
Un Ilot de paix
Le monde entier vit clans une Fébrile agita-

tion : partout des bruits de guerre , de massa-
cre et de révolution ! Et l' on dirait que la pla-
nète elle-même est en mal d'enfantement :
tremblements de terre , raz-de-marée anéantis-
sent des villes prospères , balaient le littoral
et rasent des contrées entières.

Les chefs politi ques s'invectivent, se mena-
cent, se provoquent en d'homériques combats.
Et il est permis de croire que si la grande ex-
plication n 'était pas considérée par chacun
comme la fin de notre pauvre humanité, les
divers blocs n 'en seraient pas à s'observer sans
en venir aux mains, mais ils se frapperaient
de taille et d'estoc avec toute la rage dont ils
sont capables. '

D'ailleurs , les deux puissances qui dirigent
le monde ne sont pas les seules à se toiser
méchamment. Dernièrement, dans un seul nu-
méro de journal , on pouvait lire ceci :

Guerre du sucre et du p étrole à Cuba
Douze notables, une femme et deux enfants

égorgés en Algérie
A Rome , la police charge les manifestants
Au Congo, les soldats mutinés se dirigent vers

la capitale
Bilan des incidents en Sicile
Des nationalistes cle l 'Angola réclament l 'indé-

pendance
Massacre de réfugiés  thibétains
Grèves., grèves... grèves , etc.

Tel est le bilan des Faits les plus saillants
enregistrés en un seul jour sur les points les
plus divers de la planète. Pour être complet ,
il y aurait lieu d'ajouter à cela les difficultés
dans lesquelles se débattent l'Argentine, le Ja-
pon , le Venezuela , la Turquie , les incidents de
la Corée du Sud qui ont amené le. départ de
Sygmann Rhee , le bouillonnement de toute
l'Afri que noire , et l'on aurait une faible idée
dé l'agitation qui gagne aujourd'hui le monde
entier.

Le monde entier qui vit dans l'inquiétude
et les transes , car les grands eux-mêmes, qu
possèdent pourtant bombes atomiques et à
hy drogène, missiles intercontinentaux, ne la
mènent par large, comme on dit.

Pourtant , au milieu de tout cet ouragan dé-
chaîné , un pays du moins vit dans le calme et
la tranquillité. C'est la Suisse. Oui , bien sûr,
elle ne peut échapper à toutes les répercus-
sions de cette hargne générale. Mais pourtant,
si tout n'est pas partait dans notre démocra-
tie un peu vermoulue, on ne ressent du moins
qu 'indirectement les effets de ces troubles ma-
léfi ques généraux. La génération actuelle cher-
che même à réparer les blessures que des frères
mal inspirés se sont faites au siècle dernier :
voyez les deux Bâles qui remuent ciel et terre
pour refaire l' unité du canton.

On ne peut évidemment contenter tout le
monde et son père , et si certains se plaignent
parce que les produits ne se vendent pas assez
cher , que l'on ouvre trop largement les portes
à 1 importation , que le coût de la vie ne cesse
de renchérir , que les salaires ne sont pas assez
élevés, on doit tout cle même reconnaître qu'il
n 'y a pas de démonstration sur la rue, pas de
grève : la paix du travail est réelle. Si tous
n'ont pas la même part au banquet commun ,
tous du moins ont du travail et du pain ; et
nos lois sociales imparfa ites encore permet-
tent de venir en aide aux familles nombreuses,
aux invalides , aux vieillards et à tant d'autres
déshérités du sort. Tant que nous sommes
favorisés par la haute conjoncture , nous n 'avons
rien à craindre, ni désordre , ni bouleversements
sociaux ou politiques. Dans le cas particulier ,
on est bien obligé de reconnaître que c'est le
ventre qui gouverne l'esprit , quoique cela ré-
pugne à cet être raisonnable que nous nous
tardions d'être.

C'est bien pourquoi on peut se demander si
nous sommes heureux et surtout si nous savons
apprécier ce sort de privilégiés qui est le nô-
tre. Un danger nous guette et nous pouvons
nous estimer heureux s'il ne nous a pas déjà
sérieusement gangrenés : cette prospérité évi-
dente qui nous permet de ramasser l'argent
à la pelle, comme on dit —¦ et c'est bien le

cas dans certains endroits et pour certains —
cette prospérité qui se marque dans toutes nos
activités, est-ce qu 'elle nous rend plus satis-
faits que ne l'étaient nos pères ?

Ne sommes-nous pas emprisonnés par cet
étroit corset de fer du matérialisme qui nous
pousse à gagner toujours davantage, à thésau-
rier sans cesse et sans fin , en égoïstes, sans un
moment de repos , sans un instant de satisfac-
tion ? Même dans ce domaine, nous sommes
à l'image de notre temps où tout doit être fait
à la hâte. Et puis , plus l'on a, plus l'on veut
avoir , dit-on , et cela est bien vrai : la richesse
ne fait pas le bonheur. Il ne faudrait jamais
oublier cette vérité que , si l'argent est un bon
serviteur , c'est malheureusement un mauvais
maître. Bien fol est donc celui qui ne sait pas
en faire un usage intelligent. Les temps que
nous vivons sont d'ailleurs si incertains que ce
serait insensé de ne pas utiliser à bon escient
ces biens dont nous avons été favorisés par le
sort.

Oui , nous pourrions , nous devrions être un
peuple heureux. Mais le sommes-nous réelle-
ment ? Nous avons miraculeusement échappé
à deux guerres, de sorte que nous avons eu
une vie relativement facile. Et si nous compa-
rons notre sort à celui des autres , nous pouvons
nous estimer des privilégiés.

Mais nous devrions prendre garde : les dé-
lices de Capoue ne forgent pas des caractères ;
ils entraînent la mollesse et amènent les défai-
tes et les capitulations. C'est bien pourquoi on
peut se demander non sans appréhension l'atti-
tude de notre population s'il lui arrivait d'êtr e
frapp ée par l'épreuve. Méfions-nous donc de
l' euphorie clans laquelle nous avons vécu jus -
qu'ici. Cet état perpétuel d'inquiétude, ces
troubles chroniques qui agitent notre planète
devraient nous, faire réfléchir : l'épée de Da-
moclès constamment suspendue sur nos têtes
n 'est pas un leurre.

La paix du monde tient à bien peu de choses.
Comme notre bonheur d' ailleurs. CL...n.
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dans tous les prix

Paul Darbellay
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1er Août
Tout le jour , les enfants ont entassé dés branches
mortes sur la colline, devant la forê t .  Les f i l les  n'ont
pas montré uunivi de zèle que les garçons à pré parer
la f ê t e  nocturne. Maintenant , nous attendons que la
nuit monte, légère et bleue , du fond  de la vallée , et
que s'allument les premières étoiles.

Notre 1er Août , c'est d'abord ce f e u  qui cré p ite
devant les hauts mélèzes, qui répond à cent autres
f e u x , humbles ou triomp hants , dont les flammes cri-
blent les deux pans de la montagne. Feu modeste
des bergers, sur l'alpe ; gra nds brasiers qui dévorent
des fascines de paille , au-dessus des villages ; signes,
tout juste perceptibles devant des chalets perdus.. . Il
n'importe : de part et d'autre de notre petit monde
clos, ce soir, s'échappent ces témoignages d'une vigi-
lance. L 'âme du pays palp ite dans .le frémissement
des rameaux embrasés. Le chant des cloches rythme
l'émotion d' un peuple heureux.

Trop heureux , peut-être. Après le silence et le re-
cueillement , les vannes s'ouvrent de l 'éloquence et de
la rhétorique. Les p hrases volent comme des bulles,
des hameaux aux villages , des bourgs aux villes. Tous
les jardiniers du patriotisme of f ic ie l  arrosent leurs p la-
tes-bandes. Puis l'on s'en va danser, dans les salles
aux guirlandes rouges et blanches. Belle nuit au ja rdin
clair des vacances ! Jet des fusées , détonations des
p étards , p étillement des vins dans les coupes. Que
reste-t-il de l'émotion que nous avions éprouvée de-
vant le f e u , sur la colline ? Saint-Sy lvestre d'août , dans
les f lon f lons  des musiques douteuses... Et cependant,
là-bas, très loin , en terre étrang ère, l'exilé sent son
cœur se gonfler  de tendresse. Cette nuit, c'est la
fê t e  grave de son pays , la f ê t e  grave de sa mère.

1er Août , fê t e  de notre mère. Elle naquit dans la
simp licité champ être, voilà for t  longtemps. Le danger
pesait sur des hommes libres. La main dans la main,
ils jurèrent de s'aide r, de mourir, au besoin, les uns
pour les autres. Que le danger se fasse p lus pressant ,

ils allumeront des feux  sur les montagnes : ce sera le
signe. Dieu scellait leur alliance , fa i te  à perp étuité.

La Suisse naquit de cette volonté d ' indé pendance ,
rie cette solidarité d 'hommes qui ne mettaient rien
nu-dessus de leur liberté. Et qui se portaient garants
les uns des autres. Une alliance, un serment. La pa -
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Le plus beau des feux du 1er Août , c'est la flamme de
l'entraide qui anime le cœur de tous les Suisses de
bonne volonté. Le produit de la vente de l'insigne com-
mémorant la Fête nationale permettra aux jeunes de
poursuivre leur formation professionnelle. La capacité
professionnelle du peup le de notre pays est à l'origine

d'une grande activité scientifique et culturelle.
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ECHOS ET IIOUUELLES
Le seizième,

elle le gardera,..
Mm * Nina Avery, 51 ans, de Los

Angeles, qui en est à son seizième
mari , a décidé de le garder. Elle a,
en effet , renoncé à la procédure de
divorce engagée, en disant simple-
ment : « Je l'aime encore. »

Chaussures
merveilleuses

Un grand bottier de Chicago vient
de lancer des chaussures à talons
« télescop i ques » ; hauteur et largeur
réglables grâce à un système à vis.

Vélos à 18 francs !
Le Japon va produire en série et

lancer sur le marché des bicyclettes
équipées de pneus en matière plasti-
que , et vendues au prix imbattable
de 18 fr.

Futur
homme d'affaires

Annonce parue dans l'« Evening
News » de Manchester : « Le petit
garçon qui a donné à un autre petit
garçon une pomme en échange de
son tricycle est cordialement convié
à venir goûter chez nous (à telle
adresse), à condition qu 'il veuille
bien se rendre à notre invitation sur
le tricycle.

La reclame
Le soleil de l'hosp italité luit sur le

bien-être des premiers hôtes. Dans
le Bodensee, vous trouvez des hôtes
irrtdrnationaux , des pensions, des
restaurants réputés et qui se sont
acquis une renommé par les frian-
dises qu 'ils vous offrent. Le Boden-
see, pays de vacances, .s'étend sur
trois pays : la Suisse, l'Allemagne
et l'Autriche dont les populations
participent au même cercle cultu-
rel. Vous vous v trouverez bien.

La Terre promise
Qui de nous n'a pas lu

avec intérê t sur les bancs de
l 'école déjà le récit des heurs
et malheurs du peup le hé-
breu, errant dans le désert
pour atteindre la terre pro-
mise ?

Et qui n'a pas ressenti quel-
que mélancolie en apprenant
qu 'à la suite d'un doute ,
Moïse , qui avait été le con-
ducteur de ce peup le « à
la tête dure » ne verrait ja-
mais cette terre tant convoi-
tée, où coulaient , disait-on, le
lait et le miel P

C'est en écoutant un beau
parleur vanter telle ou telle
contrée lointaine que je me
suis remémoré ce récit, bibli-
que. A l'ouïr , tout est beau
à l'étranger pour qui sait
jouer des coudes . C'est pres-
que sans peine ,  qu 'on peut
amasser des for tunes , « si on
ne fa i t  pas trop
ce qui veut
qu'il ne faut
scrupuleux sur
parvenir à ses

En somme
pays d outre-mer en pa rticu-
lier , sont des sortes de terres
promises où coulent l'abon-
dance et la richesse qu 'il suf-
f i t ,  de puiser. Voire 1

La vérité est. que sur cent
personnes qui s'expatrient , il
en est, au moins nouante qui
reviennent désenchantées ou
qui — ce qui est p is — 'doi-
vent se contenter d'emplois
secondaires , si elles ne g isent
pas dans le plus complet des
dénuements.

Il en est qui seraient heu-
reuses de pouvoir rentre r au
pays , mais qui n'en ont pas
les moyens bu qui sont rete-
nues par un amour-propre as-
sez compréhensible. Pour cel-
les-ci, la fameuse terre pro-

de sentiment »,
peut-être dire
pas être trop
les moyens de
fins...
l 'étranger , les

trie, c est ce pays des vallées forestières qui ne vou-
lait appartenir qu 'à ses maîtres de toujours.

De siècle en siècle, d'autres hommes sont venus
apporter leur adhésion. Séduits par l'idéal d'indépen-
dance qu 'avaient déf ini  les conjurés du Qrutli , ils se
p lacèrent sous la même bannière à croix blanche. La
patrie s'est étendue des Al pes au Rhin, du Rhin au
Jura. Des villes se sont jointes aux campagnes ; des
plaines ont cousu leurs vergers aux forêts de la mon-
tagne ; les coteaux neuchâtelois et rhodaniens ont
ajouté la vigne à l 'héritage séculaire ; les palmiers
des rives tessinoises ont répondu aux sapins du Pla-
teau... De la vallée de l'Inn à la Bir.se, du lac de Cons-
tance à la nappe bleue du val de Joux , c'est la même
tendresse qui devrait animer le 1er Août les enfants
d 'Helvétie : une tendresse vraiment filiale , recueillie
et reconnaissante.

La patrie, ce sont aussi ces morceaux de patrie qui
se sont formés en terre étrang ère. Elle est partout p ré-
sente où ses f i l s  se réclament d'elle. Deux feux s'allu-
meront , à l'extrémité des continents, parce que
des Suisses, nos frères , si loin soient-ils, se souvien-
nent. Que notre pensée les joi gnent dans leur exil.
Devant ce f eu  qui symbolise notre fidélité et notre
amour, évoquons toutes ces mains invisibles mais p ré-
sentes qui cherchent notre main. Et dans le silence,
redisons du même cœur la formule du serment.

Maurice Zermatten.
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« Elle » est remplacée
par la

UN ESSAI VOUS CONVAINCRA

mise n a pas tenu ses pro
messes !

9 O O

Nos anciens avaient raison
qui disaient que « les pierres
sont partout dures » . Les sou-
rires de la fortune ne sont
jamais gratuits. D 'ordinaire ils
se paient par un travail per-
sévérant , une volonté tenace.

Les gens qui , selon l'expres-
sion reçue, ne « fon t  rien de
bon au pays » ne font ,  pas
souvent grand-chose à l'étran-
ger. Les zéros demeurent des
zéros sous toutes les latitudes.

Précisément , le beau dis-
coureur dont il est question
au début de ce billet avait
la réputation d'avoir les « cô-
tes en long » et de ne com-
mencer la. semaine que le sa-
medi, af in , bien sûr , qu 'elle
soit, moins longue...

On comprend dès lors qu'il
n'ait pas voulu s 'abaisser à
nos trop humbles besognes
d'Européens , alors que de
l'autre côté de l'océan les dol-
lars allaient sans e f f o r t  gon-
f ler  son portefeuille l

La terre promise tant con-
voitée, ne serait-elle pas tout
simplement celle qui nous ap-
pelle à la besogne quoti-
dienne ? Pour les uns, c'est
la vigne, les champs, l'usine
ou le chantier. Pour d'autres,
c'est l'atelier, le bureau, le la-
boratoire.

C'est en tout cas le lieu où
la divine Providence nous a
placés , et que nous devons
honorer au mieux par notre
travail consciencieux et persé-
vérant.

Un jour , nous partiro ns
pour la terre promise à tout
chrétien qui aura selon^ sauf
erreur, l'expression de saint
Paul, « combattu le bon com-
bat et conservé la foi  ».

Freddu.

ELLE

préfère l'apéritif « LUY »

Un produit DIVA , Sion
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Dimanche : Martigsiy-Verbier
La belle épreuve du Vélo-Club Excelsior Martigny

et de la Société de développement de Verbier va,
cette année encore, au devant d'un succès retentis-
sant En effet, les inscriptions affluent de toutes les
régions de la Suisse : Berne, Zurich, Arbon, Fribourg,
Le Locle, Genève, Lausanne, etc. Jeudi soir, plus de
cinquante concurrents s'étaient déjà annoncés. Avec
les retardataires inévitables, on peut compter sur la
participation de 70 à 80 coureurs.

C'est dire l'attrait que constituent la course de côte
Martigny-Verbier et son critérium dans la grande sta-
tion bagnarde. Le temps n'est certainement pas éloi-
gné où cette manifestation sera comprise dans les clas-
siques helvétiques. Cette « promotion » consacrera
d'ailleurs un fait accompli.

Les candidats à la victoire
Ils sont trop nombreux pour qu'un pronostic soit

réellement valable. On se souvient que la première
épreuve, en 1958, fut gagnée par le Martignerain
Femand Favre, devant son camarade de club Jean
Luisier. L'an dernier, la victoire revint au Genevois
Willy Trepp (maintenant professionnel) devant Biol-
ley. Trepp battit le record de la course avec le temps
remarquable de 56' 30".

Qui prendra la succession du champion genevois ?
Il faudra faire le choix parmi les Bosshardt et Ungen-
buhler (Zurich), Rieser (Righisberg), PIuss (Morgen-
thaler), Frei et Hauser (Arbon), Biolley et Macheret
(Fribourg), Huguenin (Le Locle), parmi les Genevois,
les Lausannois, etc.

N'omettons pas les Valaisans ! Le vainqueur du ré-
cent Sierre-Loye, Gérard Roux, se trouve actuellement
dans une forme telle qu'il peut fort bien ajouter Mar-
tigny-Verbier à son palmarès. Jean Luisier, de Mar-
tigny, s'est bien préparé pour dimanche et il entend
réaliser une belle performance. Ces deux hommes,
de toute manière, auront leur mot à dire, de même
que Francis Luisier, Marc Favre et le Sierrois Hervé
Viaccoz. Sur un terrain qu'il connaît bien, Raphy Pel-
laud sera dangereux également.

A la vérité, le duel Valaisans-Confédérés promet
d'être extrêmement sévère. C'est la raison pour laquelle
le record de l'épreuve risque d'être malmené diman-
che !

Le bulletin de l'ACVG
Fête haut-valaisanne de gymnastique

Renvoyée pour cause de mauvais temps, la mani-
festation annuelle de l'Association haut-valaisanne de
gymnastique qui devait se dérouler le 26 juin, a été
reportée au dimanche 21 août.

C'est la jeune section d'Eyholz qui assure l'orga-
nisation de cette fête. Contrairement aux autres an-
nées où la manifestation avait lieu sur une journée
entière, cette année elle se disputera seulement l'après-
midi.

Match artistique Valais-Vaud
le 7 août 1960 à Vercorin

Le traditionnel match à l'artistique Valais-Vaud
aura lieu cette année en Valais. La section de Cha-
lais, avec son dévoué président Edmond Rudaz en
tête, assure l'organisation, ceci conjointement avec
l'Association cantonale des gymnastes à l'artistique.

L'idée de faire disputer cette rencontre dans la sym-
pathique station valaisanne de Vercorin a été accueil-
lie partout avec plaisir. Dans le cadre merveilleux
de ses forêts, la place de fête de Vercorin verra af-
fluer estivants et amis de la gymnastique pour applau-
dir des champions de la magnésie.

Les équipes sont prêtes. Après les diverses manifes-
tations cantonales, chaque association a procédé à une
sélection sévère. Pour nos hôtes, le champion Felbaum
sera de la partie avec les frères Jossevels, Hollenweger,
Leuba et Knupfel, tandis que les Valaisans ont porté
leur choix sur les trois couronnés fédéraux Elsig, ré-
cent champion valaisan, Ebiner et Salzmann , épaulés
des chevronnés Borella , Tercier et Berthoud , Rotzer
étan t désigné comme remplaçant.

Cette année, le résultat dépendra de la forme des
champions. En effet , jamais dans les annales de l'As-
sociation valaisanne nous n'avons pu aligner une équipe
aussi homogène. Faut-il en déduire que la victoire
serait valaisanne ? N'allons pas si loin et souhaitons
que la meilleure équipe gagne. Ce match se disputera
1 après-midi dès 14 heures, sous l'experte direction
du chef technique Tony Kalbermatten, de Monthey.

Challenge « Propagande »
Mis en compéttition par la commission cantonale

de presse et de propagande, ce challenge retient l'at-
ten tion de toutes les sections de l'ACVG.

Actuellement, au milieu de la compétition , le clas-
sement voit en tête la section de Brigue avec 4 points
perdus , devant Vemayaz et Naters 6 pts perdus, Bra-
mois, Gampel et Charrat 8, Stalden et Glis 9, Viège
10, Saxon 11, Eyholz et Sion 12, Chippis, Martigny-
Bourg et Conthey 13, etc.

Ce challenge, une magnifique channe valaisanne,
sera attribué lors de l'assemblée des délégués de Rid-
des au mois de novembre.

Bonne chance !

Ce quatuor anima ne bout en bout ta course 1359. On reconnaît
Biolley, Trepp Benggeli (l ur  junior) et Jean Luisier.

Rappelons que la course, ouverte aux amateurs A,
B et juniors, prendra le départ de Martigny-Bourg à
9 heures précises.

Le critérium de Verbier
Afin de compléter le programme, un critérium se

déroulera l'après-midi à travers la station et mettra
aux prises les 25 premiers classés de la course de
côte.

Ce sera, peut-être l'occasion pour le Vaudois Jac-
coud de renouveler son succès de 1959...

