisse romande de cette en-
treprise générale de travaux publics , nous avons par-
couru les quel que SOI) mètres de la nouvelle section
traitée ru autoroute. Celle-ci, avec ses 25 mètres de
large (2 trottoirs de 50 cm.. 2 bandes d'arrêt de
2 m. 50, 2 chaussées de 7 m. 50 chacune séparées

en leur milieu par une bande de verdure de 4 m.)
modifie quasiment l'aspect général des lieux alors que
près du vieux pont on procède à une excavation des-
tinée à créer une voie de communication secondaire
passant sous l'autoroute, voie destinée à assurer le
trafic local vers Lavey et Bex. 5j

Nous avons plus haut parlé de miracle. On doit en
reconnaître un dans le simple fait que deux mois
avant la date prévue, on a pu ouvrir à la circulation
une voie du tronçon en travail — deux voies les
samedis et dimanches — afin d'éviter un ralentisse-
ment de l'énorme trafic automobile à l'époque des
vacances.

Ce miracle, on le doit à une parfaite organisation ,
aux puissants moyens mécaniques employés (on ne
dénombre qu 'une soixantaine d'ouvriers sur tout le
chantier) à la parfaite entente existant entre le maî-
tre d'œuvre, c'est-à-dire l'Etat de Vaud , et la société
adjudicataire.

Une simple lecture du tableau récap itulatif ci-après
donne une idée assez nette de I'énormité du travail
effectué en relativemen t peu de temps (le premier coup
de mine a été donné le 14 janvier 1960).

Cube Cube
Cube total du mois détour

Au 30 juin 1960 en 5 V2 mois ma ximum de point e
(mar s)

Terrassement 45 000 22 000 1000
(mars)

Minage du rocher 60 000 15 000 685
Transport de Lavey des (février)
matériaux de remblayage 22 000 13 000 590
Mise en remblai sur le (avril)
tracé de l'autoroute 150 000 54 000 2450

(juin)
Fabrication des graviers 13 000 6 000 300

.

' 
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Il ressort donc que, depuis le 14 janvier 1960, six
mois se sont écoulés au cours desquels environ 60 000
mètres cubes de rocher ont été minés et transportés
dans les remblais, 45 000 mètres cubes de terrasse-
ment ont été exécutés et environ 120 U00 mètres cubes
de matériaux ont été mis en remblais.

Et M. Chappuis nous a assuré que tous les travaux
d'excavation seront terminés à la fin août ; ce qui
veut dire qu 'à la fin de l'année, après avoir roulé
sur les remblais 12 cm. de gravier du Rhône , trois cou-
ches superposées de gravier concassé de 7 cm. chacune,
10 cm. d'enrobé bitumineux , on pourra utiliser le nou-
veau tracé.

II va sans dire qu 'on attendra une année avant de
poser le tap is définitif  en mortier bitumineux, car des
mouvements imprévisibles de terrain — tassements —
pourront se produire , comme partout ailleurs.

Réjouissons-nous , amis automobilistes, et félicitons
chaudement la maison Walo Bertschinger et ses ingé-
nieurs et personnel de nous démontrer sur 800 mètres
ce que l' on verra en Valais... dans dix ans seulement.

Si on le voit ! Emmanuel Berreau.
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Un guide tué par une chute de pierres
Un trag ique accident de montagne s'est produit à

la Tour-Ronde, sur la frontière italienne , à 3792 mè-
tres d'altiture. Une cordée, composée du guide And ré
Devouassoud, 54 ans. d'Argentière, et de deux clients.
MM. Charles et Jean Trede, en vacances à Vallor-
cine. qui redescendait dans la vallée, a été atteinte
par une chute de pierres.

Le guide a été tué sur le coup et ses deux clients
ont été blessés.

^yAE^&î syAk
Les doyens de la Ville et du Bourg ne sont plus

M, Auguste Darsiav I M™ Rosine Favre
Le grand-papa Damay, fi gure bordillonne si carac-

téristi que , vient de s'éteindre paisiblement dans son
petit appartement de l'avenue du Bourg. II s'en est
allé dans sa 93e année. En effet , M. Damay était né
lé 24 mai 1S6S. Il était  le doyen homme de la
commune de Martigny-Buurg.

Le défunt s'intéressa vivement à la vie locale et
fit partie pendant trente-six ans de la Fanfare Edel-
weiss. .H venait d'en être nommé membre honoraire.
Il travailla la vi gne jusqu 'à ces dernières années et
il n 'était pas rare de le ' voir circuler à . vélo passé 90
ans. M. Damay avait conservé une étonnante verdeur.

Nous prions ses proches, d'agréer nos sincères con-
doléances.

A l'hôpital
On a dû conduire à l'hô p ital de Martigny M. Armand

Roserens , âgé d'une cinquantaine d'années. Il s'est fait
plusieurs plaies à la suite d' une mauvaise chute.

Martigny-Sports
L'assemblée générale aura lieu le mercredi 3 août

1960, à 20 h. 30 précises, dans la grande salle de
l'Hôtel de Ville.

Ordre du jour : 1. Appel des membres ; 2. Lecture du
protocole ; 3. Admissions, démissions ; 4. Rapport du
caissier ; 6. Rapport des vérificateurs des comptes ; 7.
Rapports techniques ; 8. Renouvellement du comité et
des vérificateurs des comptes ; 9. Fixation des cotisa-
tions pour la saison 1960-61 ; 10. Divers.

