
la ponUrfcrc congolaise
Les événements . du Congo ne constituent pas

seulement la phase la plus mouvementée du pro-
cessus qu 'on est aujourd'hui convenu d'appeler la
« décolonisation » . Ils ouvrent pour le monde oc-
cidental une nouvelle ère de complications et
d'alertes.

C'est en 1885 — il y a trois quarts cle siècle
— que l' « Acte général » qui fut  la conclusion de la
Conférence de Berlin donna naissance à l'Etat du
Congo. Il dépendit de la couronne de Belgique
ju squ'en 1908, date à laquelle il devint colonie
belge.

La pacification de l'Afrique était alors à peu
Ï)rès achevée. L'avion et la radio transformèrent
e Continent noir, qui se modelait peu à peu sur

les régions temp érées de l'Afri que du Nord et du
Sud où avait prédominé l'influence de la France
et de l'Angleterre.

Sans doute ce continent restera-t-il l'enjeu des
compétitions europ éennes : le Congo mit aux pri-
ses la France et l'Allemagne en 1911, de même
que le Soudan avait , treize ans plus tôt , failli dé-
chaîner un confit entre Paris et Londres.

Mais c était un enjeu passif ; seuls des étran-
gers avaient pu , au cours des siècles, grouper les
Africains , et c'est l'impossibilité de s'unir qui les
avait mis à la merci des peuples de race blanche.

Aujourd'hui , la situation est inversée ; la colo-
nisation a formé les « élites » qui chassent les
colonisateurs. La notion d' indépendance a gagné
comme un feu de brousse les populations de
l'Afrique noire et placé les Européens devant un
dilemme qui oppose leur logique et leurs inté-
rêts. La France a résolu ce dilemme avec un
réalisme et un esprit de prévoyance auxquels les
événements du Congo apportent une justification
rétroactive. Ces derniers jours placés sous le si-
gne de l'émanci pation de son emp ire noir , ont
consacré l'avènement d'un temps nouveau dans
l'histoire de la civilisation.

Mais , colonie trop vaste pour une métropole
trop petite , le Congo n'accède à l'indépendance
qu 'au prix d'une crise qui met aujourd'hui le
monde sur le qui-vive.

Le drame est , en effet , que les personnages
brusquement investis d'une autorité sans contrôle
à Léopoklville sont de pitoyables improvisateurs ,
plus propres à instaurer l'anarchie , le pillage et
la misère qu 'à orienter le pays vers une consoli-
dation empirique de sa souveraineté.

D'autre part , la Belgique a lait preuve d un op-
timisme imprévoyant en transférant ses pouvoirs
sans avoir formé les cadres autochtones capables
de prendre la relève, ni jeté un pont entre les
Européens et les tribus. Sa cause a-t-elle trouvé peu
de défenseurs et les Nations Unies n 'ont pas eu
un mot pour déplorer les exactions et les spolia-
tions dont elle a été victime.

L'ONU s'est trouvée du jour au lendemain de-
vant un problème à la solution duquel aucun pré-
cédent de l'avait préparée. Aussi son intervention
donne-t-elle lieu à des critiques qui vont sim-
plifiant. Elle est accusée par les uns d'entrer dans
le j eu équivoque de M. Lumumba et de mettre
son autorité au service d'un clan prêt à toutes les
compromissions. Par les autres de s'arroger une

compétence qui excède ses pouvoirs en refusant
au Katanga un droit de sécession qui , en bonne
logique , ne saurait dépendre que d'une consul-
tation populaire. Disons simplement , en faisant
des vœux pour qu'elle se tire à son honneur de
cette épreuve, que l'ONU est en train de passer
son brevet de maturité.

Le comportement des grandes puissances en
face de cette crise n'est d'ailleurs pas fait pour
faciliter la tâche. Il apparaît trop clairement que
la mission de M. Hammarskjoeld est pour elles une
occasion providentielle d'éluder leurs responsa-
bilités et de se tenir dans l'expectative. Les Amé-
ricains n 'aiment pas beaucoup voir le problème
des Noirs porté devant une instance internationale,
ce qui d'ailleurs ne les emp êche pas de professer
un anticolonialisme d'exportation. Les Anglais re-
doutent la contagion pour leurs possessions de
l'Est et du Sud africain. La France a pris position
contre l'indépendance du Katanga tout au moins
dans les circonstances présentes ; elle n'en essuie
pas moins les violentes attaques de la presse con-
golaie.

Reste l'Union soviétique. Elle est , par principe,
bénéficiaire de tout désordre survenant sur un
point quelconque de la planète : hier Cuba , aujour-
d'hui le Congo. Ce n'est pour elle, qu'un fer à
tenir au feu. Depuis que la « détente » n'est plus
qu'un slogan périmé , elle propose son assistance
à tous les pays où l'influence des puissances capi-
talistes est ébranlée. Elle s'offre à relayer la pré-
sence cle celles-ci partout où elle est menacée de
disparaître. Staline ne s'intéressait qu'à l'Asie.
Khrouchtchev porte ses vues sur l'Afrique , long-
temps regardée comme le champ d'expansion na-
turel des peuples européens.

Ainsi transparaît, sous l'affaire congolaise, la
perspective d'une nouvelle rupture de l'équilibre
planétaire. La Belgique médite avec amertume sur
la solidarité des alliés cle l'OTAN et sur les pro-
jets qui tendent à promouvoir une cohésion poli-
tique plus étroite entre les membres de la com-
munauté européenne.

Hormis Moscou , où la « Pravda » salué dans la
« révolution » africaine l'effondrement des derniers
bastions du colonialisme et ne voit dans M. Ham-
marskjoeld qu 'un fantoch e entre les mains des Amé-
ricains , le monde civilisé se penche avec angois-
se sur le problème africain et, par delà l'affaire
congolaise, sur l'avenir des rapports entre l'Eu-
rope et le Continent noir , rapport qui , en s "huma-
nisant , devraient — et la France a été la première
à le comprendre — offrir le modèle d'une colla-
boration harmonieuse et bénéfique.

Mais elle n'est pas seule et elle n aura que trop
l'occasion cle s'en apercevoir quand la question
algérienne reviendra, en septembre, devant l'ONU.

Quand, au XVIIe siècle, le chancelier suédois
Oxenstiern fit entrer son fils dans la carrière di-
plomati que , il lui dit : « Et maintenant, tu vas
voir avec combien peu cle sagesse ce monde se
gouverne ! » On pourrait en dire autant aux jeu-
nes qui se voient ouvrir aujourd'hui l'accès des
ambassades.

Albert Mousset.
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Tragédie au Susten : 5 morts
Notre journal était déjà sous presse, lundi , lorsque

fut annoncé le terrible accident survenu sur la route
du Susten. Une masse de rochers de 400 mètres cubes
s'était détachée de In montagne et avait recouver
|a chaussée. Hélas, une voiture glaronaise fut écra-
sée par les rochers et prit feu. Ses cinq occupants :
M. Walter Hoesli, entrepreneur à Glaris. sa femme
ainsi que Mme Louise Michel-Hoesli , d'inlerlaken
la fille de celle-ci, Alice Michel , et une jeune fille
de Gryon . Margarel Moreillon. perdirent tous la vie ,
tués sur le coup ou brûlés vifs.

Quinze ans de pris on
La Cour d'assises de Berne-Oberland , à Thoune, a

rendu son verdict dans le procès de l' ouvrier agricole
italien Di Créa. Ce dernier a été condamné pour vols
répétés, à Bri gue et à Thoune, et pour assassinat et
bri gandage sur la personne de l' Allemand Bardelle. Il
a été condamné à 15 ans de réclusion , à 10 ans cle pri -
vations des droits civiques et à 15 ans d'expulsion du
territoire suisse.

Un bébé se noie dans un seau d'eau
Un bébé cle 7 mois , de la famille Bernhard Lan-

genegger . à Kriessern , dans le Rheintal saint-gallois, est
tombé dans un seau d'eau , placé dans la cuisine de ses
parents et s'est noyé.
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Un produit DIVA. Sion

Production record de fromage
Au cours cle l' été 1959, la production de fromage

a atteint le record cle 3595 wagons de 10 tonnes , soit
110 wagons de plus qu 'en été 1958 et 27 wagons cle
plus qu 'en été 1957. Pareil résultat n'avai t plus été
obtenu depuis vingt ans. En tète des fromages figure
l' emmenthal (2462 wagons), suivi du gruyère (725 wa-
gons), du tilsit (274 wagons), du sbrinz (131 wagons).

Le message du Conseil fédéral
sur le contrôle des loyers

sera publié à la fin du mois
Nous apprenons que le message du Conseil fédéral

ainsi que le projet d'arrêté fédéral concernant l' app li-
cation de la nouvelle législation sur le contrôle des
loyers seront publiés à la fin du mois. En effet , ces
documents élaborés par les services intéressés , ont été
adressés aux différents départements fédéraux pour
qu 'il puissent en prendre connaissance. Il est fort pro-
bable que le Conseil fédéral se prononcera à leur
sujet lors de sa première séance après les vacances , soit
le 26 août. Ils seront donc publiés à la fin du mois.

ECHOS El liOUUELLES
Tableau expSosif

Le peintre italien Carlo Alfieri n 'a
plus le droit d'exposer ses œuvres.
Motif : l' un cle ses tableaux, qui
s'était signalé à l'attention des criti-
ques par une tonalité de gris très par-
ticulière , a exp losé au moment où un
amateur allumait une cigarette auprès
de lui. Interrogé , le peintre a immé-
diatement fourni l'exp lication du
mystère : pour obtenir ce gris étran-
ge, il avait mêlé de la poudre à fusil
à ses couleurs.

Des morts
encore solides

A propos d'un incendie au Guate-
mala , on lit dans un journal gene-
vois : « Beaucoup parm i les morts ne
se sont pas laissé emmener et ont
résisté à tous les efforts des sauve-
teurs pour les mettre en sécurité. »

De la glace bouillie
En rapport avec la vague de cha-

leur estivale, le quartier-général des
troupes américaines stationnées en
Allemagne a fait afficher cet avis :
« L'eau potable . et les cubes de glace
doivent être bouillis avan t l' emploi. »

Obstacles
insurmontables

Lu dans le « Daily Mirror », de
Londres : «J' ai demandé à l'un de
mes voisins pourquoi il n'allait ja-
mais passer ses vacances sur le con-
tinent. Il m'a répondu : « Parce que
ma femme ne peut se passer cle thé
britannique , que je ne peux me pas-
ser de ma bière amère et que les
¦nfants ne veulent pas rater leurs pro-
grammes de télévision favoris. »

On n'est pas pressé
Quelle pourrait être la raison de la

destruction de la terre ? A cette
question d'intérêt général , Te service
compétent des « Informations Unes-
co » répond que l'hypothèse la plus
vraisemblable serait l'explosion du
soleil après épuisement de ses réser-
ves d'hydrogène. Quand ? Dans cinq
milliards d'années, environ. Et vous
verrez qu 'à ce moment-là des tas de
gens se plaindront de n!avoir pas été
prévenus.

L'homme le plus rapide du monde
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Sur la base aérienne d'Edwards (Californie), le pilote d'essai américain Joe Walker a atteint la plus grande
vitesse jamais connue par un avion , 3459 km./h., aux commandes d'un avion-fusée X-15. Jusqu 'ici, l'homme
le « plus vite » du monde était le cap. Molbrun qui avait atteint 3350 km./h. sur avion-fusée X-2, quelques
secondes avant de se tuer. Notre cliché de gauche montre le X-15 peu après son envol au-dessus de la base
d'Edwards. Un avion F-104 surveille l'essai. A droite, le pilote Joe Walker aux commandes.

r "\
BANQ UE POPULAIRE OE MARTIGNY

Téléphone 026 / 6 12 75 — Compte de chèques postaux II c 1000

Crédits commerciaux — Crédits de construction — Prêts hypothécaires et sous toutes autres formes
aux conditions les meilleures

-| Dépôts à vue ou à terme en compte courant — Carnets d'épargne — Obligations à 3 et 5 ans
Gérance de titres

Les mycologues sériants !
Les années sèches ne sont

jamais favorables aux mycolo-
gues , et à moins d'un bon
coup de chance , ils peuvent
rentrer bredouilles ou presque.

Par contre , en l 'an de grâce
que nous vivons , l'année est
bénéf ique , pour cette sympa-
thique corporation qui voit le
nombre de ses adhérents se
multiplier à une cadence ac-
célérée. Un facétieux me di-
sait, avec un air malicieux :
ils se multip lient presque aussi
vite que les champ ignons
après la pluie...

D 'ailleurs , il n'est que juste
que chacun ait sa part des
dons du Créateur et bénéfi-
cie largement de ses faveurs
jamais limitées à la portion
congrue.

l'avoue d'ailleurs que si je
disposais , d'un peu plus de
liberté, je ne me ferais guère
tirer l'oreille pour répondre
à l'invitation pressante de mes
nombreux amis mycologues ,
eux surtout , très passionnés de
ce beau sport qui les tenaille,
depuis des années. Hélas ! à
mon grand regret , je dois me
contenter d'écouter le récit de
leurs exp loits , jamais monoto-
nes et dé pourvus de flagor -
nerie. Les mycologues sont
moins hâbleurs que les disci-
ples de saint Hubert , paraît -
il. Le seraient-ils , il est f o rt
probable qu 'ils nous aff irme-
raient avoir cueilli des cham-
pignons de plusieurs kilos et
d'un mètre d'envergure. Mais ,
heureusement , ce sont des
gens sages , modestes, peu van-
tards, auxquels on peut f a ire
confiance les yeux fermés.