Quoi qu'il en soit, Verbier vivra une belle journée
sportive. F. Dt.

EN MARGE DE LA VIE SPORTIVE

Lutte contre le gel Vi\W£-f à\\ VAOSGA
vous assure vos récoltes

B. et G. GAILLARD. Saxon , tél . 6 23 48 - 6 24 77
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De quel se surpasser
C'est donc dans moins d'un mois que débute-

ront à Rome les Jeux olymp iques d'été, les p lus
fastueux de l'ère moderne. Ib ne . dureront en
somme que trois petites semaines, mais leur rayon-
nement est déjà tel que nous comprenons mieux
les gens épris de précision et qui, d'une manière
pourtant aussi large qu 'explicite, les considè rent
p lutôt comme les « Jeux de la XVII e Olympiade »,
le terme «ol ymp iade » désignant la période de
quatre ans entre deux célébrations successives des
Jeux olymp iques. Les joutes romaines, en e f f e t , ne
seront qu'un aboutissement, une apothéose desti-
née à g lorifier les plus méritants des dizaines de
milliers d'athlètes qui, des mois durant, ont riva-
lisé de vitesse, de force ou d'endurance, pour re-
culer toujours plus les limites de leurs perfor-
mances.

Or, il serait injuste de ne considérer que les
exploits réalisés à Rome sous le signe des cinq
anneaux olymp iques et d'oublier la somme d'ef-
forts  ou de sacrifices consentis dans le monde par
tous ceux qu'est parvenu à stimuler ce merveil-
leux idéal sportif. Ils ne seront que 7000 rassem-
blés à f i n  août , dans la Ville éternelle, alors qu'il
faudrait multiplier par dix, vingt ou cinquante
le nombre de ceux qui viennent de sacrifier des
semaines, des mois, parfois même des années,
pour décrocher une sélection p lus souvent illu-
soire que possible.

Ce rayonnement des Jeux olympiques a quel-
que chose d'extraordinaire. C'est probablement le
p lus merveilleux témoignage qui puisse être ap-
porté à la cause du sport, à son universalité et
aux solutions de paix qu'il est peut-être seul dé-
sormais à pouvoir o f f r i r  à notre pauvre monde.
La trêve politique qu'ils risquent de nous valoir
dans quel ques semaines, on voudrait qu'elle puisse
s'éterniser et apporter une tranquillité enfin du-
rable à tous les peup les. Hélas 1

Si l on ne considère que le cercle modeste des
athlètes suisses, ces prochains Jeux olympiques
auront été la source incontestable de prog rès ines-
p érés et certains observateurs ne sont pas loin
de penser qu'ils ont probablement réussi à re-
créer de façon définitive l'attrait du stade au cœur
d'un peuple vaincu par un niveau de vie trop
facile. Sur un ensemble de 19 disciplines athlé-
ti ques, ne vient-on pas d'enregistrer cette saison
la bagatelle de 24 records nationaux (y compris
ceux qui ont été égalés), dont 5 dans les épreuves
de relais ? Et alors qu 'on se demandait si nous
aurions quel qu 'un pour nous représenter à Rome
lorsque furent  publiés les « minima » nécessai-
res à la qualification en vue des Jeux , 13 athlè-
tes — nous ne parlons pas des tireurs, des cy-
clistes , des canoéistes, des ép éistes ou des autres
— cmr d'ores et déjà leur billet de dép lacement
en poche , ce qui signif ie qu'ils ont atteint le ni-
vea u réel des performances internationales. Les
prochains champ ionnats suisses individuels et par
équipes , le match représentatif contre l 'Allemagne
de l 'Ouest et diverses autres réunions à carac-
tère international risquent encore de nous valoir
quel ques heureuses surprises. Elles ne seront pour-
tant pas le f ru i t  du hasard , mais bien d'un labeur
acharné et d'une persévérance qui n'auraient ja-
mais été possibles sans la perspective de prendre
part aux Jeux.

Comme quoi les exp loits restent fonction de
facteurs ou de stimulants qu'on a trop tendance
à oublier lorsqu 'on a la responsabilité de diriger
des sport i fs  et de leur faire goûter à l'ivresse du
succès. J. Vd.
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Le coin de I arbitre
m_Z__m

Tir du 1er Août à Saint-Maurice
Rappelons à tous les fervents du tir, à 50 comme

à 300 mètres, que le Noble jeu de cible de Saint-
Maurice organise samedi, de 14 à 18 heures, son
traditionnel Tir du 1er Août.

Il s'agit là d'une très sympathique manifestation
patriotique, un rendez-vous auquel on tiendra à par-
ticiper nombreux, ne serait-ce que pour obtenir la
belle distinction du jour. Le concours de groupes à
300 mètres promet une lutte serrée entre les tireurs
de la région. Pour la première fois , un challenge sera
mis en compétition à la cible « Section » pour les so-
ciétés de Martigny, Monthey et Saint-Maurice.

Les tireurs au pistolet pourront , s'ils le désirent et
en se présentant avec la feuille de leur société, effec-
tuer le programme du concours fédéral décentralisé
de la FSTRP. On sait que ce tir est doté de superbes
distinctions portant en effigie les généraux suisses.

Pleins gaz sur Sierre-Montana
Si souvent déjà champ d'action du sport motorisé,

la très belle route asphaltée qui relie Sierre à Mon-
tana sera à nouveau dans moins de vingt jours le
rendez-vous international d'émotions fortes et bruyan-
tes I

C'est en effet les samedi 13 et dimanche 14 août
prochain que la section valaisanne de l'Automobile-
Club de Suisse se charge d'organiser — pour la pre-
mière fois en Europe — sur cet admirable tronçon
entre la cité du soleil et la station du haut plateau
la course de côte internationale formule « junior ».

Placée sous les ordres de MM. Gabriel Favre, qui
assumera la présidence de l'organisation , avec Simon
Derivaz comme chef de course, et Gérard Pellanda
comme responsable général du parcours (remis pro-
chainement dans un état parfait par l'Etat du Valais),
cette manifestation autant sportive que touristique,
puisqu'elle permettra à nos nombreux hôtes d'appré-
cier un coin charmant de notre pays, va d'ores et
déjà au devant d'un succès absolument considérable.

Première brassée
Bien avant la clôture définitive des inscriptions

(2 août), vingt-trois concurrents en provenance de
sept pays différents sont inscrits dans cette catégorie
créée à San Remo en 1956 (voitures de course dérivées
de voiture de tourisme normale d'un maximum de
1000 cmc). Trente voitures seulement étant admises au
départ , la lutte va être d'autant plus chaude pour les
ultimes places à repourvoir.

Si cette nouveauté de la FIA retiendra naturelle-
ment l'intérêt des spectateurs, il serait faux d'ignorer
également la course nationale mise sur pied en com-
plément de programme à cette occasion et réservée
(par invitation) aux voitures de grand tourisme, sport
et course, jusqu 'à concurrence de soixante au maxi-
mum, réparties en différentes classes selon la cylin-
drée.

Voici d'ailleurs les premières inscriptions parvenues
aux dévoués et courageux organisateurs valaisans :

Formule junior
Allemagne : Staerke K. (Ail Bode), Bode E. (DKW),

Zimmermann W. (Zimmermann-DKW), Krenkel W.
(Wartburg Sport), Weeke W. (Weeke-DKW), Meub
Ph. (DKW-Meub).

France : Dussaud Y. (Ferry-Dauphine), Boyer B. (Sir-
mac), Dal-Bo (Dauphine Dal Bo).

Rhodésie : J. Love (Loca-Junior) .
Argentine : Borden J.-M. (Lola-Junior).
Grande-Bretagne : Fitzwilliam (Lola-Junior).
Italie : Galimberti B. (Volpini), Baggio Giuseppe

(Wainer) , Cedrati D. (Moretti), Bettiol L. (Poglietti).
Suisse : Monteverdi P. (MBM), Ecurie Hoba (MBM

et Lola-Junior), Cwicwiger T. (Osca), Huber R. (Lo-
tus), Siffert J. (Stanguelini), Périllat A. (Stanguelini).

Course nationale
Course : Jenny, Gunthart, Kundig.
Sport : Terzariol.
Grand tourisme : Haberthur, Martin , Decoppet , Lam-

bert, Grettner , Moell, Muller , « Ferrai » Zwissig R.,
Ringgenberg, Spinedi , Brandt , Froidevaux.

Programme alléchant
La journée de samedi sera consacrée en entier aux

essais obligatoires de tous les véhicules (deux manches
par concurrent). Ils se disputeront de 7 h. 30 à 12 heu-
res et de 13 h. 30 à 18 heures.

Dimanche matin verra la course nationale réservée
pour les voitures de grand tourisme et de sport de
7 h. 30 à 12 heures et l'après-midi de 13 h. 30 à
17 heures pour les voitures de course dans la nationale
et la formule « junior ». La distribution des prix aura
lieu à 18 heures dans les nouveaux salons de l'Hôtel
Palace et Golf à Crans.

Données générales
Avec départ fixé au-dessus de l'ancien cimetière (vers

la Rotonde) et l'arrivée à Montan a sous le sana gene-
vois, à la sortie de La Combaz, le parcours aura ainsi
une longueur totale de 12 km. 600 avec 911 m. 50 de
dénivellation. La pente sera d'une moyenne de 5 °/o
et d'un maximum de 8 "la. Quant aux virages, ils seront
de 5 °/o en moyenne avec rayon de 8 mètres.

Voila relevé 1 essentiel d une conférence de presse
(qui se termina agréablement à Crans) d'une manifes-
tation sur laquelle nous aurons l'occasion de nous at-
tarder encore souvent. ir.

AUTO-ÉCOLE TRIVERI0
Martigny
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A U T O - M O T O- C A M I O N

LËJ Les préparatifs en vue de la nouvelle saison
[">] font couler passablement d'encre, que ce soit
f=j concernant l'achat de nouveaux joueurs qui ren-
l.?J forceront ou devraient renforcer l'équipe de la
rjfl saison écoulée, ou encore le changement d'entraî-

H
neur et finalement les matches d'entraînement
qui devraient confirmer le choix judicieux des

[Jl acquisitions. C'est une nouvelle saison qui cour-
ra mence, pleine d'espoir et d'attente pour une pro-
L5J motion éventuelle. En ville comme dans les vil-
["jg l lages, nous reverrons des joueurs, sur les pelouses
r=j fraîchement préparées, reprendre la chasse aux
YJ points dans les différentes catégories de jeu afin
|"J1 de désigner le champion qui fièrement accédera
f=j à une catégorie supérieure l'année suivante.
LJ L'arbitre lui aussi prendra une part active à
\ — \ ces j outes sportives et parfois passionnantes, car

H 
n'oublions pas qu 'aucun match de championnat ou
de coupe ne peut avoir lieu sans lui. Comme la

[ B | balle, 1 arbitre fait partie de chaque jeu et pour

H 
diriger celui-ci l'homme en noir aura su prendre
ses dispositions quelques semaines avant le

\m\ championnat. Les cours d'arbitres ainsi que les
causeries ont donné l'occasion aux directeurs
(payés à l'heure (!) de se familiariser avec toutes

[ M] les règles et, pour la condition physique, chacun

H 
aura accompli son « marathon hebdomadaire ».
Lors des causeries, il est navrant de constater par-

\ m \  fois que certains joueurs ignorent encore 1 ap-

H
'~ plication élémentaire de certaines règles de jeu.

Pourtant, on pourrai t tout de même exiger de la
|g| part des joueurs qu 'ils sachent ce que les règles

H
~ les autorisent à faire ou à ne pas faire. Comment

peuven t-ils extérioriser leur mécontentement en-
|ga| vers l'arbitre alors qu 'intérieurement ils doiven t

H 
avouer leur ignorance absolue au sujet des lois
du jeu.

|nj II est absolument indispensable d'exiger de la

H 
part de tous les joueurs, hormis une meilleure
connaissance des règles de jeu, une soumission

[JT| totale aux décisions de l'arbitre, une tenue « fair

a 
play » et un esprit d'équipe parfait. L'expérience
prouve que les équipes faisan t preuve d'une dis-

fa] cipline parfaite remportent les plus grands et plus

H 
beaux succès. Les comités, eux aussi, ont dans ce
domaine un devoir à accomplir : celui du main-

|B| tien de l'ordre au sein du club, pendant et après

H
les matches et d'éliminer sans pitié et sans consi-
dération aucune tout élément indiscipliné et se-

rjgjl mant à la longue la discorde parmi les joueurs
i—i d'une ou de plusieurs équipes.
lll' j L'amour-propre est une excellente aide et la
I g l  camaraderie fera le reste.

H 
Et maintenant, le coup d'envoi pour la nou-

velle saison 1960-1961 ! A toutes les équipes et
If] arbitres, nous souhaitons chance et succès !y

Reprise amicale...
Un tournoi à Ardon, une rencontre Sierre-Solduno,

une autre Marti gny-Rarogne à Brigue, un Stade Lau-
sanne-Sion (samedi) marqueront demain et dimanche
les timides débuts de la saison 1960-1961.

Amicalement, bien entendu, car dès le 21 août ce
sera sérieux pour tout le monde. D'ici là, il s'agira
de mettre au point les équipes, de dresser les plans
de combat.

Le premier tour éliminatoire de la Coupe suisse
coïncidera, ne l'oublions pas, avec ce 31 juillet. En
Valais, un seul match : Châteauneuf-Saint-Léonard.

Que le meilleur se qualifie !

LES SPORTS en quelques lignes
# Le deuxième joueur amateur de France, Roberl

Haillet, a signé un contrat provisoire pour deux ans
avec le représentant en Europe de Jack Kramcr. Pour
cinquante matches à jouer par an avec la troupe pro-
fessionnelle de Kramer, Robert Haillet touchera une
somme de 10 000 dollars, plus 75 dollars par match
gagné.

# Les organisateurs des championnats suisses
d'athlétisme de Lugano ont reçu les inscriptions de
256 concurrents.

# Graf , Gimmi, Ruegg, Lutz et Maurer sont les
grands favoris du championnat suisse sur route qui
se disputera dmanche à Lugano.

# Près de 50 000 spectateurs ont assisté, au stade
olympique d'Helsinki , à la première journée du match
international d'athlétisme Finlande-Suède (103-102).

Sierre - Stade des Gondémines
Dimanche 31 juillet à 14 h. 30

Sierre I-Solduno

Ses délicieuses glaces et coupe

Son cadre acréab e
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| Gastronomie *f)P §
au Ciî |MH §
fil du Kfaône /===̂ ' 1

S =

| HOiei Central Martigny 1
_ Goûtez les spécialités du chef : 1

© Mixcd-Cril « Central » =© Mixcd-Cril « Central »
@ Deafsteak tar tare
@ Escalope de Yorkshire
@ Filets Mignon aux morilles

(f i 026 / 6 01 84

1 Pour bien mangei el loger A MONTHEY g

_\ Hôtel - Cr.fc - Reslntirunl rlu i=

1 BUFFET A.O.M.G. 1
§f C Bochnlnv. chef de cuisine <P [ 125/4  29 99 =

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

MARTIGNY _l
_\ Tél. 020 / 6 15 27 M Bevtrfson, chef de cuisine SE

Nos «riécialités : —=
s Tournedos aux morilles — Mixed-grill maison =

| Ipt êg! Restaurant La Matze i

I jM SoS Assiette chaude . . Fr. 3.- |
s p>SS£58lS5a'S»r̂  Son plat  du jour . . ir. 3 50 

g
ES Son menu . . . .  Fr. 6.50 =_\ M Lamon . . =
U chef de cuisine Spécialités à la carte =|

^ Nouveau Café-Rcstnurant-Rclals ||

|„ SlIpfïSSlïfl " Mvsaft1— |
S B. MÉTBAILLER, chef de cuis, (ci-dev. Hôtel Suisse, Saxon) =

i Restaurant du Grand-Quai - Frôhlich |
= En plein air |
Il Raclettes, poulet à la broche, fondue bourgui- 1
U gnonne , etc. Assiettes valaisannes bien garnies |
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La vilie a deux Mes
Berlin-Ouest compte 2 200 000 habitants et parm i

ceux-ci 13 400 se rendent quotidiennement à Berlin-
Est sur le lieu de leur travail. De leur côté, chaque jour
38000 habitants do Berlin-Est viennent travailler à
Berlin-Ouest. Dans les différentes manifestations cul-
turelles organisées à Berlin-Oue.st, on dénombre cha-
que mois environ 700 000 visiteurs de Berlin-Est. En
1959, près d'un demi-million de touristes étrangers
sont venus visiter la double ville.

Profondément touchée par les nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus lors de la perte cruelle qu'elle
vient d'éprouver, la famille do

Monsieur Luc Morand
prie toutes les personnes qui de prè s ou de loin , par
leur présence , leurs envois de couronnes ou de fleurs ,
Îiar leurs messages divers , l' ont entourée pendant ces
leures douloureuses , de trouver ici l'expression de sa

vive reconnaissance.
Un merci spécial à la société L'Abeille , à la Jeunesse

radicale , au Secours mutuel et à la Société coopérative.
Riddes , jui l le t  1960.

lKirWhran ',r,\ffMra«̂

Le GROUPEMENT DES CINÉMAS DU
VALAIS a le pénible devoir de faire part du
décès de son cher membre

itasto fiiihert iapr
fils de son dévoué président.

L'ensevelissement aura lieu à Sion le samedi
30 juillet à 11 heures.
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Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie reçus lors de la perte cruelle qu 'elle vient
d'éprouver , la famille de

, Maurice Reuse, à Riddes
remercie toutes les personnes c\\\-, de près ou de loin ,
par leur présence, leurs envois de couronnes ou de
fleurs, par leurs messages, l'ont entourée pendant ces
heures douloureuses , et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde gratitude.

Un merc i spécial à la fanfare L'Indé pendante , à la
Société de gymnastique , à la Classe 1918 ainsi qu 'aux
voisins.

Riddes, le 23 juil let  1960.
^WHIII I I II |||WW^W!MM«^!lJCTg.T!;.gWiB&BMIIr«^aa

La famille de Mmo Louise Pellegrini-Giroud
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil par leur présence, leurs envois de fleurs ou leurs
messages, et les prie cle trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Un merci tout sp écial au groupe des Coopératrices ,
uix ouvriers de la maison Conforti et à la Cagnotte
« La Valai sanne » .

Martigny, ju illet 19(30.
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Il arrive souvent qu'au début de sa carrière, une vedette complète ses 
^^^^^^^^^_̂W^ "* v \ ^79m̂ )"~  ̂ - ¦'̂ }'\_ M

engagements en posant  pour des couturiers, à moins que ce ne soit son métier iÉlPfeifeiéS^Br / X ^BS^Rl - '
de mannequin ou de cover-girl qui l'ait amenée à faire du cinéma ou du l|SlÉli£ i*^Y \ _k --M ' . ï \^B I.i * - . WK • S#[ , 4 w * W w___\ - i _m-\théâtre. ^__^T^_îî̂ Ê ¦' ' J; %_«* YSmls - " 1 - "'

Puisque c'est l'été — mais oui. il paraît , même si le temps n'est pas nlsiilsIlÉÉ Y ¦''' _f  W - _mr WSL ' I H/S Y j
d' accord avec le calendrier  — puisque dans cette rubri que de mode nous jÉsIîilFwW '̂ * W PN - -^HL lif\ l wÊlM Y'-*" ;' !
ne saurions mieux faire que de parler de la grande vogue de la broderie mM__^Ê_^__t ' f  lÉH '̂V.¦. \£. m ' Yî.
de Saint-Gall , que ce soit sur linon ou organdi , nous nous faisons un plaisir ^^K4 >!' -J .  // / ,  i" V ^iî^l\ \ T
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jeune comédienne la p lus douée du cinéma français , à ce que l'on dit. ^_M _^Ê_^___rmÊ̂' 
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La petite « choute », qui fut révélée par la pièce de Barillet et Grédy au __ ^^Ê_t̂ _f l f .  f"  t ¦'» V m tP\j 'ïPf

Théâtre des Nouveautés, est en train d'acquérir à pas de géant une des lj»3lie§ÉJ'̂ ' / t ! -, V \B ' ' '«
toutes premières places parmi les comédiennes i960. ^^^SS^^B W 1 \\  ^B"-'" ' " -¦¦¦V*HÈ

Amie espiègle de Martine Carol dans « Nathalie agent secret », tête d'af- 'ÉlllÉ^RëH M Y \\ fâ
fiche de la « Verte moisson », film dans lequel elle fait  preuve d'une grande l̂ sTf^ * - • /J Yl ^B " ™
sensibilité dans nn cl imat  dramatique , elle comp lète ce palmarè s en créant MlH:fft- ''fcj|B / - > VI téff m
l' ultime pièce de Boris Vian, « Les bâtisseurs d'empires », au Théâtre Bécamier, iY^'Y Y tÊ / ___ m ' " ''
seconde salle du TNP. î ' . • MB

Des boulevards à l'avant-gard e, Dany Saval, à dix-huit ans, s'affirme f* lk*~ w- !
comme une comédienne sûre , à qui 19fi0 devrait apporter une précoce consé- H Ŵ __ *r» *r'̂ _m i^S m ~<K .̂ rm*7̂  _W i
cration. ffBfffl I ' MS£ *̂ HK - 1 H

Ce n'est d'ailleurs pas si mal, puisqu'on nous annonce que Dany Saval , - H . - -vt̂ ifaur-P 1 j»àiw«sïJ H * j
entreprend ce mois-ci trois grands films. Le premier s'appellera « Pierrot-la- ' , W jS; • H -., j
Tendresse ». Elle y sera la partenaire de Michel Simon sous la direction de ffil i m «1 ̂ » H i
François Villiers. Elle interprétera ensuite un rôle dans un filin de Georges .«L j f  M \ _m f  ̂ \
Franju. î. ; ^̂ ,,j ;'

Mais cela ne saurai t  lui faire oublier l' une de ses grandes préoccupations , L y KL
son élégance. C es! avec un goût très sûr qu 'elle a choisi ce modèle « Aurore » < ' ' Variffi Ŝ t ^̂ Si '
en satin-coton à impression vichy, dans lequel elle a posé dans les coulisses * , - "' ^W« R^B__S_T
du Théâtre Bécamier. Simone Volet. ^BF , j

HMotre politique laitière

Une histoire de fous
Il y a quelques semaines,, parlant de l'imbroglio

laitier , M. Bernard Bellwald écrivait dans la « Feuille
d'avis de Lausanne » :

« Il est difficile , en effet , d'imaginer une plus belle
histoire de fous. Le Suisse est le plus grand buveur
cle lait et le plus gros mangeur de beurre et de fro-
mage d'Europe. Il est quasi impossible de lui deman-
der , par dévouement patrioti que, de battre ses propres
records. Un troupeau de 900 000 vaches suffirait à
satisfaire nos appétits laitiers . Ce n'est déjà pas si
mal , puisque cela représente une vache pour cinq ha-
bitants ! Or notre troupeau laitier compte 940 000 va-
ches, soit 40 000 de trop. D'où l'inondation.

