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UN ESSAI VOUS CONVAINCRA .

^5f*JS LE PARAPLUIE
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mÊm\ ŷ^ .̂ Martigny

A' ayant pour toute arme
qu'un gourdin noueux et son
fouet  au manche tressé, mon
grand-père en asséna deux ou
trois coups sur la tête de son
agresseur qui roula dans les
brancards , subissant de sur-
croit les ruades de la bête. •

Mais l 'homme qui tena it
celle-ci par le mors voulut
aussi attaquer le voiturier. Un
coup bien dirigé l'envoya à
son tour à terre. Sur ce inter-
vinrent les autres conducteurs.
Les deux gredins à demir
assomés furen t  étendus sur le
talus au bord de la route et. la
caravane poursuivit sans p lus
son chemin , se contentant - d'a-
viser la gendarmerie de Saint-
Maurice au passage. ; ¦ i

En contant cette attaque , le
narrateur soulignait volontiers
que de tels incidents se pro-
duisaient assez fréquemment
à cette époque et qu'on fut
même obligé de recommander
aux usagers de cette route
d'éviter de traverse r le Bois
de nuit , à moins d'être en for-
ce ou escortés.

Les temps ont bien changé
puisque aujourd 'hui , le seul
danger qui menace . le voya-
geur, outre les sautes d'hu-
meur heureusement très espa-
cées du fameux Saint-Barthé-
lemi, c'est de .stationner, si
longtemps au « Relais » qu'il
ne soit, p lus maître de sa ma-
chine ou de ses propres jam-
bes... Mais cela n'arrive qu'aux
trop f ins  gourmets ou... gour-
mands 1

C'est ainsi que le Bois-Noir
est. réellement devenu une fo-
rêt enchantée et qu'on y court
que le risque- de faire ._!_$.
bonne chère. Freddy,

Autour du Boss-lcâr
Si le Bois-Noir de Saint-

Maurice est resté sympathi que
dans le souvenir des anciens
étudiants du collège — dont
je f u s  — c'est qu 'il nous per-
mettait , . certains jeudis après
midi , de jouer parmi la sy lve,
de cueillir au premier prin-
temps des gerbes de bruy ère
rose et de « chatouiller » alors
les gros lézards verts qui la
peup laient.

Aujourd 'hui , le Bois-Noir
est un site paisible et de toute
sécurité ; les promeneurs s'y
trouvent à l'aise, les automo-
bilistes désireux de s'accorder
quel que répit , les poètes et les
amoureux hantés par leurs rê-
ves y fon t ,  halte pour écouter
le chant des oiselets ou les
mélodies qui tombent de la
harpe d 'Eole.

Mais , tel n'était pas le cas
autrefois. Les usagers de la
route dite du S imp lon étaient
parfois  assaillis et p illés par
des brigands, plus particuliè-
rement la nuit.

Il me souvient que mon
aïeul paternel racontait les p é-
rip éties d'un convoi de « poi-
res de Martigny » , en ce temps
fort  réputées, destinées à la
rég ion de Montreux-Vevey. Il
se trouvait en tête d'une f i le
de p lusieurs voitures du genre
cle celles des vanniers ou des
romanichels, c'est-à-dire recou-
vertes de bâches fixées sur de
hauts cerceaux.

Partis avant l'aube des bords
de la Dranse, les conducteurs
étaient à demi-somnolents ,
lorsque soudain un individu
surgit de la forêt  et bondit
vers la tête du mulet condui-
sant le premier char. Un
autre surgit au même instant
et. sauta sur- le banc du con-
ducteur.

L'histoire de «petite racine»
La prison est l'antichambre du pouvoir. A notre

époque , rares sont les dirigeants europ éens, asiatiques
et africains qui n 'ont pas connu les joies aigrelettes
de la détention , l'amertume des condamnations in-
famantes , le frisson devant le poteau d'exécution.
Seuls, les Anglais et les Américains n 'ont pas béné-
ficié de cette formation à la dure.

De condamnés ployant sous le faix d'accusations
fondées ou non , des hommes se trouvent brusque-
ment promus au rang d'interlocuteurs valables. Mgr
Makarios , Nehru , Bourguiba , le roi du Marok , Lu-
mumba , bien d'autres encore ont subi ces boule-
versants changements de fortune. Ces montées des
bas-fonds ne signifient pas que la plupart des dirigeants
sont , de préférence, choisis parmi les repris de jus-
tice, mais que les effets d'une politique répressive ,
cherchant à retarder l'avènement d'un ordre nouveau ,
précip itent les chefs politiques dans la condition de
prisonniers.

Les uns considèrent la détention comme un in-
cident fâcheux et ne songent pas à se venger. Les
autres prennent le retrait cle la vie normale pour une
humiliat ion insupportabl e et trouvent dans l'exercice
du pouvoir l'occasion d'humilier à leur tour.

Les secousses qui agiten t l'Afrique dégagent des
destins hors-série. Tel qui était entré en prison in-
connu et mé prisé en sort puissant et triomphant. Des
réactions issues de l' incarcération, des qualités humai-
nes du prisonnier dépendent qu 'une politique se dé-
veloppe harmonieusement ou échoue dans le tumulte
des passions libérées.

A cet égard , l'histoire du Dr Benda est instructive.

Ils l'accepteront
Le jeudi quatre août , après dix jours de pourpar-

lers, M. Mac Leod, secrétaire au Colonial Office ,
et le Dr Hastings Benda ont signé à Londres la
Constitution du Nvassaland , protectorat britannique ,
pays pauvre, peup lé de 3.500.000 Noirs et cle 7000
Européens , incorporé à la Fédération des deux Rhodé-
sies.

Celui dont les Anglais ont fait un dieu en le
mettant en prison , déclara après la signature de la
Constitution : « Quant vous m'avez sorti de prison ,
en avril dernier , vous avez pris un risque , mais vous
avez gagné ma confiance. Je vais rentrer dans mon
pays et je dirai : voilà ce que j 'ai obtenu , je vous
demande de l' accepter. Et ils l' accepteront. »

Quels gains a donc obtenus le Dr Benda ? Il a
considérablemen t réduit «es prétentions d'autrefois
car ses .trois millions de concitovens ne voteront pas
au suffrage universel. La nouvelle Constitution main-
tient le système censitaire et ouvre deux registres élec-
toraux. L'un pour les Europ éens , les Asiati ques el
quelques .Africains, opulents et .instruits . L'autre pour
les Noirs jouissant d'un revenu de 120 livres par an.
Mais ,' .çn .dép it de ces dispositions restrictives, cent
mille Africains recevront le droit de vote et de ce
fait posséderont la majorité au Conseil législatif. La
création d'un gouvernement responsable devant l'As-
semblée législative a été refusée. Le gouverneur con-
serve tous les pouvoirs, mais le Conseil exécutif qui
comprendra trois Africains élus et décorés de l' éti-
quette ' de ministre , sera consulté.

En regard de l'évolution africaine , ces concession s
paraissent mineures, tellement mineures que des
extrémistes accuseront le Dr Benda de trahison. Celui-
ci, cenendant , est satisfait.

L'élarg issement du corps électoral , l' évolution démo-
crati que ne peuvent plus désormais être contestés. En
dé.nit d'un certain extrémisme de paroles — il compa-
rait la situation des Noirs sous régime britanni que
à celle des Hongrois sous l'occupation soviétique —
le Dr Benda est un sage. Il n 'ignore pas que son
peupl e n'est pas préparé à l' indépendance. Il le re-
connaissait , en décembre 1058 : « Je prétends que
lorsqu 'il s'agira, en 1060, cle déterminer le statut de
la Fédération , 90 % des Africains ne seront pas ca-
pables d'en apprécier par eux-mêmes. »

Celui qui , en juillet 1958, clamait : « Je suis comme
Moïse revenant parmi son peu,nle », se défend de
toute haine contre les Europ éens et préfère l' emploi
des méthodes de résistance passive à l'usage de la
violence.

Kamazu
Pour l'instant , il est le porte-parol e incontesté

des Noirs du Nvassaland bien qu 'il ne soit parmi eux
que depuis 1958. En deux mois, il devint un héros
national , en quatre mois un messie. Quel est donc
ce chef qui. dans l 'Afri que de demain , peut jouer
un rôle aussi important que Sekou Touré et N.
Kruma ?

Il naquit en 1906 d'une famille pauvre. Sa mère,
longtemps stérile, retrouva sa fécondité grâce aux
herbes . Elle baptisa son fils Kamazu (petite racine).

Par admiration pour un de ses professeurs mission-
naires , Benda s'ajouta le nom d'Hastings. Il adhéra
à la Church of Scotland et il ne semble pas qu 'il ait
rompu avec cette fidélité.

A l'âge de douze ans, seul, sans argent ni appui,
il vagabonda en Afrique du Sud. Il balava les cou-
loirs d' un hôpital , servit huit  ans d' interprète à ses
compatriotes emplovés dans les mines. En 1923 , il se

rend aux USA , commence des études de philosophie
à l 'Inst i tut  Wilverforce (Ohio) puis à l'Université de
Chicago. Il prend ses premiers grades de médecin
à Nashville, dans le Tennesse, fré quente les méthodis-
tes et presbytériens favorables au mouvement pan-
africain. Après quinze ans d'un séjour qu 'il qualifia
d'heureux , il s'installe en Angleterre , termine ses
études à Edimbourg et nanti  clu diplôme de docteur
en médecine , ouvre un cabinet à Liverpool , puis à
North Shiel ds et enfin à Kilburn dans la capitale.
11 se lia d' amitié avec le Dr N. Krumah , Lomo Ke-
nyatta et Nkiunbula qui maintenant dirige le mouve-
ment nationaliste de Rhodésie du Sud. Benda, de Lon-
dres, lança le Nvassaland African National Congress.
En 1955, il qui t ta  l'Angleterre pour le Ghana et ou-
vrit un cabinet à Accra. De ce poste d'observation ,
il suit les remous qui bouleversent l'Afri que et rentre
au Nvassaland en 1958. Il ne jouit pas longtemps de
la liberté. Les émeutes de mars 1959, à Blantyre et
à Zomba, servent de prétexte aux autorités pour l'ac-
cuser d' avoir organisé une révolte, s'inspirant dçs
exemples Mau-Mau. Arrêté , incarcéré, il est lavé
de tout soupçon par une commission d'enquête tra-
vailliste opérant avec l'accord du gouvernement bri-
tannique.

Déjà dépassé
A présent , il est l' interlocuteur valable. Pour com-

bien de tem ps encore ? Des nationalistes lui préfèrent
son collaborateur , M. Orton Chiwa, qui ne croit pas à
la vertu formatrice des délais , exi ge une indépendan-
ce immédiate et réclame comme son chef l'éclatement
de la Fédération d'Afrique centrale.

En effet , à la veille de la conférence qui devait
accorder une constitution au Nyassaland , Benda pré-
venait :

« Mon pays est plus déterminé que jamai s à faire
sécession d'avec la Fédération d'Afrique centrale et
à réclamer son indépendance totale et immédiate. »

Si le chef africain accepte de collaborer avec les
Européens , il refuse le rattachement de son- pays à
cette fédération (Nyassaland, Rhodésies du Nord et du
Sud) installée en 1953. Celle-ci, dirigée par Sir Roy
Welensk y, colosse mélomane et ancien conducteur de
train , devrait devenir un Etat membre du Common-
wealth. Les Noirs refusent cette promotion qui consa-
crerait, selon eux , la domination d'une minorité blan-
che. Ils réclament avec le Kenya, le Tanganyka, l'Ou-
ganda. '

Les prochains dégâts
Les concessions accordées au Nyassaland modifie-

ront la situation des Rhodésies. Dans celle du Sud ,
la représentation africaine au Parlement est quasi in-
existante. La ségrégation est de rigueur. Treize ans
après , des négociations ont été nécessaires pour que
les Africains accèdent à des postes modestes dans
l' administration des chemins de fer. Pas un seul Noir
gradé dans l' armée, la police et l'administration , une
demi-douzaine dans l' administration. Deux millions
cinq cent mille Africains possèden t 42 % des terres
cultivables. Quelques centaines d'Europ éens se par-
tagent les 50 % restants. Préparant un nouveau Ben-
da ou un autre Lumumba , le premier ministre sud-
rhodésien , Sir Edgar Witehead a fait emprisonner le
chef du Parti national démocratique , M. Léopold
Takawira. Déjà des troubles ont éclaté, provoquant
une brutale intervention de la police.

Le tumulte congolais a hâté une prise de cons-
cience de la part des Africains . Ils ont protesté quand
les autorités ont essayé d'intervenir en faveur du
premier ministre kantangais , M. Tschombe.

Sans être prophète , on peut tenir pour certain que
la Fédération d'Afri que centrale est menacée d'éclate-
ment , que les extrémistes prendront une importance
croissante et que M. Benda , s'il veut conserver son
presti ge, devra suivre ses troupes dans leurs revendica-
tions les plus dures. J. Dehorn.

Le Katanga et la Suisse
On sait que des contacts d'ordre privé ont eu lieu

récemment à Berne entre une délégation gouvernemen-
tale en provenance du Katanga et des milieux écono-
miques , diplomatiques et financiers de notre pays.

Le fait que ces conversations se sont déroulées hors
du Palais fédéral en souli gne le caractère inofficiel. Y
participèrent clu côté suisse, MM. les ministres E. Stop-
per , délégué du Conseil fédéral pour les accords com-
merciaux, et J. de Rham , chef de la division pour les
organisations internationales clu Département politi que
fédéral. La délégation katangaise , qui effectue depuis
le début du mois un voyage auprès des pays de l'Eu-
rope occidentale , était conduite par le ministre du tra-
vail M. E. Kimba. En faisaient également partie , les
ministres Nyembo et Kitenga , ainsi que le frère du
président Tschombe, député, et quelques collabora-
teurs d'ordre technique.

Le thème des conversations porta sur le désir expri-
mé par nos hôtes de pouvoir prendre contact avec
notre pays, afin d'examiner de quelle manière le
jeune Etat pourrait obtenir une aide technique de
notre part pour favoriser son développement. Dans
les milieux diplomati ques du Palais fédéral , on consi-
dère avec sympathie cette prise de contact.

Toutefois on relève qu 'eu égard à notre maxime de
neutralité en matière cle politi que extérieure , nos repré-
sentants diplomati ques sont tenus en l' occurrence à une
certaine réserve. Ce qui signifi e que la Suisse ne sau-
rait prendre position au sujet du conflit d'ordre cons-
titutionnel qui divise à l'heure actuelle le Congo.

Quoique la Suisse ne fasse pas partie des Nations
Unies , elle ne peut s'empêcher de tenir compte du
fait qu 'à deux reprises le Conseil de Sécurité de l'ONU
s'est prononcé pour la consolidation de la situation
au Congo.

C est pourquoi il est clair que les autorités gouver-
nementales suisses soutiendront les efforts du secré-
taire général de l'ONU en vue d'apporter une aide
technique au Congo. Par l'intermédiaire de la déléga-

tion suisse auprès des Nations Unies, placées sous- la
direction du ministre Félix Schnyder, elles ont la possi-
bilité , de maintenir un contact régulier, Mais il n'est pas
prévu une action spéciale pour le Katanga. . . . .

Ce qui ne change rien à la valeur effective de l'aide
technique que la Suisse peut apporter à l'ensemble de
l'ancienne colonie belge du Congo. Comme le montre
l' envoi par notre pays et la mise à disposition de l'ONU
d'experts techniques , d'un conseiller juridique et d'au-
tres spécialistes. Cette aide pourra encore s'étendre en
cas de nécessité ces prochains temps.
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Les jours du cheval sont-ils
comptés dans notre pays ?
L'homme abandonnera-t-il sa plus noble con-

quête ? S' il est encore trop tôt pour l'affirmer ,
les menaces qui pèsent sur l' avenir du cheval
n'en sont pas moins très graves . Ces inquiétudes ,
dont les discours officiels prononcés au marché-
concours de Saignelégier se sont tous fait l'écho,
s'appuient sur des chiffres précis.

C'est ainsi que le recensement Of>éré ce prin-
temps par le Bureau fédéral de statisti que a per-
mis de constater que le cheval continuait à cé-
der du terrain au moteur. Les détenteurs de
chevaux ne sont plus que 58.300, en diminution
de 2300 depuis l' année dernière ; à ti tre indi-
catif , ils étaient 70.721 en 1951, 73.827 en 1941,
79.360 en 1931. Au cours de ces dix dernières
années, leur effectif s'est donc abaissé de 12.421,
et le mouvement a de plus en plus tendance à
s'accélérer, partiellement imputable à l'abandon
des exp loitations agricoles.

En valeur absolue, la réduction de l'effectif
de l' espèce chevaline a été de 3400 et ramène le
total dans notre pays à 99.600

C'est la première fois que l'effectif chevalin
tombe au-dessous de la limite des 100.000. Là
aussi la chute est verticale et a tendance à s'ac-
célérer : de 152.004 — chiffre record — le total
des chevaux est successivement à 134.000 en 1950,
à 120.000 en 1955, à 99.600, comme dit plus
haut ,  en 1960. En dix ans, la diminution a été
de près de 35.000 chevaux.̂

Des gens « cinglés
Gisant parmi un monceau de billets de banque, de

pièces de monnaie et de vieux journaux , le corps.d'un
vieillard, qui vivait en reclus depuis 1947 a été décou-
vert lundi dans un appartement de New York.

Il s'agit de M. Georges Aichele, 73 ans, dont la mort
remonte à deux semaines. Son corps a été découvert
par son avocat : c'était la première fois depuis treize
ans qu 'un visiteur pénétrait dans l'appartement du
reclus. Plus de 50 000 dollars ont ainsi été découverts
près de son corps. De nombreux carnets de chèques et
livrets de caisse d'épargne, où sont enregistrés des
dépôts variant de 10 à 10 000 dollars, ont égaleraient
été retrouvés parmi les vieux papiers ef débris qui
encombraient son appartement de Manhattan. Des
piles de revues et de journaux , dont certains datent
du début du sièce, atteignaient j usqu'à 1 m. 80 de
hauteur. M. Aichele possédait également plusieurs
immeubles et d'autres propriétés.

Un testament laissé par George Aichele nommé l'un
de ses frères , Edward , qui vit retiré des affaires, en
Floride, comme exécuteur testamentaire.

Henry Aichele, un autre frère du défunt, était mort
dans des conditions identi ques en 1956 et il avait
fallu six mois pour retrouver ses papiers dans son
appartement encombré.
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EG1S El MILLES
Sur les divorces

en Amérique
Au mariage d une vedet' e, deux

de ses amis parlent entre eux :
— Les voilà maintenant unis nom

le meilleur et pour le pire.
— Oui , répond l' autre , mais ils ne

sont peut-être pas unis pour de
bon !

La querelle scolaire
Un député français a prononcé ré-

cemment : « Ii faut que les cerveaux
de nos enfants puissent s'asseoir sur
les bancs de l'école de leur choix. »

Le Ciel et l'Enfer
Il y a en Saône-et-Loire une lo-

calf'é qui s appelle Ciel , et en Eu-
re-et-Loire un village qui répond
au nom d'Enfer.

Les perles du Tour
En voici quelques-unes puisées

dans des journaux parisiens :
« La route serpentait , étroite et

torturée , entre les champs de pom-
mes cle terre, l'épiderme aussi bou-
leversé que celui d'un rhinocéros
centenaire. »

« Etape ful gurante qui s'est plan-
tée comme une flèche dans le flanc
des champions frappés, étape qui
s'est tendue comme un arc. »

« Cette foire qui déambulait sur
les pavés comme une grosse femme
qui s'étire sur une plage. »

Un pari bien gagné
Dans un village du nord de la

France, près de Lille, un plombier
nommé Jean Fleschain parie vingt
mille francs qu 'il boira un litre de
genièvre sans souffler. II jï agne le
pari mais ce sont les héritiers qui
en toucheront le montant.
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ASSOCIATI ON VALAISANNE
DE FOOTBALL ET D'ATHLÉTISME

Sion, avenue de Tourbillon • Chèques postaux II c 782
Adresses officielles : Correspondance : Comité central de l'AVFA,

pour adresse René Favre, avenue de Tourbillon, Sion.
Télégrammes : AVFA, Sion.

TéL i Président, Sion 027/216 42; Secrétaire, Sion 027/2 25 77

Communiqué officiel N° 5
1. RÉSULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

14 AOUT 1960,
Coupe suisse, 3e tour préparatoire : St-Maurice I-

Fully I 5-2, Visp I-St-Léonard I 3-6.
Coupe valaisanne, 1er tour : Brig II-Naters I 3-1,

Raron II-Lalden II 6-1, Varen-Salgesch II 0-5, Mon-
tana II-Lens II 1-6, Granges 1-Ayen.t II 2-1, Ayent I-
Savièse II 7-2, Bramois I-St-Léonard II 6-2, Grône II-
Grimisuat II 8-2, Evolène I-Vex I 3-0, Savièse I-ES.
Baar I 4-2, Erde I-Ardon II 3-0 forfait, Bagnes I-Ver-
nayaz II 10-3, Vollèges I-Bagnes II 7-1, Evionnaz I-
Fully II 1-4, Troistorrents I-St-Gingolph II 2-8, Col-
lombey II-Trôistorrents II 3-2, Vionnaz I-Muraz II 3-5.

2. SUSPENSIONS : 1 dimanche à Julier Ernest, Va-
ren I ; 1 dimanche à Steiger Jean, Vex I ; 1 dimanche
à Fomara Jean-Louis, Vex I.

3. AVERTISSEMENTS Richon Marcel et Cachât
François du FC St-Gingolph II ; Crépin Michel, Trois-
torrents II.

4. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE
21 AOUT 1960 : Pfammater Joseph, Lalden I ; Rinaldi
Bernard, Vouvry I ; Jordan Georges, Riddes juniors.

5. BRASSARDS POUR LES CAPITAINES D'EQUI-
PES : Nous rappelons que le port du brassard officiel
de l'AVFA, par les capitaines d'équipes, est obl igatoire,
«t concerne les équipes de la 2e ligue à juniors C du
championnat suisse et les équipes de la série d'honneur
à série vétérans du championnat cantonal.