Personnellement , je ne con-
nais que quelques variétés de
cryptogammes , parmi lesquel-
les je cite p lus volontiers la
chanterelle , les morilles, les
bolets, le coprin et le fameux
champignon de Paris, celui-
ci cultivé et d'un bon rende-
ment pour ceux qui en con-
naissent les méthodes de cul-
ture.

C'est dire que j 'envie quel-
que peu les connaissances de
mon ami Joseph , lequel se

montre très loquace lorsqu 'il
débite ses souvenirs et raconte
ses cueillettes. Il lui arrive
même parfois d'en apporter
quelques kilos à ses copains
de travail , ravis de l'aubaine
et de la bonne surprise.

Un autre grand mycologue
est mon ami Siegfried , lequel
ne recule pas devant quelques
heures de marche à travers
les f o rêts et clairières des en-
virons. Ces exercices sont très
profitables du point de vue
santé , car depuis longtemps il
a largement, dépassé la ligne
idéale. De for te  stature , il est
vra i, Siegfried ne se f a i t  pas
trop de soucis à ce sujet , mais
il espère bien que ces cour-
ses ré p étées lui feront du bien,
permettront à son esprit de se
distraire et de changer un tan-
tinet, les idées qui le préoc-
cupent en temps ordinaire du
1er janvier au 31 décembre.

Pour mon père, en particu-
lier, l 'honneur d 'être le pre-
mier à découvrir des cham-
p ignonnières dans sa com-
mune de domicile ne fu t  pas
une bagatelle. He rborisant
avec passion , il avait constaté
avec curiosité que la nature
fourni t  chaque saison des pro-
duits nouveaux. La cueillette
des simples, touchant à sa
f in . vers la mi-juillet ou le
début d'août selon les années,
il convia un jour les siens à
l'accompagner en forêt .  L'an-
née précédente , de grosses
coupes de bois avaient été
effectuées , et l 'humus se dé-
composant avait servi de cou-
che naturelle pour une levée
en masse de chanterelles que
personne ne ramassait à cette
époque-là. Au bout de quel-
ques heures, nous en avions
fa i t  une abondante provision
qui, le même soir, prenait le
chemin des primeurs des
bords du Léman. Bientôt, hé-
las I il fallut ,  déchanter, car
les meilleurs avaient proli-
féré  à tel point que les cham-
pi gnons vinrent à manquer
pour satisfaire tous les ama-
teurs.

Bonne chance donc, à vous
mycologues valaisans I al.

BEnsna
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Communiqué officiel N° 4
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMAN-

CHE 7 AOUT 1960 :
Coupe suisse, 2e tour préparatoire : Fully I-Grône I

3-2, St-Maurice I-Aigle I 4-0, Visp I-Chippis I
7-6, Bex I-St-Léonard I 3-5.

2. CALENDRIER. — Dimanche 14 août 1960, Cou-
pe suisse, 3e tour préparatoire : St-Maurice I-Fully I,
Visp I-St-Léonard I.

Coupe valaisanne, 1er tour : match No 1, Brig II-
Naters I ; No 2, Raron II-Lalden II ; No 3, Varen I-
Salegesch II ; No 4, Montana II-Lens II ; No 5,
Granges I-Ayent II ; No 6, Ayent I-Savièse II ; No 7,
Bramois I-St-Léonard II ; No 8, Grône II-Grimisuat II ;
No 9, Evolène I-Vex I ; No 10, Savièse I-ES. Baar I ;
No 11, Erde I-Ardon II ; No 12, Bagnes I-Vernayaz II ;
No 13, Vollèges I-Bagnes II ; No 14, Evionnaz I-Fully
II ; No 15, Troistorrents I-St-Gingolph II ; No 16,
Collombey II-Troistorrents II ; No 17, Vionnaz I-
Muraz IL

St-Gingolph I est qualifié, par tirage au sort, pour
le deuxième tour.

Dimanche 21 août 1960, 2e ligue : Brig I-Muraz I,
Salgesch I-Visp I, St-Maurice I-Chippis I, Fully I-
Monthey II.

3e ligue : Montana I-Lalden I, Grimisuat I-St-
Léonard I, Sierre II-Lens I, Châteauneuf I-Conthey I,
Grône I-Sion II, Vétroz I-Saxon I, Riddes I-US. Port-
Valais I, Vouvry I-Collombey I, Orsières I-Martigny
II, Saillon I-Leytron I.

4e ligue : Lalden II-Brig II, Lens II-Montana II,
Raron II-Naters I, Varen I-Salgesch II, Evolène I-
Savièse II , Grimisuat II-Ayent II, Bramois I-St-Léonard
II, Savièse I-Grône II , Fully II-Vollèges I, Bagnes I-
ES Baar I, Erde I-Bagnes II, Vernayaz II-Vex I,
Vionnaz I-Muraz II.

Juniors A, 2e degré : Riddes I-Vétroz I, Vionnaz I-
Vollèges I, Vouvry I-Martigny II.

Dimanche 28 août 1960, 2e ligue : Chippis I-Visp I,
Salgesch I-Monthey II, St-Maurice I-Muraz I, Fully I,
Vernayaz I, Brig Î-Ardon I.

3e ligue : Sion II-Châteauneuf I, Conthey I-Sierre II,
Lens I-Grimisuat I, St-Léonard I-Montana I, Lalden I-
Steg I, Marti gny Il-Saillon I, Collombey I-Orsières I,
US. Port-Valais I-Vouvry I, Saxon I-Riddes I, Cha-
moson I-Vétroz I.

4e ligue : Naters I-Varen I, Montan a II-Raron II,
Brig II-Lens II, Granges I-Lalden II, St-Léonard II-
Savièse I, Ayent II-Bramois I, Savièse II-Grimisuat II,
Ayent I-Evolène I, Bagnes Il-Vernayaz II, ES. Baar I-
Erde I, Vollèges I-Bagnes I, Ardon II-Fully II, Evion-
naz I-Vionnaz I, Collombey II-St-Gingolph II, St-Gin-
golph I-Troistorrents II, Troistorrents I-Muraz II.

Juniors A, interrégional : UGS-Etoile-Carouge, Xa-
max-Central, Cantonal-Lausanne-Sports.

2e degré : Bramois I-Raron I, Lens I-Varen I, Lalden
I-Steg I, Granges I-St-Léonard I, Lens Il-Chippis I,
Savièse I-Châteauneuf I, Conthey I-Ayent I, Ardon I-
Erde I, Chamoson I-Riddes I, Vétroz I-Savièse II,
Marti gny II-Troistorrents I, US Port-Valais I-Vouvry I,
St-Maurice I-Vionnaz I, Vollèges I-Vernayaz I, Saxon
I-Muraz I.

Dimanche 4 septembre 1960, 2e ligue : Visp I-Ardon
I, Brig I-Vernayaz I, Muraz I-Fully I, Monthey II-
St-Maurice I, Chippis I-Salgesch I.

3e ligue : Steg I-St-Léonard I, Montana I-Lens I,
Grimisuat I-Conthey I, Sierre II-Sion II, Châteauneuf
I-Grône I, Riddes I-Chamoson I, Vouvry I-Saxon I,
Orsières I-US. Port-Valais I, Saillon I-Collombey I,
Leytron I-Martigny II.

4e ligue : Lens II-Granges I, Raron II-Brig II, Va-
ren I-Montana II, Salgesch II-Naters I, Grimisuat II-
Ayent I, Bramois I-Savièse II, Savièse I-Ayent II,
Grône II-St-Léonard II , Bagnes I-Ardon II, Erde I-
Vollèges I, Vernayaz II-ES. Baar I, Vex I-Bagnes II,
Troistorrents II-Troistorrents I, St-Gingolph II-St-
Gingolph I, Evionnaz I-Collombey II.

Juniors A, interrégional : Sion-Vevey-Sports, Mon-
they-Servette, Malley-Martigny-Sports, Fribourg-Xamax,
Le Locle-Sports-Cantonal, Lausanne-Sports-Central,
Yverdon-La Chaux-de-Fonds.

1er degré : Sion II-Brig I, Sierre I-Grône I, Salgesch
I-Monthey II, Leytron I-Fully I.

2e degré : Varen I-Raron I, Bramois I-Steg I, Lens
I-St-Léonard I, Lalden I-Chippis I, Granges I-Lens II,
Châteauneuf I-Savièse II, Erde I-Chamoson I, Ayent
I-Ardon I, Savièse I-Conthey I, Troistorrents I-Muraz
I, Saxon I-Vernavaz I, Vouvry I-St-Maurice I, Marti-
gny II-US. Port-Valais I.

Juniors B : Monthey I-Leytron I, St-Gingolph I-Na-
ters I, Raron I-Orsières I, Visp I-Sion II.

Juniors C : Châteauneuf I-Chippis I, Grône I-Sal-
gesch I, Brig I-Sierre II, Sion Ill-Sierre I, Saillon I-
Sion II, Sion I-Vernayaz I, Evionnaz I-Fully I, Ardon
I-Conthey I.

Dimanche 11 septembre 1960, 2e ligue : Ardon I-
Vernayaz I.

Juniors A, interrégional : Malley-Vevey-Sports, Mar-
tigny-Sports-Monthey, Servette-UGS, Etoile-Carouge-
Sion, Xamax-La Chaux-de-Fonds, Central-Yverdon,
Le Locle-Sports-Lausanne-Sports , Fribourg-Cantonal.

1er degré : Monthey II-Leytron I, Grône I-Salgesch
I, Brig I-Sierre I, Saillon I-Sion II.

Juniors B : Sion II-Raron I, Orsières I-St-Gingolph I,
Naters I-Monthey I, Leytron I-Sion I.

Coupe valaisanne, 2e tour : match No 1S, Lalden I-
Brig I/Naters I ; No 19, Steg I-Raron II/Lalden II ;
No' 20, Sierre II-Varen I/Salgesch II ; No 21, Montana
II/Lens II-Grône I ; No 22, Granges I/Ayent II-Mon-
tana I ; No 23, Lens I-Ayent I/Savièse II ; No 24,
Grimisuat I-Bramois I/St-Léonard II ; No 25, St-
Léonard I-Grône II/Grimisuat II ; No 26, Evolène 1/
Vex I-Sion II ; No 27, Vétroz I-Savièse I/ES Baar I ;
No 2S, Chamoson I-Erde I/Ardon II : No 29. Bagnes 1/
Vernavaz II-Ricldes I ; No 30 Saillon I-Vollèges 1/
Bagnes II ; No 31, Evionnaz I/Fully II-Leytron I ; No
32,' Saxon I-Troistorrents I'St-Gingolph II; No 33,
Vouvrv I-Collombev II/Troistorrents II : No 34, Vion-
naz I/Muraz II-US.'Port-Valais I ; No 35, Collombey I-
St-Gingolph I ; No 36, Châteauneuf I-Conth ey I ;
No 37. Orsières I-Martigny II.

Coupe ries juniors A de l'AVFA, 1er tour : match
No 1, Lalden I-Raron I ; No 2, Steg I-Varen I ; No 3,
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St-Léonard I-Lens II ; No 4, Lens I-Bramois I ; No 5,
Chippis I-Granges I ; No 6, Conthey I-Savièse I ; No
7, Savièse II-Châteauneuf I ; No 8, Ayent I-Erde I ;
No 9, Ardon I-Vétroz I ; No 10, Riddes I-Chamoson I ;
No 11, Martigny II-Vollèges I ; No 12, Saxon I-Ver-
nayaz I ; No 13, St-Maurice I-Vionnaz I ; No 14, Trois-
torrents I-Muraz I ; No 15, US. Port-Valais I-Vouvry I.

Coupe des juniors B et C de l'AVFA, 1er tour :
match No 1, Brig I-Visp I ; No 2, Sierre I-Salgesch I ;
No 3, Chippis I-Sierre II ; No 4, Sion 111,-Châteauneuf
I ; No 5, Grône I-Conthey I ; No 6, Sion I-Ardon I ;
No 7, Saillon I-Fully I ; No 8, Martigny I-Sion II ;
No 9, Evionnaz I-Vemayaz I.

Dimanche 18 septembre 1960 : Jeûne fédéral.

Dimanche 25 septembre 1960, 2e ligue : St-Maurice
I-Visp I, Fully I-Salgesch I, Brig I-Chippis I, Ardon I-
Monthey II , Muraz I-Vernayaz I.

3e ligue, Coupe valaisanne, 3e tour.
4e ligue : Raron II-Lalden II, Varen I-Granges I,

Salgesch II-Brig II, Naters I-Montana II, Bramois I-
Evolène I, Savièse I-Ayent I, Grône Il-Savièse II,
St-Léonard II-Ayent II, ES. Baar I-Vex I, Vollèges I-
Vernayaz II, Ardon II-Erde I, Fully II-Bagnes I, St.
Gingolph I-Vionnaz I, Troistorrents I-Collombey II,
Muraz II-Evion-naz I, Troistorrents II-St-Gingolph IL

Juniors A, interrégional : Vevey-Sports-Martigny-
Sports, Servette-Malley, Etoile-Carouge-Monthey, Sion-
UGS, Cantonal-Xamax, Lausanne Sports-Fribourg,
Yverdon-Le Locle-Sports, La Chaux-de-Fonds-Central.

1er degré : Sierre I-Saillon I, Salgesch I-Brig I,
Grône I-Leytron I, Fully I-Monthey II.

2e degré : Baron I-Lens II, Chippis I-Granges I, St-
Léonard I-Lalden I, Steg I-Lens I, Varen I-Bramois I,
Châteauneuf I-Riddes I, Erde I-Savièse II, Ayent I-
Vétroz I, Savièse I-Chamoson I, Conthey I-Ardon I,
US. Port-Valais I-Troistorrents I, St-Maurice I-Marti-
gny II, Vollège I-Vouvry I, Saxon I-Vionnaz I, Muraz
I-Vernayaz I.