» On se prend la tète clans les deux mains quan d
on apprend que les bouchers , qui viennent cle tenir
leur ' assemblée à Zuri ch, on.t avoué à cette occasion
avoir dû importer l'an dernier 44 000 « vaches à sau-
cisses » pour satisfaire l' appétit suisse (alémani que sur-
tout) en charcuterie. Grand amateur de lait , le Suisse
l'est aussi cle cervelas. (Il l'est encore de volaille,
battant le record mondial absolu des importations de
poulets , avec 14 000 tonnes par année. Mais cela, c'est
une autre histoire !) Chaque Helvète ne dévore cha-
que année pas moins de 53 kg. 900 de viande. Et
nos bouchers ne trouvent pas assez de vieilles vaches
laitières à acheter chez nous ! Les abatages ont di-
minué, l'an dernier , alors que le nombre de nos va-
ches, déjà excessif , augmentait encore de 24 000 tê-
tes, malgré la li quidation ou l'abandon de plus de
deux mille exp loitations agricoles.

» Vous avouerez que, comme situation paradoxale,
on ne fait pas mieux ! »

M. Bellwald montre encore combien il est incom-
préhensible que, dans ces conditions, on ait pu im-
porter 72 000 wagons de fourrages étrangers l'an

passé. Pour être complet, il faudrait encore rappeler
que nous faisons également passer la frontière à 1100
wagons de produits laitiers étrangers par an.

Il valait la peine de reproduire ici l'analyse de M.
Bellwald, car elle caractérise fort bien une situation
qui est le comble de l'absurde.

Nos organisations de producteurs de lait et de bétail
de boucherie accomplissent à l'heure qu 'il est un gros
effort pour inciter leurs membres à accroître leurs li-
vraisons de vaches à saucisses au moment où la de-
mande est forte et à régulariser ainsi le marché. Mais
elles n'ont pas la tâche aisée, car les conceptions qui
régissent actuel lement notre économie ne leur sont
guère favorables. Selon celles-ci, plus les échanges in-
ternationaux sont intenses, plus la situation économi-
que est prospère, même si les doubles emplois se mul-
tiplient. Elles voient une bonne affaire dans l'achat
de 44 000 vaches étrangères, alors même que nous en
avons 40 OOO de trop au pays, uniquement parce que
ces vaches étrangères peuven t être acquises à meilleur
compte. Elles ne tiennent cependant pas compte du
fait que deux facteurs contribuent à annihiler à peu
près complètement un tel avantage :

1. Le revenu, et par conséquent le pouvoir d'achat
de nos paysans, s'en trouvent diminués, d'où pertes de
débouchés internes pour l'artisanat , l'industrie et le
commerce suisses ne travaillant pas uniquement en vue
de l'exportation.

2. Les résultats de cette politique d incohérence et
de doubles emplois obligent les pouvoirs publics à in-
tervenir sur nos marchés agricoles. Le coût de ces
interventions charge lourdement les finances fédérales,
et c'est finalement le contribuable qui en fait les
frais.

ftellre v&siJensc
Dans la seconde moitié du XIXe siècle, et au débu t

du XXe une question ne cessait de préoccuper et d'oc-
cuper les chancelleries : la question d'Orient ; elle nous
a du reste coûté assez cher. Notre beau canton de
Vaud a la sienne , à son échelle, échelle fort réduite :
la question cle l'autoroute.

L'on sait que le Conseil d'Etat a arrêté sa décision ;
l'autoroute passera à travers Morges, au nord cle la
voie ferrée , coupant ainsi cette cité en deux. Il faut
du reste dire que cette séparation existe déjà ; au sud
de la gare, ce qu 'on pourrait appeler le Vieux-Morges,
qui est lacustre, ou nord de la voie ferrée , le Nouveau-
Morges , qui s'est beaucoup développé et qui est plus
ou moins bucoli que. La décision du gouvernement a
tout naturellement causé aux Morgiens une vive décep-
tion qui s'est rapidemen t t ransformée en une solide
« mauvaise humeur » et c'est peu dire.

Du reste, on les comprend. Le passage ininterrompu
et bruyant d'autos lancées à toute allure entre les
deux Morges tout près l'un de l'autre n 'a rien de très
réjouissant. Aussi le Conseil communal a-t-il décidé
de lancer une initiative et d'en appeler au corps élec-
toral. Il suffi t  pour cela cle six mille signatures ; et les
femmes vaudoises sont électrices communales et canto-
nales.

La construction de routes, et encore moins d'auto-
routes , n'étant pas notre fait , nous ne prétendons pas
trancher la question. Mais il faut reconnaître que notre
Conseil d'Etat n'a pas bonne presse, au propre et au
figuré. Nous avons entendu pas mal d'opinions , la plu-
part condamnant avec virulence la décision gouverne-
mentale. Cependant, la décision des autorités morgien-
nes pose un problème. Si le peuple leur donne raison ,
il faudra choisir un autre tracé. S'il entreprend , et l'on
ne voit pas comment il pourrai t en être autrement , sur
le territoire d'une autre commune, que cette commune
suive l'oxemple de Morges , l'autoroute risque d'attendre
un certain temps avant d'être terminée. Et dans quatre
ans s'ouvrira à Lausanne l'Exposition nationale... Dé-
cidément le métier cle conseiller d'Etat n 'est pas , ou
n'est plus depuis assez longtemps , cle tout repos.

Le corps électoral payernois s'est prononcé sur l'em-
placement du futur marché couvert prévu , on le sait ,
dans le voisinage immédiat de l'Abbatiale. Il a rendu
à plus de cent voix de majorité un verdict négatif.
Tous ceux qui tiennent à garder au magnifique ensem-
ble de monuments qui fait la gloire de Payerne, son
aspect actuel, seront enchantés de ce verdict. Les
Payernois n'ont du reste pas mis un enthousiasme dé-
bordant à trancher le débat. 27 % seulement du corps
électoral a jugé bon de se rendre aux urnes.

Il faut signaler à ce propos que les électrices, plus
nombreuses que les électeurs, du moins dans le regis-
tre électoral e, se sont montrées moins zélées encore
que les représentants du sexe fort , ou censé tel. Faut-
il penser qu'elles sont déjà indifférentes, pour la ma-
jorité , aux droits qu'elles ont réclamés avec tant de fer-
veur, et que pour elles, autant et plus que pour les
hommes, le chemins des urnes ne les attire pas.

Quant au marché couvert de Montreux , qu 'il s'agit
de supprimer ou de maintenir, il pose des problèmes
auxquels on n'avait pas songé. La ville de Montreux
est une réalité géographique, elle n'est pas une entité
administrative. Elle comprend trois communes dont les
intérêts ne coïncident pas toujours et qui ont sur cer-
tains points , des vues différentes. Avant de résoudre
la question du marché, il s'agit don c de trouver un ter-
rain d'entente qui permette la solution d'un problème
qui est à la vérité mineur et n'engage pas l'avenir de
la ville de Montreux dont , malgré les opinions diverses
sur certains points , les intérêts essenti els sont connus.

On parle volontiers , et à juste titre, de l'effort de dé-
centralisation artisti que qui se poursuit dans notre
canton . Aubonne vient d'en donner une nouvelle preu-
ve. Dans la cour du Château , qui se prête admirable-
ment bien, pourvu que le temps soit beau , à des re-
présentation théâtrales , en plein air , une troupe d'ama-
teurs vient de donner , avec le plus vif sucés, une comé-
die de Regnard : « Le Joueur ». Le successeur de
Molière (il vécut de 1655 à 1709) n 'a certes pas l'en-
vergure de son illustre prédécesseur. La renommée uni-
verselle de Molière l'a singulièrement desservi devant

L'actualité économique
Des ascenseurs suisses

pour les plus hauts bâtiments d'Europe
Dans le centre international Rogier, actuellement

en construction à Bruxelles et qui sera le plus haut
bâtiment d'Europe, seront installés dix-huit ascenseurs
de construction suisse dont six fonctionnent à une
vitesse de 1 m. 50-seconde, et quatre ascenseurs à
traction directe se déplaçant à la vitesse de 2 m. 50-
seconde. Enfin , un ascenseur rap ide desservira direc-
temen t le restaurant situé au vingt-neuvième étage
de l'immeuble. Ce sera l'ascenseur le plus rapide d'Eu-
rope et sa vitesse sera de 5 m. 50-seconde.

La charge utile de ces ascenseurs varie de 500 S.
1150 kg. ; toutes les installations seront munies de
la commande collective, sauf trois qui seront pourvues
du système « Supermatic » Schindler utilisé surtout
dans les gratte-ciel . Ce système a ceci de particulier
qu 'il transfère automatiquement un appel donné à
celui des ascenseurs qui est en mesure d'y répondre
le plus rapidement, sans pour cela négliger d'autres
appels. Il règle automatiquement les départs entre
les cabines aux arrêts principaux, selon l'intensité
du trafic, et se remémore l'appel auquel il n'a pu
être répondu lorsqu 'une cabine était complète, lui don-
nant automatiquement la priorité lors du prochain
voyage. C'est donc une sorte de liftier automatique
qui règle le trafic selon les principes de la justice
distributive la plus stricte.

Une nouvelle usine suisse en Belgique
M. Vander Schueren, ministre belge des affaires

économiques, a procédé, il y a quel ques jours , à la
pose de la première pierre d'une nouvelle usine de
la société Brown Boveri & Cie, dans le parc indus-
triel de Bornen.

Cette usine fabriquera des appareils électro-méca-
niques. D'une superficie de quelque vingt hectares,
elle commencera ses activités en octobre prochain,
avec un personnel d'environ cent cinquante agents de
cadre et ouvriers.

Industrie suisse de la paille tressée
L'activité a continué à être bonne dans cette bran-

che d'industrie au cours du deuxième trimestre de
l'année. Les exportations ont atteint durant cette pé-
riode environ 4,4 millions de francs , soit 30 °/o de
plus que l'année dernière. L'augmentation des expor-
tations en Allemagne et en France est due en partie
à la mode favorable aux chapeaux de paille , en partie
aussi à la propagande faite en faveur du chapeau.
Il paraît qu 'on parle déjà , dans ces pays, d'une « re-
naissance » du chapeau , dont on espère qu'elle fera
tache d'huile dans d'autres pays.

Cours du change Ba,ete ae hamw
29 juillet 1960 Achat Vente
France 85.50 89.50
Angleterre 12.— 12.30
USA 4.28 4.32
Belgique —.— 8.65
Hollande 112.50 115.50
Italie —.67 % —.70 %
Allemagne 101.50 104.50
Autriche 16.35 16.8
Espagne 7.— 7.40
Portugal 14.95 15.25
Canada 4.37 4.42
Danemark 60.50 63.50
Suède 81.50 84.50
Norvège 58.50 61.50
Cours communiqués par la Banque suisse d'Epargne

et rie Crédit

la postérité. Il mérite mieux par son sens de l'in-
trigue et le charme cle sa versification. Et l'on peut
féliciter Aubonne de lui avoir rendu justice.

Le Comptoir suisse va bientôt rouvrir ses portes. Il
connaîtra une fois de plus le succès ; aussi bien les
inscriptions à notre foire nationale d'automne s'an-
noncent-elles cette année particulièrement nombreuses.
Elles témoi gnent ainsi de la place éminente que notre
Comptoir a su s'assurer dans la vie de notre pays

M. Pn.
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1 3 nouvelles sauces ,

de gourmets!
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Sauce boiognese Knorr Sauce "è|î#liplgjions 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) émincés, égalementséchés par le la cuisine exotique. Sauce piquante
de même que polenta, crêpes, etc. 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 et de porc , ragoût,filets de pois- 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'aime en tout comme garniture de bouchées
Italie et dont, vous aussi, vous vous à la reine,
régalerez !

AUX OCCASIONS
3 chambres à coucher complètes , quelques bons
lits à 1 % place et 2 places. Divans-lits , canapés.
Bureaux-secrétaires , buffets de service.
Tout pour se meubler avantageusement.

Au magasin
P. Pougcf

8, rue des Alpes Flailiglllg-ViEle

S C I E  A R U B A N
transportable

métaux l-c5ïifeW\

700 mm. x^3

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

BOCHUD S. A. - BULLE
Ateliers de constructions mécaniques

(f i 029/2 76 68

CANADA DRY
la boisson qui a du * p°ep

&

âk^wmst,

ss^s^ssssss^ssss
AUTOMOBILISTES

Huile Shell X 100 gratuite !
Tout acheteur de 2 pneus a droit

à lavidange de son moteur.
En plus « rabais » — Cadeaux utiles

GARAGE DES ALPES
R. AUBORT , MARTIGNY-BOURG

Tél. 026 / 6 12 22
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— Ma vie ? répéta-t-elle... Que puis-je
vous en dire ? Elle a toujours été si simple
et si tranquille 1... Depuis que je suis
en âge de me souvenir , je me vois au-
près de mon père, ayant à mes côtés mon
frère Niko, de deux ans plus jeune... Je
n'ai jamais connu ma mère... Je sais seule-
men t qu 'elle était belle et respectée de la
tribu... Les écoles que je fré quentais par-
fois , au hasard de nos déplacements, m'ont
donné peu à peu un désir immmodéré
d'apprendre et de connaître le monde au-
trement qu 'en parcourant les routes... Pres-
que seule, j 'ai appris à lire et à écrire le
soir, alors que tout dormait dans le camp
et que brûlait encore la lumière de nos
feux... Ensuite , tout m'a semblé facile et
j 'ai puisé dans les livres la science dont
j 'étais avide... Mon père me laissait faire
sans se rendre compte que. si mon affec-
tion pour les miens n 'avait pas changé, mes
goûts et mes aspirations m'éloignaient peu
à. peu de mes compagnons et faisaient de
moi presque une étrangère... C'est pourquoi
je me sens parfois cruellement isolée !

— Pauvre petite fille ! murmura Philip-
pe...

Pris de pitié, il leva la main de Lena
jusqu 'à ses lèvres et les appuya doucement
sur sa peau brune et douce.

sée naissait en lui ,* dont il restait ébloui...
Car l'instant , d'avant, il ignorait combien
elle lui était chère, mais cette infamie
venait de lui révéler la profondeur de ses
sentiments. Il aimait Lena 1... Il l'aimait
à en mourir et il aurait donné volontiers
sa vie pour qu'elle n'eût pas à souffrir-
Une voix dure le tira ce cette extase.

vant le perron. Peu de temps après, la fil-
le de son associé faisait son entrée, che-
veux décoiffés, visage en feu.

— Que se passe-t-il ? fit-il en se levant ,
subitement inquiet de cette apparition spec-
taculaire.

— Il est arrivé quelque chose à Phili p-
pe ? interrogea Mme Sullivan , les mains
comprimant sa poitrine.

— Philippe ! J'allais vous en parler, en
effet ! ironisa Ariette, les traits bouleversés
par la colère... Un joli personnage dont
je vous fais mes compliments 1... Apprenez
que je viens de le trouver dans les bras
d'une tzigane et qu'il m'a fait l'affront de
l'embrasser sous mes yeux !

— C'est impossibl e ! protesta Mlle Fan-
ny avec fougue. Phili ppe est incapable
d'une pareille trahison 1

— Vous faites erreur, ma pauvre en-
fant 1 balbutia sa belle-sœur. Vous avez mal
vu... confondu , sans doute I

Ariette éclata.
— Mal vu ? J'ai de bon yeux , Dieu mer-

— Ainsi donc , c était vrai ! lançait Ariet-
te, folle de rage... Vous aimez cette roma-
nichelle !... A présent, je sais ce que je
voulais savoir 1 Vous me paierez cela, Phi-
lippe Sullivan !

Un froissement de branches, puis un
galop de cheval sur la route lui appri-
rent qu'elle s'était éloignée ; mais il ne
s'en soucia qu'à peine, tenant toujours
étroitement contre lui la jeune tzigane,
émerveillé qu'il était par la révélation de
son amour.

La première, Lena resserra son étreinte.
La zébrure rouge de sa joue accusait en-
core sa pâleur, mais ses yeux brillaient
d'un bonheur intense et elle les leva sur
Phili ppe 1

—¦ Mon cœur ne m'avait pas trompée 1
murmura-t-elle... Je savais bien que vous
m'aimiez !

— Il a fallu cette scène horrible pour
me tirer de mon aveuglement ! répondit
le jeune homme avec douleur... Oh I Lena,
mon amour 1 Maintenant, tout est clair en-
tre nous, mais tout nous sépare !... Qu 'al-
lons-nous devenir ?...

VI

M. Sullivan lisait paisiblement son jour-
nal dans le salon de la Morinière, tandis
que tricotait sa femme et sa sœur, lors-
que le pas d'un cheval se fit entendre de-

Un cri de fureur venu de derrière la
haie l'arracha à son émotion et le fit se
dresser sur ses jambes , prêt à faire face à
un ennemi encore invisible... Mais celui-ci
se démasqua bientôt. Ecartant les bran-
ches qui bordaien t le chemin tout proche,
Ariette apparut. Elle était en costume de
cheval, 'le visage crispé de colère et la
cravache à la main.

— Mes compliments ! Oh ne m'avait pas
trompée, cria-t-elle. Je vous trouve en ga-
lante compagnie et vous prodiguez à une
bohémienne les baisers que vous accordez
si parcimonieusement à votre fiancée !

— Ariette 1 Je vous jure ! Lena n'est rien
pour moi !

— N'essayez pas de mentir 1 Votre aban-
don me laisse d'ailleurs indifférente car
j 'ai cessé de vous aimer... Mais mon or-
gueil ne se tient pas pour battu et il ne
sera pas dit qu'une tzi gane m'aura vol é
l'homme que j 'avais choisi sans que je
l'ai marquée de mon mépris et de ma hai-
ne !

La cravache siffla et la joue de Lena
fut rayée d'un balafre d'où le sang jaillit
et coula jusqu 'à son cou.

— Misérable ! hurla Phili ppe, boule-
versé, en arrachant son arme à Ariette
et la jetant au loin... Vous avez injustement
accusé une jeune fille, innocente et la voici
à cause de moi cruellem ent atteinte dans sa
beauté et qui plus est, dans son hon -
neur ! Jamais ! Jamais, vous entendez , je
ne vous pardonnerai !

Et se précipitant vers Lena presque dé-
faillante , Philippe la prit dans ses bras et
la serra contre lui , baisant avec passion
la blessure comme s'il avait voulu en ef-
facer la trace. En même temps , une pen-

plus. Je ne 1 ai même, je crois , jamais
aimé et je vous charge de le lui dire I

La porte se referma, laissant complète-
ment médusés les parents et la tante do
Philippe. Ceux-ci se regardèrent un instant
sans paroles. Le premier, M. Sullivan rom-
pit le silence.

— C'est inconcevable I Je me de-
mande si j 'ai bien entendu. Notre fils a-t-il
perdu la tête ou cette petite rêve-t-ello
tout éveillée ?

— Philippe !... Une tzigane !... renchérit
sa femme, la voix mouillée de larm es. Mais
c'est une calomnie I

— Disons une simple médisance, soupira
Mlle Fanny qui se souvenait tout à coup
cle l'escapade nocturne de son neveu.

— Ou une désolante fatalité , continua
son frère, conscient d'avoir vu rôder son
fils un peu trop souvent du côté des noma-
des. Quelle idée a eue Ariette de conduire
son cheval près du petit bois , juste au mo-
ment où Philippe s'y trouvait. Ce garçon
est devenu fou , je le crains ! On ne délaisse
pas une fiancée comme Ariette pour
s'éprendre d'une danseuse, une fille de rien ,
une bohémienne !

La porte s ouvri t brusquement.
— Arrêtez I cria une voix d'homme avec

ci 1 Et votre fils n'a nullemen t essayé de
se dérober. Encore moins de se discul per.
Toujours est-il que je n'ai plus de fiancé et
que je vous demande de lui rendre sa
bague, regrettant de ne pas avoir eu la
pensée de la lui jeter moi-même au visage 1
Il pourra l'offrir à sa nouvelle conquête !

Arrachant le bijou de son doi gt , la jeune
fille le lança dans une coupe posée non
loin d'elle.