Le brassard Se met au bras gauche, couleur rouge en
haut.

Les clubs qui ne se conformeraient pas à cette déci-
sion seront pénalisés d'une amende d'ordre de 5 fr.
la première fois et en cas de récidive l'amende sera
chaque fois doublée.

Le Comilé central de l'AVFA i
Le président : René FAVRE.

Le secrétaire : Martial GAILLARD

Le 10* rallye-auto du Sporting en Valais
Cette épreuve organisée par le Sporting, à

Villars, a une fois de plus eu le Valais comme but.
Elle fut empreinte d'humour et d'un bel esprit sportif,
Une trentaine de voitures avec environ 120 personnes
participaient à ce concours varié à souhait. Qu'on
en pige ! Il comprenait une course de côte, un tir à
la renardière, une épreuve de natation à Martigny,
l'évaluation du poids d'un baril à Ovronnaz, une
course au trésor, un concours de vitrine à Martigny.
Un prix du « ralleur » et de la malchance et un prix
de.fidélité au rallye du Sporting ont été également
attribués. A l'issue de tous les tests un classement géné-
ral était établi. La victoire a souri à M. Demeyer de-
vant M. Daniel et M. Gaborit

Vevey-Natation l-C. N. Monthey I
8-1

Vevey : Plumettaz, Pariât, Salamon, Villard, Fardel,
Reymond II, Dupertuis.

Monthey ; Chappex, Bussien, Pujol, Bianchi, Défa-
go, Grandjean, Kaestli.

Décidément les clubs valaisans n'auront pas trouvés
grâce sur la Riviera vaudoise puisque, après Martigny,
Féquipe-fanion montheysanne s'est également inclinée
devant le Vevey-Natation. Sans fournir une excellente
partiel les locaux sont parvenus à se défaire des visi-
teurs par un score assez conforme à la prestation des
deux équipes. Nous ne nous étendrons donc pas sur
cette rencontre qui nous a confirmé la valeur moyenne
des Monthheysans. Le Vevey-Natation nous a, par con-
tre, offert un net redressement après sa défaite de
Lausanne devant le Cercle des nageurs de la capitale
vaudoise. Défaite cependant lourde de conséquences
?|uant au classement général qui se présente de la
açon suivante :
1. Bienne I, 5 matches, 10 points ; 2. Vevey-Nata-

tion, 7-10 ; 3. CN Lausanne I, 8-10 ; 4 Monthey I,
7 - 4 ; 5. Martigny-Natation I, 7-0. Den.
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La course aux points débute dimanche

Test mn LUE:  Martigny-Nordstern
Le championnat suisse, saison 1960-61, débutera ce dimanche 21 août, sauf pour les équipes de Pre-

mière ligue. La compétition s'annonce une fois de plus attractive à souhait. Sur le plan valaisan, la pré-
sence du Martigny-Sports en LN B et celle du FC Rarogne en Première ligue augmenteront sensible-
ment la curiosité des sportifs. Comme Sion a fait quasiment peau neuve et que les équipes de Sierre
et Monthey — pour ne citer que nos « grands » — se sonl nettement renforcées, nous pouvons compter
sur un championnat très intéressant.

Dans les séries inférieures, la qualité du football va également en s'éméliorant, depuis que des
moniteurs consciencieux et capables s'occupent de la formation des joueurs. La dureté et la méchanceté
désertent de plus en plus les stades et il est réconfortant de constater les efforts que forr . nos petits
clubs pour présenter d'agréables spectacles. A ce titre, ils méritent d'être suivis et encouragés.

Mais voici le programme tel qu 'il est prévu pour
dimanche :

LIGUE NATIONALE A :  Bâle-Young Fellows,
Bienne-Zurich, La Chaux-de-Fonds-Lucerne, Fribourg-
Servette, Grasshoppers-Chiasso, Lausanne-Granges,
Winterthour-Young Boys.

Tenant compte des résultats à l'entraînement, on
accordera généralement la faveur de la cote aux
équipes locales. Cependant. Servette nous paraît de
taille à battre Fribourg, néo-prom u, de même que
Young Boys, champion suisse, doit pouvoir s'imposer
à Winterthour.

LIGUE NATIONALE B:  Bellinzone-Cantonal,
Bruhl-Yverdon , Lugano-Schaffhouse, Martigny-Nord-
stern , Thoune-Sion, Urania-Aarau , Berne-Vevey.

Nous trouvons quatre nouvelles équipes dans cette
division, à savoir Lugano et Bellinzone, relégués
de la A, Martigny et Nordstern , promus de la Pre-
mière ligue. Cela fait un profond remaniement , lequel
ne manquera pas de donner beaucoup d'attrait à la
compétition. On prévoit que les deux clubs tessinois
feront d'énormes dégâts cette saison, bien disposés
qu 'ils sont à retrouver rapidemen t leur place en
LN A. Leurs récents matches d'entraînement ne lais-
sent d'ailleurs guère de doutes à ce sujet. Comme quoi
les voyages outre-Gothard ne seront pas de tout re-
pos.

Mais nous suivrons particulièrement Sion et Mar-
tigny dans cette longue et pénible compétition. Les
pronostics sont assez favorables à nos deux repré-
sentants et certains vont jusqu 'à prédire un excel-
lent championnat pour Martigny —¦ le benjamin. Il
est un fait que le « onze » d'Octodure a bonne allure
avec ses nouvelles acquisitions (Regamey, Coutaz,
Grand et Fischli frères) et il a laissé une très bonne
impression lors de ses récentes sorties amicales. Le
championnat est cependant une autre histoire et c'est
la raison pour laquelle nous attendons avec impatien-
ce le résultat du matoh Martigny-Nordstern. Ce sera
un véritable test pour les Martignerains : vainqueurs
des Bâlois, ils auront pris un excellent départ et mon-
tré réellement de quoi ils sont capables. Cela ne
nous empêche pas d'être optimiste !

L'arrivée du puissant arrière Gonin et l'introduction

Le point de vue de Frédéric Schlatter
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de trois éléments qualifiés (Mekhalfa , Gasser et Moret)
en ligne d' attaque , a créé un certain renouveau au
FC Sion . L'équipe a paru alerte et très volontaire
durant ces semaines de préparation , offrant un jeu
d'excellente facture. De là à penser que les Sédunois
joueront un rôle en vue, il n'y a qu 'un petit pas.
Malheureusement leurs premiers adversaires sont parmi
les plus terribles de la LN B. Pour dire vrai, Thoune
est presque imbattable chez lui. Sion nous démentira-
t-il ? C'est ce que nous souhaitons.

DEUXIÈME LIGUE : Brigue-Muraz, Salquenen-
Viègè, Saint-Maurice-Chippis, Fully-Monthey II.

On s'attend à l'entrée en scène victorieuse des
néo-promus, Muraz et Salquenen, mais Brigue peut

Devant la nouvelle saison de football
I. — En Suisse

Le 64e Championnat suisse de football débu-
tera dimanche (un dimanche plus tôt qu'à l'ac-
coutumée) et marquera peu-être un important
tournant de l'évolution du sport-roi chez nous. En
effet, il s'est passé cet été un événement assez
extraordinaire pour qui connaî t — avec un cer-
tain recul dans le temps — l'esprit et la menta-
lité des dirigeants, grands ou petits, célèbres
ou obscurs, du football helvétique.

Sentant à divers'signes infaillibles qu'on s'ache-
minait vers une situation assez semblable à celle
du football hollandais peu avant que celui-ci
embrasse le professionnalisme, les organes inté-
ressés ou responsables de l'ASF ont brusquement
desserré le carcan des règlements de transferts des
joueurs. Cette mesure prophylactique (grâce à elle
on traitera enfin plus loyalement des « affai-
res » jusqu'ici recouvertes du manteau de l'hy-
pocrisie) met fin à un régime depuis longtemps
dépassé par les faits et qui a fait beaucoup de
tort à notre football dit « d'élite ».

Bien sûr, elle n'est pas du goût de tout le
monde. Par exemple, quelques confrères alémani-
ques, recueillant des propos de personnes qui
ont longtemps fondé leur propre position sur
l'ancien régime, peignent déjà le diable sur la
muraille et disent même que le football suisse
court à sa ruine. C'est tout de même aller un
peu vite en besogne, d'autant que nous ne vi-
vons plus en 1930, époque à laquelle quelques
dirigeants de clubs, aussi prétentieux qu'ignares,
tentèrent une ridicule expérience de football pres-
que professionnel, qui ne pouvait alors être
vouée qu'à l'échec.

Certes, on ne se fait pas d illusions : il y aura
encore des abus en matière de transferts et au-
cun règlement n'y changera rien. Mais la liberté
plus grande qui vient d'être accordée permettra
justement d'opérer enfin, aussi bien dans les
rangs des joueurs qui touchent de l'argent que,
surtout, dans les rangs des dirigeants qui n'ont
cessé de payer et de tenter ces joueurs, une sé-
lection que le vieux régime hypocrite et soi-di-
sant « amateur » ne permettait guère...

Cette libération est survenue à un moment
où l'on a précisément l'impression d'une plus
grande stabilité dans les grands clubs du pays.
Impression que confirme le peu de volume des
transferts réellement importants traités en juil-
let dernier. A dire vrai, il n'y en a eu aucun
de sensationnel. Parmi les plus marquants, citons
ceux de Capoferri, de Vonlanden , de Frigerio et
des frères Raboud : au tableau de chasse, il y a
eu peu de gros « gibier ». Quant à « l'importa-

tion » de joueurs étrangers, elle n 'a pas non plus
provoqué de passion : à ce rayon, l'Allemand reste
l'article de prédilection de nos clubs, depuis
que Sing, Derwall et quelques autres réussissent
de bons résultats. Nous verrons bien si cette ger-
manisation est une formule payante, à la lon-
gue...

Young-Boys for ever
La stabilisation ci-dessus évoquée a évidem-

ment été inspirée aux clubs par l'exemple de
Young Boys, qui doit désormais le plus clair de
ses succès à un travail méhodique, intelligem-
ment raisonné et poursuivi. A côté de tant de
« vierges folles », c'est-à-dire de clubs dont les
dirigeants chassent sans cesse la vedette et croient
qu'on bâtit le football comme on joue au po-
ker, Young Boys montre une autre voie beaucoup
plus réaliste et surtout plus sage !

Les résultats du club bernois démontrant que
cette ' méthode a du bon , nombre d'autres « sei-
gneurs » du football suisse commencent aussi à
la mettre en pratique. A telle enseigne que rares
furent les clubs qui procédèrent ces derniers
temps à un profond remaniement de leur équi-
pe-fanion...

Mais comme Young Boys possède maintenant
une avance de plusieurs longueurs sur toutes
les autres, en ce qui concerne les méthodes de
travail et les progrès qui en découlent, on serait
étonné que ce club ne remportât point le titre
national pour la cinquième fois de suite. Il est
même encore mieux armé pour y parvenir.

Derrière lui, on attend d'excellentes choses de
la part de La Chaux-de-Fonds, de Bienne, de
Chiasso, voire de Zurich ou de Lucerne, tandis
que Lausanne devra tout d'abord travailler à
se reconstituer vraiment une équi pe avec tous les
nouveaux joueurs qui portent ses couleurs, et
que Fribourg paiera ses galons de promotion-
naire. Il y a, dans tout cela, deux énigmes :
Grasshoppers-CIub et Servette, dont il est dif-
ficile dc pronostiquer la carrière dans le cham-
pionnat 60-61.

En Ligue nationale B, ce sera, comme d'habi-
tude, la bouteille à encre, sauf si les deux re-
légués tessinois cravachent à fond pour remonter
parmi les « grands ». On y suivra avec un inté-
rêt particulier les premiers pas du benjamin Mar-
tigny dont la propotion lance le foo_baIl valai-
san dans un nouvel effort. En outre, des équi-
pes comme celles d'Yverdon et de Sion cause-
ront sans doute maintes surprises. Parmi les out-
siders, il faut se garder d'oublier Thoune.

Frédéric Sc__ la:ter.

sauver un point. Déjà en bonne forme (voir ses suc-
cès en Coupe suisse), le FC Saint-Maurice vise pro-
bablement une place d'honneur pour la fin du cham-
pionnat 1960-61. Il s'agira donc de partir du bon
pied contre Chippis, ce vieux routinier. Fully attend
Monthey II dans un derby qui promet une lutte sé-
vère. La fougue des locaux l' emportera-t-elle sur
l'astuce des visiteurs ? Vraisemblablement.

TROISIÈME LIGUE : Montana-Lalden, Grimisuat-
Saint-Léonard, Sierre II-Lens, Châteauneuf-Conthey,
Grône-Sion II, Vôtroz-Saxon, Riddes-US Port-Valais,
Vouvry-CoIIombey, Orsières-Martigny II, Saillon-
Leytron.

Le hasard a voulu que Montana et Lalden , promus
ce printemps, s'affrontent d' entrée. Chez lui , notre
champ ion de Quatrième ligue devrait s'imposer.

On suivra également avec attention les débuts de
Sion II et Vouvry, nouveaux venus dans la catégorie.
Les Sédunois « ruminent » certainement leur revan-
che pour un prompt retour en Deuxième li gue. Quel
est l'avis des Grônards ?

QUATRIÈME LIGUE : Lalden II-Brigue II, Lens
II-Montana II, Rarogne II-Naters, Varen-Salqucnen II,
Evolène-Savièse II, Grimisuat II-Avent II, Bramois-
Saint-Léonard II. Savièse I-Grône II ; Fully II-VoI-
lèges, Bagnes I-ES Baar, Erde-Bagncs II, Vernayaz II-
Vex, Vionnaz-Muraz II.

Bienvenue aux équipes nouvelles comme Lalden II ,
Montana II , Ayent II , Bagnes II et Muraz II !

JUNIORS 2e DEGRÉ : Riddes-Vétroz, Vionnaz
Vollèges, Vouvry-Martigny II.

A tous , bonne saison I F. Dt.

Au troisième toc, il sera exactement :
1 - 6 - 9  !

Rappelons à nos lecteurs sportifs que, dès di-
manche 21 août, le N° 169 communiquera les
résultats des matches de LN B (joués par Sion et
Martigny), ainsi que ceux de Première, Deuxième
et Troisième ligues et juniors interrégionaux.

Mais attention ! Le 169 ne renseigne qu 'à par-
tir de 19 h. 30.

Evîan-Martigny, 0-5
Pour son dernier match d'entraînement avant le

début du championnat , Martigny s'en est allé ren-
contrer Evian, mercredi soir, avec l'équipe suivante :

Schuler ; Martinet, Fischli, Girou d I ; Kaelin , Gi-
roud II ; Giroud III, Mauron , Grand (Pellaud), Rega-
mey, Rimet.

Bien que le terrain, bosselé à souhait, ait rendu
le contrôle de la balle extrêmement difficile, le match
permit aux Martignerains de fournir une très bonne
prestation et de marquer cinq beaux buts par Giroud
III, Rimet , Mauron (2) et Pellaud. Pendant ce temps,
la défense valaisanne se montrait intraitable pour les
vifs et sympathique joueurs français.

Martigny laissa une bonne impression de solidité
dans tous ses compartiments. La défense form e un
bloc puissant, difficile à franchir avec des hommes
au gabarit impressionnan t comme Fischli, Martinet
et Giroud I. Kaelin et Giroud II tiennen t une zone
d'opération très large au centre du terrain, alors que
le quintette offensif fait preuve d'agilité et de dé-
cision.

C'est de bon augure, à la veille d'un certain Mar-
tigny-Nordstern.

Martigny ira (aussi) a *~_ten___
Afin de ne pas donner une fausse joie à

ses supporters et nombreux amis, disons bien
vite que Martigny n'a pas été repêché pour
la finale du championnat suisse de groupes.
Malgré ses magnifiques 451 points il reste,
hélas ! éliminé. En revanche, ce beau total
lui vaut le prix von Aesch qui est attribué
chaque année au groupe mis hors de course
au 3e tour principal avec le plus haut ré-
sultat.

C'est donc pour recevoir ce prix que les
tireurs de Martigny seront convoqués le 4
septembre à Olten. En l'occurrence, il s'agit
d'une superbe plaquette qui , rappelons-le,
fut gagnée l'an dernier par Sion-La Cible, éli-
minée avec 452 points !

Tir d'inauguration dans le Lœtschental
Samedi et dimanche aura lieu au stand de Wiler dar
vallée du Lœtschental le tir d'inauguration du noi

.au stand de cette méritante localité. Des prix excej
onnel s seront remis aux meilleurs guidons.

AUTO-ÉCO LE TRIVERIO
Martigny
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•IERRE - Stade des Condémine.
Samedi 20 août 1960

A 18 h. 45

Aile II-Sierre II
A 20 h. 30

Aile I-Sierre I



Et en avant !...
Ce billet que nous destinions à marquer la re-

prise du champ ionna t de football , c'est déjà de
la Rome olymp ique que nous vous l 'adressons.
Une Rome où il semble que rien n 'est encore
prêt , mais où l'on s'a f fa i re  dans le pur style
de la p éninsule , c'est-à-dire en donnant l'im-
p ression de remuer ciel et terre durant vingt-
(jiialre heures sur vingt-quatre.

On se demande d'ailleurs comment les gens
peuv ent bien travailler dans un tel cadre de sp len-
deur et alors qu 'il règne une chaleur quasi tro-
p icale dans la Ville éternelle. Il est vrai que les
Romains y sont accoutumés depuis leur naissance
alors que le petit  Suisse qui , lundi , quittait
l 'aéroport de Cointrin sous la p luie , ne sait pas
trop ce qu 'il doit faire pour se défendre des atta-
ques du soleil et de la soif !

Boire , nous direz-vous . Les médecins, et Dieu
seul sait, combien sont-i ls de sp écialistes de la mé-
decine sportive à séjourner déjà sur les bords du
Tibre où ne cessent d'a f f l u e r  jes athlète de toutes
races et cle toutes conditions , eh bien , les médecins
vous roulent des yeux gros comme ça lorsqu 'ils
vous voient siroter des boissons glacées ou même
qui ne le sont pas. On a beau essayer toutes les
solutions qu 'ils nous proposent , pas moyen de
s'étancher de façon vraiment convenable ! Il est
vra i (pi eu fa i t  de comp étition , les gens de p resse
ne se battront qu 'avec leur machine à écrire ou
le télé p hone , ce qui supprime d'emblée l'éven-
tualité d' une défaillance sur les stades.

Tout ceci pour vous consoler des misères mé-
téorologi ques dont vous continuez probablement
à vous p laindre , ce que nous comprenons du reste
for t  bien devant une telle démesure des éléments
qui mettent tant de pla isir à sauter d'un extrême
à l'autre. Sans même oser penser que les choses
vont s'arranger à l'ombre (!) de Saint-Pierre et du
Cotisée, chaque Suisse ici présent forme toutefois
ses vœux les plus ardents (autre adjecti f  de cir-
constance !) pour que le ciel veuille bien se mon-
trer un peu plus clément au pays et favoriser
en cela le départ of f iciel  de la comp étition du
football.

Nos passionnés de la balle ronde seront déjà
suf f i samment  prétéritês lorsque viendront, les di-
manches d'automne et d 'hiver, sans qu 'il faille
encore les obliger à entamer leur championnat
dans des conditions inhabituelles. On souhaite
par conséquent , qu 'ils puissent le faire  en ce pro-
chain week-end — car on jouera certains matches
en nocturne — sur des terrains en parfait  état et
en présence d'un public que les écluses célestes au-
ront évité de rendre grincheux et incompréhensif.

La Première ligue n'étant convoquée que huit
jour plus tard , c'est bien entendu à nos fr ingants
représentants valaisans de ligue nationale , l 'ancien
et le nouveau, que nous adresserons nos voeux de
ce jour et souhaiterons le p lus grand nombre de
succès initiaux destinés à leur faire  voir aussitôt
que possible la vie en rose. Tous deux se sont for t
bien préparés et doivent être capables cle se
si gnaler dès le premier coup cle gong à l'attention
des sport i fs  suisses.

Faisons-leur donc confiance... J .  Vd.

Premier acte des Jeux olympiques :
naissance de la flamme

Les Jeux olymp iques de Rome sont commencés. En
effet , le premier acte est l'allumage de la flamme olym-
pi que dans le temp le anti que d'Olymp ie. Trois Grec-
ques se sont livrées à cette mission. On sait que les
rayons convergents du soleil- à travers un miroir don-
nent naissance à la flamme sacrée, qui est transportée
par des coureurs jusqu 'au stade où se dérouleront les
épreuves. Cette année, la flamme a été portée d'Ol ym-
pie au Pirée où elle fut embarquée à bord du paque-
bot italien « Christoforo Colombo », qui la conduira
à Nap les, d'où elle gagnera Rome.
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Gastronomie

au

fil du Rhône

( Hôtel centras martigny (
1 Goûtez les spécialités du chef : J

Q Mixed-Gril « Central » 
^

O Beafsteak tartare ^
Q Escalope de Yorkshire =.
0 Filets Mignon aux morilles =

| <P 026. / 6 01 S4 |

Pour bien manser et loger à MONTHEY

Hôtel - C_fâ - RcsInurnnI du

BUFFET A.O.M.C
C. Bochalnv. chef de cuisine <P 025 / 4 29 OT

1 SFffflH Restaurant La Matze j

ïTjfj fTTTjTn Assiette chaude . . Fr. 3.— ^
! ,, , Son menu . . . . Fr. 6.50 p
== M Lamon _ , . . =s chef de cuisine Spécialités à la carte =

S Nouveau enta-Restau™nt-ltclnls =

_ _ . l l  I I I  I Mil  T II Passage rue de Lausarme- =
I 1) O **Y raB d'c Cont hey

S B. MÉTRAILLER, chef do cuti, (ci-dev. Hôtel Suisse, Saxon) =

| Restaurant du Grand-Quai - Frôhlich i
En plein air =

§{ Raclettes, poulet à la broche, fondue bourgui- =
s gnonne, etc. Assiettes valaisannes bien garnies g
îllUl llllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Ces extraordinaires dames

i

A gauche : C'est à l'indestructible grand-mère Marlène Dietrich qu 'est revenu l 'honneur d'inaugurer en Belg i que la plus gronde
piste cle jeu de quilles d'Europe (20 pistes). Marlène s'est montrée , comme on pouvait s'y attendre , très à Taise dans ce sport
plutôt  masculin. — A droite : Une ménagère américaine , Jane Baldasare , connue comme nageuse sous-marine , s'est décidée à
traverser la Manche sous l'eau , munie il est vrai d'un équipement spécial. Notre photo montre l' audacieuse nageuse effectuant
ses derniers préparatifs sur la côte anglaise à Folkcstone (Kent). On verra si cc deuxième essai — le premier ayant échoué —

sera couronné de succès.