Juniors B : Coupe des juniors A de l'AVFA, 2e tour.
Juniors C : Coupe des juniors B et C de l'AVFA,

2e tour.

Dimanche 2 octobre 1960, 2e ligue : Visp I-Vernayaz
I, Muraz I-Ardon I, Monthey II-Brig I, Chippis I-
Fully I, Salgesch I-St-Maurice I.

3e ligue : Conthey I-Grône I, Lens I-Châteauneuf I,
St-Léonard I-Sierre II, Lalden I-Grimisuat I, Steg I-
Montana I, Vouvry I-Vétroz I, Orsières I-Chamoson I,
Saillon I-Saxon I, Leytron I-US. Port-Valais I, Marti-
gny II-Collombey I.

4e ligue : Montana II-Salgesch II, Brig II-Varen I.
Granges I-Raron II, Lalden II-Lens II, Ayent II-
Grône II, Savièse Il-Savièse ' I, Ayent I-Bramois I.
Evolène I-Grimisuat II, Erde I-Fully II, Vernayaz II-
Ardon II, Vex I-Vollèges I, Bagnes II-ES Baar I, Vion-
naz I-Collombey II, St-Gingolph I-Evionnaz I, Trois-
torrents I-St-Gingolph II, Muraz II-Troistorren ts II.

Juniors A, interrégional : UGS-Vevey-Sports, Mon-
they-Sion, Malley-Etoile-Carouge, Martigny-Servette,
Le Loole-Sports-La Chaux-de-Fonds, Fribourg-Yver-
don.

1er degré : Salgesch I-Sion II, Leytron I-Saillon I
Fully I-Brig I, Grône I-Monthey II.

2e degré : Raron I-Chippis I, St-Léonard I-Lens II,
Steg I-Granges I, Varen I-Lalden I, Bramois I-Lens I,
Conthey I-Châteauneuf I, Ardon I-Savièse I, Chamoson
I-Ayent I, Vétroz I-Erde I, Savièse II-Riddes I, Trois-
torrents I-Vémayaz I, Vionnaz I-Muraz I, Vouvry I-
Saxon I, Martigny II-Vollèges I, US. Port-Valais I-
St-Maurice I.

Juniors B : Sion I-Naters I, Orsières I-Monthey I,
St-Gingolph I-Sion II, Baron I-Visp I.

Juniors C : Sierre II-Sion III, Brig I-Salgesch L
Châteauneuf I-Grône I, Visp I-Chippis I, Ardon I-
Fully I, Vernayaz I-Evionnaz I, Sion II-Sion I, Sail-
lon I-Martigny I

Dimanche 9 octobre 1960, 2e ligue : Fully I-Visp I,
Brig I-St-Maurice I, Ardon I-Salgesch I, Chippis I-
Vernayaz I, Muraz I-Monthey II.

3e ligue : Châteauneuf I-Grimisuat I, Grône I-Mon-
tana I, Sion Il-Steg I, Conthey I-Lalden I, Lens I-St-
Léonard I, US. Port-Valais I-Martigny II, Saxon I-
Leytron I, Chamoson I-Saillon I, Vétroz I-OTsières I
Riddes I-Vouvry I.

4e ligue : Varen I-Lens II, Salgesch II-Lalden II
Naters I-Granges I, Montana II-Brig II, Savièse II-
St-Léonard II, Ayent I-Grône II, Evolène I-Savièse I,
Grimisuat II-Bramois I, Vollèges I-Bagnes II, Vex I-
Ardon II, Fully Il-Vernayaz II, Bagnes I-Erde I, Vion-
naz I-Troistorrents II, St-Gingolph II-Muraz II, Evion-
naz I-Troistorrents I, St-Gingolph I-Collombey IL

Juniors A, interrégional : Vevey-Sports-Servette,
Etoile-Carouge-Martigny-Sports, Sion-Malley, UGS-
Monthey,, Lausanne-Sports-Xamax, Yverdon-Cantonal,
La Chaux-de-Fonds-Fribourg, Central-Le Locle-Sports.

1er degré : Grône I-Fully I, Brigue I-Leytron I, Sail-
lon I-Salgesch I, Sion Il-Sierre I.

2e degré : Lens I-Raroh I, Lalden I-Bramois I, Gran-
ges I-Varen I, Lens Il-Steg I, Chippis I-St-Léonard I,
Ardon I-Châteauneuf I, Chamoson I-Conthey I, Vétroz
I-Savièss I, Savièse II-Ayent I, Riddes I-Erde I, St-
Maurice I-Troistorrents I, Vollèges I-US. Port-Valais
I, Saxon I-Martigny II, Muraz I-Vouvry I, Vernayaz
I-Vionnaz I.

Juniors B : Orsières I-Visp I, Naters I-Raron I, Ley-
tron I-St-Gingolph I, Monthey I-Sion I.

Juniors C : Grône I-Visp I, Châteauneuf I-Brig I,
Sion Ill-Salgesch I, Sierre I-Sierre II, Sion I-Martigny
I, Evionnaz I-Sion II, Ardon I-Vemayaz I, Conthey I-
Fully I.

Dimanche 16 octobre 1960, 2e ligue, Coupe valai-
sanne, 4e tour.

3e ligue : Lens I-Sion II, St-Léonard I-Grône I, Lal-
den I-Châteauneuf I, Steg I-Sierre II, Montana I-
Grimisuat I, Saillon I-Vouvry I, Leytron I-Riddes I,
Martigny II-Vétroz I, Collombey I-Chamoson I, US.
Port-Valais I-Saxon I.

4e ligue : Brig II-Naters I, Granges I-Salgesch II,
Lalden II-Varen I, Lens II-Raron II, Savièse I-Grimi-
suat II, Grône II-Evolène I, St-Léonard II-Ayent I,
Ayent I-Savièse II, Vernayaz II-Bagnes I, Vex I-Fully
II , Bagnes II-Ardon II, ES. Baar I-Vollèges I, Vionnaz
I-St-Gingolph II , Evionnaz I-Troistorrents II, Collom-
bey II-Muraz II, St-Gingolph I-Troistorrents I.

Juniors A, interrégional : Coupe suisse juniors.
1er degré : Leytron I-Sierre I, Fully I-Sion II, Mon-

they Il-Saillon I, Grône I-Brig I.
2e degré : Coupe des juniors A de l'AVFA, 3e tour.
Juniors B : St-Gingol ph I-Sion I, Raron I-Leytron I,

Visp I-Naters I, Sion Il-Orsières I.
Juniors C : Salgesech I-Sierre I, Châteauneuf I-Sion

III, Visp I-Brig I. Chippis I-Grône I, Vernayaz I-
Conthey I, Sion II-Ardon I, Martigny I-Evionnaz I,
Saillon I-Sion I.

EH^̂ MJ Ŝ̂ êêU^Mf -_^ t̂f£9w M k ' \ .  1 ^rt^Ki^mr"TffW¦ MB ^^nBÉ Hfr&IMFjM -MBB •*&*&&

Dimanche 23 octobre 1960 : 2e ligue : Visp I-Mu-
raz I, Monthey Il-Vernayaz I, Chippis I-Ardon I ,
Salgesch I-Brig I, St-Maurice I-Fully I.

3e ligue : Montana I-Sierre II , Châteauneuf I-Steg I,
Grône I-Lalden I, Sion II-St-Léonard I, Conthey I-
Lens I, Orsières I-Riddes I, Saillon I-Vétroz I, Ley-
tron I-Chamoson I, Martigny Il-Saxon I, Collombey
I-US Port-Valais I.

4e ligue : Granges I-Montana II, Lalden II-Naters
I, Lens II-Salgesch II , Raron II-Varen I, Ayent I-
Ayent II, Evolène I-St-Léonard II , Grimisuat II-
Grône II , Bramois I-Savièse I, Vex I-Erde I, Bagnes
II-Bagnes I, ES Baar I-Fully II, Vollèges I-Ardon II ,
Troistorrents I-Vionnaz I, Muraz II-St-Gingolph I,
Troistorrents II-Collombey II , St-Gingolph II-Evion-
naz I.

Juniors A : interrégional : Monthey-Vevey Sports,
Malley-UGS, Martigny Sports-Sion, Servette-Etoile Ca-
rouge, Xamax-Le Locle Sports, Fribourg-Central, La
Chaux-de-Fonds-Cantonal, Lausanne Sports-Yverdon.

1er degré : Brig I-Monthey II , Saillon I-Fully I, Sion
II-Leytron I, Sierre I-Salgesch I.

2e degré : Raron I-St-Léonard I, Steg I-Chippis I,
Varen I-Lens II, Bramois I-Granges I, Lens I-Lal-
den I, Châteauneuf I-Erde I, Ayent I-Riddes I, Sa-
vièse I-Savièse II, Conthey I-Vétroz I, Ardon I-Cha-
moson I, Vionnaz I-Troistorrents I, Vouvry I-Vern ayaz
I, Martigny II-Muraz I, US Port-Valais I-Saxon I, St-
Maurice I-Vollèges I.

Juniors B : Naters I-Sion II, Leytron I-Visp I, Sion
I-Raron I, St-Gingolph I-Monthey I.

Juniors C : Brig I-Chippis I, Visp I-Sion III, Sierre
I-Châteauneuf I, Sierre Il-Salgêsch I, Evionnaz I-
Saillon I, Ardon I-Martigny I, Conthey I-Sion II, Fully
I-Vemayaz I.

Dimanche 30 octobre 1960 : 2e ligue : Brig I-Visp I,
Ardon I-Fully I, St-Maurice I-Vemayaz I, Muraz I-
Salgesch I, Monthey Il-Chippis I.

3e ligue : St-Léonard I-Conthey I, Lalden I-Sion II,
Steg I-Grône I, Montana I-Châteauneuf I, Grimisuat I-
Sierre II, Saxon I-Collombey I, Chamoson I-Marti-
gny II, Vétroz I-Leytron I, Riddes I-Saillon I, Vou-
vry I-Orsières I.

4e ligue : Salgesch II-Raron II, Naters I-Lens II,
Montana II-Lalden II, Brig II-Granges I, Grône II-
Bramois I, St-Léonard II-Grimisuat II , Ayent II-Evo-
lène I, Savièse II-Ayent I, Ardon II-ES Baar I, Fully
II-Bagnes II, Bagnes I-Vex I, Erde I-Vemayaz II. —
2e tour : Muraz II-Vionnaz I, Troistorrents I-Troistor-
rents II, St-Gingolph I-St-Gingolph II, Collombey II-
Evionnaz I.

Juniors A : interrégional : ¦ Vevey Sports-Etoile Ca-
rouge, Sion-Servette,- UGS-Martigny Sports, Monthey-
Malley, Yverdon-Xamax, La Chaux-de-Fonds-Lausanne
Sports, Central-Cantonal , Le Locle Sports-Fribourg.

1er degré : Saillon I-Grône I, Sion II-Monthey II ,
Sierre I-Fully I, Salgesch I-Leytron I.

2e degré : Lalden I-Raron I, Granges I-Lens I, Lens
II-Bramois I, Varen I-Chippis I, Steg I-St-Léonard I.
Chamoson I-Châteauneuf I, Vétroz I-Ardon I, Savièse
II-Conthey I, Riddes I-$avièse I, Erde I-Ayent I, Vol-
lèges I-Troistorrents I, Saxon I-St-Maurice I, US Port-
Valais I-Muraz I, Vernayaz I-Martigny II, Vionnaz I-
Vouvry I.

Juniors B : Raron I-Monthey I, Visp I-Sion I, Sion
II-Leytron I, Orsières I-Naters I.

Juniors C : Châteauneuf I-Sierre II, Visp I-Sierre I,
Chippis I-Sion III, Grône I-Brig I, Sion II-Fully I,
Martigny I-Conthey I, Saillon I-Ardon I, Sion I-Evion-
naz T. .

Dimanche 6 novembre 1960 : 2e ligue : Visp I-Mon-
they II, Chippis I-Muraz I, Salgesch I-Vemayaz I,
St-Maurice I-Ardon I, Fully I-Brig I.

3e ligue : Grône I-Sierre II, Sion II-Grimisuat I,
Conthey I-Montana I, Lens I-Steg I, St-Léonard I-
Lalden I, Chamoson I-US Port-Valais I, Vétroz I-
Collombey I, Riddes I-Martigny II, Vouvry I-Ley-
tron I, Orsières I-Saillon I.

4e ligue : (2e tour) : Brig II-Lalden II, Montana II-
Lens II, Naters I-Raron II, Salgesch II-Varen I, Sa-
vièse II-Evolène I, Ayent II-Grimisuat II, St-Léonard
II-Bramois I, Grône Il-Savièse I, Vollèges I-Fully II,
ES Baar I-Bagnes I, Bagnes II-Erde I, Vex I-Ver-
nayaz II, Vionnaz I-Evionnaz I, St-Gingolph II-Col-
lombey II, Troistorrents II-St-Gingolph I, Muraz II-
Troistorrents I.

Juniors A : interrégional (2e tour) : Martigny Sports-
Vevey Sports , Malley-Servette, Monthey-Etoile Ca-
rouge, UGS-Sion , Fribourg-Lausanne Sports, Xamax-
Cantonal , Le Locle Sports-Yverdon, Central-La Chaux-
de Fonds.

1er degré : Fully I-Salgesch I, Sierre I-Monthey I,
Grône I-Sion II, Brig I-Saillon I.