M. Sullivan fit un geste d'apaisement.
— Voyons, Ariette , ne jugez pas si vite !

Laissez Philippe s'expliquer I
— Non , tout est fini entre nous. Je ne le

reverrai de ma vie et n 'oublierai jamais
l' affront qu 'il m'a fait subir I Je ne l'aime

violence. Je n entendrai rien de plus 1
C'était Phili ppe qui , prévoyant l'éclat

que ne manquerait pas de déchaîner Ariette
avait gagné sans tarder La Morinière et
entendu par la fenêtre ouverte les propos
de son père.

¦— Cette danseuse, continua-t-il , n'est pas
celle que vous croyez, elle est belle et pure
et la noblesse de son cœur et de son es-
prit est sans pareille !

(A suivre.)
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représentant-propagandiste

Les offres sont à adresser avec curriculum vitas et photo
sous chiffre A. 25 p 538 X' Publicitas, Lausanne.

Rayon : VALAIS, Vaud , Fribourg

Cette activité ne demande pas nécessairement des con-
naissances de la branche, mais surtout des qualités d'or-
ganisateur et d'entregent dans le contact avec les reven-
deurs et les consommateurs. La préférence sera donnée
à un candidat d'une formation commerciale parfaite,
de bonne présentation et du type persévérant et fidèle.
Les conditions offertes garantissent une existence assu-
rée. (Fixe, commission et caisse de retraite.)

On demande pour tout de suite

repasseuse
Place stable, gain intéressant.
Pressing Kummer, Martigny, rue des Hôtels,
(f i 026/6 19 74.

Marffgny-Excursions
Roland Métrai

Voyages organisés en cars Pullman
du 26 au 29 août

VENISE
par Milan, lac de Garde, Padoue. Retour par
Crémone, Gênes, Savone, Turin, Grand-Saint-

Bernard
Prix forfaitaire : Fr. 200.— (car et hôtel)

Du 29 août au 3 septembre
(5 jours complets)

La Champagne
par Besançon - Langres - Reims - les plaines de
Verdun - Nancy - l'Alsace - Colmar - Bâle -

Lucerne - Grimsel - vallée du Rhône
Prix forfaitaire : Fr. 220.— (car et hôtel)

Pèlerinage à
Notre-Dame de La Salette

les 22-23 - 24 août

Inscriptions au plus tôt , places limitées
Tél. 026 / 610 71

Essayez nos 6 cylindres

6 

250 agents

cylindres

Si vous envisagez d'acheter une voiture de plus de 7 CV. votre Intérêt est d'étudier attentivement les Fiat 1800 (9/85 CV) et 2100 (10/95 CV). Mieux encore: de les
éprouver elles et leurs 6 cylindres, sur vos parcours habituels. Sur un signe de vous, et sans que cela vous engage en rien, nous serons à votre disposition pour un
essai prolongé. Que vous adoptiez ou non notre voiture par la suite, nous serons enchantés de connaître votre opinion sur son comportement.
Fiat 1800/2100 6 cylindres dep. Fr. 11900 Fiat (Suisse)

Importante fabri que de cigarettes demande pour date
convenir 1 jeune

institut de Commerce Dr Théier
S I O N

9, rue du Collège

Cours commerciaux complets de 6 a 9
mois (Diplôme de langues et de commerce)

Section pour débutants et élèves avancés

Rentrée : 8 septembre

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

Dr Alex Théier, professeur diplômé
Professeurs avec grades universitaires

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

GRANDE TOMBOLA
EN FAVEUR DU TOURISME ET SPORT

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

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

canton
Tirage : fin septembre 1960

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

les 13 et 14 août 1960

ARDON - halle populaire

Samedi 30 juillet 1960

Grand bal
Orchestre « Ricardo » — Bar, cantine

Dimanche 31 juillet 1960 au Parc des Sports

Grand tournoi
avec les équipes de Fully I, Monthey II, Vétroz I, Ardon I

Cantine — Bar — Tombola
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Droguerie Guénot - Saxon _ M

Dr Maurice Michellod 
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A B S E N T  NATIONAL DE CHEVAUX
NATIONALER PFERDEAUSSTEUUNGSrIARH

**- '5 '°"' "" SAIGNELEGIER
« Treize Etoiles » mm ' amm" ' am,a

Reflet mensuel de la vie valaisanne 6 et 7 août 1960
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Coquette

combinaison pour clames
en perlon, forme soutien-gorge bien
étudiée, croisée, haut ef ourlet garnis
de jolie denfelle, fenle sur le côté,
façon impeccable, teintes mode.

Tailles 38—46 (35-3-8) 7.90
Ravissant petit

Ensemble
en deux pièces pour le jeu ef pour
la plage, en pur coton inierlock sup-
portant la cuisson, bordures en tri-
cot, culoffés avec élastique Coulis-
sant pouvant facilement être changé.
Divers dessins amusants en plusieurs
coloris. (52-17-3) .-
Taille 28 (env. 1 an à 1 an et demi)
Taille 30 (env. 2 ans à 2 ans et demi)
Taille 32 (env. 3 à 4 ans) n r - —%
Taille 34 (env. 5 à 6 ans) O.SU

Nécessaire de toilette
en matière plasti que, 31x19 cm.,
avec fermeture éclair. Soufflet de
côfé de 9 cm., 2 compartiments à
l'intérieur. Divers dessins.

(21-4-7) 3.50

Linge de bain
i rayures modernes multicolores, en
pur cofon, chaîne retors , supportant
la cuisson, en divers coloris et des-
sins, dim. 70 X 140 cm.

(43-3-10) 6.90
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(35-2-74) 2.75

Socquettes pour messieurs
en HELANCA ou nylon crêpe moussa
très recherchées, de premier choix,
jolis dessins. Pointures 101/2 à 11,
11'/i à 12, article suisse

(39-2-35) 1.75
1 Slip pour dames ROYA L

en HELANCA
la qualité frès appréciée, en Helanca

- très élastique. Léger, agréable à por-
ter . .. vite lavé ef comme neuf le
matin. Ceinture et jambes terminées
par une ruche élasti que. Coloris
mode. Tailles: moyenne et _**%grande. (35-2-71) 2.50

2 Slip mode pour dames
" imprimé, en pur coton, solide, fricof

côtes 2 x 2 , supportant la cuisson,
jolis dessins multicolores, divers co-
loris. Tailles 38 à 44.

3 Slip
couleur, en cofon supportant la cuis-
son, côtes 2 x 2 , qualité solide, en
coloris mode tels que jaune, rosé,
bleu-vert.
Tailles 38—44 (35-2-73) _ — _.

2 paires sous bande *-> (O

' Slip pour fillettes
100 % pur coton, côtes 1 X 1 , sup-
portant la cuisson, élastique coulis-
sant, boutonnière, failles 30—36. Di-
verses teintes , (32-2-18) * QOEmballage de 2 pièces 1 .yU
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Issue fatale
M. Aristide Lavoine, 73 ans, de Calais , happé par

une voiture à Evionnaz , n 'a pas survécu à ses blessu-
res. Il est décédé à la clinique Saint-Amé, à Saint-
Maurice, où il avait été transporté dans un état déses-
péré.

Chute d'un garçonnet
On a hosp italisé à Sion le petit Christian Boll , fils

de Bernard , comptable. L'enfant est tombé d'un éten-
dage et souffre de plaies et contusions diverses.

Au fil de la course de la FOBB
Ce fut du tonnerre , le dimanche 24 juillet ! Un

train spécial conduisait cette grande famille de la
FOBB à travers une des plus belles régions de la
Suisse, de la plaine du Rhône où mûrissent les abri-
cots, à la Furka où le siffl ement des marmottes se
confon d avec celui du peti t train rouge qui relie le
Valais au canton d'Uri.

Andermatt , carrefour des grandes lignes de com-
munications alpestres, par train et par route, nous ac-
cueillit par une fraîcheur inaccoutumée et sous un
soleil éclatant ajouté à la réserve que nos amis de
Conthey et d'Hérémence faisaient couler par petits
glouglous.

La vallée d'Uri, avec son fameux Pon t du Diable,
n'avait depuis fort longtemps connu un trafic aussi
intense, de la fenêtre du train on pouvait comparer
à un jeu d'enfants les voitures qui roulaient en une
chaîne ininterrompue sur des virages en épingles à
cheveux, le ronronnement des moteurs disparaissaient
dans le bruit des cascades de la Reuss.

Nous voici chez Guillaume Tell, Altorf , puis Flue-
len, le bateau nous attend et nous conduira jusqu 'à
Lucerne sous un soleil radieux, sur le parcours de
Gersau à Beckenried les syndiqués valaisans peuvent
admirer notre maison de vacances de Rotchuo, dans
laquelle la pension et le service ne supportent pas
de comparaison avec une cuisine de bateau qui n 'a
pas de réserve de viande pour 20 couverts supplémen-
taires , alors que ce géant du lac transporte 1500 pas-
sagers. Passons sur ce petit pépin, ce fut le grain de
sel de la journée.

Lucerne n'est qu'un maillon de cette randonnée et
la ligne sineuse du Brunig laisse derrière nous cette
grande ville touristique, le Righi et le Pilate qui sont
les joyaux de la région comme les collines de Valère
et de Tourbillon le sont pour Sion.

A travers cette région boisée et où brillent les pe-
tits lacs de Samen et Lungern, l'ambiance est à son
comble, le train est équipé de haut-parleurs avec
toume-disque, on chante, on danse et on rit.

Un grand lacet dans la montagne, c'est le lac de
Brienz et tout de suite la métropole hôtelière Interla-
ken. Un arrêt de cinquante minutes permet de visiter
la ville et de rattraper le convoi à la gare de l'Est.

Enfin Spiez et la belle ligne du Loetsehberg avec
son tunnel en ellipsoïde côté Berne, et un panorama
grandiose sur la vallée du Rhône de Goppenstein
à Brig.

Brig-Sierre-Sion : rentrée amicale, regret de se quit-
ter , mais déjà prend naissance le projet de la course
1961.

Journée magnifique réussie dans tous les domaines
pour un prix modeste ; une fois de plus, les absents
ont eu tort. C. L.

Le Valais au Comptoir
Un restauran t valaisan sera ouvert au Comptoir

suisse à Lausanne qui aura lieu du 10 au 25 septembre.
On le doit à une initiative de l'OPAV.

Arboriculture
Poiriers : ver des fruits.
Le vol de la deuxième génération du carpocapse

des fruits a lieu actuellement. Les conditions atmosphé-
riques n'ont pas été favorables à l'activité du papillon
et pour le momen t le danger d'attaque est encore
faible.

Dans les vergers de poiriers Williams cependant , il
n'est plus possible de retarder le traitement. Suivant
les produits utilisés, celui-ci devra être effectué au
plus tard deux à troi s semaines avant la récolte. Les
cultures régulièrement attaquées par les vers de la
deuxième génération seront traitées dès la parution de
ce communiqué avec
— un insecticide autorisé
— + fongicide organi que
— + éventuellement acaricide spécifi que si l'on ob-

serve la présence d'araignées rouges.
Pour les pommiers : attendre un prochain commu-

niqué.
Mineuses :
Les mines de la troisième génération commencent

à apparaître. Là où il y a déjà eu de forts dégâts
en deuxième génération , il est indispensable de lut-
ter efficacement contre ces nouvelles attaques.

Framboisiers
Sitôt la récolte terminée, on aura soin d enlever

tous les bois de deux ans et les pousses de l' année
superflues ou attaquées par le champ ignon du des-
sèchement des tiges.

Ensuite , on effectuera un traitement avec la bouillie
bordelaise à l'°/o ou un autre produit cuprique à
0,5 kg. %, additionné d'un acaricide spécifique en cas
de présence d'araignées jaunes .

Station cantonale de la protection des plantes.

Avis aux viticulteurs
La station soussignée organisera entre le 15 août

et le 15 septembre des visites de vignes en ta il le
Guyot, en culture haute, et fuseaux.

Ces systèmes présentent bien entend u quelques in-
convénients, comme le gobelet en présente aussi. Mais
ils offrent des adaptations utiles et dignes d' intérêt.
La taille Guyot et la culture haute diminuent les dé-
gâts du gel de printemps. La culture haute  et les fu-
seaux peuvent rendre service dans les terrasses très
étroites et aux gens très pressés en mai et en juin.
Pour la culture haute en coteau , on p lante  à 2.40. on
passe deux fois le treuil et on nettoie aux désherbants
sous la ligne. Toutefois , dans les hauts du vignoble,
on limitera pour l' instant la culture haute à de petits
essais.

Tous les vignerons qui par intérêt ou simple curio-
sité désirent partici per à ces visites y sont cordiale-
ment invités. Le voyage est organisé en car. à partii
des gares de Sion et de Sierre : le car coûte fi fr„
l'excursion dure toute la fournée. Chaque personne
inscrite sera avisée par lett re.

Inscrivez-vous aunrès de la Stat ion cantonale d es-
sais viticoles à Châteauneuf , tél. 027 2 15 40.

Prix des tomates
Prix valables dès le 26 juil let 1960 y compris, jus-

qu 'à nouvel avis , pour l'arrondissement fiduciaire du
Valais :

Tomates I : le kilo : production 0 fr. 47, expédi-
tion 0 fr. 55, gros 0 fr. 60, détail 0 fr. 95.

Office fiduciaire des légumes, Saxon.

Un alpiniste sédunois se tue
aux Ecandies

Mercredi , alors qu 'il effectuait en compagnie
d'un camarade l'ascension du Grand-Rappel , mas-
sif des Ecandies, sur Champex, M. Gilbert Mayor,
33 ans, de Sion , perdit l'équilibre et fit  une chute
de 150 mètres sur le versant Trient.

Une colonne de secours et les pilotes de l'aé-
rodrome de Sion se sont rendus sur place , mais
le sauvetage s'est révélé extrêmement malaisé en
raison des conditions atmosp héri ques. La colonne
de secours, composée de huit hommes — des
douaniers du Châtelard et de Trient , ainsi que
les gendarmes du Châtelard — qui avait quitté
l'hôtel du col de La Forclaz à 17 heures, a enfin
retrouvé le corps de M. Mayor et l'a ramené tard
dans la soirée au col de La Forclaz.

Son camarade de cordée, M. Claude Wicky, de
Genève, témoin du drame, qui avait alerté la po-
lice depuis la cabane d'Arpettaz , est sain et sauf.

M. Mayor était fils uni que et gérant de cinémas
à Sion.

Cours d'économie alpestre
Le Département de 1 intérieur , 1 Ecole d'agriculture

d'Aoste et l'ADCF organisent, les 6 et 7 août pro-
chain, un cours d'économie alpestre dans la région :
alpage du Tronc, Bourg-Saint-Pierre, vallée d'Aoste.

Samedi 6 août
11 h. 15 : rassemblement des participants à la gare

de Martigny et départ pour l'alpage du Tronc.
12 h. 30 : ouverture du cours et visite d'alpages :

— fumure et essais d'engrais (MM. Caputa et Paccolat)
— construction d'étable
— transport du lait avec conduite.

15 heures : alpage de la Pierre (sur la route du
Grand-Saint-Bernard) :
— production fourragère du pâturage (M. Caputa)
—¦ purinage, essais d'engrais, exploitation intensive.

18 h. 30 : souper et coucher à l'hosp ice du Grand-
Saint-Bernard.

20 heures : causerie sur le Grand-Saint-Bernard, par
M. le chartoine Pont.

Dimanche 7 août
7 heures : départ de l'hospice du Grand-Saint-Ber-

nard .
8 heures : visite du domaine de l'Ecole d'agriculture

d'Aoste et causerie de M. le chanoine Vaudan : « Agri-
culture valdotaine. »

10 heures : visite de l'amélioration intégrale de l'al-
page Pilaz :
— présentation de l'alpage
— visite d'étables et cle fromageries
— améliorations et constructions alpestres (M. Besse)
— visite des caves à fromages : technique fromagère

(M. Negri).
11 h. 15 : office religieux.
12 heures : dîner (tiré du sac), possibilité de dîner

au restaurant.
13 h. 30 : production animale (M. Reggio)

— appréciation du bétail (M. Piccot)
— soins au bétail en cas d'accident (M. Cappi).

15 heures : conclusion du cours (M. Michelet).
Les inscriptions doivent se faire auprès de la Station

cantonale d'industrie laitière de Châteauneuf d'ici au
3 août , en précisant s'il y a lieu de réserver le car
Martigny-Aoste et retour (prix , environ 10 fr.). Nous
invitons les intéressés à part iciper à ce cours qui est
de nature à fournir aux agriculteurs les renseignements
les plus intéressants en ce qui concerne la rentabilité
des alpages.

Station cantonale d'industrie laitière, Châteauneuf.
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Un Valaisan
secrétaire du Parti socialiste suisse

Le Parti socialiste suisse vient de nommer au poste
de secrétaire central M e René Favre , de Vex, qui a
obtenu dernièrement une licence commerciale à l'Uni-
versité de Genève. M. Favre, président de Vex, avait
obtenu auparavan t sa licence en droit et en politi-
que économique à l'université de Fribourg. Nous lui
adressons nos plus sincères félicitations.

Violente collision
sur la route du Grand-Saint-Bernard

Sur la route du Grand-Saint-Bernard , une violente
collision s'est produite à la hauteur du village de Bo-
vernier. Un automobiliste, M. Gottfried Sommer, 24
ans, de Ramseyer (Emmenthal), a été transporté dans
un état grave à l'hôpital de Martigny. Il souffre de
fractures de côtes, d'une commotion et de plaies.

Feux dangereux
A rapproche de la Fête nationale, nous attirons

l'attention du public sur le danger que présentent les
feux de joie et l'emploi des feux d'artifices détonants
qui sont la source, bien souvent, d'accidents et d'in-
cendie. Nous rappelons que le règlement sur la police
du feu stipule :

1. Les feux de joie ne peuvent être allumés qu'avec
la permission de la police qui désigne les emplacements
ordonne toutes les mesures de précautions et en sur-
veille l'exécu tion. Cette autorisation n'est cependant
pas exigée pour les feux de joie en montagne (art. 71
du règlement sur la police du feu).

2. Il est interdit aux débitants de poudre et de
feux d'artifice d'en vendre à des jeunes gens de moins
de 16 ans. Les pétards, fusées et tous explosifs de ce
genre employés à l'occasion de fêtes, de manifestation,
sont interdits dans l'intérieur des localités (art. 291 du
règlement sur la police du feu).

Les contrevenants seront poursuivis conformément
aux dispositions pénales prévues.

Le prix des fruits
La Bourse des fruits communique :
Poires : Précoce de Trévoux, cl. I, —.55 à lai pro-

duction, —.65 gros départ Valais ; Dr Guyot, Clapps,
61. II, —.35 à la production, —.45" gros départ palais,

Abricots, cl. III, —.60 à la production , prix indicatif.
Prix valables dès le début de la récolte.
Calibres : Précoce de Trévoux, cl. I : 57 mm. 5 ;

Dr Guyot, Clapps, cl. II : 55 mm.
Saxon, le 26 juillet 1960. Office central , Saxon.

Eglise reformée evangelique
(Services religieux du 31 juillet)

Paroisse de Martigny : culte à 20 h. 15, pasteur Ver
nau d, Sion.

Stations : Finhaut (chapelle anglicane) : 9 h. 15, pas
teui P. Noir, Jussy ; Champex : 10 h., pasteur ' E
Nègre, France ; Verbier : 10 h. pasteur A. Bamaud
Paris ; Les Marécottes : 10 h. 30, Chemin-des-Dames
pasteur P. Noir ; La Fouly : 11 h., pasteur F. Périllard
Clarens.

Bosinss
pour le Knie !
Voilà des chèvres qui
ne doivent rien aux plus
audacieux acrobates et
autres funambules de
cirque. Sans balancier
et sans filet , elles se his-
sent jusqu 'à l'extrémité
des branches les plus
ténues, défiant les lois
de la pesanteur et de
l'équilibre. Il convient
de préciser que ce ne
sont pas des chèvres
dressées, mais de braves
caprines de l'Atlas ma-
rocain , et que ces ar-
bres sont conservés à
l'usage exclusif de leur
alimentation.

Nouveaux guides de montagne
Voici la liste des nouveaux guides de montagne

ayant passé avec succès les récents examens : Richard
Andenmatten , 1936. Zermatt ; Anselme Biffiger , 1930,
Saint-Nicolas ; Otto Burgener, 1936, Saas-Fee ; Hubert
Cretton, 1936, Marti gny ; Marcel Cretton , 1931, Mar-
tigny ; Pierre Cretton , 1938, Martigny : Michel Dar-
bellay, 1934, Orsières ; Jean Gaudin , 193S, Evolène ;
Carlo Gemmet , 1936, Naters ; Armand Genoud , 1930,
Conthey ; Ami Giroud , 1932, Verbier ; Léo Perren ,
1933, Zermatt ; Adol phe Sierro, 1935, Hérémence ;
Christop he Vouilloz , 1937, Martigny.

A tous nos p lus sportives félicitations.

Aux acheteurs d'immeubles
Par arrêté du 15 juin 1960 paru au Bulletin offi-

ciel du 1er juillet 1960 (No 27), le Conseil d'Etat a
décidé que les dispositions des articles 145 à 149 de
la loi des finances du 6 février 1960 relatives à l'im-
pôt sûr les gains immobiliers entreraient en vigueur
le 1er juilletY960.

Pour parer à toute surprise désagréable, il convient
de signaler qu 'aux termes de l' article 1Ô8 de la loi
des finances précitée une hypothèque légale grève
l' immeuble, objet de la transaction , sans inscription
au registre foncier en garantie du paiement de l'im-
pôt sur les gains immobiliers. Cela signifie en d'au-
tres mots que l' acquéreur d'un immeuble peut être
appelé à répondre sur celui-ci de l' impôt sur les
gains dus par le bénéficiaire , c'est-à-dire par l'aliéna-
teur, si ce dernier ne s'en est pas acquitté. C'est pour-
quoi il est recommand é aux acheteurs de s'assurer,
avant de payer la totalité du prix de vente, comment
le vendeur entend régler son dû à l'Etat.