Pharmacie de service
Du samedi 23 juillet (dès 17 h. 30) au samedi 30 :

Pharmacie Closuit.
Harmonie

Demain soir mardi , à 20 h. 30, répétition générale
jeudi , dernier concert hebdomadaire de l'été.

Nous apprenions ce matin également le décès en
ville de Mme Rosine Favre , veuve de Frédéric. Elle
était la doyenne de Martigny-Ville et était âgée de
94 ans. Elle s'est éteinte doucement hier dans la soirée
vers 21 heures.

Le 13 janvier de cette année , une délégation de la
municipalité s'était rendue chez Mme Favre , à la Grand-
Maison , pour lui remettre, à l' occasion de son anni-
versaire, une superbe corbeille de fleurs.

La défunte est la maman de M. Denis Favre, cafe-
tier-restaurateur , et de Mme Cécile, esthéticienne, aux-
quels vont nos plus sincères condoléances.
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VŒFFRAY. Av. de la Gare. Martignv — Tel 02fi / 6 00 27

Pe bourgs en wllteges
MoligHon

Saint-Pierre-de-Q!ages

REMERCIEMENTS. — Les deux infirmes, Henri et
René Mabillard , de Mol ignon , se font un agréable de-
voir de remercier publiquement M. le curé et les auto-
rités de Grimisuat , ainsi que M. Pierre Roux qui , avec
les jeunes de l'A. G, les voisins et toutes les bonnes
volontés disponibles — malgré les nombreuses occupa-
tions personnelles , — ont assuré jusqu 'à présent le tra-
vail de leurs vignes. Que Dieu les en récompense 1

BRUSQUE DECES. — Hier a été enseveli à Saint-
Pierre-de-Clages M. Henri i/ichellod-Disner , mort brus-
quement dans sa 3S° année. M. Michellod avait été assez
gravement malade ces années passées mais semblait re-
mis. Il avait repris son travail. La mort l' a surpris alors
qu 'il était occup é, à passer la houe dans un champ de
fraises. M. Michellod s'est soudain effondré , terrassé
vraisemblablement par une crise cardiaque. Cette mort
soudaine a été profondément ressentie à Chamoson.

A son épouse et à son fils va l' assurance de nos plus
sincères condoléances.

que, car celle-ci ne peut être valable que jusqu à
décision contraire des bourgeois qui en sont les pro-
priétaires. D'autre part , l'administration peut aussi
changer de têtes et d'avis.

Après l' assemblée bourgeoisiale, la municipalité tient
son assemblée pour ratifier la demande d'achat de la
parcelle de la bourgeoisie et décider de la construc-
tion du parking. M. Lamon , toujours avec esprit et
compétence, donne des exp lications claires et précises
quant à la construction d' un palace dont les démar-
ches avaient été faites il y a deux ans. Il informe
les intéressés que les travaux d'approche débuteront
cet automne et la construction dès 1961. Il s'agit d' un
établissement de 300 lits , sans compter les chambres
pour environ 300 emp loy és. Tout le grand confort est
prévu , et avec un hôtel de ce genre, la commune qui
devra faire de nouveaux frais pour se repourvoir en
eau potable aura une large compensation par l'apport
d'impôts supp lémentaires éventuels.

La distribution usuelle du verre de vin offert aux
bourgeois clôture cette assemblée pas très nombreuse
mais de très bonne compréhension. Bd.

Evionnaz
VIOLENTE COLLISION. — Deux machines , 1 une

vaudoise et l' autre française , se sont embouties hier
sur la route cantonale , entre Evionnaz et Miéville. Une
occupante de la machine vaudoise , M m o  Marie Wutrich ,
née en 1889, de Lausanne , a dû être hospitalisée à
Martigny avec la clavicule brisée.

Lens
ASSEMBLÉE BOURGEOISIALE ET MUNICI-

PALE. — Dimanche dernier , les bourgeois de Lens
étaient réunis pour discuter de divers projets qui leur
étaient soumis. M. H. Lamon, vice-président , ouvre
la séance. Le premier objet appelle la demande d'achat
par la municipalité d'une parcelle de terrain pour la
construction d'un parking à la station de Crans. Après
diverses exp lications , les bourgeois sont d'accord de cé-
der, ce terrain pour le prix offert.

Une demande d'achat d'environ S0 000 mètres carrés
est faite par une société internationale de cinéma , dans
le but de construire environ 60 chalets pour loger les
vedettes. Tout le confort moderne, les jeux , etc., se-
raient aménagés dans ce village. Le prix offert est de
20 francs le mètre carré, p lus 200 000 fr. pour la
partici pation à la construction de la route , soit pour
les bourgeois 1 600 000 francs. La majorité de l'ad-
ministration n 'est pas très favorable à cette vente.
Après divers échanges de vues, à la presque unani-
mité, les bourgeois refusent cette vente.
' M. P. Lamon demande de conserver une certaine
région en lisière de forêt au nord du village où les
gens aiment faire des promenades ou des siestes à
leur aise. Il propose l' interdiction de vente de ces
zones.
: M. Lamon. président, répond très à propos que
l' administration a déjà refusé des demandes d'achats
de ¦ ces terrains et que son esprit est de les conser-
ver. Quant à décider l'interdiction , ceci devient criti-

Martigny-Ville
André Gremaud 55 026/610 25

Le p lus ravissant des mensonges, c est de f a ire
semblant de croire un menteur. Jacques Matalon.