2e degré : Raron I-Steg I, Varen I-St-Léonard I,
Bramois I-Chippis I, Lens I-Lens II, Lalden I-Gran-
ges I, Châteauneuf I-Ayent I, Savièse I-Erde I, Con-
they I-Riddes I, Ardon I-Savièse II, Chamoson I-Vé-
troz I, Troistorrents I-Vouvry I, Martigny II-Vionnaz
I, US Port-Valais I-Vernayaz I, St-Maurice I-Muraz I,
Vollèges I-Saxon I.

Juniors B : Leytron I-Orsières I, Sion I-Sion II, Visp
I-Monthey I, St-Gingolph I-Raron I.

Juniors C : Sion III-Grône I, Sierre I-Chippis I, Sierre
II-Visp I, Châteauneuf I-Salgesch I, Ardon I-Sion I,
Conthey I-Saillon I, Martigny I-Fully I, Vernayaz I-
Sion II.

Dimanche 13 novembre 1960 ! 2e ligue : Coupe va-
laisanne, 5e tour.

3e ligue : Grimisuat I-Steg I, Sierre II-Lalden I,
Châteauneuf I-St-Léonard I, Grône I-Lens I, Sion II-
Conthey I, Collombey I-Leytron I, US Port-Valais I-
Saillon I, Saxon I-Orsières I, Chamoson I-Vouvry I,
Vétroz I-Riddes I.

4e ligue : Varen I-Naters I, Baron II-Montana II,
Lens II-Brig II, Lalden II-Granges I, Savièse I-St-
Léonard II, Bramois I-Ayent II, Grimisuat Il-Savièse
II, Evolène I-Ayent I, Vernayaz II-Bagnes II, Erd e I-
ES Baar I, Bagnes I-Vollèges I, Fully II-Ardon II.

Juniors A : interrégional : Coupe suisse juniors , 2e
tour.

1er degré (2e tour) : Brig I-Sion II, Grône I-Sierre I,
Month ey II-Salgesch I, Fully I-Leytron I.

2e degré : Granges I-Baron I, Lens II-Lalden I,
Chippis I-Lens I, St-Léonard I-Bramois I, Steg I-
Varen I, Vétroz I-Châteauneuf I, Savièse II-Chamo-
son I, Riddes I-Ardon I, Erde I-Conthey I, Avent I-
Savièse I, Saxon I-Troistorrents I, Muraz I-Vollèges I,
Vernayaz I-St-Maurice I, Vionnaz I-US Port-Valais I.

Juniors B : Visp I-St-Gingolph I, Sion II-Monthey I,
Orsières I-Sion I, Naters I-Levtron I.

Juniors C : Visp I-Salgesch I , Chippis I-Sierre II,
Grône I-Sierre I. Brig I-Sion III , Martigny I-Vemayaz
I, Saillon I-Fully I, Sion I-Conthey I, Evionnaz I-
Ardon I.

Dimanche 20 novembre 1960 : 2e ligue : Coupe1 va-
laisanne, 6e tour.

3e ligue : Lalden I-Lens I, Steg I-Conthey I, Mon-
tana I-Sion II , Grimisuat I-Grône I, Sierre II-Châ-
teauneuf I, Levtron I-Orsières I, Martignv Il-Vouvrv
I, Collombey I-Riddes I, US Port-Valais I-Vétroz I,
Saxon I-Chamoson I.

Juniors A : interrégional : Etoile Carouge-UGS , Ve-
vey Sports-Sion , Martigny Sports-Malley, Serwtte-
Monthey, Xamax-Fribourg, Cantonal-Lc Locle Sports ,
Central-Lausanne Sports , La Chaux-de-Fonds-Yver-
don.

2e degré (2e tour) : Raron I-Bramois I, Varen I-
Lens I, Steg I-Lalden I, St-Léonard I-Granges I,
Chippis I-Lens II , Châteauneuf I-Savièse I, Ayent I-
Conthey I, Erde I-Ardon I , Riddes I-Ghamoson L Sa-
vièse IÏ-Vétroz I, Troistorrents I-Martigny II , Vou-
vry I-US Port-Valais I, Vionnaz I-St-Maurice I, Ver-
nayaz I-Vollèges I, Muraz I-Saxon I.

Juniors C : Sierre I-Bri g I, Sierre II-Grône II , Sal-
gesch I-Chippis I, Châteauneuf I-Visp I, Conthey I-
Evionnaz I, Fully I-Sion I, Vernayaz I-Saillon I, Sion
II-Martigny I.

Dimanche 27 novembre 1960 : 2e ligue (2e tcxu r) :
Muraz I-Brig I, Visp I-Salgesch I, Chippis I-St-Mau-
rice I, Monthey II-Fully I, Vernayaz I-Ardon I.

3e ligue (2e tour) : Lalden I-Montana I, St-Léonard
I-Grimisuat I, Lens I-Sierre II , Conthey I-Châteauneuf
I, Sion II-Grône I, Saxon I-Vétroz I, US Port-Vtalais
I-Riddes I, Collombey I-Vouvry I, Martigny II-Olrsiè-
res I, Leytron I-Saillon I.

Juniors A : interrégional : Vevey Sports-Malley, Mon-
they-Martigny, UGS-Servette, Sion-Etoile Carouge, La
Chaux-de-Fonds-Xamax, Yverdon-Central , Lausanne
Sports-Le Locle Sports, Cantonal-Fribourg.

2e degré : Raron I-Varen I, Steg I-Bramois I, St-Léo-
nard I-Lens I, Chippis I-Lalden I, Lens II-Grangies I,
Savièse II-Châteauneuf I, Vétroz I-Riddes I , Chaimo-
son I-Erde I, Ardon I-Ayent I, Conthey I-Savièse I,
Muraz I-Troistorrents I, Vernayaz I-Saxon I, St-Mau-
rice I-Vouvry I, US Port-Valais I-Martigny II.

Le Comité central de l'AVFA :
Le président : René FAVRE.

Le secrétaire : Martial GAILLARD.

Pollinger vainqueur au Mont-Pèlerin
Disputée dans un cadre splendide, cette manifesta-

tion a connu un grand succès. Les meilleurs lutteurs' de
Suisse romande étaient aux prises. Le Vàlaisan Alliert
Pollinger a pu finalement s'imposer grâce à sa science
devant un Schlurnpf très puissant. Les Fribourgeois
Trachsel et Saudan ont laissé une très bonne imptres-
sion, ainsi que les Lausannois Zûrcher et Aeberhardt,
qui remportent l'épreuve interclubs devant Veveyi..

1. Pollinger, Saint-Nicolas, 58,25 pts ; 2. Schluiirpf,
Vevey, 57,75 ; 3. Trachsel, Schwarzenbourg, 57,75 ; 4
Saudan, Châtel, 57,75 ; 5. Ziircher, Lausanne, 57,50 ; 6.
Aeberhardt, Lausanne, 57,25 ; 7. Waser, Vevey 571,; 8.
Fédier, Lausanne, 57 ; 9. Gay, Charrat, 56,75 ; 10.
Buchmann, Treyvaud, 56,50.

Tournoi du FC Vollèges
Le FC Vollèges organisait dimanche 7 août son toiur-

noi de football avec la participation de trois équipes.
Le comité avait adopté le système, du classement aux
points et les rencontres se disputaient en deux fois
quinze minute, dont voici les résultats : Orsières-Ba-
gnes 4-0, Vollèges-Martigny 1-1, Orsières-Vollèges 1-1,
Martigny-Bagnes 1-1, Bagnes-Vollèges 0-1, Martiguy-
Orsières 1-1.

Deux équipes étant à égalité, il y eut la fin ale enitre
les FC Orsières et Vollèges. Malgré une belle résistance,
les Vollègeois duren t s'incliner devan t la supériorité
de leurs adversaires par le résultat de 1 à 0.

Le moment toujours apprécié de la distribution des
prix mit fin à cette belle journée sportive. M. Michel
Tomay, président, remercia arbitres et joueurs qui, dams
l'ensemble, présentèrent un beau football. Les remer-
ciements allèrent aussi aux spectateurs et supporters
ayant doté la table des prix.

Puis, U procéda à la remise des coupes et du chal-
lenge ainsi répartis :

Challenge et première coupe : FC Orsières, brillant
vainqueur ; 2e prix : FC Vollèges, gagnant du prix
de bonne tenue ; 3e prix : FC Martigny ; 4e prix :
FC Bagn es. i

III I ¦!¦¦ ———— Ŵ

Raphaël r.ERYEN MARTIGNY-VILLE
Jtf k Traite toutes les branches d'assurances y
" Bureau î Bât. des Messageries - Tél. 6 1967 I

? Le Suisse Bûcher s'est qualifié pour la finale au
championnat du monde de demi-fond qui aura lieu
vendredi au vélodrome de Karlmarxstadt.

# Une revanche des championnats du monde de
demi-fond et de poursuite aura lieu le 17 août à
Zurich-Oerlikon. La revanche de la poursuite mettra
naturellement aux prises Rudi Alti g et Willy Trepp.

^igjj ĵgp^
machines à laver
toujours à l'avant

PRIMUS ELIDA S. A., Binningen près Bâle



De bourgs en villages
Fionnay

DU NOUVEAU. — En assemblée du 5 août , il a
été constitué à Fionnay une Société de développement.
Une commission provisoire composée de sept mem-
bres a été formée :

Président, M. Francis Perraudin , professeur ; vice-
président, M. Louis Filliez , vétérinaire ; caissière ,
Mme Emest Dumuid ; secrétaire, Mile Marguerite
Gard ; membres adjoints , Mme Georges Fellay, MM.
Emile Corthay et Louis Magnin.

Ovrannaz
ROIS DE LA QUILLE ! — Une lutte très serrée

vient de proclamer , à Ovronnaz , les rois cle la quille
Inno Arrigoni et Maxo Roduit ont terminé ex-aequo
après deux dimanches de lutte. Le match était orga-
nisé et présidé par le SC Ovronnaz. Les deux leaders
vous attendent pour vous montrer leur classe ! Tio.

y^swfis&fes^
Colonie de vacances

Chers parents ,
Mal gré la puie , notre fidèle compagne, nous ne

nous ennuyons pas à Ravoire. Nous sommes si bien
nourries — vous verrez nos belles joues roses — et les
jeux sont si variés I

Mais nous nous réjouissons quand même beaucoup
de votre visite le dimanche 14 août. Ce jour-là nous
sommes libres depuis 9 h. le matin jusqu 'à 5 h.
Io soir. Et à 5 h..., chut ! une surprise vous attend ,
chers parents !

Alors , c'est promis , tous à Ravoire dimanche.
Brigitte.

Un service renforcé de cars est prévu à l'horaire
normal , soit à 8 h. 05 et 9 h. 30. Il en sera cle même
pour les retours à 18 h. et 20 h. 15, départ Ravoire.

Scooter contre véîomo»eur
Un scootériste fribourgeois, M. Zurlikinden , est en-

tre en collision avec un vélo-moteur conduit par Mme
Madeleine Bcllani , de La Bâtiaz. Cette dernière fut
relevée avec une j ambe cassée et conduite à l'hôpital cle
Martigny.

Martigny-Bourg
Edmond SirciiCReiîa

Accompagn é d'une foule cle parents, amis et con-
naissances , Edmond Simonetta a été .conduit hier à
sa dernière demeure , suivant exactement d'une semaine
son frère Jacques , décédé ¦ accidentellement.

Né en 1891, il s'intéressa , après de bonnes études
commerciales aux collèges de Schwyz et Fribourg,
au commerce de son père, auauel il succéda.

Fervent alpiniste et skieur, Edmond Simonetta fai-
sait partie du Club alpin et du Ski-Club, dont il a été
proclamé membre d'honneur. Il était aussi fondateur
du Tennis-Club. '

Sans ambition et ne prati quant le sport que pour
le plaisir qu 'il procure, il fut en son temps un mem-
bre assidu du groupe de Marti gny avec lequel il par-
courut largement nos montagnes et gravit de nom-
breux hauts commets ; l' al pinisme hivernal ne le lais-
sait pas indi f férent  ; aussi le trouva-t-on clans la plupart
des sorties du Ski-Club et des Sections romandes.

Outre , son activité sportive,. il a occupe dans les
divers groupements précités maintes fonctions admi-
nistratives avec dévouemen t et à la satisfaction de
ses collègues.

Plus tard , il eut la douleur de perdre son épouse,
restant veuf avec cinq enfants dont quatre mineurs .
Puis la maladie l'ayant contraint à renoncer à toute
activité, il se vouait depuis une dizaine d'années en-
tièrement à ses enfants qui l'entouraient de leur af-
fection .

Rangés derrière les fanions de la section et du grou-
pe local , de nombreux amis avaient tenu à rendre
un dernier hommage à celui qui fut leur compagnon
de route et avec lequel ils avaient souvent partagé
la joie clc l'alpe.

Edmond Simonetta n est plus , mais ceux qui 1 onl
particulièrement connu garderont cle lui le souvenii
d'un homme loyal , bon et généreux.