Nouveau record valaisan
à _a perche

Le 11 septembre, en Allemagne, un match opposera
les juniors du Wurtemberg et ceux de Suisse (AFAL
et SFG). Deux meetings pour la sélection des repré-
sentants suisses ont été organisés à Aarau,' pour la
Suisse allemande, et à Vevey, samedi , pour la Suisse
romande.

Cette dernière rencontre a permis au junior mon-
theysan Femand Michellod (IS ans) d'améliorer pour
la troisième fois le record valaisan du saut à la perche.
En effe t, Michellod a franchi 3 m. 62, contre 3 ta. 50
précédemment. Cet exploit (c'en est un) constitue la
meilleure performance junior en Suisse , cette année,
et classe finalement le jeune athlète montheysan au
8° rang de l'élite.

Toujours à Vevey, Michellod a obtenu les deuxiè-
mes places au boulet (11 m. 88), au disque 2 kg. (32 m.
45) et au triple saut (12 m. 32). S'il persévère, nous
tenons en Michellod un fu tur  champion.

Championnat valaisan
de décathlon

Stade de Viège, les 27 et 28 août
Vu le nombre très élevé des inscriptions , les organi-

sateurs ont conçu le programme de ces journées com-
me suit :

Samedi 27 août
14.00 Rassemblement des jurys.
14.30 Distribution des dossards cat. B, C. D, groupe

Haut-Valais.
15.00 Début des concours cat. B, C, D, Haut-Valais.
15.30 Distribution des dossards cat. A.
16.00 Début des concours cat. A (première partie).

Dimanche 28 août
7.15 Rassemblement des jurys.
7.30 Distribution des dossards cat. B, C, D groupe

Sierre-Sion.
8.00 Début des concours cat. B, C, D Sierre-Sion.
9.30 Début des concours cat. A (deuxième partie).

11.00 Messe sur le stade.
12.00 Dîner.
13.15 Distribution des dossards cat. B, C, D groupe

Bas-Valais.
13.30 Début des concours cat. B, C, D Bas-Valais.
14.30 Suite et fin des concours cat. A.
17.00 Proclamation des résultats.

Si le temps s'y prête , de très bonnes performances
seront réalisées sur le magnifi que stade de Viège.

En cat. A, Zryd, le récent champ ion suisse de pen-
thatlon et 3" du championnat suisse d'athlétisme, sera
champion valaisan. Après ses beaux résultats de l'année,
cet athlète fera honneur à sa grande réputation. Les
places d'honneur , derrière Zryd , iront à Michellod dc
Monthey, Viotti de Viège, Follet d'Uvrier , sans oublier
la nouvelle vedette de l' athlétisme valaisan, le jeune
Juilland , de Saint-Maurice. Plusieurs espoirs inscrits ,
nouveaux venus dans cette catégorie, essayeront de s'in-
tercaler parmi les chevronnés.

En cat. B, C, D, les pronostics sont difficiles. Parmi
les participants nous trouvons beaucoup de nouveaux
noms ; il est trop ardu de choisir un vainqueur.

A dimanche soir 28 août pour connaître les heureux
gagnants de ce passionnant championnat valaisan
d'athlétisme ; rendez-vous nombreux à Viège, les orga-
nisateurs vous recevront avec joie.

Cours pour soirées
Le cours de soirées a été fixé au dimanche 25 sep-

tembre à Vernayaz. Sous la direction cle Jules Landry,
moniteur cantonal , les participants se retrouveront dans
la belle halle dc gymnastique des bords du Trient et
auront le plaisir d'apprécier et de mettre en prati que
les talents du chorégraphe Charly Weber, qui donnera
ce cours .

Cours pour moniteurs pupilles et pupillettes
Les moniteurs et monitrices dc nos petits gymnastes

se sont donné rendez-vous le 9 octobre pour leur cours
d'automne. Pour les premiers ce sera à Sion , tandis que
nos monitrices iront à Vernavaz.

Nos enfants à la mer
Tante Yvonne — Mme Yvonne Gay

La colo ouvre ses portes, adieu Martigny !
Sur l'invitation cle Bri gitte, nous avons pris, diman-

che, le chemin de Ravoire. Nous avons trouvé, là-haut,
du soleil en abondance... dans le cœur de nos fillettes.
Deux semaines dans cette charmante colonie leur ont
donné des joues roses et des mines resplendissantes.

Pour ce dimanche, le soleil se montre exceptionnelle-
ment généreux. Chacun part pique-niquer à sa guise.
Le temps s'écoule rap idement. L'habituelle surprise
nous ramène à la colonie à cinq heures. A travers nos
fillettes , nous découvrons des artistes en herbe. Chan-
teuses , danseuses, jardinières et commères nous procu-
rent un heureux délassement.

Déjà le klaxon des cars nous rappelle l'heure du
retour. Chacun se quitte enchanté d'une journée passée
au milieu de ce petit monde heureux de vivre 1 • ¦

Que M. Gaston Moret , directeur, M. l'aumônier, les
charmantes demoiselles et les bonnes cuisinières de la
colonie trouvent ici l'expression de nos chaleureux
remerciements. Des parents.

Médecin de garde
Dimanche. 21 août : Dr Zen Ru.finen (tél. 6.15.20),

Le service est assure du samedi dès ?0 h. ''au^lundi' à' 8 ¦ h.*

Le Martigny-Sports rappéHé.,.,1 '̂ .'.1.;
... que dimanche, -à l'occasion de Martigny-Nordstern,
les cartes de membres peuven t être retirées aux'caisses
du Stade municipal dès 13 h. . • .• : >>

Seules les personnes en possession de leurs cartes
acquittées ne payeront pas l'entrée. .: ' .<.- -. ."

Les tarifs de la saison en Ligue nationale B sont les.
suivants :.
Messieurs debout ; . _ j  5 _ _ i . Fr. ; 2.50

Dames . . .. . .  v _ s g ; . 5 1.501
Enfants . . . . _ . _ . . . .  i 0.50
Tribunes, supplément . . . . . . .  1.50
Membres du Olub des supporters avec

tribune réservée _ . - 200.—i
Membres sympathisants avec droit aux

tribunes . . . . .  . . .  . . . , 100.—
Membres du club, non qualifiés, sans

tribune 40.—i
Membres sympathisants, place debout . 50.— <
Joueurs, cotisations habituelles

Avis aux téléspectateurs de Martigny
et environs

Les téléspectateurs desservis jusqu 'ici par l'émetteur
de Sapinhaut devront (faire) tourner leur antenne en
direction du nouvel émetteur de Ravoire, et ce dans
la journée du lundi 22 août. Leur réception n'en sera
que meilleure.

respon
sable de la colonie Croix-Rouge à Igea-Marina , près
de Rimini , vient de donner des nouvelles de ses pro-
tégés.

A part un voyage de nuit pénible dû au vieux ma-
tériel roulant mis à la disposition des petits voya-
geurs valaisans, tout va pour le mieux. Quelques in-
dispositions mises à part , l'état dc santé est bon, le
moral excellent , la joie persistante.

Un temps superbe, la chaleur, l' eau délicieuse, le
bon air marin , une nourriture abondante , un appétit
féroce et du repos judicieusement pris nous ramène-
ront des enfants pleins de santé et de beauv souve-
nirs. 1

Certes, pour la responsable et les monitrices, le
travail ne manque pas avec 67 moutards turbulents
qui , alliés à 130 petits Tessinois , font pas mal de
bruit. Félicitons-les pour leur dévouement.

tVSartigny-F-ordstern
Dimanche 21 août , dès 15 heures, Martigny recevra

Nordstern. Ouverture du championnat suisse de Ligue
nationale B. Ainsi les caprices du calendrier mettent
dès le début du championnat, les deux finalistes de
la saison passée en présence. Lcs deux benjamins de
la Ligue nationale B vont s'affronter d'emblée. Le
match , qui s'annonce sous la form e de revanche pour
les Bâlois , va-t-il se jouer de la même façon que le
12 juin ? Ce jour-là , Marti gny, brillant , s'imposa par
4 à 1. Il faut toutefois reconnaître que mal gré sa va-
leur, la partie se déroula de manière assez équilibrée
et ne donna ainsi qu 'imparfaitement idée de la valeur
de l'équi pe bâloise.

Aujourd 'hui , les deux teams vont-ils répéter leurs
performances ? Il est très difficile de le prévoir. Les
locaux , conscients de leurs responsabilités, ont pré paré
soigneusement leur saison sous les ordres ,de Renko,
confirmé comme entraîneur uni que et responsable des
équipes fanion ct réserves. Après les résultats de la
saison passée, la décision est excellente. Un 5 à 0
obtenu mercredi soir sur la jeune et dynamique équi-
pe du FC Evian a clôt cette préparation.

Dimanche, face aux Bâlois, l'équi pe devra jouer
sur tous les tableaux car, à la vaill e de ce champion-
nat qui sera long, il est impossible de connaître
la force de Nordstern , la manière dont il s'est renforcé ,
son degré de préparation. Devant toutes ces incon-
nues , il n'y a pas de pronostic possible. Seuls la forme
du jour , le moral bien accroché et la chance peuvent
influencer le résultat final.

Faisons toutefois confiance aux locaux : ils se
doivent de gagner.

En lever de rideau , match des réserves puis, dès
16 h. 45, Martigny juniors I-Sion juniors I.

Pharmacie de service
Du samedi 20 août (dès 17 h. 30) au samedi 27

Pharmacie Closuit.

Lutte contre le gel Yi\Milï&\\ ¥J _ l_ _ Q i_

vous assure vos récoltes

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

Il est des circonstances où il est permis de taire
irité, mais de la trahir par un mensonge, jamen

Saint-Augustin.

-̂
Cours du change BiIlets dB ban que •
1!) août i960 Achat Vente
France 85.50 89.—
Angleterre 11.90 12.20
USA 4.28 4.32
Belgi que —.— 8.50
Hollande 112.25 115.25 .
Italie — .57 V_ —.70 %
Allemagne 101.50 104.50
Autr iche 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 't lparune

et de Crédit

_=S_li!@-l_1-&
De la casse dans un carrefour

Au carrefour de la Matze , à l'entrée de Sion , un ca-
mion vaudois piloté par M. Michel Henny, de Mont-
sur-Rolle , est entré en collision avec une voiture valai-
sanne appartenant à M. Roger Cavin , décorateur à
Sion. Les deux véhicules ont été fortement endomma-
gés et M. Cavin légèrement blessé.

De Londres et de Rio
Deux grands journalistes étrangers , l'un de Londres

et l' autre de Rio. ce dernier rédacteur du plus impor-
tant illustré de l'Améri que du Sud étaient cle passage
à- Sion. Ils feront mieux connaître notre canton à leurs
lecteurs.

Cours pour instituteurs
Quel que 380 instituteurs se sont inscrits jusqu 'à ce

jour pour les cours de perfectionnement qui. se dérou-
leront du 22 au 27 août , à Sion. Dans le cadre de ces.
cours il y a une dizaine cle sections différentes , desti-
nées aux cliiférents degrés de l'enseignement. Ces cours
organisés pour la dix-septième fois par le Département
de l' instruction publique seront donnés par des profes-
seurs valaisans et confédérés.

Jeux olympiques à la TV
Nous rappelons à tous nos lecteurs qu'ils pourront

suivre du 25 août au 11 septembre, confortablement
assis dans leur fa u teuil , les Jeux ol ymp iques de Rome
à la télévision. Il y aura plus de soixante heures d'é-
mission. Les intéressés voudront donc bien prendre
leurs dispositions à temps pour l'acquisition ou location
d'appareils.

Mesdames, vous trouverez
l' indispensable jupe plissée Térylène, dès 49 fr.,
les tout derniers tons en .Térylènc Prince de Galles

au Magasin FRIBERG
Confection - Nouveautés

Martigny-Bourg - Tél. 026/618 20

Pour vos régimes
Produits diététi ques - 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

Lcs familles endeuillées de

Monsieur Laurent Actis
très touchées ct réconfortées par les nombreuses mar-
ques dc sympathie reçues , se feront un devoir de
remercier personnellement toutes les personnes qu 'elles
pourront atteindre.

Elles expriment ici , à tous ceux qui , de près ou de
loin , ont participé à leur épreuve, leurs sentiments de
profonde gratitude.

La famille de M. Raymond Délez
profondément touchée par les nombreuses marques de
sympathie témoignées à l'occasion de son grand deuil ,
remercie bien sincèrement toutes les personnes qui y
ont pri s part et les pri e de trouver ici l'expression de
sa reconnaissance émue.



Nous livrons directement de notre grond
dépôt

mobiliers neufs de qualité
excellente fabrication suisse

de conception individuell e ainsi que meu-
bles rembourrés et literies de lre quali-
té , de nos propres ateliers , à des prix
étannammsnt ovantogeux ! Plus de 1000
menuisiers, architectes et revendeurs sont
nos clients.

Le mobilier complet
k plus avantageux de

Suisse
Les fiances exigeants , ayant prévu pour
leur ameublement un budget de Fr. 4000.—
à 5000.—, sont agréablement surpris de
pouvoir acquérir , pour Fr. 2490.— déjà.
un mobilier complet «3 pièces», prêt à
être habité, très élégant et judicie usement
composé . Toute comparaison le prouve:
ZPJ5> aucun autre ameublement

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

Où que vous habitiez , Il vnut la peine de
visiter l' exposition Pfister la plus proche ,
elle vous présente un choix incomparable
et des avantages uniques!

Le plus beau et le plus riche

Mailler «3 pièces»
complet , offert en Suisse a un prix aussi
intéressant:

Magnifique chambre à coucher
2 lits , discrètement patines , lits élégam-
ment galbés , armoire très spacieuse avec
ravissantes ferrures laiton , commode-coif-
feuse pratique avec grand miroir . Y com-
pris literie de qualité «PEERL.ÉSS» ré-
glable , matelas à ressorts (10 ans de ga-
rantie) avec couche isolante , couvre-lits à
volants richement piqué , plafonnier et 2
ravissantes lampes de chevet assorties ,
élégant tour de lit 3 pièces . laine, tissé.

Salon moderne
comprenant un très confortable ensemble
rembourré 3 pièces, recouvert d'un beau
tissu laine traité anti-mites (sur demande ,
avec canapé-lit . sans supplément) guéri-
don original , élégant lampadaire à 3 bran-
ches y compris jolis réflecteurs mobiles,
magnifique tapis de milieu tissé, env.
..00x200 cm. qualité laine, dessins mo-
dernes.

Belle salle à manger
composée d'un vaisselier moderne, spacieux,
ébénisterio suisse, tiroir à couverts garni ,
services argentés , 24 pièces, élégante
table à rallonges et 4 belles chaises gal-
bées confortables.
Prix global de ce magnifique et riche mo-
bilier «3 pièces» de qualité , 10 ans de
garantie . livré fran-
co domicile et en- (RS {H f f r .f f m
fièrement installé , S /H Rai a _
tout compris . _¥_,"# 2. B___L

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

pour toute la Suisse!
Chaque ensemble de cet ameublement peut
être obtenu séparément à prix très avan-
tageux , échangé contre des modèles de
mêmes prix ou déduit du prix d'achat.
TS9P . Grand choix de mobiliers complets
»2 et 3 pièces»" dès 1343.—, 1980.— etc.
jusqu 'à 7900.—. Sur demande garde-meu-
bles gratuit de longue durée avec assuran-
ces. Remboursement du billet CFF ou plein
d' essenc. gratuit pour tout achat dès Fr.
500 .—¦. Livraison franco domicile avec ca-
mions modernes , directement de notre
fabrique à Suhr .

NOlGOIl! Service-entretien gratuit.
Nos clientes en sont enchantées!

La maison lia confiance des famillos suisses:

Piisfer-AmeuQlenientsS.A
Lausanne Montchoisi 5

Tél. (021) 26 06 66

8 f fl 11 P f) N A compléter et à envoyer 1«_ U «_ T 13 1. .-, Pfister - Ameublements

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

B 
propositions les plus intéressantes de I
mobiliers complets . *

I Nom : ¦

i Prénom: I

1 Rue/No: ¦

¦ Ouvert tous les jours sans interruption
H dès 8 à 18 h 30. samedi jusqu 'à 17 h. Sur
n demande et sans engagement serive-auto-
.. mobile gratuit depuis votre domicile.
i Prix étonnamment avantageux grâce A
I notre important chiffre d'affaires . Llvral-
I son directe de notre grand dépôt à re-
;'. vendeurs, hôtels, pensions et privés. —
;.| Profitez-en vous aussi!

Localité: 51

« Mon plies beau souvenir... »
C'est ainsi que s'est exprimé un touriste amé-
ricain , qui a beaucoup voyagé, en revenant
d'une excursion au Cervin avec le fameux
Pilatus-Porter de

L'AÉRODROME RÉGIONAL
DE MONTREUX

« Le tremp lin des glaciers »

Vous aussi, profitez de nos prix avantageux
pour faire

une excursion inoubliable
Baptême de l'air — Vols sur le Haut-Lac —
Tours sur la chaîne des Alpes — Atterrissages

sur les glaciers — Vols-taxis

Renseignements : AÉRODROME (RENNAZ)
cp 021/6S4 S2

^_ -_ ':'V-- ..V. _ t f _ M1̂ -___*^^

É

Fr. 150.- par mois e! plais,
garanti sur contrat !

Vous les gagnerez en travaillant sur l'un de nos trois
appareils

J ^y rp \\ « TRICO-MATIC »
^~"'

_ 
Demandez nos conditions de paiement, écrivez à :

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

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

On cherche à acheter

m^^tggs/ga^^ /̂Sggggg^^BmmmmmmmWStt
immmwmmmmms^mimm^
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D R A P S  DE FOIN j
j  en pur jute, double-fil , légèrement défraîchis, 

^S à des prix très avantageux :
H («1
a 2 m. 45 X 2 m. 4o environ Fr. 8.— 9.— g
» 2 m. 00 X 2 m. 00 environ Fr. 5.— 5.50 |
j 1 m. 50 X 1 m. 50 environ Fr. 3.50
- [S
} Sacs de dimensions diverses en parfait état |_ $
S pour 50 kg. Fr. 0.75 pièce §

pour 70 kg. Fr. 0.90 pièce
t pour 100 kg. Fr. 1.50 pièce

! Livraison contre remboursement
¦ Port à votre charge

} P. Peneveyre, commerce de sacs, Simplon 3S et
ï RENENS (Vaud)

>a>l*ll »l»ll«ll51»l»ll»ll«llcll «ll«l»tell«ll»ll»llell»ll_llelloll«l»ll«»llall»l[g|l»l[eli51

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 : ; 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 clans le cadre de la course
internationale de côte Sierre - Montana - Crans

les 13 et 14 août 1900

m. _,

^^/rz$ S'_ _ \

la boisson qui a du ° °pep 6* !

CANADA DRY

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

Salumificio VERBÀMQ Locarno 4

MEUBLES D 'OCCASION
A vendre (provenant d'un échange) :
1 meuble combiné (3 parties , en noyer) ;
2 fauteuils clubs , accotés pleins ;
1 entourage avec canapé, bar et bibliothèque.
Meubles à l 'état de neuf ,  recouverts d'un
magnifique tissu laine.

Tél. 027 / 2 43 17, heures des repas.

Nous demandons

collaborateurs oecasionnels
pour la vente de meubles en Suisse romande.
Travail accessoire et indépendant, n 'exigeant
pas de connaissances spéciales.
Possibilité de gagner

Fr, 300— à 400.-
en plus de votre salaire mensuel.
Préférence sera donnée aux candidats sérieux
et actifs , ayant le sens du commerce.

Ecrire en précisant occupation actuelle et si
possible numéro de téléphone, sous chiffre
P. 20.239 A. à Publicitas, Lausanne.

terrain a bâtir
de 500 à 600 m2, à Marti-

gny-Ville ou Bourg.

S'adresser au journal sous

R. 3366.

Jeune homme sérieux cher
che

cfiambre
meublée

avec cau chaude et froide
Faire offres à René Iten
Martignv.

Chien
A vendre 2 forts chiens de
garde', 1 année, dont un
dressé pour le bétail. Petit
prix.
S'adresser au Chenil de
Roch e (Vaud), (p 025 /
3 5173. ;
Même adresse, Berger Bel -
ge avec pedigree.

Fiances
Mobilier à vendre, soit : 1
magnifi que chambre à cou-
cher : 2 lits jumeaux , 2 ta-
bles de nuit , 1 armoire 3
portes, 1 coiffeuse avec gla-
ce, 2 sommiers métalliques,
2 protège-matelas, 2 mate-
las à ressorts (garantie 10
ans) ; 1 salle à manger :
buffet  avec argentier, 1 ta-
ble à rallonges, 4 chaises,
1 canapé et 2 fauteuils mo-
dernes, bois clair, tissu 2
tons, plus 1 guéridon. Le
tout , soit 22 pièces, à enle-
ver (manque de place) pour

Fr. 1900.—

W. KURTII, av. de Mor-
ges 9, Lausanne, cp  021 /
24 60 6G.

Ouclle usine, entreprise
commerce ou privé donne
rait à domicile

accessoire
à ouvrier ?
Faicr offres , sous R. 337]
au journal.

chambre
tranquille à Martigny-Ville
pour le début novembre.