Nendaz
UN FACHEUX DÉRAPAGE. — A la suite d'un

fâcheux dérapage , M. Michel Bornet , de Nendaz, a été
victime d'une chute à scooter sur la route d'Ayent.
Il a été conduit à l'hô pital de Sion avec une fissure
du crâne.

Iun 

accident pour que vous ; ;

d'être assuré auprès d'une EKI

en Suisse et à l'étranger 't '" ~
-I

pour sa manière expéditive .

WiMîkiï 1™* IWÂ
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Agence générale de Sierre
René Bonvin, tél. 027 / 5 11 30

77 y a des gens qui ne savent pas perdre leur temps
tout seuls : ils sont le f l éau  des gens occup és.

De Bonald.



ONDES ROMANDES
(Exfroll do Radio-Télévision)

MARDI : 7.00 Réveil en chansons. 7.15 Informations.
7.20 Départ en musi que. 11.00 (Lugano) Emission d'en-
semble. 12.00 Au carillon de midi. 12.45 Informations.
12.55 Plein air... 13.30 Deux grands interprètes. 13.50
La cantatrice Elisabeth Grummer. 16.00 Vingt ans après.
16.20 L'heure du thé. 16.45 Le folklore marocain. 17.00
La guirlande des vacances. 18.00 L'orchestre d'accor-
déons Virtuosa. 18.15 Juke-box informations. 19.00 Mi-
cro-Partout. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
monde. 19.45 La communauté en fanfares. La France.
20.05 Showboat, sélection. 20.15 Chansons malicieuses.
20.30 Charles-Quint, pièce historique. 22.15 Composi-
teurs espagnols d'hier et d'aujourd'hui. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Une symphonie de Jan Sibelius. 23.15 Fin.

MERCREDI ! 7.00 Bonjour l'Andalousie... 7.15 Infor-
mations. 7.20 Musi que récréative matinale. 11.00 Musi-
que symphonique. 11.40 Mattinata. 12.00 Au carillon
de midi. 12.30 Le rail , la route, les ailes. 12.45 Informa-
tions. 12.55 D'une gravure à l'autre. 13.40 Pour le 60e

anniversaire de Hans Haug. 16.00 Vingt ans après. 16.20
Le pianiste Clifford Curzon. 16.40 Musique légère. 17.00
La guirlande des vacances. 18.00 Deux pages de Strauss.
18,15 Nouvelles du monde chrétien. 18.30 Juke-box
informations. 19.00 Micro-Partout. 19.15 Informations.

Mf EAUTË : SïfflEtfS Orette + REXTON lunette acoustique
de qualité éprouvée et de grande efficacité. Appareils invisibles et agréables à
porter. Il est de votre intérêt d'essayer ces nouveautés. Nous vous invitons à
assister à notre
Démonstration gratuite
SAINT-MAURICE, L. Tomasi, opticien. Grand-rue
Mercredi, le 27 juillet de 9 h. à 12 h.
MARTIGNY,
Mercredi, le
Grand choix
par mois.

27 juillet de 9 h. à 12 h.
F. Boissard, Pharmacie, avenue de la Gare
27 juillet de 14 h. à 18 h. 30 __
de marques suisses et étrangères. Paiement à partir de Fr. 25.—

par mois. 1 — B O N —

&

NO
SI

i
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Tél. 6 18 55

19.25 Le miroir du monde. 19.45 Fermé à clé. 20.00
Questionnez, on vous répondra. 20.20 Hugues Cuénod,
ténor. 20.30 Concert symphoni que avec l'OSR. 22.30
Informations. 22.35 Le miroir du monde. 23.00 Le jazz
en Suisse. 23.15 Fin de l'émission.

Télévision
MARDI : Relâche.
MERCREDI : 20.15 Téléjournal. 20.30 L'enfant du cirque. Le

roi du chapiteau. 20.55 Avant-première , présentation de films
nouveaux. 21.30 Nat King Cole Show. 22.00 Dernières informa-
tions. Fin.

Juliette Gréco cherche un sosie
La vedette française de la chanson et du cinéma,

Juliette Gréco, va prochainement partir en Afrique
Noire, afin de tourner un film « Big Gamble », sous la
direction de Darryl Zanuck.

Ce film sera entièrement tourné en Afrique. Ju-
liette Gréco a hésité longtemps avant d'accepter le
rôle proposé, car lors d'un dernier tournage, sur le
Continent Noir également, elle ne supporta pas le
climat et dut être renvoyée à Paris dans un avion
spécial.

Les médecins consultés diagnostiquèrent un mal
ayant pour origine les nombreux bains forcés que la
vedette dut effeotuer dans un petit cours d'eau au
milieu des forêts.

|HZZBMEBB3éSMJ LE NOUVEAU M R,FJF| »
| FAUX POLICIERS
B' " •! avec Belinda Lee ® Scotland Yard à la poursuite des voleurs de diamants
!;.IMmÊa) àkdÊÏ^^ '̂ ï'ix ''T~ ' rc -V- ?~: -SB LUNDI ET MA R D I  I '¦#¦. —BWMMKBMC;.'\

Or le scénario du nouveau film prévoit lui aussi
une traversée à la nage et Juliette Gréco a accepté
ce rôle à condition que 3es scènes aquatiques soient
jouées par une doublure.

Ce point fut accepté, mais un ennui surgit aussi-
tôt : divers gros plans devant être pris dans l'eau ,
la doublure devait ressembler exactement à la vedette...
Et personne ne fut trouvé. Aussi, les recherches ont
lieu actuellement et une petite annonce va prochaine-
ment paraître dans les grands journaux français.