A sa famille et en particulier à ses enfants éplorés ,
nous adressons l' expression de notre profonde sym-
pathie et nos condoléances bien sincères.
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if Salon de coiffure Elaty
Au I e' étage

du nouveau bâtiment Caisse d 'E pargne
Katv-Eliane PILLET Tél. 026 / 6 07 25

S Èw ÊLwJÊmP le café instantané avec
éO&Eê fie goût pzsr ©i naturel _____

il vaut la peine d'insister ^WW ' ' ŜsÊÈBB ^̂ ÉÈB n̂È »
toujours et partout: _^g$pP*̂  $& âg Jg

Décision du Conseil communal
Séance du 4 août

Le Conseil prend acte avec remerciements pour les
services rendus, de la démission de Vîmes Martin et
Meylan, institutrices aux écoles primaires.

o o o

Etant donné la régression de l'effectif scolaire, il
décide de ne pourvoir qu 'un poste laissé vacant et
nomme à cet effet Mlle Liliane Défago, institutrice
à Choëx , qui sera elle-même remplacée ultérieure-
ment. a o o

Il nomme M. Philippe Mudry, professeur à l'Ecole
secondaire inférieure , en replacement de M. Com-
bernous , démissionnaire.

o o o

Il confie les cours d'allemand donnés aux écoles
primaires à M. Métrailler , instituteur.

o o »

Il vote un crédit destiné à l'achat de matériel à
l' intention du club des jeunes récemment constitué.

o o o

Sur le rapport du président de la Commission agri-
cole se référant à l'étude du service compétent de
l' Etat , il prend acte que le système préconisé de la
distribution du lait à domicile doit être avantageuse-
ment remp lacé par la création de débits de lait dé-
centralisés.

En application de ce principe, il préavise favora-
blement les demandes présentées par Mme Vve Cop-
pex, Sous-Gare, et Mme Vve Charles, En Place.

tt o tt

Sur le rapport de la Commission d'édïlité et d'ur-
banisme, il prend les décisions suivantes :

1. Il décide de maintenir le tronçon de l'ancienne
route Monthey-Morgins allant du virage de la Tor-
maz à l' Hôpital-Infirmerie en réservant ce passage
aux piétons et en autorisant les bordiers à l' utiliser
avec leurs véhicules dans *un seul sens.

2. Il accepte la demande de principe formulée par
MM. Borgeaud frères en vue de la construction d'un
immeuble de sept étages sur rez-de-chaussée en bor-
dure de l' avenue de la Garé.

3. Il autorise la Sagro S. A. à installer un éléva-
teur au lieu dié Boeufferrant sous certaines réserves.

4. Il adjuge les travaux de réfetion du sous-sol du
collège. . .

0 « O

Sur la proposition du Bureau , il adjuge les tra-
vaux cle construction d'un transformateur au quartier
du Nant.

« e *

Il met à l'étude le problème de la nomination d'un
tuteur général pour la commune de Monthey.

ft » o

Il entend diverses interventions ayant trait au gou-
dronnage de la route des Giettes et à l'élargissement
de la route des Prairies.

. ;

Cours du change ; .„,„.„ -d. banqtia
10 août IBG0 ' \ v ."Achat Vente
France ' . : , 85.50 . 8'9,—
Angleterre 11.90 ' 12.20
USA 4.28 4.32
Belgi que —.— ' 8.50
Hollande 112.25 115.25
Italie -,S7.%- — .70 V6
Allemasne 101.50 104.50
Autriche. 16.35 16.85
Espagne 7.— 7.40
Portugal ' 14.95 15.25
Canada ' 4.38 4.43
Danemark 60.50 63.50
Suède 81.50 84.50
Norvège 58.50 ' 61.50
Cours communiqués par la Banque suisse d'Epargne

et de Crédit
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L actualité économique
La production d'acier dans le monde

Au cours des cinq premiers mois de 1960, la CECA
(Communauté européenne du charbon et de l' acier)
a enregistré une production de 30,2 millions de ton-
nes d'acier brut , résultat supérieur de 23 % à celui de
la période correspondante de 1959 Pour sa part, la
Grande-Bretagne a porté sa production à 10,2 mil-
lions de tonnes, soit une augmentation cle 30 %. En
revanch e, la production des Etats-Unis n 'a pas changé et
s'est stabilisée à 48,4 millions de tonnes. Pour l'URSS ,
les statisti ques du premier trimestre indi quent  une
augmentation de 11 %, la production russe dépassant
pour la première fois mais de très peu celle des pays
membres de la CECA.

Les investissements étrangers au Brésil
Les investissements directs autorisés par la division

du commerce extérieur de la Baqnue du Brésil , en
mars et avril, se sont élevés à 9.330.000 dollars ; 90 %
de ce montant ont favorisé les industries de base
dont 40 % la métallurgie. En plus , 30 % sont allés
dans l' industrie des transports et 18 % dans l' industrie
chimi que et électrique. Les capitaux placés dans 1 in-
dustrie lég ère, en mars et avril , représenten t un mon-
tant de 813.000 dollars .

Les pays qui ont participé à ces investissements
au cours de la période condidérée sont princi palement :
les Etats-Unis (34 %), la Suisse (19,5 %) le Japon
(19 %), l'Allemagne (7 %) et la Hollande (6,7 %).

La machine-outil suisse
L'industrie de la machine-outil joue , dans l'éco-

nomie nationale suisse, un rôle dont on méconnaît
parfois l'importance. Si nous interrogeons la statisti que
du commerce extérieur suisse de 1959, nous apprenons
que les exportations de cette branche ont atteint une
valeur de 326 millions de francs (USA 75,8 millions de
dollars), soit 13 % de plus qu 'en 1958. Les expor-
tations cle machines-outils représentent 20 % de l'en-
semble des exportations de machines suisses.
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Un vol de 12 000 fr .  a Genève
Des cambrioleurs ont opéré, dans la nuit de mardi ,

dans les bureaux de là FOBB, rue Necker 12, où ils
se sont introduits par effraction. Après avoir vaine-
ments fouillé les tiroir , ils se sont attaqués au coffre-
fort , au moyen cle pinces monseigneur , et sont parve-
nus à l'ouvrir. Puis ils ont quitté les lieux après avoir
dérobé les 12 000 fr. qui se trouvaient dans le coffre.

L'arbre providentiel
Un acciden t cle la circulation dans lequel ont été

mêlés cinq véhicules s'est produit sur la route menant
cle Thayngen à Herblingen. Un paysan conduisait vers
Thayngen un char d'herbe tiré par un attelage. Une
automobile s'apprê t ait à dépasser cet attelage, mais
elle dut freiner à cause d'un char qui venait de la
direction opposée et entra en collision avec le chai
d'herbe. L'automobile fut projetée sur le côté de la
chaussée. Sur quoi, un car d'origine espagnole, qui
transportai t trente-quatre personnes revenan t du Con-
grès eucharisti que de Munich, heurta l'automobile.
Comme par miracl e, un gros arbre empêcha la chute

CAISSE
D'ÉPARGNE
DU VALAIS

Effectuez vos paiements
et encaissements-
à l'aide de nos

COMPTES COURANTS
COMMERCIAUX

Dans les principales
localités du canton

V J

Personne active
est demandée comme auxi-
liaire pour service de net-
toyage d'immeuble, 15 à
20 heures par semaine.
S'adresser sous chiffre R.
3212 au journal.

On demande pour tout de
suite ou date à convenir

1 gouvernante
catholi que prati quante pour
1 ménage de 3 personnes
(dont 2 enfants faciles , 6 et
8 % ans). Gages très inté-
ressants.

Ecrire sous R. 3277 au jour-
nal.

Sommelière
demandée tout de suite.
Débutante et étrangère ac-
ceptée.
Café du Tilleul , Oulens s/
Echallens (Vaud), 0 021 /
4 07 81.

P. Burgener
médecin-dentiste

SION

De retour
Consultations tous

les jours ,
sauf le lundi

On demande pour septem-
bre ou à convenir

Employée
de maison

S'adresser à Georges Clai-
vaz, Marti gny - Ville, {5
026/6 11 70.

Je demande une jeune fille
de confiance comme

sommelière
Débutante acceptée.
M"" Bibcr , Café de la Tour.
La .Bâtiaz , f j  026/610 3S.

du lourd véhicule au bas d'un talus et du même coup
un plus grave accident. Une automobile, qui roulait
derrière le car , put certes freiner, mais fut accrochée
par l' attelage dont les deux chevaux avaient pris le mors
aux dents, ainsi que par une autre voiture qui suivait.
Le car espagnole dont l'avant gauche a été abîmé a pu
être ramené sur la route par une dépanneuse. Il a pu
continuer son voyage après réparations. A part une
passagère de la première automobile qui a été quel-
que peu contusionnée , cet accident n'a eu que de gros
dégâts matériels.

Les prochaines Rencontres
internationales de Genève seront
consacrées au problème de la faim

Le comité des Rencontres internationales de Genè-
ve, qug préside depuis sa création le professeur An-
tony Babel , ancien recteur de l'Université , a inscrit
à l'ordre du jour des conférences et discussions de
cette année le thème de la faim. Il a paru d'autant
plus opportun de le mettre à l'ordre du jour que.ce
problème est de plus en plus angoissant et qu 'en au-
tomne prochain la FAO organisera une campagne
mondiale contre la faim.

Un très grand nombre de personnalités littéraires ,
scientifiques et économiques ont été convoquées aux
entretiens publics qui se dérouleront le lendemain des
conférences publiques et permettront l'examen des
thèses en présence.

Comme les années précédentes, les Rencontres in-
ternationales seront accompagnées d'un spectacle dra-
mati que : « Tueur sans gages », de Ionesco , et d'un
grand concert symphonique donné par l'Orchestre
de la Suisse romande.

Les Rencontres internationales de 1960 se déroule-
ron t du 31 août au 10 septembre.

3 MERVEILLEUX SECRETS
à révéler à vos ENFANTS
VOULEZ-VOUS savoir comment une mère de famille
ingénieuse réussit à révéler à ses enfants quelques secrets
passionnants ? Lisez Sélection d'Août. Vous saurez
comment profiter de cet été pour vivre avec vos enfants
la même expérience — si utile. Achetez Sélection d'Août.

t
Monsieur et Madame Paul Revaz et leurs en-

fants à Vernayaz ;
Madame veuve Pauline Borgeat, ses enfants et

petite-fille ,'à Vernayaz ;
Révérende Sœur Marceline , Sœur de la Charité

La Roche-sur-Foron ;
Madame veuve Rosalie Borgeat , ses enfants et

petits-enfants , à Vernayaz et Bex ;
Madame et Monsieur Jean Revaz-Borgeat, leurs

enfants et petit-fils, à Vernayaz ;
Monsieur André Revaz, à Vernayaz ;
La famille de feu François Revaz, aux Granges

et Martigny ;
Madame et Monsieur Freddy Revaz et leurs

enfants , aux Granges ;
Monsieur et Madame André Revaz et leurs

enfants , à Miéville ;
La famille de feu Gaspard Revaz, à Dorénaz

et Bex ;
La famille de feu Louis Bochatay-Revaz, à Ver-

nayaz et Gland ;
La famille de feu François Borgeat, à Ver-

nayaz , Martigny et Québec ;
Les familles Revaz, Borgeat, Martinal, Dupont,

Gentil, Décaillet, Jacquier et Gay-Balmaz,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Marne veuve
Denise Revaz-Borgeat

tierciaire de Saint-François

leur chère mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante , cousine, marraine, décédée pieusement
à l'âge de 70 ans, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz le
jeudi 11 août 1960 à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Personne seule cherche à
louer, éventuellement ache-
ter à VERNAYAZ,

petite maison
ou APPARTEMENT.
Ecriro sous chiffre R. 3278
au journal.

|B ¦¦ !¦ ¦!¦<«. III4% M

Nous engageons pour une
durée de 3 à 4 mois quel-
ques jeunes filles, pour le
triage et l'emballage des
fruits.
S'adresser à la maison Frui-
ta S. A., fruits  en gros,
Saxon , «3 026/6  23 27.

jeune fille
de confiance , pour s occu-
per du ménage et des en-
fants : 2 % et 6 ans.
Bon gage , vie de famille.
René Morax , laiterie , Gland
près Nyon.

Joli café , dans grand villa-
ge au bord du lac , demande

sommelière
18-26 ans (évent. débutante
ou étrangère). Gain 600-700
fr. Congés et vacances ré-
glementaires . Entrée à con-
venir.
Adresser offres à Mouron-
Curty. Hôtel de la Gare,
Yvonand (Vaud), <p 024 /
5 11 09.

On demande 1 jeune hom-
me en qualité de

porteur
S'adresser à la Boulangerie
Lonfa t, Martigny.
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LA MONTAGNE
N'A PAS LE MONOPOLE
...des aspérités. La vie finan-
c ière , elle aussi , recèle
des embûches.  C' est
l'expér ience du banquier
qui permet d'y faire face.
Vous trouverez toute garan-
tie à cet égard en recourant
aux services de l'U. B. S.

Entreprise de construction du Valais
demande pour date à convenir

1 ingénieur

ÎC^BilElblCII

éventuellement

WAlAMMIAlAM

Seule entre en ligne de compte une per-
sonne ayant de bonnes connaissances de
la branche, faisan t preuve d'initiative et
capable de prendre la direction d'une
entreprise de moyenne importance. Par-
ticipation future non exclue.
Les offres accompagnées d'un bref cur-
riculum vitas, des certificats, d'une photo
et des prétentions de salaire sont à adres-
ser sous chiffre S 13350 Y à Publicitas,
Berne.

Entrepreneurs I Artisans I 1
Commerçants i Agriculteurs I I

pour
UI.C
remorque

solide et cle qualité, adressez-vous de tonte
(u n t i i H i r e  à la

CARROSSERIE GERMANO
MAr.TIGNY-VILLE Tél. 026/615 40
Système démontable dveo basculant hydraulique 00
mécanique. Freins automatiques ou à air. Avec ration*
Ses pour transports de grands bols et fera. Contenance
cle la caisse : 1 mètre cube. Se prêtant à tou» genres
cle transports , grâce aux ridelles démontables. Charge
utile d- ( i kg à 1800 kg.