Cette mesure s'impose d'autant plus que l'hypothè-
que légale prend naissance sans inscription au regis-
tre foncier au moment du transfert avec bénéfice
(l'existence de l'h ypothèque n'est signalée ni sur l'ex-
trait du registre foncier, ni sur la déclaration des
charges qu 'exige le notaire là où le registre foncier
fédéral n'est pas introduit) et que le fisc obligé d'en-
tamer une poursuite en couverture de l'impôt a le choix
de s'en prendre au débiteur (le vendeur) ou au pro-
priétaire du gage (l'acquéreur).

Lorsque le débiteur est domicilié dans le canton,
la poursuite sera dirigée contre lui ; cela n'empêche
pas que l'acheteur court le risque de se voir recher-
cher sur son bien en cas d'insolvabilité du vendeur.
Le danger est toutefois plus grand, lorsque l'aliénateur
est étranger au canton, voire même à la Suisse, car
alors le fisc qui n'a pas pu encaisser l'impôt pour-
suivra en premier lieu le propriétaire du gage, parce
qu 'ainsi le for de la poursuite demeure en Valais.

Il va sans dire que les autorités fiscales feront
diligence pour tout d'abord déterminer le montant du
bénéfice imposable et ensuite procéder à rencaisse7
ment de l'impôt. Mais étant donné la complexité de
certains cas, il ne leur sera parfois pas possible de
mener l'enquête à terme avant plusieurs mois. Entre
temps, le débiteur de l'impôt peut être parti, et c'est
pour parer à une pareille situation que les acheteurs
sont invités à prendre leurs précautions.

Département des finances.

décisions du Conseil d'Etat
Subventions cantonales et adjudications

Dans sa dernière séance, le Conseil d'Etat a pris les
décisions suivantes :

MARTIGNY-COMBE : La commune de ^artigny-
Combe a été autorisée à adjuger les travaux d'adduction
d'eau potable du vallon de la Combe.

AYER : Une subvention complémentaire a été accor-
dée en faveur de l'installation d'eau potable à Ayer et
Mission.

BAGNES : Une subvention cantonal e a été accordée
en faveur . de l'adduction d'eau potable sur l'alpage de
Mathey, territoire de la commune de Bagnes.

NIEDERGESTELN : Une subvention cantonale a
été allouée en faveur de l'installation du purinage de
l' alpage de Jolialp, commune de Niedergesteln.

Nominations
LIDDES : Mlle Annette Lattion, de Liddes, a été

nommée provisoirement aide-comptable à la maison de
santé de Malévoz.

MARTIGNY : M. Clément Rausis a été nommé à titre
définitif employé de bureau au registre foncier de
Martigny.

CONTHEY : M. Hubert Dessimoz , de Conthey, vient
d'être nommé provisoirement garde-chasse.

C_fl-AM

Mise au concours
La municipalité de Sion met au concours un poste

de sténo-dactyolographe aux services techniques as
la ville (édilité , travaux publics).

Conditions : dip lôme d'une école officielle de com-
merce, langue maternelle française, notions d'allemand,
bonnes connaissances de sténo-dactylographie. Traite-
ment selon l'échelle des salaires. Entrée en fonction
le 15 septembre 1960.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae doi-
vent être adressées au greffe municipal de Sion, jus-
qu 'au 8 août 1960.

L'administration communale de Sion.
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IN  M E M O R I A M
28 juillet 1959 — 28 juillet 1960

Il y a déjà une année,

Laurent
que tu nous a quittés . Au ciel il manquait un saint.
Dieu t 'a cLiisi , en nous laissant tous dans le plus pro-
fond chagrin. Un jour nous serons réunis.

Tes amis, ta famille
Crettaz , Riddes

La famille Auguste Damay
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à son chagrin par leurs messages de sympa-
thie et leurs envois de fleurs .

Un merci spécial à la fanfare « Edelweiss » et à la
Grande Dixence S. A.
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1 OOO suSSestions intéressantes
1 \J\J\J pour voîre studio-combi!

La plus grande et la plus avantageuse collec-
tion de combis et studios de Lausanne vous
permet de réaliser votre souhait dans le cadre
de votre budget. Les essences de bois les
plus diverses y sont représentées.

Notre grande

exposition spéciale
de oonibis et studios
réunit actuellement, dans une variété éton-
nante, une sélection de meubles de studio
des plus appréciés.

Important : Bibliothèques murales, bureaux et meubles ,
> rembourrés assortis à toutes les confections. ¦ -

Divans, dans toutes les dimensions, :çanapés- . , „.
lits et lits-doubles. — Service «Home-conseil»
sérieux et expérimenté dans toutes les ques-
tions d'aménagement intérieur ou budgé-
taires, également pour hôtels, pensions du
meublés. — Notre spécialité: aménagement
individuel de «studios-apartments» à des prix
très intéressants.
L'exposition est ouverte chaque jour — sans
interruption dès 8 h.

Le spécialiste d'ovoM-goriSe de studio moderne:

Lausanne, Montchoisi 5
Tél. (021) 26 06 66

TRACTEURS ET lïlONOflHES BUCHER
Motofaucheuses K 2 et K S — Houes à moteur
Toutes machines de culture pour tracteurs
Pompes d'arrosage et tuyaux en ruban d'acier
Toutes machines de fenaison
Charloc M»rn7 " 026 ' 6 1;! 79bnaneS merOZ Machines agricole»
MartlOTIV-Villf* représentant des Ateliersmariigny-vme dp Constr Buch er Guver

Entreprise de transports engagerait pour début
août ou époque à convenir

2 chauffeurs
avec permis A et D, camions basculants. Bon
salaire , conditions de travail agréables.

Adresser offres écrites avec références et pré-
tentions de salaire sous chiffre P 4S14 ] à
Publicitas , La Chaux-de-Fonds.

13.30

14.30
m%r

ÊêUÊÊ

wg .̂

17.30

17.45

0JJ3]
si frais
si léger

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

Genève, Boulevard du Théâtre 10
CERCUEILS - COURONNES

POMPES FUNÈBRES CATHOLIQUES DE GENÈVE

Sion : Mariéthod O., V" . . . tél. 2 17 71
Martigny : Moulinet M . . . . . .  » 6 17 15
Fully ': Taramarca z R 6 30 32
Sierre : Eggs F., Rouvines. E. » 5 10 21
Montana : KÏt 'tel Jos » 5 22 3fi
Monthey : Galletti Adrien . . . .  » 42351
Orsières : Troillet Fernand . . . » 6 81 20
Le Chable : Lugon G 7 13 17
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Les ateliers PERROT, DUVAL & C"
S. A., à Genève, engagent pour entrée
immédiate, des

tôliers en carrosserie
Emplois stables et d avenir pour person-
nes capables et actives. Conditions agréa-
bles de travail dans des locaux moder-
nes. Semaine de travail répartie sur cinq
jours. Caisse de prévoyance.

Offres écrites, avec curriculum vitas,
copies de certificats , photo, références
et prétentions de salaire, sont à adres-
ser à

S. A. PERROT, DUVAL & Cic, 23, route
des Acacias, Genève.

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

Salumificio VERBÀNO Locarno 4

R O U E S
jK/a , essieux, freins
ffj ïjU * pour tous vé-
V / m  hicules agri-

«Éy&§|t coles, avec
t\jjsk\ p n e u s , ou
\W& pneus pleins.
l|&âll Changement
Wffl du cercle pr
\̂ r roues à pneu.

Roues pour brouettes, fa-
brication de véhicules tous
genres.
Fr. Bbgli, Langenthal - 20

0 063/2 14 02

Nous engageons pour notre chantier de MATT-
MARK , dans la vallée de Saas, le personnel
suivant : '

conducteur de grue
mécaniciens
mécaniciens-serruriers
chauffeur pour Unimog
manœuvres

Offres à SWISSBORING, Société suisse de
sondages et prospection S.A., Saas-Almagell|VS,
f i  028/7 83 22.

nSiipan C»À»ae Pépinière d' arbres fruitiers
UlITCll r iCICa et d'ornement — Rosiers

Création de parcs et (ardins
Martigny • (f i 6 16 17 Projets-devis sans engagement

On demande pour le 2 août

TRANSPORT DE RETOUR
jusqu 'à 2 tonnes , par Berne, Zurich et les
Grisons.
S'adresser : Transports Lingenhag, Coire, (f i
081/238 56.

Cherchons
IMMEUBLES

L O C A T I F S
à Sierre, Sion, Martigny et
Monthey.
Faire offres avec situation ,
prix, rendement locatif , etc.
sous chiffre P. 10040 S à
Publicitas , Sion.
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Les freins cédèrent : 31 blessés !
Un car belge, qui transportait 42 touristes britan-

ni ques, avait entrepris depuis la frontière l'ascension
de la rampe raide qui mène à Bargen (Schaffhouse) .
Il semble que peu avant ce village ses freins aient
lâché. Le car se précipita à une vitesse croissante
vers la douane suisse où un.e colonne d'autos était
assemblée. Pour éviter le choc, le chauffeur donna
un coup do volant à gauche. Le car arracha la moi-
tié d'une fontaine et s'écrasa en pleine vitesse contre
un immeuble. Trente et un des voyageurs furent bles-
sés, dont quinze durent être transportés à l'hô p ital
cantonal de Schaffhouse. Quatre personnes sont griè-
vement blessées. L'hôtesse du car est en danger de
mort.

Nouvel ef louable effort du frafic automobile
utilitaire

L'eSosîe blanche des routiers
C'est l' été dernier que les trois organisations natio-

nales ASPA (Association suisse des propriétaires d'au-
tocamions), TAG (Fédération suisse de l' industrie des
transports automobiles) et FCTA (Fédération suisse
des ouvriers du commerce, du transport et de l'alimen-
tation ) avaient lancé, en collaboration avec l'indus-
trie du véhicule uti l i taire , une action suisse visant
camions et trains routiers. Cette action , dite « de la
bonne volonté », avec pour label une étoile blanch e
sur fond rouge, avait touché 22 000 chauffeurs qui
s'étaient engagés à observer strictement les quatre rè-
gles fondamentales suivantes :

1. Eviter toute formation de colonne ;
2. Circuler à l' extrême-droite de la chaussée ;
3. S'arrêter une centaine de mètres avant les pas-

sages à niveau fermés (pour permettre aux voitures
de dépasser le poids lourd avant la réouverture des
barrières , c'est-à-dire sans danger) ;

4. Veiller constamment au parfait réglage du sys-
tème d' injection (suppression des bruits et fumées inu-
tiles et désagréables, inhérents au moteur diesel mal
entretenu).

Au vu du premier succès remporté, l'ASPA vien t
de prendre l' init iative d'une relance, dans le cadre
de laquelle 20 000 nouveaux labels , destinés à être
collés sur les camions et remorques, ont été distri-
bués avec les instructions utiles.

L'association précitée entend ainsi contribuer , dans
le même temps, à faire respecter l'article 42, premier
paragrap he, de la nouvelle loi fédérale sur la cir-
culation routière du 19 décembre 1958 (« Le conduc-
teur doit veiller à ne pas incommoder les usagers de
la route et les riverains , notamment en provoquant
du bruit , de la poussière, de la fumée ou des odeurs
qu 'il peut éviter »), ainsi que l'article 4, deuxième pa-
ragraphe, de l'arrêté du Conseil fédéral du 8 mai
1959 limitant la vitesse des véhicules automobiles (« Les
conducteurs de voitures automobiles lourdes feront tout
leur possible pour permettre aux voitures automobiles
légères de les dépasser, notamment en circulant à
droite , en réduisant leur vitesse, en roulant à une dis-
tance assez grande du véhicule précédent lorsqu 'ils
se trouvent dans une file de véhicules, et en s'arrê-
tant devant les passages à niveau à une distance
suffisante des barrières qui se ferment ou qui sont
fermées »).

Sur nos routes helvéti ques généralement trop étroi-
tes, la bonne volonté des routiers, à laquelle l'ASPA
n'a jamais fait appel en vain , peut faire et fait déjà
merveille. Car, en effet , la grande majorité des pro-
priétaires et chauffeurs de poids lourds , organisés
ou non , ont compris désormais ce que tous les au-
tres usagers de la route attendent de leur part. Et il
est aujourd 'hui permis d'espérer que tous suivront ,
jusqu 'au dernier.

Dans tous les cas, rien ne s oppose, techniquement
parlant , à l'app lication des quatre règles formant l'ob-
jet de l'action. Circuler correctement reste affaire de
bonne volonté et de conscience, tandis que suppri-
mer bruits et fumées, fumées surtout , est aujourd 'hui
simple question de réglage et d'entretien du moteur
diesel.

le Club des femmes alpinistes
contre l'exp édition féminine internationale
au Mont-Rose

A Bâle , le Club suisse de femmes alpinistes a remis
à la presse un communi qué dans lequel il précise avoir
tenu dès le début à se distancer de l'exp édition orga-
nisée au Mont-Rose par M. Fulvio Campiotti. Une
telle ascension en masse ne correspond pas aux idéaux
que poursuit le CSFA. Le Club suisse des femmes
alpinistes a par ailleurs été informé par le comité
central du Club al p in italien que les clubs alpins au-
trichien , allemand et français se tenaient à l'écart cle
l'expédition.

Saïgnelegner
prépare son marché-concours

Saignelégier, capitale des Franches-Montagnes, orga-
nise les G et 7 août prochain son traditionnel marché-
concours national de chevaux.

Cette fête du cheval franc-montagnard connaît cha-
que année un succès grandissant et attire régulière-
ment plus de 30 000 personnes. C'est qu'elle se déroule
clans un cadre de verdure auquel personne n'est insen-
sible.

Le samedi , 400 chevaux rigoureusement sélection-
nés défilent devant un jury comp étent. Les meilleurs
sujets sont alors présentés au public le dimanche ma-
tin et chacun trouve un plaisir toujours renouvelé à
ce « carrousel ».

Mais le clou de la manifestation réside dans le cor-
tège folklori que et les passionnantes courses campa-
gnardes. Le cortège, conçu d'après les maquettes de
l'artiste Pierre Bicliet , de Pontarlier , sera placé sous
le signe de l'amitié franco-suisse. Cette année, et pour
la première fois dans l'histoire du marché-concours ,
quel que 200 chevaux animeront les différents groupes
en costumes du pays.

Sitôt après le cortège , les spectateurs auront le pri -
vilège de se passionner aux chevauchées palpitantes
et joyeuse s de nos jeunes campagnards montant sans
selle ni étriers, aux courses de chars tirés par 4 che-
vaux, aux courses plates et avec haies. La matinée
se terminera par deux épreuves reconnues de la FSSE :
l'une de trot attelé et un steep le-chasc.

On ne décrit pas le marché-concours, on le vit. Il
faut le voir 1

Un bébé se tue
dans un séchoir rotatif

A Kaisten (Argovie), ayant vu des petits compa-
gnons de jeu s'amuser au manège en faisant tourner
un séchoir rotatif au ralenti , la petite Verena Berg-
hofer, âgée de quinze mois, laissée seule à la maison,
grimpa dans le tambour et poussa à fond la manette,
mettant l' appareil en marche à 600 tours-minute.

Lorsque sa mère rentra , elle retrouva le cadavre
du bébé exsangue , la force centrifuge ayant attiré d'un
seul côté le sang de l'enfant avec une telle force qu 'il
avait jailli à travers la peau.

Appel du président de la Confédération
Cette année, le produit de la collecte du 1er

Août sera affecté à la formation professionnelle
de la jeunesse. Il s'agit de préparer l'avenir so-
cial et économi que de notre pays. Les jeunes
gens et les jeunes filles de chez nous doivent
bénéficier d'une sérieuse formation si la Suisse
veut maintenir le renom qu'elle s'est acquis par
la qualité et la précision de son travail. II faut
qu 'aucun enfant ne soit obligé de renoncer à une
telle formation pour des raisons financières. Cha-
cun , à l'occasion de notre Fête nationale, doit
participer à l'entraide nécessaire pour atteindre
ce résultat. En donnant généreusement , selon vos
moyens, vous accomplirez un devoir national.

Max Petitpierre.

Chars blindés à prix réduit
Ainsi qu'une brève nouvelle l'a annoncé ces jours

derniers, le Conseil fédéral se propose d'acquérir , à
prix fortemen t réduit, une centaine de chars blindés du
type Centurion , actuellement propriété cle l'Union sud-
africaine.

L'offre sud-africaine a fai t l'objet d'un examen ap-
profondi de la part des services du Département mili-
taire fédéral. Des experts ont fait le voyage de Johan-
nesbourg pour se rendre compte sur place de l'état
du matériel. De leur rapport , il ressort qu 'il s'agit
d'une occasion uni que. Bien qu 'encrassés par la pous-
sière et le sable, les chars sont prati quement à l'état
neuf ; ils n'ont pas été utilisés par les troupes sud-
africaines et n'ont été mis en marche que périodi que-
ment pour éviter les dommages dus à l'immobilité.

Moyennant les contrôles et adaptations indispensa-
bles, ils pourraient être remis à nos troupes dans des
délais relativement brefs . Quant au prix de base de-
mandé , il est de 278 000 fr . par char, y compris 30 %
pour le matériel de rechange et de réserve. Transporté
en Suisse, revisé et adapté , chaque char reviendra à
373 000 frà , alors que le prix actuel de fabri que est
de 830 000 fr. pour le Centurion dernier modèle.

Le crédit de 66 millions représente le total des
frais nécessaires au rééquipement de deux groupes de
chars G-13. Si , dans le cadre de la réforme cle l'armée,
la constitution de deux nouveaux groupes de chars est
approuvée, les Centurions leur seront alors attribués.

Le TCS contre l'augmentation
de l'essence

Le bureau du conseil d'adminjstration du Touring-
Club suisse a siégé le 27 juillet 1960 à Berne, sous la
présidence de M. R. i Bauder , présiden t central. Il
a pris position au sujet de la proposition du Conseil
fédéral d'augmenter les droits d'entrée sur les car-
burants de 7 centimes par litre. Le bureau du conseil
d'administration estime qu 'une telle augmentation n'est
pas nécessaire pour réaliser des routes national es. C'est
la raison pour laquelle il proposera au conseil d'admi-
tation du TCS de s'en tenir à la résolution cle l'assem-
blée des délégués du 18 juin à Zoug, limitant l'augmen-
tation à 3 centimes , aussi longtemps que la construction
des routes nationales n 'est pas plus avancée, et que
l'évolution des importations des carburants des frais
de construction pour les routes nationales et du marché
des cap itaux ne nécessitent pas des méthodes nouvelles
de financement. Il est décidé à recourir à tous les
moyens démocratiques pour faire accepter cette solu-
tion conform e à l'intérê t général.

musique, Tiiéâlrs et BeauK-arls
Le Festival de Lucerne

Il y a quel ques années encore, le programme du Fes-
tival cle Lucerne comprenait , sauf erreur , cinq ou six
concerts symphoni ques et quel ques autres manifesta-
tions annexes. Il est vrai que depuis toujours les chefs
d'orchestre et les solistes étaient parmi les plus réputés
du monde. Or, en ouvrant le programme de cette année,
on constate une extension considérable des diverses
prestations musicales qui se succéderont du 13 août au
S septembre. On y trouve l'annonce de neuf grands
concerts symphoni ques , sans compter un concert avec
chœur, plusieurs sérénades consacrées à Mozart , des
soirées de musique de chambre, des soirées Jean-Sébas-
tien Bach , des concerts d'orgue , des pièces de théâtre,
des récitals de piano , de violon , de violoncelle , des
soirées de chant. Au total , plus de trente manifestations.

Jamais l' offre des organisateurs n 'avait été aussi riche.
C'est , sans doute , que la demande ne cesse d'augmenter
également. Il est vrai qu 'on ne saurait imaginer, pour
ces manifestations de grand art , cadre plus appropri é
que la merveilleuse reine cle la Suisse primitive et du
lac des Quatrc-Cantons.

Les interprètes seront dignes du programme. Alors
que, durant de nombreuses années, il n 'y eut , sur le
podium , tout au long des Semaines musicales, que
l' orchestre du festival , cette année trois orchestres s'y
succéderont. En effet , à l'orchestre traditionnel , formé
des meilleurs musiciens de la Suisse , viendront se join-
dre , d'abord l' Orchestre phiharmoni que d'Ang leterre ,
qui viendra à Lucerne une fois de plus , et ensuite l'or-
chestre cle la Radio japonaise , de Tokio. Il sera intéres-
sant de comparer ces trois ensembles venus d'horizons
si différents.

Au pupitre , on verra monter successivement : Fricsay,
sir John Barbirolli, Kubelik , Maazel , Golschmann , Klem-
perer, Giulini , George Szell et le Japonais Hiroyuki
Twaki. Parm i les solistes, citons , pour le violon , Schnei-
derhahn, Isaac Stern , Christian Ferras, Arthur Gru-
miaux ; pour le piano Géza Anda , Gyorgy Cziffra, An-
nie Fischer, Clara Haskil , Firkusny et le Japonais Toyo-
ki Matsuura ; pour le violoncelle, Pierre Fournier, Mai-
nardi. Il s'agit là, comme on voit , d'artistes faisant tous
partie de l'élite mondiale.

Heureuses les personnes qui auront l'occasion de pas-
ser quel ques jours à Lucerne durant ces semaines artis-
ti ques privilégiées ! B.