Donc, si par hasard une lectrice s'estime être le sosie
de Juliette Gréco, et d'autre part désire commencer
une carrière cinématographique par un merveilleux
voyage de quatre mois en Afrique Noire, il lui suffit
de se mettre en rapport avec les productions Darryl
Zanuok, à Paris.
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Tonneaux
pour les fruits, 50, 70, 100,
150 et 200 litres.

Maurice Gailland, tonne-
lier, Martigny.

A LOUER
place du Midi , Martigny

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

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

I " '
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La belle confection
avenue de la Gare

V J

Citroën
D. S. 19 - ID 2 C. H.
Agence et réparations

GARAGE
DE LA GARE

CHARRAT
Tél. 026/6 32 84

Profitez
S A I N D O U X
pur porc, lr * qualité, à Fr.
9.50 le bidon de 5 kilos,
franco.

Charcuterie E. Baechler,
Payerne (Vaud).

CHALET
Je cherche à acheter cha-
let, région Bas-Valais, 1000
à 1100 mètres d'altitude,
2 chambres, cuisine, eau,
électricité, petite cave.
Prix approximatif 10 000 à
12 000 fr. Paiement comp-
tant.
Offres : Pierre Gex-Lam-
biel, La Brélaz, Bossière,
La Croix-Poste (Vaud).
0 021 / 28 90 81, le soir
après 19 heures.

Aide
de réception

demandée dès le 1er sep-
tembre 1960 chez médecin
à Martigny. Travail à la
demi-journée.
Faire offres par écrit sous
chiffre 595 à Publicitas ,
Martigny.

9.00

N

9.30

\

10.00

••

10.30

N

11.00

\

11.30

I rfrgfcJ I

si frais
si léger

Nous engagerions

électricien
avec cerlificaf de fin d'apprentissage
pour le service d'exp loitation de l'usine
électrique de Martigny-Bourg. Condi-
tions selon contrat collectif.
Adresser offres écrites avec curricu-
lum vitae à : S. A. l'Energ ie de l'Ouest-
Suisse, Martigny-Ville.
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? Pour chalets et maisons de campagne \

S Lits en tubes d'acier pour saisonniers ou cantines, avec matelas <
> piqué laine, total Fr. 98.— <
s Matelas à ressorts <
j  (bonne exécution sortant de nos ateliers) net Fr. 95.—» <
S Double couch métal, Mod. B net Fr. 120.— <
( Idem avec coin réglable, Mod. B net Fr. 150.— <
\ Protège-matelas non rembourré net Fr. 9.50 <
> <

l Meubles Gertschen - Martigny-Ville i
> Téléphone 026 / 6 17 94 <
> y^-^^-y^y^v - -y^_ -̂ . <

Le bureau du chef de section 0n demande
de Martigny, 1 serviceman

pour Martigny-Ville, Martigny-Bourg, Martigny-Com- lâVeilï
be, Bovernier, Trient,

est transféré
à Claire-Cité, à Martigny-Bourg, par poste
Ville.

S adresser au Garage de la
Forclaz, Martigny-Ville, 0

de Martigny- 026 / 6 13 33.

Vite... faites livrer votre

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

sérieuses économies

î il modèles J. .us Fr. 03cL— ou Fr

Exposition , démonstration et vente par

ENTREPRISE D'ÉLECTRICITÉ

lOiOU par mois

BROCHEZ S
Téléphone 026 /6  U 71 - 6 17 72

Vite... faites livrer votre

!.. HIIHT BIT -VILLE
Magasin de vente : Avenue de la Gare

Un film monumental de Ceci! B. de Mille
à l'Etoile

Jusqu 'à mercredi 27 : c'est grand, c'est beau , c'est
passionnant I C'est une des rares productions classi-
?|ues qui ait réussi de tout temps à réunir un suf-
rage vraiment universel. C'est un film que voudront

revoir tous ceux qui l'ont vu, et que voudront voir
tous ceux qui ne l'ont jamais vu. C'est un film qui
n'a rien perdu de sa force et qui a supporté l'épreuve
du temps haut la main : c'est un authentique chef-
d'œuvre du septième art : L'ODYSSÉE DU DOC-
TEUR WASSELL. Ce film nous conte l'histoire d'un
des personnages les plus passionnants qui enthousias-
mèrent les esprits pendant la deuxième guerre mon-
diale : le médecin de la marine américaine Wassell ,
incarné par Gary Cooper, qui fait ici l'une des meil-
leures créations de sa carrière. En technicolor.

Le nouveau « Rififi » au Corso
Lundi et ' mardi, le Corso présente le nouveau

« Rififi » i FAUX POLICIERS, avec Belinda Lee, Ro-
nald Lewis et Michael Brooke. Le récit d'un vol
audacieux... Une poursuite acharnée... une lutte sans
merci... Scotland Yard à la poursuite des voleurs de
diamants I Un suspense de classe interprété par la
célèbre Belinda Lee, plus belle que jamais, dans l'un
de ses meilleurs rôles.

Dès mercredi : il surgissait, tel un chevalier ven-
geur, là où personne ne l'attendait... Il se battait
comme un lion et ses hommes se seraient faits tuer
pour lui I Tel était le capitaine John Paul Jones :
LE MAITRE DES MERS, le héros et le créateur de
la marine américaine. La plus grande épopée navale
de tous les temps illustrée par une constellation de
grands acteurs dont Robert Stack, Marisa Pavan, Jean-
Pierre Aumont, Bette Davis et réalisée en technirama
et en couleurs.