PLUSIEURS REMORQUES D'OCCASION

La Fabrique d'emballages Moderna S. A., à

Vernayaz, engage quelques

M A N Œ U V R E S
pouvant par la suite travailler aux maehines.
Place stable. Bon salaire. Semaine de 5 j ours.

Age maximum 35 ans. Entrée tout de suite.

Téléphone 026/6 58 44.

Directement cle mon atelier chez vous au prix
avantageux de 195 fr. Tissu à choix.
W. KURTH. av. de Morges 9, Lausanne.

Tél. 021 / 24 66 66

wiemcms imperméables
pour messieurs. MANTEAUX de pluie de l'ar-
mée américaine, vert olive, grand , petit et
moyen, à 37 fr. 80. CHAPEAUX - tempête très
larges, avec cache-oreilles, noir, à 11 fr. 80.
COMPLETS noirs, marque suédoise Trétorn ,
la veste ou le pantalon à 34 fr. 50. OWERALLS
U. S. Navy avec bretelles, vert olive, à 27 fr. 80.
VESTES noires Tretom, très longues, à 40 fr.
CHAPEAUX DE PLUIE noirs, U. S. Navy, N"
54 à 57, à 5 fr. BOTTES Tretorn , caoutchouc,
doublées toile, semelles intérieures en bois, à
26 fr. 80 la paire. WINDJACKS Lutteurs avec
4 poches et ceinture, à 58 fr. Grand choix.

On demande tout de suite
à Martigny

Magasins Pannatier à Vernayaz

Voulez-vous gagner
plus de Fr. 1000.- en moyenne
par mois ?

Nous vous offrons cette possibilité si vous travaillez
comme représentant dans notre maison.

Nous exigeons que vous soyez sincère et sérieux et
que vous montriez de l'initiative dans cette nouvelle
profession. Connaissances de la langue allemande et
française sont indispensables. Votre future clientèle se
compose d'agriculteurs, dans un rayon limité.

Si vous voulez profiter de cette chance et si vous
voulez changer votre profession actuelle par une acti-
vité mieux payée et à peu près indépendante, nous vous
prions d'envoyer votre offre manuscrite avec photo et
copies de certificats sous chiffre AS 5671 St aux Annon-
ces-Suisses S.A. « ASSA »,' Saint-Gall.

Quelques

J E U N E S  G E N S
en attente d'apprentissage ainsi que des

O U V R I È R E S
sont amandes par la Fabrique d emballages
Moderna S. A., Vernayaz, tél. 026 / 6 5S 44.
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fi importé, bien à point « NOSTRANO » du Valais, classe I M

APPARTEMENT
1 ou 2 chambres, cuisine
bains si possible.
S'adresser à Mlle E. Brail
lard, « Verluisant », Ver
bier, 0 026/71109.

Appartement
de vacances

libre pour le mois de sep-
tembre à Lucerne. Cham-
bre à 2 lits. Living-room,
cuisine et salle de bains.
Tout confort. Prix modéré.
Situation tranquille et en-
soleillée.

Offres au plus tôt sous chif-
fre AS 5844 S. aux Annon-
ces Suisses S. A. « ASSA »,
Sion.

Particulier achèterait

IMMEUBLE
locatif de 10 à 12 ap-
partements.
Ecrire sous chiffre P
10522 S à Publicitas,
Sion.

Egaré
le 1" août, région Verbier,

chien coolie
couleur : noir - blanc - feu.
Aviser contre récompense
M. Vallotton , Verbier, tél.
026 / 7 14 54, ou tél. 021 /
23 67 35.

1 char à pneus
pont de 3 m. 60 X 1 m. 45,
léger et bonne suspension,
conviendrait pour conduire
les fruits. A vendre à la
Ferronnerie Trolliet, Sei-
gneux/VD jP 037 / 6 42 58.

IIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

2 pressoirs
4 - 6  brantées, en parfait
état, sont à vendre à la
Ferronnerie Trolliet, Sei-
gneux/VD 05 037 / 6 42 58.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

A vendre

Vespa 125
avec accessoires, modèle
1957, en parfait état méca-
nique. Prix intéressant.
S'adresser au journal sous
R. 3276.
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SION, Place de la Planta — Ch. post. II c 1800

Myrtilles
des Alpes

5 kg. Fr. 8.20 — 10 kg. Fr.
16.—, plus port , b/n.
Gius. Pedrioli , Bellinzone.

Tondeuses à gazon i
à bras et à moteur. Vente, réparations.

Charles MÊROZ, machines agricoles, Martigny-Ville
<P 026/613 79.

fln flsiitmntlo Pour tout c'e su'te ou ^ate * convenir > P°UT ia
via UGIEiailUG cantme sans a]cooi d'une entreprise du Valais,

2 - 3 employées
(éventuellement sœurs ou amies, pas au-dessous de 18 ans)

pour aider à tous les travaux de maison et de cuisine, au buffet et
au service. Débutantes seraient mises au courant.

Places à l'année, vêtements de travail , congés réguliers.
L'entreprise est fermée le samedi après midi et le dimanche.

La préférence sera donnée aux candidates désirant apprendre le
français et qui aimeraient travailler dans une belle région touris-
tique (vallées valaisannes).

S'adresser à Foyer CIBA S. A., Monthey/VS , tél. 025/4 20 51.
(Direction : Schweizer Verband Volksdienst.)



9 1941 : l'orgueil de la Kriegmarine narguait foufe la flotte alliée !
0 22 mai : Churchil ordonnait : « Coulez le Bismark ».
# 23 mai : toute Ta Royal Navy engageait un combat à mort sur l'océan déchaîné !

COULEZ LE BISMËRCK
avec Kenneth More et Dana Wynter
Une spectaculaire production retraçant la fin du colosse des océans

II^Sl^l^^^^Sr^B AU CORSO AU CORSO âa ï̂T côRso wamwÈÊÊÊM^
dernier des salauds ou un « gas » formidable ? C'est
Barney Morgan alias Eddie Constantine dans JE
SUIS UN SENTIMENTAL. Ce film français plein
d'action, d'humour et de suspense est également inter-
prété par Bella Darvi , Paul Frankeur et Cosetta
Greco.

Cinéma Rex - Saxon
Jeudi 11. Etonnant, stupéfiant , voici un sensation-

nel film de sience-fiction : LE PIONNIER DE L'ES-
PACE. Ce film est de très loin la plus extraordinaire
aventure qu'on ait jamais tournée. Il essaie de nous
montrer ce qu'il adviendra du premier homme qui
explorera les espaces intersidéraux.

Dès vendredi 12. Optimisme et bonne humeur ! Oui ,
car voici un vrai moment de détente avec Fernande!
dans une délicieuse histoire du Midi , sentimentale,
cocasse, émouvante : LA BONNE ETOILE. Ce film
gai qui nous conte les aventures irrésistibles d'un
Femandel déchaîné est également interprété par
Andrex. Carette et Delmont.

Cures thermales et cures de boue
à Montegrotto-Terme (Abano) pour vous aider à re-
trouver santé et joie de vivre. Beau voyage en oar de
luxe, confortable et sans soucis. Prochain départ : 14
août et chaque 2* dimanche jusqu 'en novembre. 14 jours
y compris voyage, cure, la visite médicale , peignoir ,
etc. : a) bon hôtel avec installations thérapeutiques mo-
dernes et grotte de sudation : Fr. 350.— ; b) hôtel tout
moderne avec piscine thermale, toutes chambres avec
bain, WC, téléphone et balcon, Fr. 436.—.

Cures de raisin à Merano
pour votre santé

Dès le 11 septembre chaque dimanche jusqu 'au 9 octo-
bre, dans le plus grand hôtel , très tranquille, 7 jours ,
Fr. 225.—. Demandez les programmes explicatifs spé-
ciaux et pour d'autres voyages et vacances à la mer, le
calendrier annuel à votre agence touristique ou

ONDES ROMAND ES
(Extrait do Radlo-T«Mvtslon1

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15
ormations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal.

11.00 (Berne) Emission d'ensemble. 12.00 Variétés po-
pulaires. 12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35 Souf-
flons un peu I 12.45 Informations. 12.55 Succès en tête !
13.15 Le quart d'heure viennois. 13.30 Concerto pour
jazz-band et orchestre symphonique. 13.40 Chants popu-
laires européens. 16.00 Entretien. 16.15 Intermède mu-
sical. 16.20 Le point de vue de Jean-Marie Dunoyer.
16.30 Le clavier est à vous ! 16.50 Radio-Jeunesse en
Vacances. 17.35 La quinzaine littéraire . 18.15 En musi-
que ! 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 , Ce jour en
Suisse... 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde.
19.50 Rendez-vous avec Géo Voumard et son trio. 20.00
Vanina Vanini , feuilleton. 20.30 Gala imaginaire de va-
riétés. 21.10 Conversation avec Igor Markévitch. 21.30
Concert par l'Orchestre de chambre de Lausanne. 22.30
Informations. 22.35 Le miroir du monde. 23.00 (Leipzig)
Les championnats du monde cyclistes sur piste. Fin.

VENDREDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15 Informations. 7.20 Premiers nropos. Concert mati-
nal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 De midi à qua-
torze heures. 12.15 Le mémento sportif. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Un souvenir, un chanson. 13.30 Concerto
pour piano et orchestre. 16.00 Self service ! 18.15 En
musique ! 18.30 A la découverte de notre pays. 18.45
(Leipzig) Les championnats du monde cycliste sur piste.
19.00 Ce jour en Suisse. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du monde. 19.50 Fenêtre sur port. 20.20 Le mé-
decin malgré lui , de Molière . 21.10 Masques et musique.
22.00 La voix des poètes. 22.30 Informations. 22.35 Jazz
à Newport. 23.00 (Lei pzig) Les championnats du monde
cyolistes sur piste. 23.15 Fin de l'émission.

Télévision
JEUDI r 20.15 Téléjoumal et bulletin météorologique. 20.3C

Une nouvelle aventure de Robin des Bois : Robin des Bois et le
jongleur. 20.55 La Mort a pris le train du soir , pièce policière.
22.00 Dernières informations. Fin.

VENDREDI ! 20.15 Téléjournal et bulletin météorologique.
20.30 Jeux olympiques d'été , Rome 1960 : Visite des nouvelles
installations , film. 21.00 Rythmes et chansons d' aujourd'hui. 21.13C
Panorama mexicain. 21.45 L'inspecteur Biaise : La malle, film
policier. 22.10 Championnats du monde de cyclisme. Suite finales
« stayers », arrivée. 22.40 Dernières informations. Fin.
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16*̂  pr;x ,jes piaces . j? r 350 Location : Librairie Gaillard {<$ 026/6 11 59) et au Principal , magasin des

Coopératives { rf i  026 / 6 15 84). Réductions aux étudiants et apprentis.
Les coopératives délivrent des bons de réduction de Fr. 1.— à tous les sociétaires.

On demande pour entrée immédiate ou selon
entente

1 sommelière
éventuellement débutante, et

1 jeune fille
pour aider à la cuisine et au ménage.
Bon salaire . Conditions de travail agréables.
Connaissances de l'allemand utiles.
S'adresser au Restaurant Linde à Laupen près
Berne (famille Morelli), 0 031 / 69 71 36.

Véhicules utilitaires
A VENDRE :

1 camionnette Fiat 1958, 1000 kg., état de neuf
1 camionnette Land-Rover 1954, 1000 kg.
I jeep Willys 1954, moteur Hurricane.

GARAGE LUGON. ARDON, tél. 027 / 4 12 50.

Direction des Téléphones Saint-Gall

Nous demandons

un technicien
en génie civil

pour notre service de construction.

Conditions : diplôme d'un technicum
suisse et si possible une
ou deux années de prati-
que en qualité de techni-
cien.

Les offres de service , accompagnées
d'un currieulum vite, doivent être en-
voyées à la

Direction des Téléphones, Saint-Gall.

Une œuvre captivante et inoubliable
à l'Etoile

Dès ce soir mercredi . Une magistrale réalisation ciné-
matographique relatant la grandeur et la cruauté des
Borgia : LES NUITS DE LUCRÈCE BORGIA, avec
Belinda Lee — plus belle que jamais dans le rôle de
Lucrèce — Jacques Semas et Michèle Mercier. Ce film
est une fresque inoubliable de l'époque fastueuse des
Borgia... d'une époque unique avec ses aventures té-
méraires, ses complots, ses ruses, ses trahisons, ses ja-
lousies, ses rivalités, ses intrigues et ses passions tu-
multueuses. LES NUITS DE LUCRÈCE BORGIA :
une grande co-production franco-italienne présentée
en cinémascope et en couleurs. (Dès 18 ans révolus).

Attention : ce soir mercredi, en cas de mauvais
temps : relâche (salle réservée au Théâtre populaire
romand).

« Coulez le Bismarck » au Corso
Orgueil de la marine de guerre du Ille Reich, le

« Bismark » fit régner la terreur sur les océans pen-
dant une grande partie de la guerre. Sa puissance de
feu , sa vitesse, son audace, l'expérience de son com-
mandant et de son équipage en firent l'adversaire
No 1 de la flotte alliée. Dans les brumes glacées de
la Mer du Nord , un combat titanesque opposa le plus
grand croiseur du monde : le « Hood » appuyé de
contre-torpilleurs, au « Bismark ». A la troisième salve
du cuirassé allemand, le « Hood » explosa. Dès cet
instant l'ordre fut donné par Churchill lui-même de
couler le « Bismark » par tous les moyens. Une fan-
tastique poursuite s'engagea qui devait se terminer,
par l'agonie du géant des mers. Ce fut une des plus
grandes victoires de la Royal Navy ! Cet épisode
authentique vous sera contée dès ce soir au Corso
dans la spectaculaire production : COULEZ LE BIS-
MARK, en cinémascope, avec Kenneth More et Dana
Wynter.