Offres par écrit sous R
3339 au bureau du journal

_V_ac9__ B.es
à écrire

Location-vente-
Demandez

nos conditions

Ha.Ssnbarîer
SION

(p 027 '2 10 63

A VENDRE

T R A C T E U R
Ferguson benz. 30 CV, en-
tièrement revisé, 4800 fr.

S'adresser au journal « Le
Rhône » sous chiffre R.
3367.

Urgent
On demande à Martigny ou
à La Bâtiaz

appartement
2 ou 3 chambres.
S'adresser au journal sous
R. 3368.

Pêches
pour la confiture
Domaine de la Zouillat , La
Bâtiaz , cp 026/6 07 05.

Je vends tout de suite
mn

Jeep Willys
mod. Universal , état im-
peccable, cabine fer-
mée, access. divers , ainsi
qu 'une R E M O R Q U E
modèle armée, comme
neuve. Vente de tout le
bloc ou séparément.

cp 026 /6  33 38.

A vendre

1 mazot
à Plan-Cerisier ; servirait
pour carnotzet.

S'adresser à Michel Pont ,
Le Fays, Martigny-Combe.

A vendre

1 fourneau
en pierre de , Bagnes, en'

bon état.

S'adresser chez Mme Louise
Délez, La Verrerie, Ver-
nayaz.

A vendre beaux

plants
de fraisiers

Madame Moutot.
Marcel Pierroz, Martigny-
Bourg.

Boucherie Chevaline
Martigny-Bourg

Samedi

p o u l a i n
Tél . 026/6  00 51

[pRÊTSl
\ sans caution Jusqu 'à gj
i tr. 5000.-accordes fa- D
1 cilement depuis 1930 H
i à .onctionnalre ,. em- ¦

I ployé,ouvrier ,commer- g
1 gant , agriculteur et à

& toute personne solva-
É ble. Rap idité Petits
m remboursements écne-

. 1 lonnés jusqu 'à 28 mois.

fi BAN QUE GOLAY & Cie
B Lausanne .él. ,021) 226 633

C A S S I S
Magnifi ques plants , 2 ans,
rep iqués, 3 variétés sans
virus : Wellington XXX,
Baldwin, Mendip Cross,
rendement record .livrables
dès fin septembre.
Par quantités : Fr. 90.— le
cent.

W A L L I S  A -  pépinières,
M o n t h e y / V S, 0 025 /
4 29 53, le soir.

A louer

logements
de 2 pièces

(prix modestes) convenant
pour personne seule ou
couple sans enfant.
S' adresser maison Mer-
moud , Saxon , (p 026 I
6 22 39. 

13.30
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15.30
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16.30
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/ 

17.30
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si frais
si léger

s -
I-ECOLE TAIYIÉ - SION
Ljîpa p|aCe du Midi 44 (2° étage)
yËÊ W 027/2 23 05 (Ecole)

(p 027/2 40 55 (appartement)

COURS DE COMMERCE complet de 9 mois
Cours de secrétaire - sténo - dactylo 6-9 mois
Cours de langues étrangères 3-6 mois
Cours de pré paration aux examens
d'admission PTT, Douanes, CFF 4-6 mois

(Sections pour débutants et élèves avancés)

-£ DIPLOMES ct CERTIFICATS #

Rentrée : 13 sëpîembre
Demandez conditions et prospectus gratuits
à la Direction •#¦ Garantie : Prolongation

éventuelle des cours GRATUITE

_̂D___________________________ NV______*____v___M______r___M__OT_. m



machines à laver
toujours à l'avant

PRIMUS ELIDA S. A., Binningen près Bâle

L*fi€__4f4 _E DE w. _MC_i.T_A€I\_ _E
Il descendait le dernier raidillon avant le col.
Ses pieds se p osaient avec assurance et ne sem-

blaient pas chercher un point d'appui plus sur l'un que
sur l'autre ; ils connaissaient chaque bosse, chaque
trou et, de loin, l'homme semblait voler sur les obsta-
cles.

Celui qui le suivait hésitait à chaque pas, et bien
qu'étant le plus jeune avait cette démarche lourde
que donne l'âge ou l'incertitude.

De loin déjà , il nous avait semblé reconnaître le
premi er, trapu , carré même de structure, avec sa forte
tête où s'ébouriffaient les boucles de cheveux qui
étaient encore blondes.

En quelques enjambées, ils furent vers nous, l'un
indifférent et inconnu, l'autre la main tendue, large
et puissante.

C'était bien lui, celui que nous avions nommé :
l'homme de la montagne.

Ce n'était pas la première fo is  que nous le rencon-
trions et cependant il y avait bien des années que
nous ne l'avions vu et qu 'il avait quitté la ville.

Il avait bien toujours ses yeux a,un bleu de myo-
sotis au regard direct , mais sur sa tête les boucles
blondes étaient striées de gris, cela faisait une sorte
de perruque d'ange d'un blond éteint.

Il n'avait rien d'un ange, celui qui était devant
nous. Tout son être parlait de force et d'endurance ;
il nous paraissait aussi fort  que le roc qui nous
dominait.

Tout souriant autour du verre de l'amitié que nous
buvions ensemble, il nous parlait de la montagne, de
sa montagne. Depuis combien d'années vivait-il là-
haut dans sa cabane au cœur des rochers, surplom-
bée par les rocs immenses, je ne saurais le dire.

Il était heureux, car tout son être faisait partie de
ces montagnes qui nous environnaient.

Tour à tour , nous lui posions des questions, mais ce
n'était jamais vraiment celles que nous aurions voulu
poser , éprouvant , une sorte de gêne devant cet homme
qui connaissait la troublante solitude de la montagne.

— Parfois je suis seul , disait-il , parfois j 'héberge
quatre-vingts et même plus d'alpinistes qui le sont
p lus ou moins. Car il y en a qui croient tout savoir
de la montagne , et la montagne se venge, le n'aime
pas ces jours -là. l'en porte bien des marques de sa
vengeance , et pourtant je l'aime, moi, et je la con-
nais 1

le l 'écouta is parler à sa manière, un peu moqueuse ,
des choses de cette montagne qui , au-dessus de nous,
m apparaissait impressionnante et rébarbative avec ces
nuées qui se collaient ou se coulaient entre les rocs,
et je cherchais à me rep résenter cette cabane trapue,
aussi grise que la montagne, incrustée en quelque sorte
dans cette matière aride et sauvage.

Quelle devait être la solitude de cet homme lors-
que les brouillards noirs l'enfermaient de toutes parts,
ou lorsque les éléments déchaînés dép loyaient leurs
magistrales symp honies, l'aurais aimé lui poser main-
tes et maintes questions, mais une sorte de timidité
me retenait devant cette rude simplicité qui débor-
dait de cet homme. En p lus, sa manière de dire :
— Vous autres, gens de la plaine, vous ne pouvez
pas comprendre la vie de là-haut ! — Sa manière
de dire me paralysait un peu.

A un moment même où nous parlions de son ravi-
taillement, Il nous dit simplement : — On se veille
d'avoir toujours de la réserve, et question de salade,
les plantes de la montagne nous en donnent assez,
c'est pas de la pommée, mais c'est des vitamines, des
pures, des vraies 1

Il semblait que pour lui tout était simple et bon,
malgré les heures dures et par 'ois cruelles qu'il devait
affronter.

A un certain moment, je lui dis : — J 'aimerais
écrire quelque chose sur vous, sur votre vie là-haut...

Il me répondit : — Faut pas, ce seraient des bla-
gues, vous n'y êtes jamais venu, vous n'en savez rien.

Hélas I c'est bien vrai, le fais  partie de ceux qui
voient d'en bas et qui ne peuvent que supposer.

Mais, cependant, je réalisais tout de même cette
exaltation qui devait étreindre cet homme à certaines
heures du jour : au lever du soleil ou au crépuscule
lorsque la lumière est dans toute sa splendeur et
que, dominant tout un monde de montagnes, il devait
sentir en lui naître cette sorte de puissan ce de l'être
qui se sent au-dessus de tout.

Et lorsque la mer de brouillard annule tout ce qui
est p laine et vallée et fai t  de sa masse mouvante une
sorte de féerie , créant un monde nouveau, il doit y
avoir en lui une sorte d'ivresse, cette ivresse de la
solitude dont nous, les pauvres rompants, ne saurions
mesurer toute l'intensité.

Il pouvait bien avoir, cet homme de la montagne,
son sourire moqueur qui faisait étinceler ses yeux
clairs, devant nous qui montions à l'assaut des hauteurs
avec nos chevaux vapeur jusqu 'au col et pâturage et
sortions nos kodaks pour faire des souvenirs. Nous ne
serons jamais ceux qui voient d'en-dessous ces mer-
veilles dont il se sent le maître.

Lui, ce qu'il met sous nos yeux, ce sont des mer-
veilles prises là, au-dessus des gouf fres , des rocs
abrupts, des immensités, des mers de nuages, des
masses de nuages qui encerclent les monts comme
des magiciens, toutes ces choses qui sont sa vie, ces
choses qu'il aime et qu 'il doit vaincre chaque jour.

Mais à côté de cet amour qu 'il donne aux choses
de la montagne, amour puissant et grave, il possède
en lui un amour p lus tendre, p lus à la portée de
nous : les fleurs et les papillo ns, ses compagnons de
solitude dont peut-être un jour il nous dévoilera le
secret.

Lorsque je vois jaillir des nuées, qui rarement cet
été s'écartent sur un ciel clair, lorsque je vois jaillir
les Diablerets dans toutes leurs sp lendeurs, je pense
à cette cabane au cœur des rochers et à cet homme
de la montagne pour qui nous ne sommes que d'hum-
bles fourmis perdues dans la p laine.

Pauvres fourmis qui, levant les yeux vers ces mon-
tagnes somptueuses dans la g loire du couchant , admi-
rent de toute leur âme cette beauté dont il se sent
le maître et l'ami.

Anilec.
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Bains de boue nouveau genre 3
De tous temps, certains bains de boue ont été con-

sidérés comme une thérapeuti que bienfaisante à bien
des égards et, de nos jours , on en fait des bains de
jouvence et de beauté physique, certaines classes so-
ciales ne négligeant aucun moyen pour conserver ou
revigorer un aspect qui semblerait subir par trop
intensément l'outrage des ans. Cependant, pour le
profane , les bains de boue ont quel que chose de rébar-
batif car la boue, en elle-même, n 'a pas un aspect
particulièrement appétissant. C'est sans doute la rai-
son pour laquelle un savant autrichien s'est efforcé de
découvrir un extrait de « boue blanche » que l'on peut
boire, manger, inhaler et injecter et dont les effets
salutaires sont surprenants.

Lisez à ce propos l'éditorial de « Pour Tous » de
cette semaine qui présente un reportage des plus
intéressants.

Saint-Maurice d'Agaune
Un ouvrage qui vient à son heure. A l'heure où le

présent semble vouloir effacer un passé de grandeur
dont l'arbre royal a j ailli d'une terre arrosée du sang
des martyrs.

Mais fort heureusement les bulldozers et autres
engins mécaniques modernes, s'ils peuvent modi-
fier l'aspect d'un paysage ou d'une cité, n'ont aucune
prise sur l'histoire et les témoins inébranlables de
quinze siècles de rayonnement spirituel.

Citadelle avancée de la chrétienté, Agaune n'a
cessé d'être ce haut lieu où les grands et les hum-
bles sont venus incliner leur tête et fléchir le ge-
nou devant les saintes châsses.

Agaune comme Saint-Maurice, c'est avant tout,
c'est surtout la royale abbaye. Tout ce qui vit et
gravite à l'ombre des rochers du Scex semble être
conditionné par cette majestueuse présence du mo-
nastère.

C'est pourquoi on n'est nullement étonné de ne
trouver que quelques pages consacrées à la vie tem-
porelle de la porte du Valais, cette « heureuse petite
ville qui a tou t juste assez d'habitants pour tenir une
place dans le pays et dans l'histoire ».

Même lorsque l'auteur veut s'écarter de l'auguste

La mode des bals : royale et joyeuse

Ĵpâgfflp
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v. :

Alors que nous attendions tous encore le véritable été, les couturiers s occupent déjà de la question capitale :
Que portera Madame aux bals de la saison d 'hiver ? Un maître romain propose cette robe à étale, simple
de conceptio n et sans épaules (à gauche), alors qu 'un créateur de Paris donne à ses trouvailles des noms
retentissants. « Fête de nuit » est celui de la robe aux gants noirs, « Bal royal » de cette ample robe de soi-
rée couleur argent et corail.
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Une demi-heure plus tard , pansé et ré-
conforté , il s'endormait, vaincu par la fati-
gue, sous le regard rassuré des deux visi-
teurs.

Le lendemain le trouva plus calme. Par
un mot griffonné à cause des bandages
dont sa main droite était entourée, il met-
tait la jolie tzigane au courant de ce qui
était arrivé , la suppliant' de ne pas venir
le voir à la clinique, dans la crainte d'une
fâcheuse rencontre avec sa famille. Il la
tranquilisait sur sa santé et l'assurait une
fois de plus de son amour , lui promettant
d'aller la retrouver dès que le lui permet-
trait son état.

Rassuré sur ce point , il ne pensa plus
qu 'à sortir le plus rapidement de la clini-
que.

Son père n'avait pas paru à son che-
vet et il restait peiné de son indifférence.
M. Sullivan persistait à ignorer le fils
qui avait refusé de lui sacrifier son amour.

demeure, reliquaire d'art et de piété, pour situer un
fait de la vie courante, un événement anodin, il se
trouve toujours un lien pour l'y ramener.

L'emprise est totale, mais on ne s'en plaint pas.
A lire le texte de M. le chanoine Dupon t-Lachenal,
tout paraî t naturel , dans l'ordre des choses. Il sait
faire sentir sans imposer. On oublie l'historien émi-
nent qu 'il est pour ne plus goûter qu 'à sa prose élé-
gante, déliée, réaliste.

L'auteur ne s'attriste pas sur la marche du temps
ni sur les bouleversements qui vont peu à peu chan-
ger le visage de l'antique cité. Simplement, il nous
invite à revoir les trésors impérissables qu'elle con-
tient , à reconsidérer et repenser les valeurs éternelles.

Si les pierres parl ent d'elles-mêmes dans les quel-
que trente-cinq planches qui illustrent cet ouvrage,
on peut cependan t reproch er au photographe Jacques
Thiévoz de n'avoir pas su ou voulu les animer d'une
seule présence vivante. Malgré tant de beauté et
d'austère grandeur, c'est une ville déserte, une cité
morte qui s'offre à nos yeux.

Or, le Saint-Maurice d'Agaune de 1960 vit comme
il n'a jamais vécu au cours de son histoire. Thévoz
n'aurait pas dû écarter aussi hostensiblement la réa-
lité présente. Crainte d'anachronisme déprédateur ?
Les dernières pages de M. Dupont-Lachenal n'étaient
pas aussi exclusives. Les deux faces de la médaille
sont également belles. ab.

« Saint-Maurice d'Agaune », par L. Dupont-Lachenal, photos
de Jacques Thévoz , collection « Trésors de mon pays » aux Edi-
tions du Griffon , Neucîïâtel.

Le général
Le général Henri Guisan et le peuple suisse. Un

livre de commémoration et de reconnaissance, réalisé
par les collaborateurs de l'illustré « Die Woche » et
par les éditions Otto Walter S. A., Olten. Ce petit
livre de 96 pages, avec une centaine de photos de
valeur documentaire et une préface de colonel com-
mandant de corps Franz Nager, a paru dans les édi-
tions Otto Walter S. A. Prix du livre : 3 fr 80.

En feuilletant ce livre, nous revivons les derniers
jours tragiques avant la deuxième guerre mondiale :
l'élection du général , la mobilisation. Une série d'il-
lustrations nous montre le général dans sa carrière mili-
taire, dans son foyer civil. Puis la guerre éclate, nos
troupes gagnent les gares et leurs places de mobili-
sation, prêtent le serment, marchent ensuite vers la
frontière. Nous voyons nos soldats et notre général
pendant la drôle de guerre, creusant des tranchées
érigeant des obstacles antichar, montant la garde le
long de la frontière menacée. Partout des textes sai-
sissants accompagnant les photos nous rappellent cha-
que phase du grand désastre mondial.

Le livre nous montre d'une façon saisissante que
le général était vénéré par les soldats, aimé par
la population suisse. Que de souvenirs surgissent de-
vant nos yeux pendant que nous feuilletons ce petit
livre : les derniers jours du service actif , les vagues de
réfugiés, l'adieu aux drapeaux. Et voilà enfin le der-
nier adieu au général lui-même lors de ses obsèques à
Lausanne, le convoi funèbre, un vieux sergent aux
mains jointes et, sur la dernière page, la simple croix en
bois entourée de fleurs , portant l'inscription : général
Henri Guisan 1874-1960, marquant l'endroit de son
dernier repos au cimetière de Pully. Tout le livre nous
le rappelle : le plus grand Suisse de nos jours est mort ;
mais il continue à vivre dans nos cœurs.

Une étude historique intéressante
dans; nos « Annales valaisannes »

Décidément, les membres de la très imposante cor-
poration des historiens valaisans sont choyés et gâtés.
Trois ou quatre fois par an, les « Annales valaisannes »
publient des études du plus grand intérêt, lesquelles,
il faut le reconnaître' avec joie, ne laissent aucun
lecteur indifférent.

Sans vouloir entrer dans les détails d'une analyse
complète, disons toute la satisfaction éprouvée à la
lecture du récent numéro consacré à des études sur
des glaives valaisans du moyen âge. En une bonne
tren taine de pages, M. G. Ghika, qui n'en est pas à
sa première contribution, nous instruit avec beaucoup
de sagesse. Il rappelle le souvenir des glaives de la
régale ou de la préfecture des évêques de Sion, sans
oublier l'épée de justice des abbés de Saint-Maurice
et complète par quelques notes sur d'autres glaives
de justice valaisans. Pour corser ce travail, lui don-
ner plus de relief, M. Pierre Contât commente, dans
une vingtaine de pages, des notes relatives aux re-
cherches sur quelques épées du XVe siècfle, conser-
vées en Valais. La construction d'une telle arme,
l' évolution de l'épée et son utilisation intéresseront
les profanes, d'autant mieux que des illustrations fort
bien réussies agrémenten t ces pages captivantes.

Un chaleureux merci à MM. Ghika et Contât pouî
leur très utile travail et pour les agréables instants
passés à les lire à tête reposée... p.

mon modeste logement ; j 'y ai du moins
la joie de voir en toute liberté celle que
j 'aime.

Il souffrait de constater que le danger
qu 'il venait de courir n'avait atténué en
rien la rigueur de sa famille et s'en at-
tristait.

Mme Sullivan dut donc, les larmes aux
yeux, se séparer une fois de plus de son
fils et renoncer à un retour qui eût com-
blé son cœur maternel.

Chez Anita , Lena attendait Philippe. Ce
dernier l'avait avertie de sa venue pro-
chaine et la jeune fille ne quittait plus
la maison, dans l'espoir de le serrer bien-
tôt dans ses bras.

Il arriva enfin et ce revoir fut presque
sans paroles. Quinze jours de séparation
avaien t exalté à ce point leurs sentiments
que la vieille nourrice ne cacha point son
inquiétude.

— Mes enfants , ça ne peut plus durer 1
Si vous oubliez ainsi d'être raisonnables,
je renonce à vous servir de chaperon !

Cette déclaration eut l'effet d'un coup
de foudre. Philippe fut le premier à en
saisir toute la portée. Il se fit supp liant :

— Anita I Ne nous refuse pas ton aide !
Vois comme nous nous aimons et com-
prends combien nous avons à lutter ! Je
promets d'espacer mes visites, mais n'a-
bandonne pas mon trésor !

Les yeux de Lena se remplirent de lar-
mes

lantes... Elle était si jolie, simplement ha-
billée de sa culotte sombre et de sa blouse
blanche, que le jeune homme ne put
s'empêcher de la serrer avec passion dans
ses bras.

— Lena !... Mon amour !... Anita a rai-
son ; cela ne peut plus durer ! Nous ne
pouvons vivre ainsi comme deux indiffé-
rents 1 Cette lutte est atroce 1 II faut que
tu sois ma femme ou j 'en perdrai la rai-
son. Dis-moi que tu acceptes d'être à
moi pour toujours 1

Frémissante, la jeune fille se blottit con-
tre lui.

— Je t'aime, Philippe !... Je t'aime à
en mourir !... Moi aussi je me sens pri-
vée de forces lorsque tu es près de moi !
Mais tu sais bien que notre union est
impossible ?

— Impossible si nous obéissons aux pré-
jugés stupides, aux lois inhumaines, aux
conventions destructrices de bonheur I
Mais un amour comme le nôtre ne peut ,
à cause d'eux, être brisé ! Pour toi, je
romprai définitivement avec les miens, tu
deviendras ma femme et nous partirons
à l'étranger.

— Philippe ! s'écria la jeune fille dans
un cri de bonheur.

Elle pleurait de joie et ne songeait pas
à cacher ses larmes...

— Viens, mon amour ! fit-il en l'ai-
dant à se mettre debout. Retournons ver:
Anita !... Il me tarde de lui apprendre ls
grande nouvelle I

Sans mot dire, ils regagnèrent la mo-
deste maison provençale. La nourrice
était "devant sa porte.

peti te pour des amoureux ! fit gravement
la vieille Provençale ; on s'y énerve à
ressasser des mots tendres. Le calme de
la nature apaise les sentiments ; pourquoi
ne sortez-vous jamais dans la campagne ?

Le visage du jeune homme s'éclaira.
— Tu parles d'or, nourrice 1... Comment

n'ai-je pas pensé plus tôt que, dans ce
pays d'élevage, il me serait facile de
me procurer des montures ! Ne m'as-tu
pas dit , Lena, que tu montais à cheval ?

— Mon père a été longtemps maqui-
gnon. Il capturait des chevaux sauvages
et les revendait... Niko et moi les mon-
tions souvent !