—V.
AMIS VALAISANS!

Rendez-vous lors de vos visites
à Lausanne, au

RESTAURANT LE PRADO
Rue du Pont, vis-à-vis de l 'Innovation

Menus et petite carte
Vins de choix

R. Balleys-Corthay.

Docteur GARD
MARTIGNY

absent

r
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Ouvriers
o&rcneres

Nous cherchons du person-
nel pour la cueillette et
l'emballage des abricots.

Fruita S.A., Saxon, 0 026/
6 23-37v
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Oirren Frères
Martigny . 0 6 16 17

Pépinière d'arbres fruitiers
et d'ornement — Rosiers
Création de parcs et jardins
Projets-devis sans engagement

Savez-vous que
—' Un guide touristique suédois « Medelhavet », rédi-

gé par un collaborateur de l'UVT, M. le colonel Cari
Pettersen, vient de sortir de presse. Il est consacré aux
grands itinéraires nord-sud, en particulier ceux qui
intéressent la Suisse romande. Une personnalité mar-
quante du Valais, M. Maurice Troillet, ancien conseiller
d'Etat , en a écrit la préface.

— Les nouveaux autoqu ais de Brigue et d'Iselle ont
permis d'enregistrer une forte augmentation du trafic
des voitures à travers le tunnel du Simplon, le passage
des Alpes à la plus basse altitude (700 m.). Voici les
chiffres de la saison d'hiver écoulée, en comparaison
des résultats de l'année précédente :

Décembre 1958-59 : 1343, 1959-60 : 2512 ; janvier :
1326, 2041 ; février 1181, 1767 ; mars 4250, 4427 ;
avril 2201, 6477 ; Total 10 301,17 224.

L'augmentation est de 6923 unités ou de 67 %.
— Le val Ferret, une des plus belles vallées du can-

ton, mais aussi une des moins connues, a beaucoup
pâti jusqu 'ici de son isolement. L'accès, en effet, n'a pas
toujours été très facile aux véhicules automobiles. Des
perspectives nouvelles s'ouvrent maintenant au tourisme
de cette région. Dès cet automne, les travaux commen-
ceront qui doteront la vallée d'une nouvelle route
répondant aux exigences du trafic actuel.

— Le 1er août, jour de la Fête nationale suisse, de
grandes manifestations patriotiques se déroulent dans la
plupart des localités valaisannes. Cette année, en
grande attraction, outre la Haute-Cime des Dents-du-
Midi qui domine Champéry, les parois de la Gemmi, à
Leukerbad, seront illuminées.

ê̂hmrimt
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BOSTON verte 80 Cts./blanche Fr. 1
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Fusées, bengales, vésuves
drapeaux, guirlandes
lampions

Prix spéciaux pour magasins et restaurants

Mieux servi
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Magasin ouvert le lundi matin
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« Treize Etoiles »
Revue mensuelle illustrée,
écrite par des Valaisans
pour des Valaisans,

> Land-Rover - Jeep Willys <
> Tous véhicules tout terrain <
> Camions Diesel \
l Réparation, entretien, transformation >

> par spécialistes suisses diplômés <
> Tarif à forfait, aans dépassement <
> Nombreuses références 

^
> GARAGE DES ALPES <
> R. AUBORT - MARTIGNY-BOURG <
> 0 026/612 22 <

— Sous le thème « Valais, le pays des contrastes »,
aura lieu du 30 juillet au 20 août 1960, dans les grands
magasins de mode Grieder à Zurich, une exposition
consacrée entièrement à la vie valaisanne. Un service
de renseignements permanent de l'UVT y sera installé.

— Les 23, 24 et 25 septembre, Brigue se prépare
à commémorer brillament le cinquantenaire du pre-
mier vol à travers les Alpes par le Péruvien Géo Cha-
vez. D'importantes festivités sont prévues à cette occa-
sion à Brigue, à Domodossola et à Milan.

— Les manifestations religieuses et folkloriques sui-
vantes figurent au programme du mois d'août, en
Valais : la procession du Lac Noir, à Zermatt, le 5 ; la
fête de l'Assomption le 15, à Evolène, Verbier, Cham-
péry, Saas-Fee et Montana ; la Saint-Barthélémy, à
Verbier, le 24.

— Sous la direction de Pablo Casais, Zermatt organise
à nouveau ses « Semaines musicales » du 26 août au
9 septembre. Leur succès s'annonce aussi brillant que
de coutume.

— Avec la collaboration des stations de Montana-
Vermala et de Crans, l'Automobile-Club de Suisse fait
disputer, les 13 et 14 août une cours» de côte interna-
tionale sur le parcours Sierre-Montana-Crans. Cette
course comptera pour le championnat d'Europe des
conducteurs, formule juniors. C'est la première course
au monde qui se déroule en côte sur de telles voitures.
Le retentissement de cette manifestation est déjà très
grand. Déjà des engagements sont parvenus aux orga-
nisateurs d'Angleterre, de Grèce, de Belgique, de Fran-
ce, d'Italie, d'Allemagne, de Hollande et de Suisse.

— Le grand spectacle « Sion à la lumière de ses
étoiles » continue à attirer chaque soir de nombreux
spectateurs. Au mois d'août, les représentations débu-
teront à 21 heures, soit une demi-neure plus tôt que
durant les deux mois précédents.