De bourgs en villages
Vernayaz

ACTIVITÉS GYMNASTES. — Avant de partir en
vacances, les gymnastes de Vernayaz préparent encore
deux manifestations. La première : le concours interne
qui se déroulera sur la place du Collège le dimanche
31 juillet 1960. C'est une compétition disputée par
équi pes formées au sein de la section. Un challenge
offert par Jean Meizoz récompensera la première
équipe. Les deux champions locaux seniors et juniors
recevront également un prix.

Les gymnastes lutteront dans les disciplines suivan-
tes : saut en hauteu r, saut en longueur , lever de pierre
et barres parallèles. Un tournoi de volley-ball complé-
tera cet après-midi. Souhaitons beaucoup de soleil
et de belles performances.

La seconde manifestation sera la participation à
la fête patriotique du 1er août.

Pour clore dignement et joyeusement aussi , la sec-
tion SFG de Vernayaz se rendra à Vercorin le diman-
che 7 août 1960. Elle effectuera ainsi sa course obli-
gatoire annuelle et pou rra assister au match à l'artis-
tique Vaud-Valais se déroulant ce jour-là à Vercorin.

Et après... Bonnes vacances et à cet automne !
Le chroniqueur.

Verbier
LA LYRE DE MONTREUX A VERBIER. — Invité

à donner un concert-apéritif à Verbier, cet ensemble
se produira dans sa nouvelle formation d'harmonie
américaine.

Voici le programme : 1. « La parade », défilé mo-
derne, R. Dehaye ; 2. « Mayfair », valse de la suite
« London again », Coates ; 3. « Bagatelle », ouverture,
Rixner ; 4. « Sérénade in blue », Plessow ; 5. « Vienne
étemelle », pot pourri d'airs viennois ; 6. « Polka ba-
varoise », solo de trombone par M. P. Moyard , Loh-
mann ; 7. « My fair lady », opérette américaine, Loewe;
S. « Malaguena », rhapsodie espagnole, Lecuona ; 9,
« Montreux by night », sélection de succès internatio-
naux ; 10. « Delicado », boléro, Azevedo ; 11. « La re-
traite », défilé moderne, R. Dehaye. Transcriptions et
arrangements musicaux de R. Dehaye.
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Un journal bien informé

Le Thibet, ami des animaux

De plus en plus, la médecine et les fabricants de
médicaments reviennent aux plantes médicinales et
plusieurs d'entre eux lancent d'excellents produits. La
menthe et la camomille bénéficient tout particulière-
ment de ce nouveau courant de sympathie. Dès lors,
il nous a paru intéressant de rappeler ici quelles sont
les vertus essentielles de ces deux plantes médicinales
à la fois si simple et si bienfaisantes :

La camomille. L'action thérapeutique de la camo-
mille, empiriquement connue depuis des siècles, est
aujourd'hu i confirmée par les recherches poursuivies
ces dix derniers ans en chimie pharmaceutique et en
pharmacologie clinique. Les azulènes (huiles éthérées
dp la camomille) développent des propriétés antiphlo-
gistiques et accélèren t la granulation. Ceci est surtout
le cas de l'azulène bleu ! Il intensifi e l'irrigation san-
guine des tissus et, de ce fait , en renforce l' autodéfense.
De plus , son effet spasmolitique semble être dû à la
présence dans la camomille d'une substance amère
combinée d'un sucre qui ralen tit les contractions péris-
talti ques par sensibilisation du système nerveux auto-
nome.

La camomille est un remède reconnu pour le trai-
tement du catarrhe aigu ou chronique de la muqueuse
de l'estomac (avec ou sans ulcères). L'azulène bleu
prévient l'irritation des muqueuses de la cavité buc-
cale et du pharynx. La plupart des pharmaciens font
venir l'essence de camomille d'Angleterre sous sa forme
la plus pure, c'est-à-dire après avoir été soumise à un
procédé de purification très compli qué, indispensable à
l'élimination de tous les composants secondaires indé-
sirables. Dans l'essence de camomille bleue sont réunies
les vertus curatives sous une forme infiniment concen-
trée, puisque 15 à 20 g. d'azulène bleu correspond, dans
leur effet, à environ 200 kg. de fleurs de camomille.

La menthe poivrée. La menthe poivrée présente les
mêmes vertus actives que la camomille et agit aussi
par désinfection. Elle calme, soulage, stimule la sécré-
tion des sucs gastriques et de la bile. En outre, elle est
un remède souverain contre l'inflammation. Son em-
ploi est tout particulièrement indi qué en cas de paresse
du système digesti f , crampes des organes de la diges-
tion et du bas-ventre, ballonnements, sécrétion biliaire
insuffisante (jaunisse) ou de calculs biliaires. Elle pro-
duit rapidement dans la bouche une sensation de
fraîcheur. La meilleure huile de menthe poivrée vient
d'Angleterre où sont cultivées des plantes d'une qualité
exceptionnelle. Elle est soumise à un procédé de distil-
lation rigoureux permettant de séparer les derniers pro-
duits des premiers à la saveur plus fine.

Un camion défruit par le feu
Un camion d'une entreprise de Saint-Maurice a

soudain pris feu en bordure de la chaussée. On ignore
encore la cause exacte du sinistre. Le véhicule est
hors d'usage.
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Millan d, rédacteur en chef du « Petit Journal », don-
nait à ses rédacteurs les instructions suivantes en vue
d'augmenter le tirage du quotidien :

« N'oublier pas, tous les trois ou quatre jours de
relever un cas cle longévité. Inventez le cas d'un hom-
me ayant attent l'âge de 113 ans en parfaite condition
physique et mentale. Il y aura toujours un grand nom-
bre de lecteurs d'un certain âge pour s'écrier, à la lec-
ture de cette information : « Voilà un journal bien
informé ! ».

Au Thibet, si une mouche tombe dans une tasse de
thé, elle est sauvée de la noyade, car cette mouche
pourait être la réincarnation de la grand-mère. On
s'efforce toujours et partout à pratiquer de semblables
sauvetages d'âmes et de vies.

En hiver, par exemple, la glace des mares est bri-
sée, afin de sauver les poissons et les plus petits ani-
maux aquati ques avant qu'ils ne gèlent. En été, les
poissons et les petits animaux aquatiques sont sauvés
des mares et bourbiers avant la sécheresse. Enfants,
mendiants et domestiques sont souven t pendant des
heures autour de ces mares et pèchent les dernières
créatures. On les récolte clans des seaux et des boîtes
de conserve ; on les laisse de nouveau en liberté clans
la rivière et on a ainsi fait quel que chose de méritoire
pour le salut de son âme. Ou bien , on vend les sau-
vés à des personnes aisées, afin qu'elles puissent avoir
aussi part à la bonne œuvre.

Plus le Thibétain sauve de vies, plus il est heureux.
Cette communion avec toutes les créatures est une
image vraiment touchante de l'âme de ce peuple.

(D'après H. Harrer : « Sept ans au Thibet »).

Il y a soixante-dix ans, la TSF
S'il y a vingt ans cette année, en mars 1940, que

mourut , à l'âge de 96 ans, Edouard Branl y, il y a
aussi exactemen t 70 ans que le grand savant écrivait
à l'Académie des sciences sa note sur les « variations
de conductibilité sous diverses influences électriques »
qui devait donner ile départ à l'invention la plus sen-
sationnelle de ce temps-là : la transmission des ondes
électri ques à travers l'espace sans l'intermédiaire d'un
fil conducteur. C'était le 24 novembre 1890 ; la télé-
graphie sans fil , c'est-à-dire la TSF, était née.

Peut-on situer la portée de cette découverte et
décrire le travail qui y a conduit Branly ? Le conden-
sé de cette œuvre scientifi que considérable peut
se résumer dans cette pensée du savant : « Ne croyez
ni à un miracle, ni au hasard, sachez cette vérité élé-
mentaire que, pour trouver , il faut chercher, et que
j 'ai beaucoup cherché. »

Le savant et son œuvre sont très connus ; il nous
paraît dès lors intéressant de célébrer ce 70e anni-
versaire en rappelant l'homme, à une époque surtout
où trône l'orgueil .

L'autre jour , une revue française citait cette his-
toire : « Le jour de son élection à l'Institut , Branly
ne jugea pas indispensabl e de quitter son laboratoire.
En fin d'après-midi , un journaliste frappa à sa porte.
Branl y, en blouse, ouvrit : « Je vais attendre le profes-
seur ici, dit le journaliste, et le verrai dès qu 'il sera
revenu de l'Institut, » Deux heures après, le journa-

liste ne voyant pas arriver M. Branl y, dit à la. con-
cierge cle la Faculté :

— M. Branly n'est toujours pas arrivé, je rentre au
journal.

—¦ Comment, mais il est au laboratoire , il ne l'a':
pas quitté !

— J'ai bien vu un peti t vieux qui bricolait, mais il
était seul , avoua le journaliste consterné.

Cette modestie, cette humilité, ce désintéressement
qui le poussa à refuser un poste important dans la
nouvelle Société de TSF en déclarant : « Je ne suis
qu 'un homme de laboratoire , les travaux pratiques ne
sont pas mon fait. Vos ingénieurs en savent plus long
que moi, comment voulez-vous que je les conseille »<
C'ast l'image d'Edouard Branly, pendant toute sa vie,-,

Cette vie qui fut  d'ailleurs si simple et si entière-i
ment vouée à ses travaux de laboratoire, que d'aucuns1';
en profitèrent pour discuter ses mérites et pour tenter,,
de se les attribuer.

Nous croyons, avec les historiens objectifs, que Ta}
découverte de la radio et ses suites ne peuvent être;
attribuées à un seul homme, mais il est incontesta-i
ble que l'invention de Branl y a eu une portée déci-r
sive et historique. . .

II est agréable de rappeler aujourd'hui le souvenir
de ce grand savant , qui était également un humble
et un chrétien , et surtout parce que, en dépit de
sa notoriété, il était demeuré humble et chrétien.

Fully
DÉBUT DE SAISON AU FOOTBALL. — Mal gré

le lourd handicap que constitue l'interdiction de leur
terrain , nos footballeurs ne se sont pas décourag és
et préparent avec minutie la prochaine saison. Grâce
à l' amitié qui règne entre les deux clubs , une entente
est vite intervenue et le FC Leytron a mis à dispo-
sition de nos joueurs son magnifique stade Saint-
Martin. Ce dép lacement à Leytron ne durera pas très
longtemps , car le FC vient de signer une convention
avec quel ques propriétaires d'un terrain sis à Charnot ,
et l'aménagement du futur  stade va commencer inces-
samment, si bien que dès le deuxième tour du présent
championnat ou au p lus tard pour la prochaine saison
nos footballeurs disposeront d'un emplacement de jeu
digne de ce nom.

Le FC Fully alignera quatre équi pes au prochain
championnat , soit deux équipes seniors , une juniors et
une minimes. Au chapitre des transferts , seul deux dé-
parts sont à enregistrer, ceux des juniors Granges et
Boson qui ont signé au Marti gny-Sport. Par contre ,
le FC s'est attaché les services d'un nouvel entraî-
neur, M. André Raetz , qui vient de Lausanne. Ren-
forceront également l'équipe Marcel Grand , de Mar-
tigny, Produit , de Leytron, et les anciens joueurs qui
reviennent au bercail , Roland Carron , François Gay
et Robert Darbellay. Grâce à cet apport, de jeunes
forces , un rajeunissement de l'équi pe fanion pourra
se faire et notre FC sera à même de jouer un rôle
cle premier plan dans la compétition qui va s'ouvrir.

En guise d'entraînement, nos joueurs vont partici-
per dimanche au tournoi d'Ardon, puis ce sera dès le
7 août la Coupe suisse et le 21 aoû t le début du cham-
pionnat.

Il est certain que le comité du FC a mis de son
côté tous les atouts pour la réussite de la saison, et
il est non moins certain qu 'il pourra compter sur
l'appui et les encouragements de ses fidèles suppor-
ters.

Chamoson
NÉCROLOGIE. — Une foule nombreuse d'amis et

connaissances a accompagn é à sa dernière demeure
M. Auguste Gaillard , décédé dans sa 94e année. Il
était le doyen estimé et aimé de sa commune.

Nous prions sa parenté d'accepter nos sincères con-
doléances.
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Une mauvaise chute
M. Henri Besse, notre sympathi que et jovial rece-

veur communal , de même que grand marcheur devant
l'étemel , a fait une malencontreuse chute en redes-
cendant cle Van-d'en-Haut. Ramené à l'hôpita l de Mar-
tigny, la radiographie révélait pour le blessé une frac-
ture de l'humérus et une fissure à la cheville. Nous
lui souhaitons un bon rétablissement.

En beauté !
C'est en beauté que s'est terminée hier jeudi la série

des concerts d'été cle l'Harmonie.
Bénéficiant d'un temps idéal , un très nombreux

public, parm i lequel on remarquait quantité de villé-
giaturants et d'hôtes de passage étrangers, a applaudi
chaleureusement nos musiciens et leur chef.

A l'issue du concert , une collation fut offerte à tous
les membres au Restaurant du Grand-Quai , mettant
ainsi un point final à la saison musicale 1959-1960.

Deux prestations les attendent encore les 1er et 2
août , puis ce seront les vacances... attendues et mé-
ritées.

Statistique paroissiale
Baptêmes. — Alain Pierroz , de Raymond et de Gil-

berte Bonvin, Ville ; Yvonne Zumofen , de Pierre et
de Marguerite Zambini, Lausanne ; Elie Meylan , de
Roger et de Laurence Besson., Ville ; Françoise Joris,
de Pierre et d'Odile Darbellay, Charrat ; Nicole Dar-
bellay, d'André et cle Gisèle Binner , Combe ; Georgette
Pict , de René et d'Angèle Crettenand , Bourg ; Phi-
lippe Rudaz , de Michel et de Jacqueline Martenet,
Bourg ; Hélène Marie Felici , d'Afro et de Marie-Josèphe
Murisier, Ville ; Bibiane Buttet , de Pierre et d'Anto-
riina Manti , Bourg ; Pierre Hugo, de Georges et de
Simone Théoduloz , Ville ; Marie Porchet, de Lucien
et de Maris-Thérèse Magnin., Charrat ; Martine Payot ,
de Bernard et d'Henriette Carron, Ville ; Didier Abbet,
de Rémy et de Liliane Dély, Bourg ; Isabelle Ceccon,
cle Giovanni et d'Agnès Àrlettaz, Bourg ; Claudine
Stettler , cle Walter et de Marie-Madeleine Rinaud ,
Ville ; Yvan Saudan , de Nestor et de Renée Besse,
Combe ; Pierre Métrailler , cle Juste et d'Amélie Zer-
matten, Bourg ; Anne-Françoise Formaz, de François
et de Marie-Claude Rausis , Ville.

Mariages. — José Jordan , de Bex, et Liliane Besse,
de la Combe ; Ul ysse Tornay, de la Ville , et Françoise
Cerise, de la Ville ; Raoul Maret , de Saxon, et Marie
Meichtry, de Saxon ; André Stragiotti, de la Ville,
et Chantai Reitp ichler, du Bourg.

Sépultures. — Marc Saudan, 1881, Martigny-Ville ;
Ernest Moret , 1889, La Bâtiaz ; Lea Chappot, 1891,
Charrat ; Yvonne Rosset, 1912, Martigny-Ville ; Alexis
Maret , 1893, Saxon ; Marie Petoud , 1884, Marti gny-
Combe ; Céline Besse, 1910, Martigny-Bourg ; Henri
Chappaz, 1888, Martigny-Ville.

Aux Jeux olympiques
A l'occasion des Jeux olympiques, le Lambretta-

Club de Martigny organise deux voyages à Rome, le
premier du 23 août au 1er septembre, et le second du
1er au 11 septembre. Tout compris : 10 000 lires (pre-
mière période) et 11 000 lires (deuxième période).

Renseignements jusqu'au 2 août chez Marcel Poggio,
Martigny.

La circulation à Martigny
Les propriétaires de voitures de .la localité sont ins-

tamment invités , spécialement durant la haute saison
touristique , à garer leurs véhicules pour un stationne-
ment prolongé en dehors de la place Centrale et des
artères princi pales.

Ils rendront ainsi service à leurs hôtes en leur per-
mettant de s'arrêter à Martigny.

Office du tourisme de Martigny
Société des arts et métiers
Société de développement

Succès universitaire
Nous apprenons que M. Jean-Paul Darbellav, fils

de M. le Dr Pierre Darbellay, directeur de l'UVT,
de Martigny, a brillamment réussi ses examens finals
d'architecte à l'Ecole polytechni que fédérale de Zu-
rich. L'an passé déjà, M. Darbellay avait , à Hanovre,
remporté un succès magnifi que en enlevant le premier
prix d'un concours auquel participaient les sections
d'architecture des universités du monde entier. Il s'y
était classé devant ses concurrents de Tokio, de Paris,
de Moscou , de Londres et d'Amérique.

Nos félicitations et nos meilleurs vœux.

Les PTT communiquent
Les usagers sont informés que les guichets postaux

seront fermés à 15 heures lundi, à l'occasion de la
Fête nationale du 1er Août.

Messes des dimanches et fêtes
Eglise paroissiale : à 6 heures, 7 h. 45, 9 heures ;

grand-messe à 10 h. 15, messe du soir à 19 h. 45. —
Collège Sainte-Marie à 7 heures. — Martigny-Bourg
à 7 h. 45, messe du soir à 19 h. 45. — Charrat à
7 h. 30, 9 heures, grand-messe à 10 heures. — Ra-
voire à S heures et 9 h. 30. — Martigny-Croix à
9 h. 30. — La Fontaine à 8 heures. — La Forclaz
(Mayens-Basses) à 10 heures. Pour juillet et août.

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

participants ce soir vendredi au stam.
Par la même occasion, assemblée préparatoire pour

la sortie du mois d'août clans les Dolomites.

Octoduria et Gym d hommes
Les membres de la Société fédérale de gymnastique

Octoduria, ainsi que les membres de la gym d'hom-
mes sont convoqués pour le lundi 1er août, à
20 h. 15, sur la place cle la Gare, pour la partici-
pation à la manifestation de notre fête nationale.

Le comité.
Société de tir

Jeunes tireurs. — Cours supplémentaire au stand ,
demain samedi de 13 à 16 heures, et dimanche de
7 h. 30 à 9 h. 30.

Tir de maîtrise. — Dimanche, de 7 h. 30 à 11 h. 30
(300 mètres).

Pharmacie de service
Du samedi 30 juillet (dès 17 h. 30) au samedi 6 août:

Pharmacie Boissard.

Médecin de garde
Dimanche 31 juillet : Dr Halstenbach (tél. 6 18 17).

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

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

Magasin André Lugon
Suce, de J. Lugon-Lugon

MARTIGNY-VILLE — Place Centrale

Messieurs
Vous serez à l'aise clans les chemises polo

et blousons en popeline No Iron du
au Magasin FRIBERG

Confection - Nouveautés
Martigny-Bourg - Tél. 026 / 6 18 20
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BIBLIO GRA P HIE ¦

Almanach de la Croix-Rouge suisse pour 1961
Sous sa couverture bleu roi qu'orne le brassard

blanc à la croix-rouge bientôt centenaire, l'Almanach
de la Croix-Rouge suisse vient de faire paraître sa
trente-huitième édition. Cet Almanach pour 1961 ne
manque pas à sa tradition. On y trouve tous les con-
seils utiles pour les premiers soins à la maison ou en
vacances et toutes les adresses romandes intéressant
la Croix-Rouge suisse, le Service de transfusion san-
guine, l'Alliance des samaritains, les écoles d'infirmiè-
res, les colonnes et détachements de la Croix-Rouge
et la Société des troupes du service de santé. De vi-
vants reportages vous entraînent dans divers secteurs
mal connus des activités de la Croix-Rouge. Billets ,
récits et nouvelles alternent avec des articles d'ordre
médical, social ou scientifique.

Un nouvel atlas routier de l'Europe
En 1945, les Editions géographi ques Kiimmerly &

Frey, de Berne, ont fait paraître pour la première fois
un atlas routier de l'Europe qui est devenu par la
suite, en Suisse comme à l'étranger, l'une des publica-
tions les plus populaires intéressant le tourisme auto-
mobile. (A l'époque , l'opportunit é d'un atlas de ce
genre avait d'abord été discutée.) Son succès peu ordi-
naire s'exp lique par le fait que les éditeurs ont réussi
à offri r, dans un volume maniable de 140 pages, pour
le prix modique de 9 fr. 90, un ensemble d'excellen-
tes cartes , aux échelles 1 : 500 000, 1 :1 000 000 et
1 : 2 500 000, avec nomenclature internationale et sans
surcharge excessive cle texte.

Les éditeurs de ce célèbre atlas viennent de lui ad-
joind re une publication corollaire simplifiée. Leur but
est de mettre sur le marché une création nouvelle
qui permette de situer , à l' échelle unifiée 1 : 2 500 000,
les cartes routières des différents pays dans un contexte
plus général . Edité sous forme d'un livre de poche
allongé, relié en matière flexible , d'une typographie
plaisante et d'un maniement extrêmement commode,
le Petit routier de l'Europe offre , grâce à ses 58 car-
tes, un aperçti complet du réseau routier européen, du
cap Nord à la pointe sud de la Sicile. Les routes
y sont divisées en cinq classes : autoroutes , routes de
grande communication, routes principales, routes se-
condaires , avec l' indication , jusque dans le détail , des
distances kilométriques.

Très émues par la sympathie que vous leur
avez témoignée, les familles de

Madame Rosine Favre-Collomb
vous expriment leurs sentiments de vive recon-
naissance.

Auberge du Mont-Blanc
Restauration à toute heure. Escargots, tripes,

fondue bourguignonns et ses petites spécialités
valaisannes. Chambres et pension aux meilleures
conditions.