— Victoire donc, ma bonne Anita !

jours ! Dans deux semaines' l'église des
Saintes-Mariés carillonnera pour notre
mariage et j 'emmènerai ma jolie épouse
au Brésil où l'on me propose une situation
d'avenir !...

Les yeux agrandis de stupeur, la brave
paysanne regarda fixement celui qu'elle
avait nourri de son lait. Ses lèvres s'ou-
vrirent pour répondre, puis, se ravisant
tout à coup, elle rentra chez elle, se re-
fusant à dire ce qu'elle pensait d'une aussi
grave décision...

IX

Il y avait déjà une semaine que Philippe
Sullivan avait annoncé à Anita son pro-
chain mariage et il n'avait encore obtenu
d'elle ni reproche ni approbation.

A vrai dire, celle-ci gagnée par le
charme et l'intelligence de Lena compre-
nait aisément la passion du jeune homme,
mais les origines de la jeune fille heur-
taient trop les règles établies par la tra-
dition pour qu 'elle envisage cette union
sans révolte et elle restait indécise et per-
plexe, hésitant à prendre position.

Elle en était encore à réfléchir sur le
conseil à donner, tandis qu'à deux pas du
fauteuil où elle travaillait conversaient
les deux amoureux, lorsque quelqu'un
frappa à la porte. Se levant pour ouvrir,
elle poussa bientôt une exclamation de
plaisir.

— Gladys !... Quelle agréable visite !
C était l' ancienne femme de chambre

d'Ariette Dumond avec laquelle elle avait
passé son enfance et qui n'avait jamais
cessé depuis d'être son amie. Spontané-
ment, elle avança un siège. (A suivra.)

Finis nos rendez-vous à huis clos ! Désor-
mais, je ferai ma cour sur les grandes
routes et tant pis pour ceux qui s'en
scandaliseront !

C'est ainsi que, moins d'une semaine
plus tard , les habitants des Saintes-Ma-
ries-de-la-Mer virent passer dans leurs
ruelles deux jeunes cavaliers qui se diri-
geaient vers "les champs. Ils eurent tôt fait
de les identifier et rien n'arrêta plus le
cours de leurs propos malveillants.

Mais les deux amoureux ne s'en sou-
ciaient guère... Tout à la griserie du sport
qu 'ils aimaient, ils s'engageaient dans les
chemins sablonneux qui longeaient la mer,
écoutant le bruit lointain des vagues et
n 'échangeant que peu de paroles.

Il arriva cependant un matin que Phi-
lippe perdit subitement tout son calme.
Chevauchant depuis quel ques instants
dans une allée ombreuse, ils mirent pied
à terre et s'assirent côte à côte sur la
mousse. La chaleur avait amené sur le
beau visage de Lena quelques perles bril-

— Nous t'attendrons à la Morinière,
dit timidement sa mère, le jour où Phi-
lippe fut déclaré guéri... Mais je suis char-
gée de te rappeler que nos conditions
n'ont pas changé.

Le jeune homme bondit.
— Renoncer à Lena ? C'est me de-

mander l'impossible. Je préfère regagner

— Espacer tes visites alors qu 'elles sont
pour moi plus que la vie ?... Oh ! Philip-
pe ! Comment peux-tu m'imposer cette
souffrance ?... N'est-ce pas assez d'être res-
tés si longtemps sans nous voir ?

— Je trouve à vrai dire ma maison trop
— Anita ! fit joyeusement Philippe en

sautant à terre, prépare ta coiffe des grands



Importante fabrique de cigarettes demande pour date à con-
venir 1 jeune

repraseoisn propagandiste SHB

Rayon : Valais , Vaud, Fribourg.

Cette activité ne demande pas nécessairement des connais-

sances de la branche, mais surtout des qualités d'organisateur

et d'entregent dans le contact avec les revendeurs et les con-

sommateurs. La préférence sera donnée à un candidat d'une

formation commerciale parfaite, de bonne présentation et du

type persévérant et fidèle. j
Les conditions offertes garantissent une existence assurée.

(Fixe, commission et caisse de retraite.)

Les offres sont à adresser avec curriculum vitae et photo sous

chiffre O. 250574 Z Publicitas, Lausanne.

- WÊÊ __&H il- f MÏm\; ï _ «. wM_L^ ___H ______

_ R___^__K_______I ______ __¦_____&_____ _H_

martigny
Fermeture hebdomadaire des magasins

Au Principal mercredi après midi

jeudi après midiRue de l'Eglise

Bâtiaz mercredi après midi

Rue de l'Hôpital jeudi après midi

Martigny-Bourg mardi après midi

Martigny-Croix mardi après midi

Bovernier mardi après midi

Salvan jeudi après midi

Marécottes jeudi après midi

Pour faciliter à nos vendeuses leur congé hebdomadaire, dès fin
août le magasin « Au Principal » sera également fermé une demi-
journée par semaine, à savoir :

le mercredi après midi
soit pour la première fois

le mercredi 31 aout
Ainsi, tous nos magasins auront leur jour de fermeture. Toutefois,
peur nous permettre de ravitailler chacun le plus rationnellement
possible, nous avons dû opérer certains changements.

Voici donc le nouvel horaire de fermeture hebdomadaire de nos
magasins, dès le début septembre :

N'oubliez pas !

Le signe iiérite votre confiance

Pour ceux qui travaillent
à la campagne !
Le véritable remontant :
le Camomint !

C est quand on travaille aux champs et en pleine
chaleur qu'on a vraiment besoin d'un remontant. Mais
lequel ? Pas ques._on d'une boisson qui coupe les jam-
bes 1 De là, le succès du Camomint (véritable condensé
de menthe + camomille) contre les malaises, les défail-
lances dues au soleil, les crampes d'estomac et la coli-
que. De même le soir, contre les palpitations et les
vertiges : 30 gouttes de Camomint dans un peu d'eau
ou sur un morceau de sucre soulagent instantanément
et vous aident à mieux dormir.

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

Le Camomint, quel rafraîchissement merveilleux " et
quel soulagement immédiat I . "f
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Points droits ou points

zigzag, la BERNINA-600
se joue de tous

vos travaux.
Elle reprise tout.

Mécanisme zigzag
BERNINA original.

Tension de fil
autoréglable. Pieds-de-

biche BERNINAbrevetés.
Table coulissante.

Coffret élégant.

net au comptant

575.-
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R. WARIDEL
Martigny-Ville

Télénhone 6 19 20

Le nouveau
revêtement

plastique pour skis en bois
et skis métalliques ne coû-
te que Fr. 18.—. C'est le
moment favorable pour être
appliqué.
BAGUTTI SPORT, Marti-
gny, S-rviçe ski, <P 026 /
B 14 40. Prend à domicile

Plants sélectionnés de fraisiers
(var. Madame Moutot)

(multiplication contrôlée et reconnue par les Stations
fédérales et cantonales qui délivrent une attestation
de qualité) .

Disponibles en septembre-octobre.

Prix Fr. 7.-— le cent (100 et moins : Fr. 8.— le cent).
Port et emballage à la charge du destinataire.

S'adresser : Groupement des multiplicateurs de plants
sélectionnés, Châteauneuf / VS.

«ELLES
à prismes
Tous les modèles

en stock

Autres marques traitées
8 '. C 30, dep. Fr. 98 —

4tmet
l Ofiticlena I

MARTIONY

Martigny-Excursions
Roland Métrai

Voyages organisés en cars Pullman
du 26 au 29 août

VENISE
par Milan , lac de Garde, Padoue. Retour pai
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
Fr. 62.— tout compris

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



Un signal de prudence près d'Ardon
Devant le nombre croissant d'accidents qui se sont

produits , princi palement cette saison , sur le tronçon
Saint-Pierre-de-Clages - Ardon , la police cantonale
vient de faire apposer un signal de prudence à la
hauteur de la vigne de M. Delaloye. Ce tronçon , qui
ne présente aucun danger part iculier  par temps sec,
devient extrêmement traître , surtout pour les étran-
gers au canton , dès que la chaussée est mouillée.

Félicitons donc le service de la circulation pour cette
heureuse initiative qui l imitera , espérons-le , le nom-
bre d' accidents qui se sont déjà produits en cet en-
droit.

Agression au Châtelard
Une agression nocture a été commise au village fron-

tière du Châtelard , dans la vallée du Trient. Des
inconnus se sont cachés dans les combles d'un res-
taurant de l'entroit tenu par Mme Aline Gay-Crosier.
La nuit venue, sachant que la patronne des lieux était
seule , ils sortirent de leur cachette et la rouèrent de
coups en tentant même de l'étrangler. Un habitant clu
voisinage survint à ce moment-là. Les deux malandrins
abandonnèrent alors leur victime, éteignant brusque-
ment les lumières et disparurent dans la nuit , sans avoir
pu rien emporter.

La police , aussitôt alerté se rendit sur les lieux. Sur
la route de La Forclaz , elle vit un cycliste descendant
à toute allure , dérapant et tombant lourdement. Les
agents se portèrent à son secours, le relevèrent avec
une épaule fracturée et le conduisirent à l'hô pital de
Martigny . Il s'agit de Charles R., de Fully, repris de
justice.

Sa présence à cette heure sur la route de La Forclaz
incita les agents à contrôler son emploi du temps.
Roduit affirm a être resté à la recherche de champi-
gnons et nia avoir pris une part quelconque à l'agres-
sion. Or, l'enquête a permis au contraire cle réunir
cle nombreux indices au sujet de la culpabilité très
vraisemblable de Roduit.

Notre aménagement hydroélectrique

Lizerne et Morges S. A
L exercice 1959-1960 a constitué une étape impor-

tante pour la société. En effet , il a été marqué par
l'achèvement des installations de la Lizerne et par
la mise en service provisoire , en mars 1960, de la cen-
trale d'Ardon. Les dépenses de construction se sont
accrues notablement au cours de l'exercice écoulé ;
elles ont atteint 14 977 000 fr. contre 12 200 000 fr.
en 1958-1959.

L'Etat du Valais qui , lors cle l'homologation des con-
cessions , s'était réservé le droit de prendre une parti-
cipation de 20 V.i au capital de la société, est devenu
actionnaire depuis le ler janvier 1960.

Le palier Lizerne/Derbonne-centrale d'Ardon a été
achevé durant l'exercice écoulé. Le premier groupe de
la centrale a été mis en service provisoire le 16 mars
et le second groupe le 31 mars. Auparavant , les bassins
de compensation , la galerie d'amenée et la conduite
fo rcée avaient été soumis à des essais de pression qui
ont donné des résultats tout à fait satisfaisants.

Le bassin de détente d'Ardon a été utilisé pendant
l'été 1959 pour les irrigations d'Ardon et de Vétroz.

La ligne 65 kW Ardon-Sion est achevée et ceTIê qui
reliera Ardon au poste de Riddes des Forces Motrices
de Mauvoisin est en cours de montage.

La galerie d'adduction de 6800 mètres qui reliera
la vallée de la Morges à celle cle la Lizerne a été mise
en chantier au mois d'août 1959.

Les frais de construction s'élevaient à 34 360 156 fr. 25
au 31 mars 1960 (contre 19 382 988 fr. 50 à la fin de
l'exercice précédent).

Postes de contrôleurs de vendanges
Le Laboratoire cantonal communique que plusieurs

postes de contrôleurs de vendanges sont encore à
repourvoir dans différentes localités entre Salquenen
et Martigny, ainsi que pour les vignobles des Evouet-
tes et de Vionnaz.

Pour certains pressoirs, on engagerait également des
dames ou des jeunes filles .

Toute demande est à faire parvenir au plus vite
au Laboratoire cantonal. Sion.

Difficultés sur le marché des abricots
La qualité des abricots de plaine a souffert du

mauvais temps dans une telle mesure que , malgré une
première baiss e de prix , puis la libération des prix
décidée le 13 août , la vente est devenue extrêmement
lente et difficile. Des stocks sont en souffrance dans
les dépôts.

Dans ces conditions , l 'Union des expéditeurs dite
UNEX a dû prendre la décision d'arrêter temporaire-
ment la réception des abricots de plaine dès le 18
août.

Les producteurs sont invités à suspendre de leur
côté, pour le moment , la cueillette de ces fruits.

Il est à souhaiter que le beau temps revienne et per-
mette un raffermissement du marché pour cette fin
de récolte. Office central , Saxon.

Des triplés à Morat
Des jumeaux, c'est bien. Des trip lés, c est mieux.

Tout dépend , diraient papa-maman , à quel point de
vue on se place ! Mais quand il s'agit de la Loterie
romande, il n'y a que des heureux... et aucun souci
à se faire pour la layette !

La Loterie romande accouchera donc de triplés, lors
de son prochain tirage. Trois beaux bébés jouflus , pan-
sus, qui pèseront chacun... 60.000 francs .

Heureuse perspective que celle de ces trois gros
lots (et des 18.000 autres), à une période où les porte -
monnaies , desséchés par les vacances , ont un sérieux
besoin d'être remp lumés ! Mais qu 'on n 'oublie pas
la règle d'or — et d'argent — cle la Loterie romande :
pour gagner, il faut  d' abord acheter des billets. C'est
l'a-b-c de la logique et de la fortune.

84 ans d'âge et de succès... c'est Diablerets
l'apéri.if parfait

_________________________n«r<M^__f*>.-^________*_^_____________wir^

Reunion d'information
des gardes-forestiers

du 8e arrondissement à Ovronnaz
Une cinquantaine de membres des administrations

communales et les gardes-forestiers du 8e arrondisse-
ment dirigés avec compétence par M. l'inspecteur
Cardis, avaient répondu à l'invitation de la HESPA,
Société pour ' l'achat des bois de râperie , pour une
journée d' information dans la coquette station d'Ovron-
naz.

Réunis au Café des Voyageurs , ils ont entendu une
conférence très intéressante de M. Burki, représentant
de la dite société, qui exposa les divers problèmes re-
latifs à la préparation , au triage et à la vente du bois
de râperie. Cet assortiment revêt actuellement une
importance primordiale pour l' économie nationale
puisque la eonsommtaion annuelle par tête de popu-
lation atteint le chiffre de 85 kg. alors qu 'il est de
105 kg. en Suède et de 200 kg. aux Etats-Unis . D'au-
tre part , l' orateur insista sur l' avantage financier pour
les producteurs de procéder à un meilleur triage des
bois de feu qui contiennent encore dans certaines
communes valaisannes une forte proportion de bois
de râ perie récupérable. Il se fit un plaisir de relever
le bel effort consenti en Valais don t la production
de bois de râ perie a passé de 60 stères en 1915 à
23.000 stères en 1959, ce qui représente une recette de
plus d' un million de francs.

Les partici pants assistèrent ensuite à une démonstra-
tion pratique dans les belles forêts de la commune de
Leytron que M. Burki cita en exemple, à laquelle il
accorda le titre de commune-pilote. En effet , la com-
mune de Leytron livre annuellement près de 300 stères
de cet assortiment. '

Les besoins en. bois à papier de la Hespa atteignent
le chiffre de 850 000 stères par an et le 35 °/o de la
consommation suisse est couvert par la production indi-
gène.

Après un généreux ap éritif offert par la commune
de Leytron , M.- Burki , au nom de la Hespa, invita
les représentants des communes et les gardes-fores-
tiers à déguster une succulente raclette. Au cours de
ce repas prirent successivement la parole, M. le pré-
sident Gaudard , M. Cardis et M. Amédée Saudan , pré-
sident de Martignv-Combe.

Dans l'après-midi , tout le monde se rendit au Plan-
de-Brégnieux , véritable balcon sur la plaine du Rhône,
mais malheureusement le mauvais temps devait empê-
cher de jouir du panorama splendide qui s'offre de là-
haut aux yeux du touriste.

La Hespa mérite toute la reconnaissance des com-
munes et des gardes-forestiers pour cette journée
d' information fort instructive et profitable, et la station
d'Ovonnaz qui se développe à pas de géant et qui a
donné la preuve de ses capacités touristiques. ¦ agc.

On va tourner un film dans le canton
Le film « An heiligen Wassern » (en français : « Les

eaux saintes ») aura pour cadre notre canton. Le pro-
ducteur est M. Henrik Kaestilin, de Zurich . Le film
sera tiré du roman du même -nom dont l'auteur est
J.-C. Heer. Toute l'action se déroulera dans nptj-e
canton . Le premier tour de manivelle a été donné
1 _ ipr -à- Tr. en t.— . _:_ _=___ _.._

Eglise réformée évangélique
(Services religieux du 21 août 1960)

Paroisse de Martigny : culte à 10 heures.
Paroisse de Saxon : culte à 9 heures.
Cultes des stations. — Finhaut : (pasteur Ed. Per

ret , Genève) à 9 h. 15.
Champex (pasteur R. Gallaz , Assens) 10 heures.
Verbier (pasteur A. Barnaud , Paris), 10 heures .
Ravoire (pasteur A. Frommel , Genève) 10 heures
Les Marécottes (pasteur Ed. Perre t , Genève) 10 h
La Fouly (pasteur Ed. Vauthier, Lausanne) 11 h

H A U T - V A L A I S
Nouvelles brèves

RIED-MOEREL. — M. l'abbé Ignace Seiler, ori-
ginaire de Simp lon-Village , vient de célébrer ses 30 ans
de sacerdoce. C'est depuis 30 ans également qu 'il est
curé du village de Ried-Moerel.

BELLWALD. — M. Antoine Wyden , ancien con-
seiller communal de Bellwald , s'est éteint à l'âge de
83 ans.

VISPERTERMINEN. — L'administration commu-
nale de Visperterminen a mis au concours la cons-
truction de la nouvelle cure.

SAAS-FEE. — A l'Hôpital Nestlé, à Lausanne, est
décédé M. Gottfried Supersaxo, de Saas-Fee, à l' âge
cle 49 ans. Le défunt était un guide et un hôtelier
fort estimé de la station. L'ensevelissement aura lieu
aujourd'hui.

BRIGUE. — Le R. P. Joseph Venetz , de Brigue,
a célébré lundi sa première messe dans la cour du
château Stockal per. Toute la paroisse a pris part
à cette belle fête religieuse.

Hôtes de marque
Trois hautes personnalités religieuses d'Essen sé-

journent actuellement à Saas-Fee , soit NN. SS. Franz
Hengsbach et Martin Lûtteken , ainsi que S. Exe. Jo-
seph Krautscheidt.

Pauvres fiancés !
Deux jeunes fiancés qui avaien t pris place, la veille

de leur mariage , dans la voiture de leur père et futur
beau-père ont été victime d'un malheureux accident
sur la route qui relie Loèche-Ville à Guttet. La ma-
chine, conduite par M. César Kuonen , est sortie de la
route. Les trois occupants ont été blessés soit le chauf-
feur , sa fille Mlle Maria Kuonen et M. Emile Walpen.

Il se jette contre un peuplier
Un scooter conduit par M. Simon Amacker , de Tour-

temagne, est allé se jeter contre un peup lier non loin
de cette localité. L'état du passager, M. Adolphe
Tscherrig, insp ire de vives inquiétudes. M. Tscherrig
de Saint-Germain (Haut-Valais), souffre notamment
d' une fracture du crâne.

Revue mensuelle illustrée

De bourgs en villages
Montana-Vermala I Grône

ON A IDENTIFIÉ LE CORPS DU JEUNE SKIEUR.
— Ainsi que nous le laissions entendre dans notre der-
nier numéro , le corps du malheureux skieur découvert
par un habitant d'Ayent dans la régon de Lens-Mon-
tana. était bien celui du jeune Walter Muller , disparu
depuis janvier dernier. L'identification a été rendue
possible grâce notamment à la dentition. M. Muller
était employ é à l'hôtel Bristol , à Crans, et avait profité
d'une journée de congé pour aller faire une excursion
dans la région du Mont-Lachaux.

VIOLENTE COLLISION A PRAMAGNON. —
Deux voitures pilotées l'une par M. Maurice Vuistiner,
de Grône , et l' autre par M. Robert Théoduloz , de Sion,
sont entrées en collision sur la route de Grône,' à da
hauteur de Pramagnon. L'accident s'est produit dans
une courbe à mauvaise visibilité. . ;¦ \.

Quatre personnes ont été blessées dont trois ont .été
hosp italisées à Sierre. Quant à .Mlle Danièle Torrent ,
21 ans, fille d'Alfred , elle a été transportée à l'hôpital
de Sion. Elle souffre de graves plaies au visage. .

Bramois
LE CRANE FRACTURÉ. — On a conduit à l'hôpital

de Sion un habitant de Bramois , M. André Rudaz , 44
ans, menuisier. Il a fait une malheureuse chute dans
une demeure à Vex où il travaillait. M. Rudaz souffre
d'une fracture du crâne.

Finhaut
L ASSOMPTION. — L'Assomption est une double

fête pour les gens de Finhaut puisqu 'elle marque
aussi la dédicace de l'ég lise qui a été consacrée à
la Sainte Vierge. Aussi la grand-messe a-t-elle été
chantée en musique par le chœur mixte la Cécilia ,
accompagnée à l'harmonium par M. Quartenoud , orga-
niste à Lausanne. L'après-midi , une cérémonie religieuse
attira à l'église de nombreuses personnes.

Dès 20 h. 30, la salle du Beau-Soleil se remplit d'au-
diteurs venus écouter le concert annoncé de la
Cécilia. Celui-ci fut divisé en quatre parties pour
permettre entre celles-ci à d'accortes vendeuses de
placer des billets de loterie. On ne peut dire que ce
concert obtint le succès attendu. Nous l'avons dit ici
même ce printemps lors de la soirée récréative du
chœur mixte, l' acoustique de la salle n 'est pas favora-
ble et 'le service qui continue pendant le concert n 'est
pas fait pour obtenir le silence désirable et nécessaire
à toute audition. Nous savons nombre de personnes
qui n 'eurent que des bribes de ce concert et qui regret-
tèrent de ne pouvoir entendre le chœur clans de meil-
leures conditions.. II est , hélas , difficile de vouloir en
même temps le rendement financier et la qualité artis-
tique , deux éléments qui ne s'accordent guère. Concer-
nant le premier, la réussite fut  complète , pour ce qui
est de la seconde, il faut que l'épreuve se passe dans
de meilleures conditions.