Cours du change Bni* d. i™
25 Juillet 1960 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 H —.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 communiqués par la Banque suisse d'Epargne
et de Crédit
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Monsieur Constant Pellegrini ;
Monsieur et Madame Marco Pellegrini-Bovard,

à Lausanne ;
Monsieur Marc Giroud ;
Madame et Monsieur Monney-Giroud, à Ge-

nève, et leurs enfants ;
Monsieur Georges Giroud et famille ;
Madame et Monsieur Richon-Giroud, à Ge-

nève ;
Monsieur et Madame Arthur Giroud-Tschopp

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Edouard Giroud-Barman

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Alexis Giroud-Sierro et

leur fille ;
ainsi que les familles parentes et alliées Giroud,

Cretton, Pellegrini à Stabio, Brossolasco,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Louise Pellegrini-Giroud
leur très chère épouse, mère, belle-mère, sœur,
belle-sœur, tante, nièce et cousine, enlevée à
leur affection après une longue maladie le 24
juillet 1960, dans sa 50e année, munie des
secours de la sainte religion.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le
mardi 26 ju illet, à 10 h. 15.

Départ de l'hôpital à 10 heures.
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Le poids de la terre augmente chaque jour
de 10 000 tonnes

Le poids du globe terrestre augmente chaque jour
de 10.000 tonnes en raison des météorites tombant
du ciel , tel est le résultat sensationnel auquel est par-
venu M. F. Wh'pple, directeur de l' Observatoire
Smitlisonian , au Massachusetts , qui partici pe au Sym-
posium international d' astronomie ayant lieu actuelle-
ment à Copenhague avec la participation d'environ
150 astronomes et géop hysiciens de 15 pays.

La fuite dramatique
d'une famsUSe tchèque

Toute une famille tchécoslovaque — père mère, belle-
mère, âgée de 62 ans, et deux enfants âgés de 4 et 6 ans
— s'est jetée à l'eau, hier après midi, du pont du ferry-
boat est-allemand « Zeebad Albeck », qui venait d'ac-
coster dans le port danois de Gedser. Le ferry fait la
navette entre les ports de Warnemunde (Allemagn e
orientale) et de Gedser ; mais les ressortissants de pays
situés derrière le rideau de fer n'ont pas le droit de
descendre à terre , à Gedser. Malgré les efforts du per-
sonnel du ferry-boat, qui avait mis un canot pneumati-
que à la mer pour empêcher les fuyards , ceuK-ci ont pu
être ramenés à terre. La police danoise les a pris sous
sa protection et le ministère de la justice examinera leur
demande d'asile politique.

Toute la famille était arrivée à Warnemunde en auto-
mobile qu'elle a abandonnée.

Une actrice victime de la leucémie
Marie Sabouret, de la Comédie-Française, est morte

samedi frappée de leucémie, le terrible mal qui frappa
tour à tour la jolie Kay Rendait et Sylvia Lopez.

Marie Sabouret était mariée au producteur de cinéma
Léo Lax et avait un enfant.

Parmi ses rôles les plus célèbres, on compte celui
de Célimène. Elle fut aussi l'interprète de nombreuses
pièces modernes et dernièrement celle de « La paix
des ménages », de Jules Renard. Au cinéma, son mer-
veilleux sourire fut apprécié dans « La belle Otero »,
« Frou-frou », « Violettes impériales ».

Lors d'un motocross : 10 blessés
Un accident dont les conséquences auraien t pu être

particulièrement graves, s'est produit hier après midi,
à Suce (Loire Atlantique). Au cours d'un moto-cross,
sous le poids des spectateurs, une passerelle s'est effon-
drée, faisant dix blessés, dont cinq graves.

Une foule nombreuse était venue applaudir aux
exploits des champions sur le terrain de moto-cross
sucéen. Les spectateurs, au moment du départ, étaient
agglutinés, en rangs serrés?, tout au long du parcours.

Une passerelle avait été installée au-dessus de la piste
afin de permettre aux spectateurs de gagner les encein-
tes.

Alors que la première manche des 250 cm3 venait de
se terminer, ce fut soudain le drame. Dans un craque-
ment de bois brisé, la passerelle, sous le poids de la
foule, venait de s'effondrer, entraînant une cinquan-
taine de personnes.

Par bonheur, dans l'enchevêtrement des planches, les
sauveteurs auxquels s'étaient joints les CRS, n'eurent à
retirer que dix blessés qui, ont été transportés d'urgence
au centre hospitalier de Nantes.

LE LIBAN GAME SON ARBITRE
Il y a deux ans, durant cet été 195S où toute

l'attention mondiale se portait sur le Moyen-
Orient, et où deux pays, l'Irak et le Liban, se
trouvaient en pleine effervescence et semblaient
menacer la paix, le nom du général Chchab fut
maintes fois cité dans la presse et à la radio.
« Que fera Shehab ? », « Chehab interviendra-t-
il ? », « L'attitude énigmatique du général Che-
hab », autant de titres dont certains d'entre nous
ont conservé la mémoire, et qui dénotent bien
l'importance que l'on attribuait alors au chef de
l'armée libanaise.

En effet , dans la lutte qui opposait alors par-
tisans et adversaires du président Camille Cha-
moun, et qui entraîna une telle détérioration de
la situation (avec menace d'ingérence de puissan-
ces étrangères) que le Conseil de sécurité jugea
opportun d'envoyer sur place les Casques bleus
pour rétablir l'ordre, les soldats de Chehab res-
taient l'arme au pied, sans prendre parti pour
un camp ou pour l'autre, et l' on se demandait
combien de temps une telle attitude pourrait être
conservée par une armée qui devait forcément
être l'objet de multi ples sollicitations. Seule une
discipline exemplaire permet ainsi, en pleine guerre
civile, le maintien de la neutralité de l'élément
militaire et les exemples de cas semblables n 'abon-
dent pas...