Les folios et la table des signes s inscrivent toujours
à l'endroit le plus favorable. Une carte générale en
couleurs placée en tête permet de repérer d'un coup
d'oeil la suite et l'ordonnance des cartes partielles.
Un index des distances (principales villes), une liste
des sigles internationaux des véhicules à moteur ran-
gés par ordre alphabétique, et deux pages consacrées
aux fanions avec leurs couleurs originales complètent
heureusement le contenu du volume. On notera par-
ticulièrement l'extrême précision de la technique d'im-
pression et la qualité du papier utilisé. Tous ceux qui
utilisent des véhicules motorisés reconnaîtron t bientôt
les mérites exceptionnels du Petit atlas routier de l'Eu-
rope, une nouvelle réussite de Kiimmerly & Frey.

Prix : 6 fr. 80. L'atlas est en vente dans les secréta-
riats des clubs touristiques, les librairies-papeteries.

« Annabelle », août 1960
En août , Annabelle donne la parole aux hommes,

car les vacances sont le meilleur moment pour les
approcher, donc être au courant de leurs intérêts , de
leur point de vue, de leurs préférences. « Aimez-vous
les femmes intelligentes ?»  a demandé aux hommes
Jacqueline Roy. « Comment j 'ai tenu mon ménage pen-
dant trois mois », raconte Walter Diggelmann. « Nos
expériences en baby-sitting », confessent deux étudiants.
« La beauté vue par les hommes », révèle une enquête
indiscrète. Le peintre-graveur Versin est présenté par
Suzanne Pérusset. ¦—¦ Très vacances aussi les échos de
Saint-Tropez et le reportage de Simone Hauert au Châ-
teau du Promenthoux, refuge de tous les animaux aban-
donnés. — Encore plus vacances les chapeaux, les che-
misiers et la mode des cinq types : hâtez-vous de recon-
naître le vôtre ! — Un concours littéraire vous permet-
tra de gagner 1000 francs en espèces ou des livres de
qualité. — Vacances aussi à la cuisine : des glaces iné-
dites et des repas beau temps.

36.000 policiers sud-coréens
mobilisés

Les adversaires de l' ex-président Syngman Rhee ayant
menacé de recourir à la violence pour empêcher la vic-
toire, aux élections générales, des candidats du parti
libéral , le gouvernement sud-coréen a chargé 30.000
policiers de veiller au maintien de l' ordre. Plus de 10
millions d'électeurs se rendront aux urnes demain. Us
auront à choisir entre 1700 candidats pour pourvoir les
58 sièges vacants de la Chambre haute , et les 233 sièges
vacants de la Chambre basse.

Coiffeuse

Charlotte Parquet
(Salon Rino Sola)

fermé
du 1" au 15 août
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Il surgissait , tel un chevalier vengeur, là où personne ne l'attendait ! f* i
II se battait comme un lion... et ses hommes se seraient fait tuer SS]
pour lui ! p" <|
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I Bourvil dang Pas si bête 1

Docteur
Charles Bessero

Spécialiste FMH
Nez - Gorge - Oreilles

absent
dès le 30 juillet

jusqu 'à nouvel avis

Allemagne
On demande

1 jeune fille
comme aide de ménage.
Bons soins, personne parle
le français.

F r e m d e n h e i m  Seegei- ,
Kirchgasse 4, Leimen Hei-
delberg (Allemagne).

On demande

jeune fille
habitant Martigny pour ai-
der au magasin.
Adresser offres par écrit
sous R. 3127 au bureau du
journal.

On demande

jeune homme
comme porteur. Gage Fr.
150.— par mois, nourri et
logé.

Boulangerie R. Taillens,
Martigny - Bourg, (f i 026 /
6 19 05.

Lire les annonces,
c'est mieux faire

ses achats !

^
L Fr. 150.- par mois et plus,

^&j garanti sur contrat!
rR —JiP% Vous les gagnerez en travaillant sur l'un de nos trois

î *a>\\- -:î appareils

" \&Û " TRICO-MATIC »
\_2^>̂ \ Demandez nos conditions de paiement, écrivez à :

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

Un livre de cuisine original
Marianne Berger : le tour du monde en... 200 recettes

Editions Europa, Zurich, 1960
Marianne Berger a constaté que la femme suisse

s'intéresse de plus en plus à la cuisine des autres
peuples ; elle reçoit tous les jours des douzaines de
questions sur des spécialités du monde entier. Ce
n'est donc pas par hasard que lui est venue l'idée
de réunir des recettes du monde entier et d'en faire
un livre. « Le tour du monde en... 200 recettes » est
plaisamment illustré de dessins à la plume d'Erika
Mensching ; plusieurs anecdotes charmantes, ayant trait
au domaine culinaire, enrichissent ce recueil. Les 200
recettes proviennent de 36 pays différents. Marianne
Berger a mis un soin particulier à choisir des mets
simples à préparer, car, bien qu'elle aime popoter,
elle ne tient pas du tout à rester des heures debout
dans sa cuisine.

«aftfr ^^^  ̂ / •

POUR VOS EXCURSIONS
A L'ÉTRANGER

N'omettez pas de vous pour- '
voir en argent du pays où ,
vous vous rendez. Effectuez
votre change aux meilleures
conditions en recourant aux

• services de l'U.B.S/'

J ai remis
le Café-Restaurant Alpina à Martigny-Gare à
mon amie M™ 0 Simone Gaillard . Un cordial
merci à mes amis et clients pour leur gentil-
lesse témoignée depuis cle nombreuses années.
Je les prie de bien vouloir reporter cette amitié
sur Mmc Simone Gaillard.

M me Ernest Koch.

M"" Simone Gaillard avise ses amis et la
population de Martigny, Saxon et des environs
qu'elle a repris le

CAFÉ-RESTAURANT ALPINA
à Martigny-Gare

Un service et une marchandise de qualité
seront la devise de la maison.

Dimanche matin, le 7 août, un apéritif sera
servi gracieusement.

Vos vacances avec RIP0S0

IB̂ ^̂ L

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

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

A. GERTSGHEN FILS S. A.
Suce. - Martigny-Ville
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DÀRIW COWL g
JEAN RICHARD • -
JEAMTOIRET 13

M MICHEL SERRAULT 1
MADELEINE LEBEAU 3

dois un film Produit «I Réalité par gj|

I 

Dimanche à 17 h., lundi 1er et mardi 2 fej
Un extraordinaire film de science-fiction |M

Le pionnier de l'espace m
Une aventure étrange,., étonnante f*Y
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VERBIER
Samedi 30 et dimanche 31 juillet 1960

Grande fête d'inauguration
du drapeau de là fanfare

« Fleur des Neiges »

6 corps de musique

Buffet chaud et froid - Cantine - Jeux
Grand bal (orchestre 4 musiciens)

— Invitation cordiale —¦

Sommet des Vignes s/Martigny

Café-Restaurant Bellevue
Samedi 30 juillet , dès 20 heures

de la saison
Orchestre 3 musiciens

GRAND BAL
des 31 juillet et 1er août

à la Pension du Feylet, à Ravoire
organisé par le SKI-CLUB

Orchestre Orlando

Les Mayens de Sion Ouest

Dimanche 31 juillet dès 14 heures
Lundi 1er août dès 20 heures

finie inesse
organisée par le SKI-CLUB AGETTES

Orchestre M. Sauthier — Bar , attractions

Invitation sportive

Un film ultra-comique... à l'Etoile
Jusqu 'à dimanche 31 (dim. 14 h. 30 et 20 h. 30) :

attention ! Danger de mourir de rire... Car le gang du
rire vous attend dans la plus savoureuse des gauloi-
series : VOUS N'AVEZ RIEN A DÉCLARER ? avec
l'irrésistible équipe : Darry Cowl, Jean Richard, Pierre
Mondy, Madeleine Lebeau, Jean Poiret, Michel Ser-
rault, Jacqueline Maillan, Raymond Devos, Pauline
Carton, Jean Tissier, etc.

VOUS N'AVEZ RIEN A DÉCLARER ? Les avatars
d'un ménage trop moderne ! Paul Guyot déclare dans
« France-Soir » : « Ce film a un mérite extrêmement
vrai dans le folklore burlesque français, il est mené
tambour battant et nous entraîne dans son rythme.
Dans la salle tout le monde rit. » (Dès 18 ans révolus.)

Dimanche 31 à 17 heures, lundi 1er et mardi 2 août :
basé sur des faits authentiques, voici un extraordinaire
film de science-fiction... un filin captivant, dramatique,
angoissant, qui essaie de nous montrer ce qu'il advien-
dra du premier homme qui explorera les espaces in-
tersidéraux : LE PIONNIER DE L'ESPACE. Cette réa-
lisation est de très loin la plus étonnante, la plus
étrange aventure qu'on ait tourné. C'est un film qui
devance la nouvelle de demain. Mais est-ce qu'un film
peut prévoir l'avenir, et révéler ce qui attend LE
PIONNIER DE L'ESPACE ? Qui sait ?

Un film de cape et d épée au Corso
Cette semaine, le Corso présente la plus grande

épopée navale de tous les temps : LE MAITRE DES
MERS (John Paul Jones), avec Robert Stark, Marisa
Pavan, J.-P. Aumont, Bette Davis et Charles Coburn,
une superproduction en technirama et en couleurs.
La vie de John Paul Jones, créateur de la flotte
des USA, n'est qu'une suite d'extraordinaires aventu-
res navales. Ce rude marin se battit comme un lion
pour faire triompher son ambition : que le pavillon
américain devienne l'emblème de la flotte la plus
puissante du monde. Il surgissait tel un chevalier
vengeur là où personne ne l'attendait. Ses hommes
l'idolâtraient et se seraient faits tuer pour lui.

Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30). Vu l'im-
portance du spectacle, film principal au début de la
séance.

Dimanche à 17 heures, lundi 1er août à 22 heures
(après la manifestation) et mardi à 20 h. 30 : Bourvil
dans un de ses plus gros succès : PAS SI BÊTE. U
faut avoir vu le « cousin Léon » patauger dans des
aventures impossibles et s'en sortir malgré tout au
milieu d'immenses éclats de rire 1

Cinéma Monfhéolo • Monthey
Un nouveau film choc de Maurice Cloche. Ce qu'on

n'a jamais osé montrer sur les PRISONS DE FEM-
MES, avec Danièle Delorme, Joëlle Bernard, Vega
Vinci, Jane Marken. Un document de vérité tourné
à la Petite-Roquette. Film interdit aux moins de
18 ans révolus.

Dimanche, à 17 heures : Audie Murphy, Gia Scala
dans un cinémascope couleurs : L'ÉTOILE BRISÉE.

Cinéma Plaza • Monthey
Pierre Fresnay et... Darry Cowl, Jacques Charon,

Louis Seigner dans LES AFFREUX, de Maro Allé-
gret. Un film loufoque, farfelu qui vous fera rire aux
larmes.

Mardi et mercredi : parlé italien : EL ALAMEIN.

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

c'est grand, c'est beau, c'est passionnant ! C'est une
œuvre magistrale présentée en technicolor, réalisée par
Cecil B. de Mille et interprétée par Gary Cooper :
L'ODYSSÉE DU DOCTEUR WASSEL. Ce film nous
conte l'histoire authentique d'un des personnages les
plus attachants qui enthousiasmèrent les esprits durant
la deuxième guerre mondiale ! le médecin de la ma-
rine américaine Wassell.

Cinéma Rex, Saxon
Jusqu 'à dimanche 31 : une épopée cinématographi-

que de tout grand format... un film dramatique, émou-
vant, présenté en cinémascope et en technicolor : LA
MAJA NUE, avec Ava Gardner, Anthony Franciosa,
Amedeo Nazzari et Gino Cervi. Ce film grandiose est
le récit des amours du peintre espagnol Goya et de
la duchesse d'Albe. Mais c'est aussi l'histoire d'une
époque décadente où l'on vivait selon ses instincts
et sa soif de plaisirs 1

Cinéma d'Ardon
TARZAN ET LE SAFARI PERDU. '— Tant l'on

parle de Tarzan qu'il devait une fois apparaître sur
cet écran , quand ne serait-ce que pour faire la con-
naissance de ce bel athlète qui a tant d'admirateurs
et surtout d'admiratrices.

Le choix s'est porté sur son premier film en ciné-
mascope et couleurs, tourné sur les lieux mêmes de
l'action, c'est-à-dire dans la jupgle africaine, où son
courage et sa témérité se manifestent face aux fauves
et aux peuplades sauvages. Sam. et dim. à 20 h. 45.

James Dean dans « La fureur de vivre »
à Riddes

Vendredi et dimanche, à 20 h. 30 (samedi relâche),
le cinéma L'Abeille de Riddes présentera l'inoubliable
James Dean dans LA FUREUR DE VIVRE, en ciné-
mascope et en couleurs, avec Natalie Wood. Un chef-
d'œuvre à ne pas manquer I

1" Août

Raclette au

Restaurant du Col des Planches
Tél. 026/611 49

Innovation à Salvan
sur la place du village

Samedi 30 juillet à 20 h. 30

Grand loto
en plein air

organisé par le VIEUX-SALVAN

Durant la soirée, productions folkloriques
I 

ONDES ROMA NDES
(Extrait _, Radlo-Tétêvlsion)

SAMEDI : 7.00 De 1900 à 1925... avec l'orchestre
Michel Magne. 7.15 Informations. 7.20 Musi que récréa-
tive matinale. 8.00 La terre est ronde. 9.00 Bonne route.
11.00 (Bâle) Emission d'ensemble. 12.00 Au carillon de
midi. 12.45 Informations. 12.55 La communauté en fan-
fares. La France. 13.10 Silhouettes... au music-hall. 14.00
Les belles heures symphoniques de la saison 1959-1960.
15.40 Quelques chansons de Jaques-Dalcroze. 16.00 Le
cas Derain. 16.10 Sur les pointes... 17.00 La guirlande
des vacances. 18.00 Alternances. 18.30 Juke-box infor-
mations. 18.45 Présentation des championnats suisses
cyclistes sur route. 19.00 Micro-Partout. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 La chasse aux
chansons. 20.15 Musiques sans frontières. 21.15 Tout le
monde s'en doutait... pièce. 22.10 Refrains de Gilbert
Bécaud. 22.30 Informations. 22.35 Night-Club à domi-
cile. 23.15 Fin de l'émission.

DIMANCHE : 7.10 Salut dominical. 7,15 Informa-
tions. 7.20 Sonnez les matines. 8.00 Concert de musique
française. 8.45 (Saint-Maurice) Messe solennelle de clô-
ture de la Semaine grégorienne. 10.00 Culte protestant.
11.15 Les beaux enregistrements. 12.15 L'actualité pay-
sanne. 12.30 Musiques de chez nous. 12.45 Informations.
12.55 Disques sous le bras. 13.25 Tombés du ciel... 13.40
Gospels et negro spirituals. 14.00 Un petit manoir tran-
quille, pièce. 15.10 Auditeurs à vos marques. 16.30 (Lu-
gano) Les championnats suisses cyclistes sur route pour
professionnels. 17.10 L'heure musicale. Musique Scan-
dinave. 18.00 Vie et pensée chrétiennes. 18.10 La mé-
nestrandie. 18.30 L'actualité catholique. 18.45 (Lugano)
Les championnats suisses cyclistes sur route pour pro-
fessionnels. 19.00 Les résultats sportifs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 De l'arc musical à la guimbarde. 19.40 Di-
manche soir (musique légère). 20.50 L'enquête, pièce.
21.30 Musique spirituelle. 22.10 Ouverture du Congrès
eucharistique mondial à Munich. 22.30 Informations.
22.35 Soir d'été, émission poétique et musicale. Fin.

LUNDI i 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15
Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal.
11.00 En souvenir de la Fête des vignerons, Vevey,
1955. 11.40 La Suisse inspiratrice. 12.00 De midi à 13
heures. (Solistes et ensembles populaires.) 12.45 Infor-
mations. 12.55 Pour la fête nationale. Cantique suisse.
13.00 Message de M. le conseiller fédéral Max Petit-
pierre. 13.05 Productions musicales patriotiques. 13.30
Grand interprètes suisses à Radio-Lausanne. 16.00 Pour
la Fête nationale : un tour de Suisse en musique. 18.30
Le micro dans la vie. 19.00 Ce jour en Suisse... 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.50 Radio-
Lausanne fête le 1" Août à Sottens, Beromunster, Mon-
te-Ceneri et Schwarzenbourg. 21.00 La Fête nationale
dans le village de Sottens. 21.45 Message de M. le con-
seiller fédéral Jean Bourgknecht. 22.30 Informations.
22.35 Sur le pont de danse... 23.15 Fin de l'émission.

Télévision
SAMEDI : 20.15 Téléjournal. 20.30 Une journée dans le métro

de New York , film. 20.50 Mantovani Show, musique légère. 21.15
Pleins gaz , film. 21.40 Mouvement de la Hollande, film. 22.05
Dernières informations. 22.10 C'est demain dimanche. Fin.

DIMANCHE i 20.15 Téléjournal. 20.40 Prélude à la gloire,
film, avec le jeune chef d'orchestre Roberto Benzi. 22.10 Derniè-
res informations. Fin.

LUNDI : 20.15 Téléjournal. 20.25 Fête nationale : allocution
de M. Max Petitpierre, président de la Confédération. 20.30 Mu-
siques et chants de notre pays. 21.30 Regensberg : L'histoire
d'une autonomie communale, film . 21.55 Magazine sportif : 1.
Championnat suisse cycliste sur route à Lugano ; 2. Champion-
nat suisse de pentathlon à Lucerne. 22.10 Télédernière. 22.15
Dernières informations. Fin. i
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Points droits ou pointa

zigzag, la BERNINA-600
se joue de tous

vos travaux.
Elle reprise tout.

Mécanisme zigzag
BERNINA original.

Tension de fil
autoréglable. Pieds-de-

biche BERNINA brevetés.
Table coulissante.

, Coffret élégant.

net au comptant
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R. WARIDEL
Martigny-Ville

Télénhone 6 19 20

H Martigny-Ville
5® Ancienne halle de gymnastique
09
_ _ Les 30 et 31 juillet, dès 20 h. 30
pm% \ Lundi 1" août, dès 20 h. 30

! BAL
™ 

organisé par la SFG OCTODURIA

SI Orchestre Jean Carlo, LausanneM
t-m Invitation cordiale

Boucherie Chevaline
Martigny-Bourg

Samedi

p o u l a i n
Tél. 026/600 51

On cherche à louer

camionnette
ou petit camion
avec ou sans chauffeur.

(f i 026/615 23.

r amille d'ouvrier cherche

maison
à louer de 3 à 4 chambres,
jardin , à Martigny.
Faire offres sous chiffre
R. 3097 au journal « Le
Rhône », Martigny.

Bonnes occasions
A vendre : 1 CAISSE ENREGISTREUSE NATIONAL,
en parfait état ; 1 RANQUE DE MAGASIN avec vitri-
ne d'exposition , 1 MEURLE avec rayonnage et tiroirs.

S'adresser à Serge Guex, Martigny.

Un nouveau film-choc de Maurice Cloche
Ce qu'on n'a jamais osé montrer sur les

Prisons de femmes
avec Danièle Delorme - Joëlle Bernard

Vega Vinci - Jane Marken
Un document de vérité tourné à la Petite-Roquette

Film interdit aux moins de 18 ans révolus
Dimanche à 17 h. : Audie Murphy - Gia Scala dans

un cinémascope - couleurs : L'ÉTOILE BRISÉE

Pierre Fresnay et... Darry Cowl
Jacques Charon - Louis Seigner dans

Les affreux
de Marc Allégret

Un film loufoque, farfelu , qui vous fera rire aux larmes 1
Mardi , mercredi : parlé italien :

El Àlamein

Jusqu 'à dimanche 31 (dimanche : 14 h. 30 et 20 h. 30)
Le grand , le beau , le captivant film de Cecil B. de Mille

L'odyssée du docteur Wassel

avec Gary Cooper — En technicolor

Jusqu 'à dimanche 31
Une épopée cinématographique

La maja nue

avec Ava Gardner et Anthony Franciosa
Cinémascope - Technicolor

Le premier film de Tarzan en couleurs et cinémascope
Tarzan et le Safari perdu

Aventures, audace, témérité, face aux fauves
et aux peuplades sauvages
Samedi, dimanche, 20 h. 45

Vendredi et dimanche à 20 h. 30 — Dès 18 ans révolus
(Samedi : relâche, bal)

L'inoubliable JAMES DEAN dans

La fureur de vivre

avec Natalio Wood - En cinémascope et couleurs
le problème de l'adolescence...

Un film unique et bouleversant qui pose sans fard

A vendre aux Bonnes-Lui- f ^  VGHClrG
tes, à Martigny, B

jardin 1000 m2 ",r"™r
¦ très bon état mécanique,
15 grands abricotiers char- avec 2 roues et 2 pneus à
gés. Prix Fr. 5.50 le m2, neige neufs. Prix très inté-
Urgent. ressant.
Ecrire au journal sous R. S'adraser à Georges Gard,
gin» Le Broccard, Martigny-

' Combe.

A vendre

plants
de choux-fleurs

ROI DES GÉANTS

S'adresser à Georges Fol-
lin , à Saxon.

Garage
à louer à Saxon
pour auto ou petit camion,
6 m. X 3 m. 60 X 2 m.,
dès le 1er août.

Edmond Mottier , Saxon.

A vendre

FOIN
Limonée à prendre sur le
pré.
S'adresser à Jules Gay-des-
Combes, Trient, (f i 026 /
6 03 42.