Le tirage de la loterie eut lieu peu avant minuit
et après ¦ suivit une partie dansante jusqu 'à l'heure
obligeamment accordée par les autorités.

Les numéros suivants gagnent des lots : 0111, 0510.
0203, 0189, 0555, 1376, 0417, 0003, 0871, 0795. Ils
sont à retirer auprès de M. Clair Gay-des-Combes, pré-
sident de la société , ou chez Mlle Brigitte Vouilloz.

Fully
JEUNESSE CONSERVATRICE. — Nous rappelons

que la sortie des jeunes conservateurs chrétiens-sociaux
de Fully ' aura lieu demain samedi. Le départ est fixé
â 14 heures au Petit-Pont. Ceux qui .ne se sont pas
encore inscrits peuvent encore de faire auprès-des .res-
ponsables de la section , auprès-de..Louis. Taramarcaz
notamment (tél. 6 30 18). Le comité.

Sainf-Leonard
ON VA RESTAURER L'EGLISE. — La paroisse de

Saint-Léonard a décidé d'apporter d'importantes amé-
liorations à l'église actuelle. Les travaux de restaura-
tion vont commencer prochainement.

Martigny-Bourg
A cause de l'alliance

En descendant d'un camion , M. Laurent Moret âgé
d'une trentaine d'années , clu Bourg, a eu son doigt
pris au véhicule où son alliance s'était accrochée. Son
doigt a été à demi-arraché. M. Moret a été soigné à
l'hôpital du district.

Les dix règles d'or
du bon cycliste

La circulation moderne exige du cycliste un
surcroît d'attention et de prudence, et surtout un
respect rigoureux de toutes les règles dé la cir-
culation.

En observant les règles suivantes, vous serez
un conducteur agréable pour les autres usagers
de la route , tout en assurant votre propre sécu-
rité.

1. Ne placez pas votre selle trop haut , afin
que vous puissiez toujours appuyer vos deux poin-
tes de pieds au sol. Cela vous permettra de vous
arrêter rap idement et sans hésitation clans la
circulation.

2. Dans le trafic intense , conduisez en petite
vitesse, cela vous assurera des départs plus ra-
pides et moins gênants pour ceux qui vous sui-
vront.

3. Avant de tourner ou de dépasser, marquez
votre intention en tendant la main et assurez-
vous d'un regard qu 'il ne vient rien derrière
vous.

4. Dépassez rapidement et immédiatement
après en avoir donné le signal.

5. Ne circulez pas à travers des colonnes d'au-
tos arrêtées. Stoppez au bord de la route dès
qu 'un feu rouge s^allume.

6. Assurez les bagages ou les charges que vous
placez sur votre vélo afin qu 'ils ne puissent ni
bouger ni tomber.

7. Ne circulez pas en ligne droite sur les routes
en lacets, mais respectez votre droite et évitez de
couper les virages et surtout de vous laisser dé-
porter vers la gauche.

8. Ne roulez pas les uns à côté des autres,
mais en file , l'un derrière l'autre.

Ne freinez pas brusquement, arrêtez-vous aus-
si à drolie que possible.

9. Observez strictement les signaux de circula-
tion , en particulier les signaux lumineux et les
interdictions de tourner.

10. Tenez votre vélo en parfait état : les chan-
gements de vitesse défec '.ueux , les freins insuffi-
sants, l'éclairage défaillant sont des causes d'ac-
cidents.

Un bon mécanicien remettra tout cela rapide-
ment en ordre.

Savièse
LA MAIN PRISE DANS UNE FAUCHEUSE. ~

On a dû conduire à l'hôpital de Sion un habitant de
Granois (Savièse), M. Irénée Héritier. Il a eu. la main
prise dans une faucheuse et a plusieurs doigts écrasés.

Morgins
FÊTE PATRONALE, 15 AOUT. — Sous un cie.

quel que peu mclément (du moins le matin), les Morgi-
nois et les nombreux estivants ont fêté dignement , et
religieusement l'Assomption. La chapelle était vraiment
bien petite pour contenir le flot des fidèles. A la tri-
bune, l'imposante chorale de Troistorrents exécutait
une magnifi que messe polyphonique sous la di.rectio'n
de son dévoué chef M. Pierrot Dubosson. Pour l'accom-
gnement , on avait fait appel à M. André Parvex, orga-
niste, toujours dévoué à la cause musicale de la pa-
roisse. Nous pouvons le remercier de tout ccêur pour
soi. dévouement désintéressé. , ¦ • . .

Après les offices , devant la Buvette, la chorale de
Troistorrents charmait les nombreux auditeurs par quel-
ques productions parfaitement réussies. . , . ¦ ¦ , . ¦¦

Dans l'après-midi, les dévoués choraliens parcou-
rurent les différents établissements 'de - la ,  station,
chantant pour la grande joie des Morginois et des
nombreux étrangers . Merci mille fois, chère chorale
de Troistorrents ! Les paroissiens et les amis de Mor-
gins se souviendront longtemps ¦ de votre • beau, geste.

Pour le chœur mixte de Morgins¦¦< - . . .  Vital Mariétan.. air..' : . •

Bovernier
OU IREZ-VOUS DIMANCHE ? — Ne vous cas-

sez pas la tête, acceptez notre invitation et venez pas-
ser la fête patronale à Bovernier; ¦ ¦ > j

Nous avons préparé pour vous une agréable après-
midi et nous nous sommes assuré le concours ! des
fanfares l'Avenir, ¦ de Saxon, " et l'Espérance, t "de
Charrat. ¦ > < '; '

Comme le temps sera au beau, les « guêpes » ne
seront pas méchantes, mais au contraire, elles se feront
un plaisir de vous faire déguster les « merveilles » et
trinquer avec vous, au guillon, le véritable goron' I

L'Echo du Catogne

Ardon
DERAILLEMENT D'UN TRAIN MARCHAND!-

SES. — Un train marchandises a déraillé hier après
midi eii gare d'Ardon. Plusieurs wagons' sont 'sortis des
voies sans se coucher cependant. Le trafic n'a pas été
perturbé.

Saillon
UN SCÉNARIO REGRETTABLE. — Roulant en

voiture à l'intérieur du village de Saillon, le . fakir
genevois Ali Ben C. se trouva soudain en face d'un
autre véhicule conduit par M. Gilbert G, habitant
la localité. La rue était trop étroite pour croiser. Au-
cun des deux chauffeurs ne consentit cependant à
faire marche arrière. Après un bruyant échange de
coups cle klaxon et de petits noms d'oiseaux, les deux
hommes en vinrent aux mains. Ne supportant, pas
d'avoir été gifflé en pleine rue, le fakir sauta alors dans
sa machine pour forcer la route. L'autre , conducteur
eut juste le temps de garer son véhicule beaucoup plus
petit. C'est alors qu 'une scène malheureuse. se pro-
duisit. Plus maître de lui-même, le fakir entama une
course folle dans le village. Il se jeta contre le mur d'un
magasin , puis reprenant la route, il alla s'emboufe
contre la maison communale pour heurter à nouveau
d'autres bâtiments. Les gens atterrés alertèrent la police
qui emmena le conducteur au poste. .

Salvan
D'IMPORTANTS TRAVAUX DE PROTECTION

D'AVALANCHES VONT DÉBUTER. — Vendredi
19 courant sera donné le premier coup de pioche pour
la construction d'une voie d'accès à la région inférieure
du Luisin où seront réalisés d'importants travaux de
protection d'avalanches. Le tronçon Les Marécottes-La
Creusaz , qui sera mis en chantier, mesure 6 km. 500 à
travers une région boisée. L'exp loitation des bois est
en cours d'exécution. La première étape des travaux
de protection sous le Luisin comprendra la pose d'élé-
ments en métal léger. Une nouvelle région pourra ainsi
être développée pour la prati que du ski.

Des travaux sont également prévus soùs la chaîne
montagneuse qui s'étire du col de Golettaz au Scex-
des-Granges. Une décision prise l'an dernier 1 par ras-
semblée bourgeoisiale avait déjà interdit ce parcours
au petit bétail afin qu 'une protection naturelle par
reboisement puisse s'y effectuer. A la fin du siècle
dernier des murailles et digues dont quel ques-unes sub-
sistent avaient été construites dans cette région , les
grandes déchirures faites dans les forêts par les ava-
lanches mettant en doute la sécurité de nos villages.

Parmi les fléaux de ce genre qui font date dans
l'histoire cle notre commune, le dernier remonte à une
quinzaine d'année. De vastes parcelles de forêts avaient
été dévastées et les avalanches étaient descendues
bien près de nos villages.

Isérables
FÊTE PATRONALE : DIMANCHE PROCHAIN !

— 1960 démentirait-il les « patronales » qui l'on pré-
cédé ? Bien, sûr que non : comme par le passé, la fan-
fare Helvétia , dès 14 heures , s'est assurée le concours
de l' orchestre Phili p 'son ; un saxophoniste espagnol de
grande classe saura mener rumbas et cha-cha-cha à
la perfection. Et d'une !

Autre certitude : les ondées dont nous gratifie l'août
ordinairement si sec, s'arrêteront en date du samedi
20. Pas cle parapluies , imperméables et autres abris.
Du beau fixe ! Et de deux !

Au menu ? Qu 'à cela ne tienne, puisque de la raclette
au buffet froid , en passant par la grillade , chacun
pourra se régaler. Pas de commentaires sur les crus.
Et de trois I

Deux jeux ? Pour les disci ples de Tell , un tire-pipes
fleuri et , naturellement difficile ! Pour les autres : les
jeux... de l' amour et du hasard qui fait si bien les
choses. Et de quatre. Pour la suite, voir aux annonces.
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Décès de Georges Oltramare

Mardi soir est décédé à Genève, à l'âge de 64 ans.
l'homme de lettres et polémiste Georges Oltramare,
Le défunt a donné aux lettres françaises quelques co-
médies remarquables par leur style, entre autres « Le
i». d'hôtel », « L'escalier de service », « Don Juan
OU 3a solitude » Couronné par la Fondation Schiller.
En 1923, il avait fondé le journal satirique « Le Pi-
lori ».

Au point de vue politique, Oltramare joua un rôle fort
important à Gênèrve comme chef de l'Ordre politique
national "(mis de l'Union nationale, parti d'extrême-
drôrte ayant «es bannerets et ses gardes du corps.

Au temps de la seconde guerre mondiale, il se
mit au service de l'Axe et participa à sa propagande
radiophonique sous le nom de Charles Dieudonné.

Une arrestation qui fait du bruit
Parti samedi pour la France, M. Jean Meyerat ,

membre du POP, âgé de 31 ans, président du Conseil
communal d'Yverdon , a été arrêté dimanche après
midi, sur ordre des autorités françaises, au contrôle de
Pontarlier. Il était en compagnie de sa femme, institu-
trice à Yverdon. M. Jean Meyerat était porteur de
tr*ots du Front algérien de libération nationale (FLN).

C'est la police judiciaire et la DST qui Ont été char-
tées de l'enquête. Celle-ci entoure cette affaire d'une

Sécrétion compréhensible. Le moins qu'on puisse dire
d'est que M. Meyerat est, soit à la tête, soit le maillon
d'une chaîne clandestine suisse qui travaille pour le
compte des fellagha.

Selon certains bruits, l'affaire aurait d'importantes
ramifications, notamment dans le canton de Vaud.

Carte d'excursions de fa Suisse
La maison Kummerly & Frey, à Berne, vient d'éditer

une carte qui sera très appréciée pour les nombreux
renseignements qu'elle contient. (Prix : 1 fr. 80). Les
écoliers pourront la consulter avec profit.

Pénurie de mein-d'eevre en Suisse
La pénurie considérable et généralisée de main-

d'œuvre continue d'affecter le marché du travail en
Suisse. L'offre de main-d'œuvre déjà minime, s'est
encore amenuisée, alors que la demande est toujours
active en dépit de la saison avancée. On ne comptait
plus, à fin juillet que 297 chômeurs complets inscrits
pour un emploi auprès des offices du travail contre
400 à fin juin et 760 en juillet 1959. Les offices
avaient enregistré, au terme de la période, 6559 places
vacantes contre 5038 un an auparavant, soit un léger
recul saisonnier de 341 unités.

Le manque de main-d'œuvre va de pair avec la
réduction des heures de travail dans notre période de
plein emploi. Il n'y a donc pas lieu de s'étonner de la
pénurie signalée.

Apres l'expulsion
de deux fonctionnaires

de l'ambassade de France à Berne
On sait qu 'au cours d'une enquête dirigée contre

une Suissesse et menée par la police fédérale, de
concert avec la police de la ville de Berne, il s'est
révélé que deux fonctionnaires subalternes de l'ambas-
sade de France ont pratiqué un service de renseigne-
ments politiques. Les autorités fédérales ont demandé
le rappel de ces deux fonctionnaires. Ceux-ci ont quitté
la Suisse.

On apprend par ailleurs à Bern e que les deux fonc-
tionnaires se sont livrés à une activité tombant sous
le coup de l'article 272 du Code pénal suisse. Cet
article, qui réprime l' espionnage, prévoit que « celui
qui, dans l'intérê t d'une autorité, d'un parti ou d'un
autre organisme semblable de l'étranger, et au pré-
judice de la Suisse, ou de ses ressortissants ou habi-
tants, aura recueilli des renseignements relatifs à
l'activité politique de personnes ou d'associations po-
litiques, ou aura organisé un tel service ; celui qui
aura engagé autrui pour un tel service ou favorisé de
tels agissements, sera puni de l'emprisonnement ».
Lorsque le coupable appartient à une mission diplo-
matique, l'usage veut cependant qu 'il ne soit pas
traduit dvant nos tribunaux , mais expulsé dans les
délais 'les plus brefs. Tel a été le cas des deux fonc-
tionnaires de l'ambassade de France. Précisons qu 'il
s'agit d'un attaché, Robert Cardi , et d'un secrétaire
de deuxième classe, Eugène Genot. Il y a tout lieu
de croire que leur activité n'était pas dirigée contre
la Suisse en tant qu 'Etat , mais contre certains de ses
habitants, d'origine algérienne selon toute vraisem-
blance. Cette affaire ne paraît donc être qu 'un nou-
vel épisode de la lutte qui oppose la France aux re-
belles algériens. A ce titre, on ne saurait donc lui con-
férer l'importance et la gravité de la récente affaire
d'espionnage qui motiva le renvoi de deux fonction-
naires de l'ambassade soviétique à Berne. A la diffé-
rence que leur collègues français, ces deux peu relui-
sant personnages avaient pratiqué un véritable es-
pionnage au détriment de la Suisse, en cherchant no-
tamment à obtenir des renseignements sur nos ins-
tallation s militaires.

Les victimes de la montagne en 7959
Selon « Les Alpes », revue du Club alpin suisse, il y

a eu pendant la saison 1959-1960, 151 accidents de
montagne (106 en 1958-1859) affectant 235 personnes
(169), soit : 96 morts (81), 93 blessés (52) et 46 indem-
nes (26). La saison comprenait l'été 1959 et l'hiver
1959-1960.

Des 151 opérations de sauvetage, 77 ont été entre-
prises par les colonnes de secours du Club alpin
suisse, 22 par des colonnes de secours secondées
des pilotes de glacier, 20 uniquement par avion ou
hélicoptères et 32 par d'autres organisations (police,
maîtres de ski, touristes).
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Importante agence générale d'assuran
ces de la place de Sion demande

employée de bureau
de langue maternelle française.

Préférence sera donnée à personne eh
possession d'un diplôme d'une école de
commerce officielle.

Nous offrons place intéressante, avec
caisse de prévoyance, assurance acci-
dents et 13 mois de salaire par année.

Entrée tout de suite.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à Publicitas, Sion,
sous chiffre P 10940 S.

On demande 1 jeune hom-
me en qualité de

porteur
S'adresser à la Boulangerie
Lonfat, Martigny.

Sommelière
On demande jeune fille
honnête et présentant bien
pour le service. Congés ré-
guliers. Bon gain. Débu-
tante serait mise au cou-
rant. Entrée tout de suite.
S'adresser à M™* Tissot,
Buffet de la Gare, Saint-
Cergue (Vaud). <P 021 /
9 96 30.

. . , Sténo-dactylo
Entreprise de géme civil *
demande CUlSTCllS pklCG

chauffeurs dans bureau à Martigny"
S'adresser sous R. 3369 au
jo -irnal.

possédant permis rouge.

S'adresser sous R. 3374 au
bureau du journal .

On engagerait pour tout de
suite

1 plâtrier-peintre
1 peintre

et 1 apprenti
S'adresser à M. Auguste
Grand, Martigny, <P 026 /
61151.

On demande

sommelière
débutante.
S'adresser au Café de la
Brasserie, Sion, <P 027 /
2 16 22.

Couple travaillant demande

jeune fille
pour le ménage. Libre du
samedi après midi au lundi
matin.
Offres sous chiffre R. 3373
au journal.

On demande jeunes

manœuvres-
carreleurs

S'adresser à l'Entreprise
PACHOUD, Martigny, cp
026 / 6 13 05.

Le Café de la Place, Fully
(face à l'église), demande
pour entrée immédiate

jeune fille
pour le service du café.

cp 026/6 30 32.

Un intéressant arrêt du Tribunal fédéral :
La loi ne protège pas les locataires
sous-louant des appartements

La sentence que vient de rendre le Tribunal fédéral
en vertu de laquelle les locataires sous-louant des
appartements ne sont plus protégés revêt une impor-
tance particulière pour Genève où la sous-location des
appartements meublés est pratiquée par un grand nom-
bre de personnes.

Ses dernières louent , en effet plusieurs appartements
les meublent et les sous-louent à des tiers à des prix
élevés. Le profit qu 'elles tirent de chacun d'eux cons-
tituent leurs ressources. C'est ainsi qu 'on a constaté
parfois la sous-location de dizaines d'appartements
par la même logeuse. Une de celles-ci avait vu le bail
d'un de ses appartements résilié par la propriétaire de
l'immeuble qui désirait elle-même procéder à la loca-
tion , et elle avait recouru auprès de la commission
de première instance puis auprès de la commission
genevoise de recours pour la limitation du droit dc
résiliation. Ces deux instances cantonales admirent le
recours et déclarèrent le congé injustifié.

La propriétaire de l'immeuble recourut alors au
Tribunal fédéral qui lui donna entièrement satisfac-
tion entendu, que les dispositions fédérales sur la pro-
tection des locataires s'app liquent au locataire qui oc-
cupent lui-même l'appartement loué par ses soins. La
locataire qui n'habite pas l'appartement , mais le
sous-loue à des tiers pour en tirer profit ne saurait
être mise au bénéfice de ces dispositions légales.
Quant à l'argument dont s'était inspiré l'instance can-
tonale genevois que la sous-locataire exerçait ainsi une
industrie lgvrative dont elle ne pouvait être privée,
elle est considérée par le Tribunal fédéral comme
étant complètement en dehors des ordonnances fédéra-
les. Le Tribunal fédéral estime même que la commis-
sion cantonale genevoise est tombée dans l'arbitraire.
C'est pourquoi sa décision a été annulée.

Cet arrêt du Tribunal fédéral parfaitement logi que
et conforme à l'espri t du législateur , est de nature à
mettre fin à un abus qu 'on constatait depuis longtemps
dans ce domaine. Il contribuera certainement à assai-
nir le marché des logements.

Swissair reçoit sa quatrième Caravelle
Le samedi 13 août , Swissair a reçu sa quatrième

et dernière « Caravelle » immatriculée HB-ICZ « Bel-
Iinzona ». Après avoir subi quelques légères modifica-
tions, l'appareil sera mis en service sur les lignes de
notre compagnie nationale dans la seconde quinzaine
d'août. Ainsi les quatre « Caravelle » de Swissair re-
lieront la Suisse à Londres , au Moyen-Orient, à la
Scandinavie, à l'Autriche et à la Péninsule ibérique.

Une ambassadrice imposante
La rotative qu 'une maison suisse va livrer au Dane-

mark pourra imprimer en une heure 120 000 exem-
plaires d'une journal de 24 pages. L'énorme machine
comprend six groupes d'impression recto et verso, deux
éléments pour l'impression en couleurs et une plieuse
double.

jeune fille J8une homme
ou

pour travaux de la campa- ¦ £¦¦¦
gne. I tal ienne acceptée. |8U_ÎS f l I lB
Bons gages. Entrée tout de "
suite ou à convenir. Pour travaux de campagne
S'adresser à Armand Bo- Italien(ne) accepté(e).
son , fruits , Fully, 0 026 / S'adresser à Roland Che
6 32 03, heures de bureau. seaux> Saillon.

Coiffeuse 0n demande
Charlotte ipi| an
Farquet Jeune Tllle

(Salon Sola) Pour aider au ménage. En-
trée pour le 15 septembre.

MARÏICNY Aloïs Terrettaz, Le Guer-

de retour c6eii 9_ *artigny' ? 026 /

On demande J'engagerais

1 sommelière 2 jeunes filles
Entrée 1" septembre ou à «*¦¦ #_ *__ *___ . >
convenir. »U GâilieS
S'adresser à l'Hôtel de la ». ¦ o u  u J/- • m. ry mo . Maurice re ouenoud , caisGare, a Charrat, 45 026 / .. »„ __ •
g 3Q gg ' ' série, Martigny.

cp 026/614 42.

Jeune fille cherche à Mar
tigny ou environs place d

aide ménage jeuite fille
et au commerce, dans épi-
cerie ou boulangerie. Italienne acceptée.

Café-Restaurant du Som
Ecrire sous P. 3628 V. Pu- met-des-Vignes, sur Marti
blicitas , Vevey. gny, 0 026 / 6 16 19.
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Un beau projet aux Diablerets
On envisage aux Diablerets la création d'un centre

culturel de montagne, ainsi que la construction d'un
Théâtre des Ormonts , dont un architecte neuchâtelois
a établi les plans.