La détermination du général Chehab à tenir
son armée à l'écart de la politi que fut pour beau-
coup le retour du calme au Liban. Et l'on sait
que le commandant en chef de l'armée fut appelé
au poste de président de la républi que, cepen-
dant qu'un gouvernement de compromis présidé
par M. Rachid Karamé réussissait enfi n à s'im-
poser à l'ensemble du pays et à rallier les dissi-
dents.

Deux ans ont passé, et l'on s'étonne aujour-
d'hui que la question libanaise ait suscité une
telle tension dans le monde (on manifestera sans
doute le même étonnement demain au sujet du
Congo...).

La stabilité politique du Liban se trouve en

effet suffisamment assurée dans cette républi que
qui ambitionne d être « la Suisse du Moyen-
Orient », pour que le général-président ait pu
considérer son rôle comme terminé. Et comme
il a toujours été gêné de l'équivoque résultant
du fait que son élection à la présidence pouvait
paraître avoir été imposée par l'armée, il a an-
noncé la semaine dernière sa démission de chel
de l'Etat.

Dans une déclaration faite au Conseil des mi-
nistres, il a dit notamment : « le n 'ai jamais eu
d'ambitions politi ques. En 1958, ma présence à
la tête de l'Etat paraissait non seulement néces-
saire, mais indispensable à la sauvegarde des ins-
titutions démocrati ques nui régissent le pays. Au-
jourd 'hui, je juge ma mission accomplie. Le train
est placé sur ses rails. Je peux céder ma place
à d'autres qui sont plus à même de se faire au
jeu parlementaire. »

Et au ministre de l'information qui lui deman-
dait s'il ne redoutait pas un déraillement , le pré-
sident Chehab répondit qu 'il avait confiance en
la maturité politique du peuple libanais.

L armée, qui avait été informée la première
de la démission du président, s'était inclinée de-
vant la volonté clairement exprimée de son chef
Les ministres firent de même, conscients qu 'il
s'agissait là d'un souhait sincère, et non d'une
attitude. Mais ni la Chambre libanaise, ni le
peuple n 'acceptèrent cette démission. Réuni d'ur-
gence, le Parlement décidait , par 90 voix sur 99,
d'intervenir auprès du général pour l' obliger à
revenir sur sa détermination. Et tandis que le
glas sonnait dans les églises, le peuple descendit
dans la rue pour protester contre la décision
présidentielle , en usant même parfois de chantage
(de nombreux coups de feu furent tirés en l'air
pour attirer l'attention du général sur la respon-
sabilité qu 'il prenait en démissionnant 1).

Finalement, moins de dix heures après avoir
annoncé sa démission, Chehab la retirait , au mi-
lieu d'acclamations constituant un véritahle plé-
biscite. J. Hugli.

SUISSE
Accident de moto-cross : un mort

Deux jeunes gens de Chiètres , qui s'entraînaient
jeudi dernier en vue d'un moto-cross, dans un chtrmin
traversant la vallée de Golaten , étaient entrés en colli-
sion dans un virage. L'un d'eux, Rodolphe Bieri , âgé
de 20 ans, avai t été transporté à l'hôpital de l'Ile , à
Berne, où il est décédé hier après midi des suites d'une
fracture du crâne.

S» nous n'avions point de défauts , nous ne prendrions
pas tant de p laisir à en remarquer chez les autres.

La Boch efoucauld.

J'ai découvert Bruges
Il en est de l'histoire de Bruges comme
de ces meubles à tiroirs commandés
l'un par l'autre : vous ouvrez le pre-
mier et, de déclic en déclic, tous les
secrets des autres vous sont révélés.

Premier tiroir : celui de l'étymolo-
gie. Bruges — qui devait devenir vers
le XIIe siècle la première ville des
Flandres et l'une des premières d'Oc-
cident — Bruges qui mieux que toute
autre cité a conservé aujourd'hui son
caractère médiéval, Bruges n'était, au

Le vieux pont de Gruulhuse , en dos d'âne, et la rivière bordée de charmantes petites maisons basses
baignant dans l'eau.

IVS siècle de notre ère, qu'un château
édifié près d'un pont. Voici le secret
du premier tiroir car « pont » , en fla-
mand, se dit « Brug » .

Mais, dans le cas de Bruges , l'éty-
mologie serre de ,près la réalité et donc
l'histoire. Car ce fameux pont avait été
j eté sur un petit cours d'eau nommé
la Reye. Et voici qu'apparaît le second
tiroir. Il faut savoir en effet que cette
Reye reliait lç. château primitif à un
bras de mer "qui aboutissait dans la

mer du Nord, face aux îles zelandai-
ses. Ce bras de mer s'appelait le Zwin.
Il a lui aussi toute une histoire.

Cette histoire, vous l'avez deviné,
c'est le troisième tiroir de notre meu-
ble à secrets. Au temps où le château
était construit sur le « brug » , la mer
du Nord envahit notre côte en y creu-
sant une baie profonde, le Zwin. La
baie était délimitée par deux bras de
mer — le Oude (ancien) Zwin et le
Zwin tout court — se rejoignaient quel-
que part à l'intérieur du pays. Et ce
« quelque » part était situé exactement
à l'endroit où Bruges fut édifiée.