Cinéma Michel - Fully
Mercredi 10 et jeudi 11 : LA BONNE ETOILE.

(Voir communiqué sous cinéma Rex).
Dès vendredi 12. Reporter mondial, incorrigible don

Juan, un type formidable : Eddie Constantine ! Un as
ou une « cloche ? Un idéal iste ou un cynique ? Le

lre Course internationale de côte
Formule « Junior »
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Sierre - Montana - Crans
13 et 14 août

SAMEDI : Essais de 7 h. 30 à 18 heures. .
DIMANCHE : Course de 7 h. 30 à 17 heures.

Plus de 80 voitures, dont 30 de course

G R A N D E  T O M B O L A
Premier prix : 1 voiture

Carioca
RESTAURANT 3 ÉTOILES

Lausanne

demande

serveuses restauration
premier ordre , si possible connaissance d'une

I 

deuxième langue.
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Secrétaire de réception (hôtel)
Suissesse, 20 ans , dipl. Ecole sup. de commerce,
4 langues , actuellement à l'Anglo-Continental
School (Angleterre), CHERCHE PLACE. Libre
dès le 14 octobre.

Offres à Françoise Ory, c|o Mrs Croad ,
Somerley Road 13, Boumemouth (Hamps.), En-
gland.

r^^^N,
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A vendre

moto 250 cm3
2 cylindres, 2 temps, en parfait état de march e et d'en-
tretien, 26.000 km. Prix intéressant.

R. Granges & C,, Carrosserie du Simplon, Martigny,
<P 026/616 55.

Entreprise industrielle demande pour
son siège, à Bienne,

employés(es) de bureau
Place stable. Adresser offres sous chiffre
R 24188 U à Publicitas S. A., rue Du-
four 17, Bienne.

CAMOMINT

remorque
militaire

30 gouttes dans un peu d'eau !

¦*¦

\ vlL ê#

mm

Remorque
\ vendre

i roues ; conviendrait pour
jeep ou tracteur.
FRUITA S. A., SAXON, <0
026 / 6 23 27.

extrait de menthe et camomille

Contre tous les troubles pos-
sibles d'une mauvaise diges-
tion! Le Camomint vous
soulage et raffraîchit instan-
tanément.

Le flacon Fr. 2.50 et Fr. 4.—.

Le nouveau
revêtement

plastique pour skis en bois
et skis métalli ques ne coû-
te que Fr. 18.—. C'est le
moment favorable pour être

u,. appliqué.
BAGUTTI SPORT, Marti-

$ gny, Service ski, 0 026 /
6 14 40. Prend à domicile.

<$$iee&€d
0 032/824 05
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QLdflSSSP Cinémascope - Couleurs

Une magnifique réalisation cinématographique |5
relatant les intrigues des Borgia

Dès 18 ans révolus

¦Â avec Belinda LEE et Jacques SERNAS

\ ATTENTION ! Ce soir mercredi :
I En cas de mauvais temps : RELACHE ; ;

J (salle réservée au THÉÂTRE POPULAIRE) g j
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Anthony Quinn , Kirk Douglas. Carolyn Jones
dans un super-western de John Sturges

Le dernier train de Gun-Hill
Un grand souffle d' aventures dans le cadre enchanteur

du Far-West — En vistavision - couleurs
Dimanche à 17 h. : James Stewart - Audie Murphy dans

LES SURVIVANTS DES MONTS LOINTAINS .
(en technirama)

; Françoise Arnoul, Bernard Blier , Kurt Meisel ,
I Bernard Wikcy, dans un film d'espionnage d'Henry Dccoin

| La chatte
! Un chef-d'œuvre du genre, tiré de faits authentiques
! Interdit aux moins de 18 ans

Mercredi 10 et jeudi 11
La bonne étoile

Dès vendredi 12
Eddie Constantine tel que vous l'aimez dans

Je suis un sentimental
De l'action ! Du rire ! Du suspense 1

HBnnHiuMnÎLfliuH
Jeudi 11

Etonnant... Stupéfiant... voici

Le pionnier de l'espace
Un captivant « Science-fiction »

Dès vendredi 12
Optimisme et bonne humeur I

avec Femandel dans

La bonne étoile
,|-|M|,-|||,Hraia-, M,iM>tJWM,MMM**mmmrm

TAXE BERNA RD
à Martigny, avise sa clientèle de son nouveau

téléphone de jour :

026 / 6 07 77

Bascule
A vendre bascule de 1000
kg. à encastrer.

Fruita S.A., Saxon , <? 026/
6 23 27.

Fruits du Valais
Nous expédions par toutes
quantités à partir de 20 kg.

AHRICOTS - PÊCHES
POMMES - POIRES, etc.
Fruita S. A., fruits en gros,
Saxon, 0 026/6 23 27.

A louer, début septembre,
aux Messageries, Martigny,

appartement
4 % pièces, tout confort.

C(j 026/6 01 65.

A louer à CHARRAT

appartement
2 pièces, confort.

S'adresser à M m ° Pierre
Terrettaz, ty 026/6 30 33.

A louer à SION, dans quar-
tier tranquille, pour le l°r

septembre 1960,

appartement
moderne de 4 chambres,
dans immeuble neuf.

(f i 027/2 41 78.

Terrain
Particulier cherche terrain
région Martigny, proximité
route du Grand-Saint-Ber-
nard. Faire offres détaillées
avec prix comptant sous
chiffre P 6576 E à Publici-
tas, Yverdon.

A vendre

Uoyd 600
mod. 1956, 4 places. En
parfait état. Prix intéressant,
K. Guntern, chez Félici ,
Martigny, Av. de la Gare
2, ou tél . 026 / 6 12 40 (en-
tre 19 h. et 20 h.).

On demande

2 ou 3 carreleurs
pour Verbier.

Offres écrites sous R. 2374
au bureau du journal.



Les parents de Francis Powers vont à Moscou

*̂ M. *«¦ ***** .JSM

Les parents du pilote de l' avion américain U-2, abattu le Ier mai  au-dessus clc SwertHoiyslc (URSS), ont . comme l'épouse de
Power?. ol )î "nu 'CLT visa pour a 'irr assister au procès d' esp 'onu as:e qui lui sera intenté.  Le procès s'ouvre le 17 août à Moscou.
Notre cliché montre  les parents de Powers et quelques proches qui assistent à un service religieux, uran * l'envol ver; la capitale

soviétique, dans la petite église de Kingsport (Tennessee).

Décision du Conseils die sécurité

les soldais Hcîgcs doivent twiwv le nafoitga
Retrait immédiat des troupes belges du Katan-

ga qui céderont la place aux « casques bieus ».
affirmation de la volonté des Nations Unies de
ne pas s'ingérer dans les problèmes internes con-
golais quels qu 'ils soient : tels sont les deux points
cap itaux de la résolution votée par le Conseil de
sécurité à l'issue d'un débat de près de douze
heures. C'est muni de ces nouvelles directives que
« Monsieur H » va repartir pour Léopoldville.

Que fera maintenant « Monsieur H » ? La ré-
solution qui a été votée lui prescrit les obj ectifs de
'on action , mais elle lui laisse prati quement toute
latitude pour ses modalités. Le secrétaire générai
des Nations Unies est un homme prudent et dis-
cret.

Tant qu 'il n'aura pas atterri à Léopoldville, on
ne saura probablement rien de ses intentions.

Amertume à Bruxelles
La décision de l'ONU n'est pas allée sans sus-

citer une grande amertume à Bruxelles, où l'op i-
nion notamment « accuse le coup ». Déj à , le grand

Khrouchtchev
ira-t-il à Wew York ?

« Ce sera pour moi un grand honneur de représen-
ter l'URSS à la prochaine assemblée générale de
l'ONU, qui examinera le problème du désarmement »,
a déclaré Khrouchtchev , dans une interview accordée
à la « Pravda ».

« Le gouvernement soviéti que n'a pas encore désigné
la délégation cle l'URSS, mais il découle des proposi-
tions faites par l'Union soviétique que les délégations
seront conduites par les chefs {l'Etat ou par les chefs
du gouvernement », a ajouté le président du Conseil
soviéti que.

Des fonctionnaires ont déclaré à Washington, à
propos de l'intention de M. Khrouchtchev de diriger
la délégation soviétique à l'assemblée générale des
Nations Unies, que l'on ne pourrait empêcher le chef
du gouvernement soviéti que de venir en personne
à New York . Mais il semble toutefois douteu x , en rai-
son même des attaques personnelles lancées ces der-
niers temps par M. Khrouchtchev contre le président
Eisenhower, que l'homme d'Etat communiste soit in-
vité à venir à Washington.

Drame dans les DoSomiSes
Un al piniste de Courmayeur, Giuliano Perugini, âgé

de 41 ans, qui effectuait une escalade sur le Joffuart
(2666 m.), dans les Dolomites, encordé à un autre
alpiniste , a glissé et s'est tué en heurtant cle la tête
la paroi rocheuse.

Son compagnon , cependant , réussissait au prix d'ef-
forts désespérés, à rester accroché tout en soutenant
le cadavre de son camarade qui se trouvai t à une
dizaine de mètres en contrebas .

Plusieurs équi pes de secours réussirent , après de
nombreux efforts , à libérer les alpinistes et à ramener
le corps de Giuliano Perugini.

— II est prévu d'ouvrir 105.000 nouveaux magasins
l'an prochain en URSS et d'investir 17.345 millions de
roubles dans les commerces, entrepôts et restaurants.

-— La dernière explosion de l'Etna aurait eu la puis-
sance de plusieurs milliers de tonnes de dynamite.

j ournal « Le Soir » attaque en termes vifs le gou-
vernement Eyskens, auquel il impute une série
d'humiliations internationales comme la Relgique
n'en avait j amais connues.

Le gouvernement par la bouche de M. Eyskens,
a laissé s'exprimer lui aussi sa rancœur. C'est ainsi
que le président du Conseil a clairement laissé
entendre que le problème des relations entre la
Belgique et l'OTAN serait reposé. On affirme à
Bruxelles que la contribution belge à l'OTAN sera
ramenée à sa plu simple expression , que les
100 chasseurs « F-104 » américains ne seront fi-
nalement pas achetés (M. Cabot-Lodge n'a guère
soutenu les thèses belges au Conseil de sécurité...)
et que les soldats belges stationnés en Allemagne
occidentale seront rapatriés.

Plus sérieuse semble l'annonce que la Belgique
va renoncer au mandat que l'ONU lui avait don-
né sur le Ruanda-Uruncli. En effet, la disnosition
des bases militaires du Kitnnsa ou du Congo est
nécessaire aux forces bel ges stationnées dans ces
territoires.

Uàssettihîéé dé la Société de déveîopipemejft de Ravoire

— Tout compte fait , la fortune de Fausto Coppi ne
s'élève qu 'à dix millions de lires. Etonnant quand on
pense aux gains réalisés par le campionissimo au cours
de son extraordinaire carrière.

— Des dizaines de millons de lires de dégâts, tel
est le bilan de violentes chutes de grêle dans la ré-
gion de Venise. Le 60 % des cultures a été ravagé.

— Soixante-neuf personnes ont été portées man-
quantes à la suite d'une tempête au large de Mindoro
et de Bantangas, à 160 km. à l'ouest de Manille. Cinq
bateaux de pêche avec trente hommes à bord ont som-
bré.

— La commission du désarmement des Nat ions
Unies qui groupe 82 pays, se réunira le 16 août.

— On apprend de source autorisée que le premier
ministre Tschombé aura?: renoncé à s'opposer à l'en-
trée des troupes de l'ONU au Katanga.

— L'acte d'accusation de Francis Powers, dont le
procès s'ouvrira le 17 août , a été publié à Moscou
Le pilote cle l'U-2, qui est incul pé d'espionnage, plai-
de coupable.

Verra-t-GEi on îiésièg® lavOTe-l%pi!le ?
Il est fort possible. L'idée est lancée , et puisque c'est

la Société de développement de Ravoire qui va s'occu-
per sérieusement de la chose , il y a toutes les chances
qu 'on aboutisse à un résultat  concret.

Lorsqu 'on pourra , en toute saison, partir de Mar-
ti gny par une route moderne et sans danger jusqu 'à
Ravoire , de là grimper par télésiè ge jusqu 'à l'Arp ille
pour y jouir du superb e panorama ou s'y adonner aux
joies du ski , puis s'installer sur le télésiè ge, déjà en
fonction , descendant sur le col d La Forclaz, et, par
car postal , joindre la plaine , le renom de Ravoire sera
fait  et la foule des touristes et des sportifs ne man-
quera pas d'y affluer.

O o C

Les réunions de la Société de développement , que
dirige avec tant de dynamisme M. Pierre-Marie Mathey,
buraliste postal, secondé par un comité dévoué à la
tâche, sont vraiment captivantes. Il fait bon se rendre
compte des difficultés que l'on rencontre lorsqu 'on veut
pousser de toutes ses forces à la roue du progrès , au
développement d'une station dont l' avenir sera des plus
brillants , nous n 'en doutons pas. Les écueils sont nom-
breux , trop nombreux même, mais la foi et le courage
des diri geants sont grands , petit à petit les difficultés
seront vaincues : le succès ne peut manquer de les
récompenser.

L'assemblée avait lieu dimanche après midi au Café
Petoud. au Crétex. La salle était comble et le président
dit le plaisir qu 'il avait à saluer une assistance si fournie
tout en relevant la présence de quel ques personnalités.