Faute de chanteurs...
Ayant de plus en plus de peine A recruter des chan-

teurs et des chanteuses, le Gemischter Chor de Mon-
treux a décidé de se dissoudre. Fondée en 1913, cette
société a poursuivi jusqu 'à ces dernières années une
activité féconde, en donnant notamment des représen-
tations en collaboration avec l'orchestre du Kursaal.

A Chiilon
Pendant le mois de juillet , 41 022 personnes ont

visité l'antique demeure des comtes de Savoie. En juil-
let 1959, il avait été délivré 36 068 entrées.

Pour la mise en chantier
de l'autoroute du Simplon

Le premier tour de manivelle d'un court-métrage
en couleurs destiné à être projeté dans le cadre de
l'Exposition vaudoise du prochain Comptoir suisse a été
donné dans la région montreusienne. Tourné sur l' ini-
tiative du comité d'action pour la création d'autoroutes
sur le territoire vaudois , ce film montrera aux visiteurs
du Comptoir la nécessité qu 'il y a à hâter la mise en
chantier de l'autoroute du Simplon.

IS É R A B L E S  - Dimanche 21 août 1960

Grande kermesse
de la Saint-Théodule

organisée par la Société de musique Helvétia

Bal conduit dès 14 h. par l'orchestre « Philippson » de
Lausanne : ensemble officiel du Comptoir suisse.

Courses de retour prévues le soir par téléphérique.
Cantine soignée - Raclette - Grillade - Jeux - Etc.
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A vendre A vendre pour cause de
déménagement

1 bureau acier 1 armoire à glace
à 3 portes,

à l'état de neuf. j  ,»,

S'adresser au Garage de
Martigny, cp 026/6 10 90. à 2 places.

1 lit complet
à 2 places.

Pour traiter, s'adresser à
M. Alfred Pierroz, Marti-
gny-Bourg, (p 026/6 18 57.Nous demandons plusieurs

jeunes gens
qui s'intéresseraient à des
travaux électro-mécaniques
en vue d'une formation
professionnelle spécialisée.
Se présenter à Electricité
S. A., Marti gny, atelier
électromécanique.

Electricité S. A., Martigny,
demande

apprentie (e)
vendeur (se)

âge minimum 17 ans.
Faire offres écrites accom-
pagnées du certifica t sco-
laire.

A vendre pour cause de
départ

fourneau
à mazout

grandeur moyenne , en par-
fait état.
S'adresser au journal sous
R. 3341.

On cherche à louer à Mai
tigny-Ville

chambre
meublée

avec confort , de préférence
indépendante, pour jeune
fille.
Prière de téléphoner pen-
dant les heures de bureau
au 6 13 56, Martigny.

On demande

chauffeur
expérimenté

remorque 4 roues.
S'adresser à Albert Giroud ,
transports , Martigny, (p
026 / 6 12 76.



Août, septembre, octobre... La mnm fédéraSe

C'est en offet le samedi ler octobre prochain que
s'ouvrira le Comptoir de Martigny, la plus grande
manifestation commerciale et économi que du Valais
romand.

Six semaines seulement nous en séparent !
Un comité dynami que , appuyé par la Régie fédé-

rale des alcools travaille depuis longtemps à la mise
sur pied de ce pôle d'attraction automnal .

Lors de la iournée d'ou-
verture au cours de laquelle
le président du gouverne-
ment valaisan prendra la
parole, on procédera au
vernissage d'une exposi-
tion d'oeuvres d' art de
vingt-trois peintres , scul p-
teurs, céramiste , mosaïste

valaisans. Lc soir , 1 Harmonie municipale de Marti-
gny donnera concert.

Le dimanche , dans le cadre de la manifestation ,
après un concert-apéritif du Chœur de dames et du
Choeur d'hommes , la Société des droguistes valaisans
ticnora ses assises.

Un comptoir de ce genre ne se conçoit pas sans
sa journée ménagère. Aussi les maîtress es de rensei-
gnement ménager du Valais romand s'y rencontreront-
elles le lundi .

Lcs mardi et mercredi 4 et 5 octobre seront con-
sacrés aux journée agricol es au cours desquelles con-
férences de spécialistes et assemblée des préposés de
la Rég ie fédérale des alcools formeront la partie tech-
nique alors qu 'un concert des Jeunesse musicales et
une soirée théâtrale par les Compagnons des Arts de
Sierre meubleront la partie récréative.

Le jeudi verra une importante journée de l' alimen-
tation avec conférence sur l'alimentation , assemblée
des cafetiers ct restaurateurs du district de Martigny,
assemblée des maîtres boulangers-pâtissiers des dis-
tricts de Saint-Maurice , Martigny et Entremont. Une
deuxième soirée théâtrale donnée par l' excellente trou-
pe citée plus hau t terminera cette journée.

Le tourisme — notre industrie No 1 — devra né-
cesaircment s'affirmer au cours de cette semaine. Ven-
dredi 7 donc , on assistera à une conférence du direc-
teur de l'Office national suisse du tourisme à Milan ,
à une réunion des sociétés de développement et or-
ganisations touristiques. Le soir les habitants de la
vallée du Trient envahiront Octodure car la Fan-
fare de Salvan et le groupe folklori que clu village
se produiront .

Pour continuer ces représentations folklori ques, nos
amis valdotains seront samedi de la partie avec, des
groupes de Gressonney entourés cle la Combereinzte
ct de la Foudroyante. On dansera.

Hélas I Toutes bonnes choses ont une fin et il faudra ,
lc dimanche 9 octobre, songer à la clôture de cette
brillante exposition de nos activités régionales. Il y
aura concert par la fanfare Edelweiss cle Martigny-
Bourg et, dès 21 heures, la soirée des exposants au
nombre impressionnant cle 75 1

Comptoir cle Marti gny — Service de presse.

Le Conseil fédéral a alloué au canton du Valais
des subventions pour la construction de chemins fores-
tiers : d'Albinen-Plaschen 1, dans la communc'd'Albi-
nen , de Barmasse-Planadzeu , dans la communes de
Bagnes, de Tumincn-Unterems-Oberems 2, première
étape, dans la commune d'Oberems, et de Fayot-Mor-
gins 2, deuxième étape, dans la commune de Trois-
torrents.

Gciïiniumqiies saisonniers
En août , lc cultivateur récolte les fruits cle son labeur

aii prorata des soins donnés à ses cultures.
Il est utile de se rappeler quelques prescriptions con-

cernant les légumes suivants :
Haricots. — lro qualité : cosse saines , tendres, jeu-

nes et sans fil ; 2° qualité : légères taches, grains un
peu développés.

Tomates. —¦ Durant ce mois les contingents vont
augmenter progressivement. La vente dépendra de la
qualité.

lro qualité : forme et couleur conformes à la variété,
fruits fermes et sans blessures, diamètre : 4,7 cm. et
au-dessus ;

2c qualité : formes et couleurs légèrement irrégu-
lières, fruits sans fissures, diamètre pas inférieur à
3,5 cm.

Attention : seuls les plateaux neufs devraient être
utilisés pour le 1er choix.

Melon. — Comme cette culture a pris un peu d'am-
pleur chez nous, il est nécessaire de se rappeler que
ce fruit doit être cueilli à point afi n de garder tout
son parfum.

1er choix : pleine maturité (fendillés à la base du
pédoncule mais sans parties molles) ; tiges coupée
courte ;

2e choix : légers défauts.
Communiqué concernant la culture du céleri : à cette

époque certaines cultures de céleri présentent déjà
des pommes très bien formées ; il est donc nécessaire
de les déchausser afin de supprimer les racines latéra-
les, surtout en plantations trop profondes.

Effeuillage : ne se pratique qu 'au début septembre
en enlevant modérément à la main, les feuilles de la
base ; ne pas le faire en culture modérée ou faible.

Attention ! Par ce temps pluvieux , surveiller les trai
temeiits aux fongicides.

Station cantonale d'horticulture
Offices des cultures maraîchères :

R. V.

Doub e chute mortelle aux Mischahe!
Nous signalions mardi la disparition cle deux touris-

tes écossais dans la région cle Zermatt. En effet , les
deux jeunes gens, MM. Peter et Alexandre Beith ,
avaient passé la nuit du 3 au 4 août clans la Tâsch-
hûtte où ils s'étaient inscrits dans le livre de la
cabane. Ils étaient partis clans la matinée du 4 août
en direction de l'Al phubel , dans le massif des Mis-
chabel. Depuis cette date, on avait perdu toute
trace. On signalait d'autre part qu 'ils avaient laissé
des effets à la place cle camp ing de la station de
Zermatt.

Une colonne cle secours de huit hommes, conduite
par M. Hermann Petrig, a quitté la station dans la
soirée cle mardi. Elle n 'a pas tardé à découvrir les
corps des deux infortunés al pinistes au bas cle la
paroi sud de l'Al phubel. Ils avaient fait une chute
de quel que S00 mètres en tentant l'ascension par le
Rotgrat qui passe pour extrêmement difficile. Les
deux corps ont été ramenés à la station.

Une nouvelle variété de seigle
d'automne pour la montagne

Les Stations fédérales cl essais agricoles viennent
de créer une nouvelle variété de seigle pour la mon-
tagne : le seigle « Cadi ». Ce seigle est plus résistant
à la verse et plus productif que la variété du pays.
Il a fait ses preuves aussi dans de nombreux essais
effectués en Valais. Cependant , il est de deux à trois
semaines plus tardif que le seigle clu pays et ne peut
être cultivé à une altitude dépassant 1400 mètres.

Une certaines quantité de semences sélectionnées
et contrôlées de seigle est actuellement en. vente à
l'Association valaisanne des sélectionneurs à Sion.

Nous prions les agriculteurs intéressés de s'inscrire
sans retard auprès cle cette organisation .

Office cantonal pour la culture des champs.

Aux utilisateurs de plants sélectionnes
de fraises

Les livraisons cle ces plants débutent actuellement.
A cette occasion , nous croyons utile de rappeler quel-
ques points essentiels relatifs à ces plantations.

— Ces plantons sont le produit multi plié des sélec-
tions effectuées par les Stations fédérales.

— Ils sont sains , exempts de virus. Ils ont , de plus,
été traités spécialement contre le tarsonème.

— Leur valeur ne réside pas tant dans leur constitu-
tion physique qui est néanmoins belle, que dans la
sélection dont ils ont .été l'objet.

—¦ Ils sont sains, mais rion immunisés, c'est-à-dire
que, mélangés à des p lants malades , ils peuvent être
à leur tour infectés.

— Lignes simples à 1 m., 1 m. 20 de distance. Sur
la ligne, 20 à 25 cm. à peu près.

— Si les racines sont longues, les raccourcir d'un
tiers avec un outil tranchant.

— Une partie des feuilles (les plus âgées) peut être
supprimée, cle même que celle dont le pétiole est
très allongé.

— Le cœur du planton est au niveau du sol. Dans les
situations sujettes aux alternatives de gel et de dégel
cependant il faut planter légèrement plus profond.

— En aucun cas les racines ne seront pliées. Elles
doivent être étalées dans le sol, et une terre fine doit
adhérer à toutes les racines.

— Tasser légèrement et arroser.
— On peut stimuler la reprise par une application à

petite close (2 kg. à l'are) de nitrate , mélangé à la
terre avant la plantation ..

— Les réclamations relatives à l'état des plants doi-
vent être faites à réception.

Station cantonale d'arboriculture
et d'horticulture : C. M.

Société suisse des maîtres imprimeurs
La Société suisse des maîtres imprimeurs communi-

que :
Les négociations entre les associations patronales et

ouvrières au sujet du renouvellement du contrat collec-
tif de travail pour les ouvriers qualifiés cle l'imprimeri e
n'ont encore pu aboutir à des résultats positi fs au cours
d'une quatrième phase de pourparlers.

L'organisation patronale a rejeté , comme par le pas-
sé, la revendication 'portant sur une réduction de l'ho-
raire hebdomadaire des opérateurs à moins de 44 heu-
res. En revanch e, elle s'est déclarée prête à faire des
concessions clans le domaine des salaires et des presta-
tions sociales qui ont offert aux opérateurs et autres
catégories d'ouvriers des améliorations considérables.

Une concession ultérieure en matière de salaires , en-
visagée au dernier moment , dut être retirée en raison
du refus de la partie ouvrière d'accepter l' inévitable
adaptation de la convention fixant la base de l'indice
du coût de la vie.

Sous peu , la Fédération des typographes devra se
prononcer lors d'une votation par correspondance sur
l'ensemble des offres faites par la partie patronale. Les
membres dc ladite fédération devront en même temps
faire connaître leur opinion au sujet cle l'opportunité
d'entrer en grève pour soutenir leurs revendications
après l'exp iration du contrat collectif cle travail.

En cas où la majorité répondrait par l'affirmative,
la Société suisse des maîtres imprimeurs ferait immé-
diatement appel à l'Office fédéral de conciliation.

Dans les milieux patronaux , on espère encore que le
bon sens aura le dessus et que les ouvriers sauronl
apprécier l' importance des concessions offertes. Vu l'es-
prit progressiste qui a toujours animé les milieux pa-
tronaux des arts grap hi ques, l'opinion publique n 'ap,-
prnuverait  guère unc at t i tude dc la partie ouvrière qui
tende à provoquer un conflit  clans l' imprimerie.
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Concours international à Thyon
Dans la région de Thyon et de Nendaz vient de

se dérouler un concours international de chiens de
chasse, concours réservé à l'élite de nos setters et
pointers. Les nombreux participants ont eu pendan t
deux jours l'occasion de parcouri r toute la région
de Thyon. Les diverses épreuves étaient placées sous
la direction du juge M. Trêve, de nationalité fran-
çaise.

Nous apprenons avec plaisir que le premier prix
est revenu une fois de plus à l'excellent éleveur de
Saillon , M. Ami Desfayes, à qui vont toutes nos fé-
licitations.

Les meilleurs résultats ont été réalisés ,nar Holie cle
Valesia (pointer), appartenant à M. Desfayes (ler
prix), par Glanour de Preuill y (pointer) appartenant
à M. Amé de Cocatrix (Malleray, JB), anciennement
à Martigny (2e prix) ct par l'excellent setter de M.
Filipinetti , de Saint-Prex.

La mention « très honorable » a été décernée au
chien de M. Henri Savioz , cle Sion , tandis que M. Sau-
ter, de Genève, voyait son protégé enlever le prix
du p lus jeune chien classé.

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

les principales décisions suivantes :
SION. — Il a nommé M. René Allégroz, actuelle-

ment commis de première classe au Service canîonal
des contributions, au poste de ta.xateur à ce même
service.

SIERRE. — M. Gilbert Berthod , le Sierre, a été
nommé au poste de contrôleur et aide-taxateur au
Service cantonal des contributions.

BRIGUE. — M. Antoine Jeitziner, de Brigue, a été
nommé aide-comptable à la comptabilité générale de
l'Etat.

BAGNES. — Le règlement concernant la construc-
tion et l'entre.ien des réseaux d égoûts présentés par
la commune de Bagnes a été approuvé.

FURKA. — Les travaux relatifs à la pose du tap is
bitumineux sur la route de la Furka, sur les lots 2,
4, 6 et 7, ont été adjugés..

SION. — Les travaux concernant les installations
de chauffage au bâtiment de l'école professionnelle
de Sion ont été adjugés.

Nouveau greff ier au Tribunal cantonal
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Le Tribunal cantonal vient de repourvoir le poste
cle greffier resté vaquant depuis la nomination de
M. Henri Fragnière comme juge cantonal. Les res-
ponsables ont eu à choisir entre trois candidats prin-
cipaux. Le nouveau greffier a été nommé en la per-
sonne de M. Roger Lovey, originaire d'Orsieres, avo-
cat et notaire à Fully. Il est le fils du caporal de
gendarmerie Lovey.

M. Lovey est né le 27 février 1929. Il a fait ses
études classiques aux collèges de Sion , Einsiedeln et
Saint-Maurice et c'est dans cette dernière école qu 'il
a passé, en 1950, la maturité type A.

Pendant deux ans, le jeune homme fit des études
cle médecine à l'Université de Lausanne pour se tour-
ner ensuite définitivement vers le droit. Il étudia à
Fribourg de 1952 à 1955 et obtint en automne de cette
dernière année sa licence.

Après un stage chez Me Traveletti , à Sion, M. Lo-
vey passa, en 1957, les' examens de notaire et- en
1959 ceux d'avocat. Depuis 1959, il est collaborateur de
Me Traveletti.

Nous présentons au nouveau greffier nos meilleurs
vœux pour une fructueuse carrière.

Nos expéditions de fruits ef légumes
Quantités expédiées jusqu 'au 13 août 1960 : abricots

4 020 726 kg. ; pommes 1090 464 kg. ; poires 2 197 114
kg. ; , choux-fleurs 1 0S1 84S kg. ; tomates 1 247 415 kg.

Observations : à l'exception des tomates qui se ven-
dent bien, le marché est calme.

Sso
O

Ss
Anne, ma sœur Anne

O ... ne vois-tu rien venir ?
9 — Je ne vois point d'herbe qui verdoie, mais

 ̂
la route qui poudroie , se tortille , se bombe en

<S son milieu , qui se ravine aux virages avec des
Y nids de poules qui se creusent, toujours plus
0 . profondément...
<> C'est ainsi que l'on pourrait pasticher la
Y réponse d'Anne , sœur de la septième femme
<£ de Barbe-Bleue, en parlant du tronçon de 'la
O route du Grand-Saint-Bernard conduisant de
Y l'entrée du tunnel au col , tronçon qui n'est
X guère plus mauvais et dangereux que son frère
v entre Marti gny-Croix et Bovernier.
X En effet. On ne voit rien venir du côté du
O Département cantonal des travaux publics, si
Y ce n'est que de vagues promesses et du tra-
X vail à la petite semaine.
O On a certes mis en chantier le lot de raccor-
0 dément en aval de Bourg-Saint-Pierre/ On s'est
X occupé enfin des deux derniers lots en tre le
O tunnel des Toules et la Cantine-à-Bordon.
Y Et le Bas-Entremont ?
X Sans cloute, notre canton est l'un de ceux
O où un remarquabl e effort a été accompli (avec
X l' aide clu contribuable) pour améliorer et mo-

^ 
derniser une partie de son réseau routier. Hé-

S
las I il reste encore une autre partie datant du
temps des diligences et l'on semble rester là ,

^ 
les bras ballants , devant ces chaussées ruinées

S 
par une sénilité complète, en attendant on ne
sait quel secours humain ou divin . Et si au-

 ̂
jourd 'hui toutes les questions se posent à la

O fois : finances qu 'il faut  trouver , personnel
Y technique, main-d'œuvre ' et matériel manquants ,
A expropriations , études de tracés ou plan direc-
0 teur encore à mettre ' sur pied , c'est bien à
Y l' inertie des pouvoirs publics qu 'on le doit et
X à la mauvaise volonté de certains cercles.
6 Nous sommes en retard et ce temps perdu ,
O il faudra nécessairement un jour le payer.
X N'est-ce pas alors, notre industrie No 1 — le
X tourisme — qui va en faire les frais ?
Y II n'est que de voir ce qui s'est passé sur
X la route du Grand-Saint-Bernard au cours des
<> deux derniers week-end (celui des 6 et 7 août
Y particulièrement qui voyait la rentrée des hor-
X logers chez eux). Alors que le magnifique tron-
Q çon italien , entièrement goudronné , qui va
Y d'Aoste à la frontière permettait un écoule-
X ment régulier du trafic, sur le versant suisse
y c'était un désastre : des embouteillages mons-
Y très se sont produits , particulièremen t entre
0 10 et 13 heures et entre 15 et 17 heures, au
O moment de la descente des cars.
9 Rétablir un sens unique entre la Cantine-dc-
X Proz et l'hospice dans ces moments criti ques
6 n'est pas une solution souhaitable car elle in-

disposerait les usagers qui verraien t là une fâ- y
cheuse contrainte ; cela irait à l'encontre du but Y
visé. X

Ce qu 'il faut, c'est entreprendre — comme O
l'ont compris les Transalp ins — une réfection Y
complète de ce tronçon, de route qui, malgré Q
le percement clu tunnel„: verra sa. valeur touris- Ô
tique augmenter encore.'. - tt '- ¦' :. . ''' Y

Qu'on juge de la difficulté à canaliser la ç
circulation en lisant les chiffres ci-dessous qui Y
sont ceux des passages à la frontière suisse X
pendant ce dernier week-end. Ceux-ci ne com- O
prennent évidemmen t pas les véhicules venant 9
de la plaine pour s'arrêter au col. Et l'on res- X
tera rêveur quand on saura 1° que les chiffres y
des 6 et 7 août 1960 sont encore plus élevés ; 9
2° que cette année — où l'on peut compter, £
au Grand-Saint-Bernard , sur les cinq doigts O
d'une main le nombre des beaux dimanches — 9
le trafic a été réduit d'un tiers comparativement X
à 1959. / X

Dimanche 14 août 1960 : v
Entrées : 1360 Sorties : 1004 X

Lundi 15 août 1960 : 9
Entrées : 925 Sorties : 907 X

Au total 4196 véhicules pour ces deux jours
seulement.

Le temps des atrmoiements, des tergiversa-
tions est dépassé.

On doit enfin s'en rendre compte en haut
lieu.

Si l'on ne veut pas indisposer nos hôtes ve-
nant clu sud... et les autres.