Reprenons nos « tiroirs » : une baie
profonde, bien faite pour abriter des
vaisseaux, deux bras de mer, une ville
au bout de ces deux chemins d'eau...
que voulez-vous qu'il advint de cette
ville sinon un port ?

Et voilà j etées les bases de toute
l'affaire qui ressemble trait pour trait
à un conte de fées, puis à une de ces
comp laintes douces - amères , que l'on
chante aux enfants, le soir...

Mais trêve d'histoire , faisons un pe-
tit tour de promenade et de visites
de monuments.

Une seule rue, la plus animée, nous
mènerait de là au cœur de la ville.
Mais une rue plus courte encore nous
permettrait de gagner la cathédrale —
la première cathédrale, car Bruges en
a deux, dont l'une, Saint-Sauveur, est
la plus ancienne église de briques de
Belgique — Notre-Dame, en passant
par la rue du Saint-Esprit , où l'on
remarque le palais épiscopal installé
dans l'ancien hôtel de Pithon.

Voici donc Notre-Dame et sa tour
de 122 mètres de hauteur, entièrement
en briques : 1210-1549, telles sont les
dates limites de sa construction. Au
pied de la tour est; un ancien porche
de 1465, dit « Le Paradis », qui est
un chef-d 'œuvre d'élégance et qui sert
de baptistère.

Naturellement, comme tous les an-
ciens édifices de Bruges, Notre-Dame
est un musée en soi. Ici aussi les ob-
j ets d'art abondent : une belle chaire
de vérité en chêne sculpté , l' « Adora-
tion des Mages » qui est la meilleure
toile de Zegers ;- la * Vierge et l'En-

Bruges a deux cathédrales : Saint-Sauveur , la plus ancienne église de briques de Belgique , et Notre-
Dame, avec sa tour de 212 m. de hauteur , entièrement en briques.

tant » , que Michel-Ange exécuta dans tons-nous encore à deux pas d'un pont
le marbre pour des marchands fia- j eté sur la Reye au XV!^ siècle, à
mands ; une fresque dite « Saint-Louis la petite place de la Digue dont les
roi de France » et remontant à 1340. vieilles maisons vous feront voir la tour
C'est dans cette église que se trouvent de Notre-Dame que nous avons visitée
les mausolées de cuivre ciselé de ce tantôt.
géant de l'histoire que fut Charles le Avez-vous vu tout Bruges ? Non !
Téméraire et de sa fille, Marie de Mais c'est l'heure de rêver dans le
Bourgogne, j eune épouse de Maximi- soir qui tombe. Toutes les vieilles pier-
lien d'Autriche, morte à vingt-cinq an? res de la cité s'i l luminent  et , dans le
des suites d'une chute de cheval. centre de la ville , des petites barques

Nous regrettons de ne pouvoir sui nous attendent. Glissant sur l'eau calme
vre avec vous la rue Sainte-Catherine des canaux , sous les ponts, le long des
le canal romantique peuplé de cygne.1- vénérables murailles doucement éclai-
et de carpes qui fait le tour de la ville , rées , nous allons voir Bruges la nuit
sur lequel s'ouvre le Minnewater, le et retrouver sa mystérieuse beauté sous
fameux lac d'Amour , l'un des coins les des aspects plus inoubliables encore...
plus poétiques de l'antique cité. Arrè- Simone Volet.

Un rapport sur les atrocités
au Congo

Un porte-parole du ministère belge des affaires
étrangères a déclaré au cours d'une conférence de
presse que la Belgique préparait un rapport complet
sur les atrocités commises par les Congolais sur des
Bel ges. Le rapport est en voie d'élaboration par une
commission de juristes belges, chargée d'enquêter sur
les « brutalités » et les « bestialités » de Congolais.
La plupart de ces actes ont été des viols en masse
de femmes blanches en présence d'enfants des victi-
mes. Le porte-parole a ajouté que parmi les réfu giés
en provenance du Congo se trouve une fillette dont
les mains ont été amputées à la hauteur du poignet.
En outre , de nombreux hommes ont été vus avec
les oreilles coupées.

Les troupes tunisiennes occupent Luluabourg
Un contingent tunisien a pris possession hier diman-

che de Luluabourg , cap itale de la prinvince de Kasai ,
occupée il y a deux semaines par les parachutistes
belges. Les soldats congolais ont fait un accueil par-
ticulièrement enthousiaste aux Tunisiens.

La Chine achète du sucre à Cuba
Un accord a été signé entre le représentant du

gouvernement de Pékin et le ministre intérimaire des
affaires étrangères cubain pour l' achat de 500 000 ton-
nes de sucre cubain cette année.

Lancement du porte-avions « Foch »
Le porte-avions « Foch » a été lancé, samedi matin,

à l'arsenal de Brest , en présence d'une foule nom-
breuse.

Le navire, d'un déplacement de 22 000 tonnes, lon-
gueur 257 m. 30, largeur 46 mètres hors tout, tirant
d'eau 8 mètres, puissance 126 000 CV, vitesse prévue
32 nœuds, armement huit pièces sur tourelle simple de
i00 antiaériennes, pourra embarquer soixante avions.
Il sera doté d'une piste oblique de 165 m. 50 de long
et de 29 m. 50 de large.

Des femmes dans la police à Trieste
Trieste possède à nouveau, comme au temps de l'oc-

cupation alliée, un corps de police féminin. Ces nou-
velles représentantes de la force publique opèrent
pour l'heure en habits civils, l'accord ; n'ayant encore
pu se faire sur le nouvel uniforme qu'elles seront ap-
pelées à endosser.