Le secrétaire. M. Modeste Vouilloz — qui ne connaît
le méritant conducteur du car postal ? — entame la
lecture des divers rapports et comptes, qui sont adoptés
ainsi que le budget. Le rapport présidentiel souligne
le joli geste de certaines maison: de commerce de la
ville de Martigny qui , sollicitées , ont généreusement
effectué un versement en faveur de la société. Qu'elles
soient .sincèrement remerciées.

Ce qui a été fai t
Trois réalisations importantes ont vu le jour au cours

de l'exercice : réfection de la route du Feylet, belle
chaussée mettant en valeur le centre de la station ;
création de trois places de parcage ; pose d'une nou-
velle conduite d'eau potable dans la région de la Pierre
du Picard .

L'élargissement et la réfection de la route de Ravoire
à partir de la bifurcation de celle de La Forclaz est
maintenant l' objectif numéro un de la société ; car c'est
l' accès facile de la station par les véhicules automobiles
qui est la condition primordiale à son développement.
Un hôtel sera aussi construit incessamment , près de
l' ancienne cantine , ce qui augmentera la capacité de
réception touristi que.

Le télésiège
Puis M. Mathey nous parle du projet de construction

du télésiège de l'Arpille. Ce plateau présente un intérêt
certain pour le tourisme et le sport , en été comme en
hiver. Un télésiège rendrait aussi de grands services
pour le transport des denrées et produits de l'alpage.
D'après une étude effectuée par la maison D'Andrès de
Martigny, pour un parcours d' une seule portée de 2 km.,
avec un dénivellement de 600 m., le coût reviendrait
à environ 200.000 fr. pour la création d'un télésiège, le
rip le au cas où l'on préférerait un télécabine.

C'est toutefois le télésiège qui reste seul envisagé,

par économie tout d abord , et aussi parce que le trajet
envisag é est à l'abri des vents pouvant influencer la
bonne marche de l' installation.

M. Eug ène Moret, directeur de l'Office de tourisme
de Martigny, indi que la marche à suivre pour l' obten-
tion de la concession par l'Office fédéral des transports.
Cet organisme donne aussi tous renseignements et con-
seils à ce propos.

MM. P.-L. Rouiller , architecte , et Octave Giroud.
député , interviennent , le premier pour rappeler que
l' office susnommé accord e des subsides lorsqu 'un télé-
phéri que dessert un al page, le second pour annoncer
que la loi des améliorations foncières qui sera prochai-
nement soumise au peup le vàlaisan , prévoit aussi un
subside cantonal lorsqu 'on crée un moyen de transport
facilitant l' économie al pestre.

L'assemblée étant gagnée à l'idée du télésiège, le
président propose la nomination d'une commission pour
l' étude de la question et faire les démarches utiles.
Séance tenante , on nomme les membres de ce nouvel
organisme ; en voici les noms : MM. Marcellin Pillet,
René Cassaz, Octave Giroud, Georges Tissières et un
représentant de la commune de Martigny-Combe, à
désigner.

La conférence de M. J-ean Crettex
Et voici maintenant M. Jean Crettex , président de

la Société de développement de Champex, qui nous
parl e des « actualités touristiques régionales ».

Le sympathique conférencier se trouve à l'aise dans
ce milieu accueillant , où s'allient la simp licité et l' amitié ,
pour développer son sujet. Il parl e de l' essor très im-
portant que va prendre la région de Martigny par la
création des tunnels du Grand-Saint-Bernard et du
Mont-Blanc. Ravoire en subira également une très heu-
reuse influence et il s'agira d'aller de l'avant dans les
initiatives en faveur de ses hôtes. Tout en gardant son
cachet actuel , à l' exclusion d'un modernisme excessif
réservé seulement aux grandes stations , il faudra songer
tout d'abord à créer et améliorer les moyens d'accès à
ce « joli balcon donnant sur la plaine du Rhône ». C'est
donc par la route principale qu 'il faut commencer :
l'élargir et la refaire complètement, avec un tapis bitu-
mineux , pour la rendre accessible en toute saison, est
une chose nécessaire. Cela fait , tout le reste sera plus
facile. Les intéressés seront ainsi aisément à pied d'oeu-
vre pour construire des chalets , créer des commmerces,
etc. La crainte du parcours ne les paral ysera plus.

Puis il faudra songer aux campeurs , leur trouver des
places adéquates. Ce sont des touristes très intéressants
qu'il ne faut nullement négl iger.
. M. Crettex cite encore des chiffres provenant de sta-
tistiques diverses qui prouvent que les dépenses consa-
crées au tourisme payent toujours et amp lement.

L'assemblée le remercie par des applaudissements
très nourris.

L'appui communal
En qualité cette fois de représentant de la commune,

M. Eug ène Moret , en lieu et place de M. Amédée Sau-
dan , syndic, empêché, donne des renseignements sur
l' activité de l' administration en faveur de Ravoire. Il
fait d'abord remarquer , entre parenthèses , que le retard
apporté à la continuation de la mise en état du réseau
routier de la région de Martigny nous handicape sérieu-
sement (soit la réfection de la route de La Forclaz jus-
qu 'à la frontière , de celles des Valettes-Bovernier et du

Une voiture s'écrase contre un cerisier
un mort

Sur la route cantonale, à proximité d'Evionnaz ,
une voilure conduite par M. Roger Chevalley, 38 ans.
marié, professeur de musique à Clarens, est sortie de
la route, probablement à la suite d'un malaise de son
conduo.eur. Le véhicule fit une terr ible embardée
pour venir s'écraser finalement contre un cerisier,
M. Chevallev a été tué sur le coup.

Deux sauvetages en hélicoptère
M. Martignoni a effectué deux sauvetages en héli-

coptère. Il s'est rendu d'abord à Zermatt pour v
chercher un touriste hollandais qui avait fait  une
chute, et l' emmener à l'hôp ital de Sion ; le touriste
souffre d' une fracture du crâne.

M. Martignoni s'est également rendu , au lac d'An-
thène, au-dessus de Val-d' Illiez. où M. Clément Rev-
Mermet, berger , souffrait de paral ysie d'une jambe
consécutive à une infection. M. Rey-Mermet a été
conduit à l'hôpital à Lausanne.

Tragédie au Mont-Rose
Un ingénieur de Graz, Heirold Maver , 35 ans , a

réussi, après trois nuit de bivouac, l' escalade de l' arête
Signal, dans le massif du Mont-Rose. Son compagnon
de cordée, Hans Giaiertaes , de Graz également , avait
été tué par une chute de pierres et son cadavre est
encore suspendu à la corde.
' Les deu x al pinistes autrichiens , après avoir passé

la nuit  dans un refuge , décidaient d' entreprendre ,
jeudi dernier, malgré le mauvais temps, l' ascension
très difficile de l' arête Si gnal. A l' un des passages
les plus dangereux, une avalanche de pierres s'abat-
tit sur Hans Giaiertaes qui grimpait en premier de
cordée. Son compagnon , indemne , essaya de lui por-
ter secours mais le blessé devait succomber à l'hé-
morragie. Heirold Mayer abandonna alors le corps de
son ami et continua seul l'ascension. Il lui fallut trois
jours pour atteindre la cabane-observatoire Regina
Margherita (4559 mètres), d' où il donna l' alarme.

L' ingénieur , qui avait les pieds et les mains gelés ,
a dû être transporté à Zermatt en traîneau .

Les cours musicaux de Pab o Casa s
La direction des Ville cours musicaux de Zermatt

nous a communiqué un programme que nous repro-
duisons à l'intention de nos lecteurs.

En dehors des cours auront lieu les concerts sui-
vants :

30 août : Sandor Végh - Karl Engel , concert de
sonates.

2 septembre : festival Strings Lucerne, avec. Maria
Stader et Mieczyslau Horszowski comme solistes .

4 septembre : Yehudi Menuhin.
Les auditeurs de ces- concerts peuvent également

assister , s'ils le désirent , à l'un ou l'autre des cours
donnés par Pablo Casais. Tous renseignements par
le secrétariat , tél. 028 I 7 71 04.

^' jcsjam
Un alpiniste autrichien se tue

au Mont-Rose
Alors qu 'il effectuait l' ascension du Mont-Rose avec

une cliente, le guide tyrolien Friedrich Stalder a fait
une chute mortelle. Sa cliente est .saine et sauve.

Une poche d'eau saute
au glacier du Trient

En pleine nuit , une poche d' eau de p lusieurs mil-
liers de mètres cubes s'est rompue au glacier du
Trient. De ce fait ,  les eaux de la rivière du même
nom ont démesurément grossi. Les pomp iers de Trient
ont été mobilisés sous les ordres de M. Jules Gay-
Crosier. Ils furent , hélas, quasi impuissants. La rivière
se mit  en quel ques heures à rouler des flots impé-
tueux estimés de 25 à 35 mètres cubes à la seconde.
Les digues érigées en amont du village ont cédé sous
la violence des eaux. Des routes ont été coupées.
L'une d' elles, au-dessus du hameau du Peuty, a été
rongée par la rivière. Plusieurs ponts de bois — quatre
au total , dont le pont du glacier — ont été emportés
comme fétus de paille.

Ingénieurs et autorités se sont rendus lundi sur
place. Les digues , qu'on avait construites au prix de
gros efforts durant  toutes ces années passées, ont été
emportées ou détériorées sur une longueur de 200 à
300 mètres. Les eaux ont arraché des talus et des
pans de forêts.

Dans certaines étables, le bétail a dû être évacué.
Selon une première estimation faite par les auto-

rités communales , les dégâts peuvent être évalués clans
leur ensemble à plus de 200.000 francs.

Grande fête à Verbier
On nous annonce la tradit ionnelle fête du 15 août

à Verbier en faveur cle la construction de la cha-
pelle.

Cette année, le programme sera encore plus varié.
En effet , en plus des productions des différentes so-
ciétés de musique et de groupes folklori ques, il y
aura un superb e loto et une pièce théâtrale jouée par
le Théâtre populaire romand : « Les fourberies de
Scap in ».

Les 14 et 15 août à Verbier , grande fête champêtre.

Nos expéditions de fruits et légumes
Quantités expédiées jusq u 'au 6 août 1960 : abricots

2.506.040 kg. ; pommes 841,646 kg. ; .noires 1.356.988
kg. ; choux-fleurs 962.678 kg. ; tomates 650.013 kg.

Observations
Ça ne va pas fort. Toutes les transactions sont len-

tes et la consommation cle fruits et légumes frais est
fortement limitée par le temps trop froid.

Abricots. — La pointe de la récolte est dépassée
mais les apports de cette semaine seront encore im-
portants. La pluie a abîmé de nombreux fruits.

Poires. — Le marché des dernières variétés préco-
ces est lourd. On cueille maintenant  la Will iam.

Pommes. — La vente des Gravenstein s'effectue
normalement.

Tomates. — Les livraisons continuent à augmen-
ter.

Le prix des abricots
Abricots : prix à la production , classe I Fr. 1.08,

classe II Fr. 0.78 ; prix de gros départ Valais , classe I
Fr. 1.20, classe II Fr. 0.90.

Prix valables dès le 6 août 1960 y compris.
Saxon , le 8 août 1960. Office Central.

et celui des noires
Poires Précoces de Trévou x , Dr Guyot , Clapps :

prix à la producti on , classe l Fr. 0.45, classe II Fr.
0.25 ; prix de gros départ Valais , classe I Fr. 0.55,
cla .sse II Fr. 6.35.

Prix valables dès le 6 août 1960 v compris.
Une retenue de 3 cts par kilo sera prélevée sur tou-

tes les livraisons de poires (William exceptées) ef-
fectuées par les producteurs jusqu 'au vendredi 5
août 1960 v compris.

Saxon, le' 8 août 1960. Office Central.

Le prix des Williams
Poires William : prix à la produc tion , classe I

Fr. 0.45, classe II Fr. 0.35, classe III Fr. 0.25 ; prix
de gros départ Valais , classe I Fr. 0.55, classe II
Fr. 0.45, classe III Fr. 0.35.

Pri x valables dès le début de la récolte.
Calibres William cla.sse I 57,5 mm. ; classe II

55 mm.
Saxon , le 9 août 1960. Office central.

Grand-Saint-Bernard ), mais cela est imputable à une
certaine obstruction incompréhensible de la part de
l'Etat. On se plaint d' autre part de la pénurie de cou-
rant électrique (courant fort) dans la station , des taxes
élevées de raccordement au réseau de distribution d'eau
et d'éclairage , mais la pénurie cessera lorsqu 'on aura
pu acquérir de nouveaux transformateurs ; cela coûte
très cher et la commune est comme la plus belle fille
du monde... Marti gny-Combe n 'a qu 'un millier d'habi-
tants avec une surface plus étendue que la Ville et le
Bourg réunis. Les contribuables sont presque tous éco-
nomiquement faibles , l' industrie absente. Néanmoins la
commune soutiendra toujours de son mieux les efforts
de la Société de développement.

O O O

La conclusion de cette belle assemblée est apportée
par M. Octave Giroud qui , par des paroles très censées,
tout en remerciant le président de la société et ses col-
lègues du comité pour leur belle activité , ainsi que le
conférencier du jour , suggère que la commune fasse
une avance des frais indispensables aux travaux les plus
urgents , afin que le développement de Ravoire n 'ait
pas d'arrêt regrettable , imitant en cela ce qui s'est fait
déjà dans plusieurs autres stations ; on ne l'a pas
regretté , bien loin de là 1

Tout revient encore une fois à une question d'argent.
Ah ! si un mécène pouvait tomber du ciel sur ce jol i
site , quelle aubaine et que de soucis en moins !

D. L.