Jean-Claude Cossetto
P A R C  A V I C O L E

Le Chêne s/ Bex

A VENDRE :

P O U L E T T E S
Leghorn et Leghorn croi-
sées New Hampshire, prê-
tes à pondre, 17 - 18 francs
pièce, (f i 025/5 27 73.

Dauphine
Gordini

A vendre 1 Dauphine Gor-
dini dernier modèle, 19.000
km. Intérieur cuir rouge.
Etat de neuf.
GARAGE LUGON, Ardon.
(f i 027/412 50.

Lire les annonces,
c'est mieux faire

ses achats !



Changement aux affaires étrangères

\ wEà ̂ H
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A la résidence officielle du premier ministre anglais , on a révélé la composition du gouvernement conservateur. Le premlei
ministre MacMillan a donné naissance à un orage parlementaire en nommant Earl of Home , âgé de 57 ans, nu poste de ministre
des affaires étrangères. Lord Home était auparavant ministre des relations avec le Commomvcalth. Le nouveau ministre étant

d'origine noble , il ne pourra paraître devant la Chambre des Communes.

Le Japon à la croisée des chemins

Lorsqu en 1911 le régime impérial disparut en
Chine, les clans militaires japonais ne surent pas se
rapprocher de la jeune république qui lui succédait
et consacrer de la sorte toutes leurs forces au conflit
maritime que leurs ambitions rendaient inévitable
avec les Anglo-Saxons. Ils ne surent pas davantage
conserver auprès de leur grande alliée l'Angleterre le
rôle avantageux que celle-ci leur avait assigné en les
lançan t contre les Russes en 1904. Lorsque les Japo-
nais attaquèrent la Chine en 1937, leurs ambitions
avouées se limitaient à la conquête de cinq provin-
ces du Nord , mais quand au bout de quelques mois
ils eurent à peu près réalisé cette conquête, les Chi-
nois surent habilement les entraîner dans un conflit
beaucoup plus vaste en les obligeant à combattre à
Shanghaï et dans la vallée du Yang-Tsé. Lorsqu'après
plusieurs années de lutte sans issue ils attaquèrent
les alliés à Pearl-Harbour, le 7 décembre 1941, une
seconde guerre commença pour eux. Le 2 janvier 1943,
les Japonais occupaient Manille, le 15 février Singa-
pour, le 9 mars Sourabaya (Java), en avril , enfin , la
Birmanie. En cinq mois, leur « guerre-éclair » avait
porté ses fruits.

Après huit ans de guerre avec la Chine et quatre
ans avec les alliés, le Japon, capitulait le 10 août 1945,
deux jours après que l'URSS lui eût déclaré la guerre.
Cinq jours plus tard, il se soumettait sans conditions
aux décisions de l'ultimatum de Potsdam du 26 juillet ,
où les trois Grands non seulement avaient décidé d'oc-
cuper ses îles métropolitaines et soumis l'autorité de
l'empereur à celle du haut commandement allié. Les

Etats-Unis furent finalement les seuls occupants des
îles japonaises et le général Mac Arthur remplaça le
tenno ou empereur.

Déjà, peu de temps après la capitulation, d'anciens
membres du groupement dit « Association politique
pour l'aide au trône » se travestirent en « partisans du
progrès », voire en « socialistes ». La tendance socia-
liste s'est d'ailleurs affermie depuis la défaite ; elle
constitue l'opposition au régime au pouvoir qui est
d'expression libérale. Toutefois, le socialisme japonais
est nettement plus à gauche que le socialisme occi-
dental. En fait , il remplace le parti communiste qui
est également interdit au Japon. Les socialistes nip-
pons sont favorables aux relations avec la Chine et
ils sont séduits par le puissant pays de Mao-Tsé-Toung
davantage que par Washington. Les sentiments natio-
nalistes sont aujourd'hui très vivaces au Japon, et
bien qu 'un certain antagonisme règne entre Chinois
et Japonais, ces deux peuples ont néanmoins des affi-
nités, alors que les Nippons n'en ont aucune aveo
les Américains.

L'hostilité d'une partie du peuple nippon à la po-
litique américaine du gouvernement est un indice de
l'influence croissante du communisme en Extrême-
Orient. En se soumettant aux raisons impérieuses de
renoncer à sa visite au Japon, le président Eisenhower
a marqué un recul de la position américaine en Asie
orientale et a donné à la propagande communiste de
sérieux atouts d'accroître son importance.

La démission du premier ministre Kishi s est opé-
rée sous la pression de l'opinion publique. En fait ,
l'attitude antigouvernementale des étudiants nippons
était moins dirigée contre la personne de M. Kishi
que contre la politique pro américaine du gouverne-
ment. Partie intégrante de l'Asie, le Japon souhaite-
rait d'être neutre, de ne pas être lié à la politique
d'un bloc qui peut l'entraîner dans une nouvelle
aventure militaire. Un courant se dessine depuis
un certain temps au Japon en faveur de la neutra-
lité , attitude qui fut encouragée vers la fin de l'occu-
pation par Mac Arthur lui-même, qui n 'hésitait pas
à dire : « Le Japon sera la Suisse d'Extrême-Orient. »
Les événements qui se produisirent dans ce secteur
du monde ne permirent pas à Washington de réaliser
ce vœu. Au contraire, les Etats-Unis s'efforcèrent de
détourner les Japonais de cette idée, d'autant plus que
la Russie soviétique la favorise.

Le Japon se rend compte que son rêve de créer un
vaste empire n'est plus réalisable. Il ne pourrait , en
effet , s'étendre bien loin sans se heurter aux zones
d'influence de la Chine communiste ou de l'URSS.
Ce sont désormais ces deux colosses qui vont régir
l'Asie. C'est pourquoi le gouvernement nippon cher-
che à se rapprocher de la Chine rouge, tan t sur le
plan dip lomati que que sur le plan économique. Pék in
ne demande pas mieux, mais il met à cela des con-
ditions beaucoup plus sévères que naguère : aucune
négociation ne pourra se faire entre les deux pays si
le Japon renonce d'abord à rompre le pacte de sécu-
rité qui le lie aux Etats-Unis. De nombreux Japonais
seraient prêts à remplir cette condition à opter pour
la neutralité , mais ils sont néanmoins conscients du
rôle que la Russie ne manquerait pas de jouer si le
Japon était libre à l'égard des Etats-Unis.

Le successeur de M. Kishi , M. Hayato Ikeda , va-t-il
créer un « nouveau » Japon ? Non . La politi que reste
conservatrice, car le nouveau premier ministre a été
formé par M. Yoshida, qui a joué un rôle important
dans la politi que japonaise contemporaine. Spécia-
liste des questions économiques, M. Ikeda jouit de la
confiance des milieux de la grande industrie , les
« zaibatsu ».

Pas de changement donc dans la politique exté-
rieure, si ce n'est que l'actuel premier ministre s'ef-
forcera sans doute d'être plus soup le que son prédé-
cesseur et d'amener les Américains à reviser quel que
peu leur politique à l'égard du Japon.

^EJiS îŷ Sifî

La puissance incalculable des USA

actualité congolaise

Sept alpinistes italiens
se tuent en montagne

Sept alpinistes — quatre hommes et trois femmes
— dont le plus jeune avait 21 ans et le plus âgé 28,
ont trouvé la mort au cours d'une ascension du Mont-
Antelao , près de Cortina-d'Ampezzo.

Les alpinistes , tous de nationalité italienne, sont
tombés au fond d'un précipice d'une hauteur de 900
mètres. Les équipes de secours parties à leur re-
cherche ont trouvé les sept cadavres.

La cause de l'accident est , sans doute , le manque
d'expérience cle la montagne des sept jeunes gens.

Mort tragique d'un agriculteur français
Mercredi , à Cemier (Haute-Savoie), M. François

Rimbot, 72 ans , cultivateur , est tombé sous sa ràte-
leuse et le cheval l'a traîné sur plus de 500 mètres.
Affreusement mutilé , M. Rimbot devait succomber
peu de temps après l'accident.

Vague de chaleur au Portugal
La vague de chaleur s'est accentuée au Portugal.

La ville universitaire de Coimbra bat le record avec
41 degrés à l'ombre, tandis qu 'à Vila Real, au nord
du pays, on enregistrait 37 degrés et à Lisbonne et
Porto 35 degrés.

Le train rapide entre Lisbonne et Porto a dû s'ar-
rêter longuement, les rails ayant été dilatés par la
chaleur.

La chaleur sévit aussi depuis plusieurs semaines en
Espagne.

Le président Eisenhower a déclaré devant la conven-
tion républicaine que les Etats-Unis possèdent une
force militaire d'une puissance incalculable qui , com-
binée avec celle de leurs alliés, permet au monde libre
de faire face à n'importe quelle menace extérieure.

Le président à mis au défi M. Khrouchtchev d'ac-
cepter dans le monde entier des élections libres sous
le contrôle des Nations Unies par lesquelles les peuples
devront dire s'ils veulent vivre sous un régime com-
muniste ou s'il préfèrent un système de liberté tel
que celui qui existe aux Etats-Unis.

M. Eisenhower a affirmé que l'objectif des Etats-
Unis est de rechercher l'établissement d'une paix dans
la justice grâce au système de sécurité qu 'ils ont ins-
tauré avec leurs alliés et qui est le plus puissant du
monde.

202 secousses telluriques à Terni
En l'espace de deux semaines, la ville de Terni et

ses environs ont été secoués par 202 secousses tellu-
riques. La plupart des habitants de la ville ont évacué
leur domicile et campent sous des tentes et des abris
de fortune aux alentours de la cité. Les chemins de
fer italien de l'Etat ont mis à leur disposition plus de
100 wagons, dans lesquels sont installés des lits. L'ar-
mée et la Croix-Rouge ont procuré des tentes et des
lits.

La bombe d'Hiroshima
continue à faire des victimes

Quarante personnes sont mortes de juillet 1959 à
juin 1960, à l'hôpital d'Hiroshima , des suites des ra-
diations de la bombe atomique. Durant la même pé-
riode, 18 031 victimes de la même bombe ont été soi-
gnées dans cet hôpital . La cause directe de la mort
a été : pou r 13 personnes, une maladie du foie, pour
11 la leucémie, pour 9 l'anémie et, pour 7 autres ,
différentes maladies « atomiques », y compris le pre-
mier cas constaté de polyostéomyeloma, c'est-à-dire
de tumeurs multiples dans la moelle des os.

Les paysans devront-ils travailler de nuit !
Il semble que la pénurie de vivres s'accentue en

Allemagne orientale, où la presse dénonce l'apathie
des paysans qui opposent la résistance passive à la
eollectivisation.

« Neues Deutschland » consacre un éditorial de pre-
mière page à la question et se plaint que dans qua-
torze districts administratifs l'effort des paysans soit
insuffisant, que 6 % seulement des moissons soient
faites, que les tracteurs restent inactifs et que les dis-
tricts de Potsdam , Rostock, Neue Brandeburg, Franc-
fort-sur-Oder, Leipzi g et Magdebourg n'aient livré que
40 °/o des quota de légumes pour Berlin-Est.

Tragique chute d'un hélicoptère
à Chicago

C'est à 11 morts et deux disparus que s'élève le bilan
d'un acciden t d'hélicoptère qui s'est produit mercredi
soir à Chicago. Les sauveteurs conservent peu d'espoir
de retrouver deux disparus. Il y avait en effet à bord
11 passagers et deux pilotes . L'appareil qui apparte-
nait à la compagnie « Chicago helicopter airway ».
spécialisée dans la navette entre les deux principaux
aérodromes de Chicago, s'est écrasé dan s un cimetière
de la banlieue.

Selon les témoins qui assistèrent à l'accident, il sem-
ble que le moteu r de l'hélicoptère ait cessé brusque-
ment de fonctionner pour exploser quelques secondes
plus tard et prendre feu .

VoS sensationnel en France
Jeudi matin , une petite femme brune a réussi un

vol sensationnel à la Recette des finances de Saint-
Claude, dans le Jura. Plusieurs personnes qui se
trouvaient autour d'elle ne se sont aperçu de rien
alors qu 'elle dérobait 800 000 anciens francs.

Le bureau se trouvait à moitié vide lorsqu 'une petite
femme de type arménien, paraissant enceinte, entra
dans la salle des pas perdus. Elle tenait à la main
deux coupures de dix mille francs et ne paraissait
pas parler le français. Elle se décida tout de même
à s'adresser, mais de façon incohérente , à un employé,
au contrôleur, puis enfin au caissier. Peu après, elle
avait tout le personnel autour d'elle, mais personne ne
parvenait à savoir ce qu 'elle désirait. Néanmoins, elle
agitait toujours ses deux billets sous le nez de chacun.

Soudain , comme saisie d'une inspiration , elle passa
derrière les bureaux , puis entra dans la cage vitrée et
grillagé" du caissier. Celui-ci la laissa pénétrer et le
contrôleur la suivit. Elle alla directement à la caisse
et fouilla dans les billets de banque, sans que per-
sonne ne songeât à s'interposer. Finalement, voyant
que personne ne paraissait la comprendre, elle s'en
fut d'un air désabusé, en agitant toujours ses deux-
coupures.

C'est en revenant dans sa caisse et en se deman-
dant ce que pouvait bien lui vouloir cette curieuse
étrangère que le caissier s'aperçut qu 'il lui manquait
800 000 francs , mais l'audacieuse voleuse avait dis-
paru.

La police judiciaire de Dijon a été saisie, mais elle
n'a, jusqu 'à présent , retrouvé aucune trace de la
jeune femme.

Une baleine dans un port italien
Dans le peti t port italien de Porto Santo Stefano,

situé à quelque 80 km. de Rome, on avait signalé
la présence d'une baleine, mais ceux qui en parlaient
étaient tenus pour des hâbleurs. Mardi , vers 22 heures,
la baleine, longue de vingt mètres et pesant une demi-
tonne pénétrait clans le port et était aussitôt assiégée
par tout ce que le port comptait d'embarcaitons dis-
ponibles.

La baleine tenta de fuir. Elle heurta de la tête contre
un môle et en fut assommée. Elle dériva lourdement
cependant que des tireurs au harpon la prenaient en
cible. Rassemblant tout ce qui lui restait d'énergie,
l'animal livra un combat pathétiqu e qui dura de lon-
gues heures, en présence de quelque deux mille villa-
geois et touristes.

Vers 3 heures, mercredi, la baleine, épuisée, n'op-
posa plus aucune résistance. Un boucher du port ,
Enzo Schiano, monta sur l'animal et à l'aide d'une
longue hache, lui porta un coup puissant à la tête.

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

Les débuts de la nouvelle repu- la haute finance. Le premier mi-
blique du Congo sont des plus nistre belge aurait déclaré que ce
agités. Il semble cependant que Detwiler était « l'homme qui vou-
lu présence de la « gendarmerie lait lancer les transatlantiques-fan-
des Nations Unies » a tout de tomes et créer une cité du Vati-
même produit un e f f e t  calmant. can protestante » I Les banquiers
Le Conseil de sécurité , p renant en londoniens sont aussi sceptiques et
mains cette a f fa i r e  qui tournait le Dé partement d 'Etat américain
mal, va-t-il effectivement assurer « prend ses distances ». Af fa i r e  pri-
la sécurité de l 'Afrique et celle du vée, étonnante, à propos de la-
monde P On peut l'esp érer malgré quelle personne ne sait rien de prè-
les pronostics de certaine presse cis ! Mais ce que les Etats ne peu-
assez peu confiante à l 'égard de vent entreprendre p eut être réalisé
l'institution internationale. Il f au t  par les capitaux anonymes,
pourtant reconnaître que, dans des M . Lumumba a fa i t  des dêcla-
cas précédents, M.  H. — le secré- rations « politiques ». Il a tout un
taire général de l 'ONU — ne s'en programme progressi ste. Notam-
est pas trop mal tiré ! ment « d'élever les salaires de 30 %>

M. Lumumba , le premier minis- et de protéger garçons et filles du
tre congolais, a fait beaucoup par- mariage forcé encore pratiqué dans
1er de lui depuis quel que

^ 
temps. j a coj 0nie aujourd 'hui libérée ». 11

Après avoir fa i t  mine d'appeler cherche en ce moment des appu is
les troupes russes — et encouru de aux Etats-Unis. Avec lui, on va
ce fa i t  le reproche de pratiquer d'une surprise à l'autre. Aujour-
une politique communiste — il a d 'hui , son ministre des finances dé-
donné des gages de fidél i té  à l 'Oc- c\are qUe j e contrat avec M.  Det-
cident depuis que l 'ONU a accepté ,(.,;er a été conclu sans l'accord
sa demande tendant, au retrait des J u gouvernement congolais... Dé-
troupes belges. Aujourd 'hui, il n'a cidèment , ce pays a besoin d'un
plus l'intention de s'allier à Mos- gouvernement responsable... et qui
cou et une société financière améri- gouverne !
caine — la « Congo International
Management Corporation », de M. Politique américaineEd gar Detwiler — va mettre des ~
dollars à sa disposition pour ren- On parle un peu moins de Ber-
f louer  ses caisses vides. Cela per - lin depuis que les Etats-Unis sont
mettrait , pense -t-on, d'éviter la se- en p ériode électorale. Ce sont
paration du Katanga, que réclame maintenant M M .  Kenned y, Nixon
M. Tschombe, partisan de la col- et leurs vice-présidents éventuels
laboration belge, lequel s'est op- qui tiennent l'a f f iche .
posé à l'entrée des «casques bleus» La convention républicaine , après
de l 'ONU dans sa provi nce. la démocrate , s'est réunie — à

Ces chefs noirs, s'ils manquent Chicago — où elle a affirmé une
peut-être de maturité civique , n'en fois de p lus l'objectif essentiel du
ont pas moins le sens p olitique du parti , qui est la lutte contre le
marchandage. communisme et la direction du

M. Detwiler, qui vient de p as- monde libre. Le p résident de l'as-
ser contrat — pour une durée de semblée s'opposa notamment à
cinquante ans — avec M.  Lum- toute reconnaissance de la Chine
umba, semble avoir agi « of f ic ieu-  populaire.
sèment » au nom d'un groupe f i -  A comparer les discours des
nancier désireux de p rocurer à grands chefs  américains à ceux des
l 'Ouest l'exp loitation des richesses leaders soviétiques , on peut se ren-
du Congo. C'est du moins ce qui dre compte qu'il y a, entre eux,
résulte de ses déclarations. Comme un abîme. Il y a lieu , bien en-
on peut le pen ser, cette nouvelle tendu , de faire  la part , d'un côté
a provoqué à Bruxelles bien des comme de l'autre , des exigences
critiques. On y p rend à partie per - de la propagande , mais il n'en de-
sonnellement ce nouveau venu de meure pas moins que l'opposition

des intérêts, autant que l antago-
nisme des doctrines, risque tôt ou
tard de déclencher la catastrophe.
A moins que le miracle ne se pro -
duise à temps...

La presse reproduit en ce mo-
ment les propos du premier mi-
nistre français , M.  Debré , d'après
lesquels « l 'Est et l 'Ouest marchent
vers une grande confrontation ». Le
mot est grave. Souhaitons que cette
« confrontation » soit « raisonna-
ble »...

Ceux qui ne peuvent
s'entendrent

L'incident du RB-47 a donné
lieu à une nouvelle démonstration
de la politique soviétique. On a de
p lus en p lus l'impression d'un
monde qui « joue avec la paix »,
ce qui ne laisse pas d attrister ceux
qui ont encore un idéal humain.
A droite et à gauch e du rideau de
fer , l 'histoire s'écrit de façon d i f -
férente. L 'URSS a repoussé la pro -
position américaine de charger une
commission d'enquêter sur l'a f fa ire
de l'avion, ou de remettre le litige
à la Cour de justice de La Haye.
En même temps, pour ré pondre à
la plainte de Moscou, les Etats-
Unis relancent la question de l'es-
p ionnage soviétique : vols d'avions
de reconnaissance , sous-marins
russes qui rôderaient le long des
côtes américaines. A continuer cette
guerre froide , l 'Est et l 'Ouest ne
sont pas sur le chemin de la p aix
et du désarmement... D 'autant p lus
que la conférence nucléaire de Ge-
nève en est encore à sa 234e séance.

En ce qui concerne l'af faire  du
RB-4 7, il serait utile de connaître
le f i n  mot de l 'histoire. Car, de
deux choses, l'une : ou bien il est
allé se faire prendre au-dessus des
eaux territoriales russes et c'était
un mélange de témérité et de mal-
adresse de la part des Américains ;
ou bien ce sont les Soviétiques
qui sont allés l'abattre dans les
eaux libres, ce qui constituerait un
acte de guerre. C'est pourquoi la
désignation d'une commission neu-
tre s'imposait en pareil cas.

Alphonse Mex.

Pâtisserie matrtmonia e
A Rome vient de s'ouvrir une pâtisserie-salon de thé

destinée aux personnes cherchant à se marier. Les gâ-
teaux enrobés cle chocolat sont destinés aux dames. Dès
qu 'on y porte la dent , il en sort une photo d'un candi-
dat au mariage avec tous les renseignements désirables .

Pour les hommes, ce sont des gâteaux aux amandes
de. couleu r verte . Dès qu'on commence à les manger
il en sort une photo de dame désiran t contracter ma-
riage.

Il faut parfois manger beaucoup de gâteaux jusqu 'à
ce que l'on ait trouvé l'épouse ou le mari idéal . En
attendant , le pâtissier fait des affaires d'or (et le pho-
tographe aussi !).

Berne : 168 000 habitants à fin juin
La population de la ville de Berne a atteint 168 195

habitants à la fin juin dernier , marquant une augmen-
tation de 741 âmes par rapport à la fin mai (excédent
des naissances : 103, excédent migratoire : 638).