Nous n'en voulons pour preuve que les amè-
res réflexions qu 'un automobiliste anglais fai-
sait dernièrement à notre ami Gratien Lovey,
qui assure avec beaucoup de dévouement et
de constance le service de dépannage sur cette
route :

Notre Orsérain n'a pas la langue
. dans sa poche : il répondit avec

a-propos :
— Nous sommes, monsieur, en

Valais , très traditionnalistes. Nous ai-
BgSaw nions donner un certain relief aux
«jùg-  ̂; vieilles choses. Nous nous faisons

HM donc un point d'honneur à con-
s&*. >yi£_ ! server celle route historique ' dans
*jj|gp_.î! l'état où l'a trouvée Napoléon-Bo-

naparte lorsqu 'il passa les Alpes avec
'̂ -$ÊSm\\\ son armc'e l'oll r aller .battre les

Autrichens à Marengo.
. .' v ; L'Anglais n'en est pas encore re-

H ÊH venu.
Il n'y reviendra d'ailleurs, jamais

j p lus.. .
Emmanuel Berreau.
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Avis aux viticulteurs
La Station soussignée organisera entre le 28 août et

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

Tous les vi gnerons qui par intérêt ou simple curio-
sité désirent partici per à ces visites y sont cordialement
invités. Le voyage est organisé en car, à partir des
gares de Sion et de Sierre ; le car coûte 6 fr. ; l'excur-
sion dure toute la journée. Chaque personne, inscrite
sera avisée par lettre.

Inscrivez-vous après de la Station cantonale d'essais
viticolcs, Châteauneuf , tél. 027/215 40.

Le Rhône chanté à la radio
« Heureux pays qui possède le Rhône pour mesurer

la terre et le Cervin pour mesurer le ciel. Tout ce
qui t'habite est envelopp é cle grandeur. » C'est sur
cette phrase évocatrice du Valais que s'est ouverte et
terminée, lundi soir , la traditionnelle émission « Par
monts et par chants » que Radio Lausanne, grâce à
une collaboration de MM. Jean Daetwyler et André
Rougemont consacre chaque quinzaine à notre canton.
Le thème de l'émission de lundi était tout entier
consacré "au Rhône. Le fleuve a tour à tour été évoqué
par les poètes rhodaniens que sont Maurice Zermatten ,
Paul Budry, Aloys Theytaz et le grand Ramuz dont
on entendit la voix chaude et prenante. . .'.

Les animateurs de cette émission ont fait ressortir
à plus d'une reprise le parallèle existant entre le Valais
et la Provence et toutes les attaches qui lie la terre
du Haut-Rhône à celle de l'Arlésienne et de Mireille.

, _,

Au Châtelard, où le problème de la ré-
fection de la route se présente aussi dans
toute son acuité, les chiffres ont été les
suivants pour ces mêmes jours :

Dimanche 14 août 1960 :
Entrées : 2911 Sorties : 2092

Lundi 15 août 1900 :
Entrées : 999 Sorties : 1032 .

Au total 7034 véhicules !
_. ' _



L'Europe à l'heure africaine
II a fallu la prodigieuse diversité des moyens

de diffusion dont dispose aujourd'hui l'infor-
mation pour que les démêlés de MM. Lumum-
ba et Tschombe tiennent en suspens l'attente mon-
diale.

Ces deux chefs de tribus, dont l'autorité est
aussi aléatoire que le lendemain, parlent à la
radio, mobilisent! la presse pour lui tenir des
conférences et donnent à leur querelle une ré-
sonance qu 'elle n'eût point trouvée en d'autres
temps. Mais l'aspect le plus frappant de la crise
congolaise, c'est qu 'elle met à l'épreuve la cohé-
sion du monde occidental.

L'Afrique noire fut , pendant des siècles, l'enjeu
des compétitions européennes. Elle était non
seulement unc source de richesse pour les gran-
des puissances, mais un test de l'équilibre occi-
dental des forces.

Aujourd'hui, la situation est inversée ; les
colonisateurs sont renvoyés chez eux et, _i une
rivalité subsiste entre eux, elle porte sur la
manière la plus honorable, sinon la plus avan-
tageuse, de se dégager.

Conséquence plus redoutable, cette crise me-
nace .d'ébranler les institutions investies de la
mission d'organiser et de garantir la paix inter-
nationale.

II faudrait beaucoup d'optimisme pour con-
jecturer que le rôle de l'ONU sortira grandi
d'une affaire dans laquelle elle s'est engagée sans
avoir une conception très nette de ses pouvoirs
ni une vision claire de la situation à laquelle
elle s'offrait de remédier.

Les deux puissances qui ont l'expérience la
plus approfondie des problèmes africains — la
France et l'Angleterre — ont soulevé des objec-
tions pertinentes à la motion discutée puis
adoptée par le Conseil de sécurité. Mais, seule,
la France s'est abstenue ; l'Angleterre, pour ne
pas dissocier son vote de celui de l'Amérique,
n'a pas cru devoir suivre son exemple, bien que
sa position, sur le fond de la question, fût la
même que celle cle la France.

Si l'ONU voit son autori té plus discutée que
jamais, qu 'en est-il de l'OTAN, que la Belgique
accuse de « lâchage » et auquel elle se dispose,
dit . pn , à marchander sa contribution ?

Pour dire les choses plus crûment, l'Europe
libre est aujourd'hui acculée à un véritable re-
pli et obligée de reconsidérer les moyens de
concilier son indépendance avec sa sécurité. Ain-
si assi.'.ons-nous à un effort discret mais soutenu
pour reprendre en sous-œuvre l'organisation de
sa solidarité.

C'est l'objet des « consultations tournantes »
qui ont motivé la rencontre du général de Gaul-
le avec M. Adenauer à Rambouillet, puis celle du
chancelier allemand avec M. MacMillan à Bonn.
En attendant une enîrevue du président fran-
çais avec M. Fanfani et un nouveau colloque
entre Londres ct Paris1. Qu'en peut-on attendre ?

Les entretiens de Rambouillet et de Bonn
gardent leurs secrets. Tout au plus sait-on que
le général de Gaulle voudrait voir s'instituer un
organe de liaison permanente entre les gouverne-
ments occidentaux, sans aller jusqu'à la création

d un « directoire » où les alliés de la France re-
doutent de voir ce pays s'arroger la prééminen-
ce.

Le caractère commun de ces tê.e-à-tête, c'est
que, l' idée d'une « conférence permanente »
gagne du terrain , nos interlocuteurs veulent évi-
ter toute démarche qui porterait ombrage à
leur entente avec les Etais-Unis et au soutien
qu'ils en attendent, alors que la France, lout
en restant fidèle à l'alliance atlantique, voudrait
voir s'affermir une coopération axée sur des in-
térôls spécifiquement européens.

Or, ces intérêts sont vus sous un angle diffé-
rent à Paris, à Londres et à Bonn. El , si le
communiqué publié à l'issue des entretiens de
Bonn a été d'un laconisme décevant, c'est qu 'ils
ont mis en lumière plus dc divergences que de
points de concordance. Pour M. Adenauer , l'es-
sentiel était que les Anglais maintinssent leurs
troupes sur le territoire fédéral. Il a obtenu sa-
tisfaction. Mais l'intransigeance du chancelier
dans la question de Berlin inquiète les Britan-
niques dont la préférence va d' instinct à unc
procédure de concilia.ion.

Au fond , ct si paradoxal que cela paraisse, à
Londres comme à Bonn on préfère l'arbitrage
de l'Amérique à celui cle la France dans la li qui-
dation des litiges continentaux. Et l' impulsivité
agressive de M. Khrouchtchev n 'a fait que ren-
forcer cette position , d'autanS que l'affaire algé-
rienne est regardée, à tort ou à raison , comme
pesant sur la liberté d'action de la France.

Le plus inattendu , en cette occurrence, c est que
les efforts réalisés jusq u'ici pour donner à l'Eu-
rope occidentale une ébauch e d'unité , en partant
de la solidarité économique, sont interprétés
par certains comme allan'. à l'encontre d'un res-
serrement de ses liens politiques.

La pierre d'achoppement des entretiens de
Bonn a été la recherche d'un mode d'articula-
tion entre l'Europe des Six et la zone de libre
échange. Sur ce point , Londres se montre in-
traitable. « Un arrangement définitif entre les
Six et les Sept est hors de question dans l'ave-
nir immédiat, déclare lc « Guardian >> en com-
mentant ces entretiens ; « l'idée que la pro-
chaine initiative pourrait venir des Six manque
totalement de réalisme ». Alors ?

Tandis que les institutions internationales voient
leur autorité remise en question et leurs initiatives
entachées de précarité, notre Europe elle-même
cherche sa voie. L'imbroglio africain eût pu
être, pour elle, l' occasion d'un ressaisisse-
ment. La laissera-t-on passer ? L'apaisement
des méfiances britanni ques en ce qui con-
cerne la forme. L'imbroglio africain eût pu être,
pour elle l'occasion d'un ressaisissement. La
laissera-t-on passer ? L'apaisement des méfian-
ces britanniques en ce qui concern e la forme ct
le rythme des efforts tendant à l'unification du
continent conditionne toute solution réaliste des
problèmes européens. Or, les derniers tête-à-tête
des hommes d'Etat occidentaux montrent que
l'on n'en est pas encore là. M. Lumumba a de
la chance, et les Soviets ont beau jeu !

Albert Mousset.

A vendre . .

OPEL GAR AVAN 1959
seulement 15.000 km., belle occasion, grise.
Téléphoner aux heures de bureau , 027 / 2 17 30.

L'entreprise GRANGES-GATTI, pierres artifi-
cielles et moulages divers, Branson / Fully,
demande pour tout de suite

3 cimentiers
3 tailleurs de pierre
1 charpentier

(ou éventuellement 1 MENUISIER)

Cp 026/6 00 55.

A vendre
Fiat 600, 1956, limousine avec toit ouvrant,

moteur neuf , véhicule soigné.
Dyna-Panhard 1958, limousine 5-6 places, 40.000

km., en parfait état.
Ford Taunus 12 M, 1954, limousine 4-5 places,

belle occasion.
Ford Taunus 15 M, 1956, sièges couchettes, 2

roues de réserve.
Ford Taunus, Station-Wagon, 17 M, 1958, avec

grande galerie et 2 pneus neige, 40.000 km.
Ford Zéphyr 1956, limousine 5 places, 67.000

km., très bon état général.
Ford Zéphyr , 1956/57, limousine 5 places,

51.000 km., bonne occasion, soignée.
Ford Zodiac 1956, limousine 5 places, 52.500

km., radio , belle occasion , soignée.
Renault Frégate 1955, limousine 5/6 places,

50.000 km., parfait état général.
Opel Kapitain 1956/57, limousine 5/6 places,

parfait état et soignée.
Ford V 8, transmission Fordomatic, 1954, limou-

sine, 5/6 places, seulement 52.000 km., par-
fait état.

Tous ces véhicules sont contrôlés par nous,
prêts à l'expertise et cédés aux meilleures con-
ditions du jour.

A. GSCHWEND, Garage Moderne, Sion

<>000<>C<><>0<><>0<>0<><> 0<>90<>0<><X^

X Land-Rover - Jeep Willys î
o Tous véhicules tout terrain <
g Camions Diesel \
X Réparation , entretien, transformation /

X par spécialistes suisses diplômés <
O Tarif à forfait , _,ans dépassement C
X Nombreuses références /

| GARAGE DES ALPES <
<? R. AUBOBT - MARTIGNY-BOURG S
<S <P 026 / 6 12 22 <,

000<X>00000<XXXX>09< X><><X>0<>9C><><>90<>9C

A R D O I S E S
brutes et taillées. Gros stock. Livraisons rapides pa
camion dans toute la Suisse.

Un produit du pays souvent imité, jamais égalé. Uni
toiture élégante, une toiture qui dure . Des milliers di
clients satisfaits . Analyse à disposition.

Ardoisières de Dorénaz
Ed. JORDAN & Fils, Dorénaz — f_? 026 / 6 58 10

Maison d'ameublements à Sion demande

tapissier-décorateur
au courant cle tous travaux de ville et posi
d'installations de rideaux et tap is.
Travail très intéressant pour ouvrier qualifié
Début de l'engagement : tout de suite.
Ofres écrites sous chiffre P 10865 S à Publici
tas, Sion.

On demande tout de suite

garçon d'office et cuisine
ainsi que

jeune fille pour le buffet
et la cuisine

Le dimanche congé. Travail régulier.
S'adresser au Réfectoire CFF, rue des Cygne
54, gare de triage , Bienne , cp 32 / 2 34 97.

TRACTEURS ET MOAXES BUCHER
Motofaucheuses K 2 et K 3 — Houes à moteur
Toutes machines de culture pour tracteurs
Pompes d'arrosage et tuyaux en ruban d'acier
Toutes machines de fenaison
Chat-loe Mérnz v ,Kfi / R13 79inertes merOZ Machines apicoles
M_t ?'$ne_r _ _ l_ .Vï.  So Représentant des Ateliersmard&ny-tr iiit? de Con5l. n..ehe. - ct_vor
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OiUDES ROMANDE S

ttxirai» de Radlo-TélévUIon;

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !...
7.15 Informations.  7.20 Premiers propos. Concert mati-
nal. S.00 Route libre ! 11.00 (Bâle) Emission d'ensemble.
12.00 Orchestre. 12.10 Violoncelle ct p iano. 12.20 Inter-
view du chef de mission cle la délégation suisse aux
Jeux olymp iques à Rome. 12.30 Choeurs de Romandie.
12.45 Informations. 12.55 Demain dimanche. 13.30 Plai-
sirs de longue durée. 14.00 Le charme de la mélodie
k la plage, en voiture , à la montagne , chez soi. 15.40
La communauté en fanfare. 16.00 Nos patois. 16.20
Chasseurs cle sons. 16.45 Moments musicaux. 17.00
Swing-Sérénade. 17.30 L'heure des petits amis de Ra-
dio-Lausanne. 18.15 Cloches des Breuleux (JB). 18.20
Le micro dans la vie. 18.45 Rendez-vous avec... 18.50
Lcs courses de chevaux ct concours hipp ique d'Yverdon.
19.00 Cc jour en Suisse... ct dans le monde. 19.15 Infor-
mations.  19.25 En attendant le concert de Lucerne.
19.30 IIP Concert symphoni que du Festival de Lucer-
ne. 21.30 La petite moustache. 22.30 Informations. 22.35
Entrons dans la danse ! 23.00 Reportage de la réunion
pré-olympique cle Berne. 23.15 Fin de l'émission.

DIMANCHE : 7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15 Informations. 7.20 Premiers propos. Concert mati-
nal. 8.00 Les belles cantates de J.-S. Bach. 8.25 Sonate
en la majeur. 8.45 (Saint-Maurice) Grand-messe. 10.00
Culte protestant. 11.05 L'art choral. 11.30 Le disque
préféré. 12.15 L'émission paysanne. 12.30 Le disque
préféré. 12.45 Informations. 12.55 Le disque préféré.
13.45 Proverbes et dictons. 14.00 Douceur de vivre...
16.30 La réunion pré-ol ymp ique de Berne. 17.00 Résul-
tats des matches de football de Ligues nationales A et
B. 17.10 Concert. 18.25 Le courrier protestant. 18.35
L'émission catholi que: 18.45 Les courses de chevaux
d'Yverdon. 19.00 Résultats sportifs . 19.15 Informations.
19.25 Escales. 19.50 De nouvelle vague en nouvelle va-
gue. 20,30 Triump h-Variétés 1960. 21.30 Tels qu 'ils se

A&a Café des Mélèzes, - "-""
Chemin-Dessous

on sert

la vraie fondue fribourgeoise
fromage et vacherin.
Famille CARDINAUX-VIAL, Chemin-Dessous.

0r Maurice Michellod
Médecin-Radiologue F. M. H.

S i o n

de retour
A vendre

TERRAIN A BATIR
région Lens-Montana , de 3500 m2 ; accès par
route en construction. Vue imprenable. Prix à
convenir.
Ecrire sous chiffre R. 3370 au journal.

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

Choix de tissus
et articles de tap issier

Mme R. ÂDDY, Marfigny-Croix
courtepointière

VOYAGE EN CAR PULLMAN
6 jours : 29 août - 3 septembre 1960

_____ ____ 191 _1 _E_ 5l Excursions : Fontainebleau
!. ' I i l  WM f j ~ - '\ Chartres - Rambouillet

2 grands circuits en ville avec guide officiel
1 Vz jour entièrement libre
Fr. 240.— et 270.—

tout compris avec excursions et visites
ROUILLER , Voyages, MARTIGNY - 0 026 / 0 18 51

A vendre

Citroën D S-19 1957
seulement 26.500 km. ct sans accidents, hydrau-
li que , entièrement contrôlé et réglé ; très bonne
occasion.

A. GSCHWEND, Agence Citroen, Sion

sont vus... 22.30 Informations. 22.35 Un dimanche à...
22.55 A l'orgue dc Marcussen. 23.12 Radio-Lausanne
vous dit bonsoir. 23.15 Fin cle l'émission.

LUNDI : 7.00 Réveil martial. 7.15 Informations. 7.20
Bonjour en musique. 11.00 Musi que symphoni que. 11.40
Mattinata. 12.00 Au carillon dc midi. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Le catalogue des nouveautés . 13.20 Divcr-
timento. 13.55 Femmes chez elles. 16.00 Lc vicomte do
Bragelonne , d'Alexandre Dumas. 10.20 Orchestre. 16.30
Rythmes d'Europe. 17.00 La guirlande des vacances.
Le Tour dc France des traditions musicales. 18.30 Pré-
sentation des clubs de football dc Ligue nationale. 18.45
Jukc-Box Infonnations. 19.00 Micro-Partout. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 A tirc-d'aile...
20.00 Enigmes et aventures : Chewing-gum et spaghetti.
21.05 II y a cent ans naissait Jules Laforgue... 22.05 Lo
violoniste Arthur Grumiaux. 22.30 Informations. 22.35
Plaisirs du jazz. 23.15 Fin cle l'émission.

Télévision
SAMEDI : 20.30 Téléjoumal et bulletin météorologique. 20.30

Les jeux olymp iques d'été , Rome lï . _ 0 : A cinq jours cle l'ouver-
ture, quatrième émission. 20.40 Téléparade. 21.10 Aigle nu sou-
rire lumineux. Un mal du siècle : La carie dentaire. 21..15 Match
international de basketthall  Suisse - Etats-Unis.  22.20 Dernières
informations. 22.25 C'est demain dimanche. Fin.

DIMANCHE : 20.15 Téléjournal ct bulletin météorologique.
20.40 Les Jeux olympiques d'été , Rome 1ÎHÎ0 : A quatre jours de
l'ouverture , cinquième émission. 20.50 Les derniers potentats.
Trois seigneurs d'Afrique. Enquête filmée. 21.45 Le livre d'ima-
ges de Dominique Fabre. 22.00 Dernières informations. Fin.

LUNDI : 20.15 Téléjoumal et bulletin météorologique. 20.30
Les Jeux olympiques d'été , Rome i960.: A trois jours de l'ouver-
ture , sixième émission. 20.45 Histoire en 40.000 images : La bonne
année. 21.10 Rendez-vous avec Gilbert Récaud. 21.40 Les grands
musiciens de jazz : Herbu. Mann , l'homme ù la flûte. 21.55 Der-
nières informations. Fin.

Atelier de

R E L I U R E
B.ernard Stragiotti

Martigny

absent
1 du 20 au 29 août

Pédicure

Mlle G_ Morand
MARTIGNY

absente
jusqu'au 31 août

Apprenti
On engagerait tout de sui-
te ou à convenir

1 apprenti
menuisier-
ébéniste

sérieux , travailleur.
S'adresser à René ITEN ,
agencements, Martigny.

Sourcier
se recommande pour la re-
cherche d'eau , l'examen dc
la composition du terrain
et enlever l'humidité des
pièces selon un procédé
énrouvé.
Robert Ackermann , route
de Villars 21, Fribourg.

Docteur LUGON
MARTIGNY

de retour
le 16 août

ir tailler
médecin-dentiste

MARTIGNY

absent
jusqu au 4 septembre

Porteur (se)
cherché (e) pour livraisons
et encaissements cle jour-
naux hebdomadaires illus-
trés a nos abonnés de Mar-
tigny-Ville.
Travail accessoire, laissant
joli gain régulier.

Faire offres détaillées par
écrit sous R. 3372.

Oii demande pour tout dc
suite  ou date f_ convenir

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

Ecrire sous R. 3277 au jour-
nal.

Apprenez la langue allemande
avec quelques

branches commerciales en allemand
à des conditions très agréables

Ecole Supérieure Rigihof, Zurich 7
Klusstrasse 44 , (p 051 / 32 62 80

Diplômes après 2-3 semestres (quelques notions de la
langue allemande et bonne app lication sont nécessaires).

Demander prospectus. Nouveaux cours :
15 septembre / 2 novembre 1960



LES BOUCANIERS

Jusqu à dimanche 21 (dimanche : 14 h. 30 et 20 h. 30) A LE TRIOMPHE

Le dernier film
de Cecil B. de Mille

Un merveilleux film d'aventures

Un film spectaculaire
interprété

par une pléiade d'artistes

Dimanche 21 à 17 h., lundi 22 et mardi 23 0 En couleurs
Un drame ardent, sous le soleil brûlant de Castille

g =̂ • 
LA 

V E N G E A N C E

DANCING
FULLY - Sa e du Cerc e radical

ZV2
Samedi 20 août, dès 20 h. 30» •

BAL
conduit par 1 orchestre JO PERRIER

A vendre

MARTIGNY
Ouvert tous le. soirs fusqu 'A 2 heures

(fermé le lundi)
Raphy Granges , Martigny - Tél. 028 / 8 15 54

LEYTRON - Salle de l'Union
Dimanche 21 août 1960, dès 20 heures

Bal du rallye
organisé par la Jeunesse conservatrice

Orchestre Jo Perrier
Bar — Cantine — Buffet froid

A vendre i ISERABLES,
à la sortie de la localité,

1 maison
d'habitation

de 2 étages, avec grange et
écurie. Construction récen-
te. Tout confort. Convien-
drait pour maison de va-
cances.
S'adresser à F. Bertholet ,
agence immobilière, Saxon.

Myrtilles
des Alpes

5 kg. Fr. 8,20 - 10 kg. Fr.
16.—, plus port, b/n .
Gius. Pedrioli , Bellinzona.

On demande des

O U V R I E R S
pour commerce de fruits ainsi qu'un CHAUF-
FEUR (Italien accepté).
S'adresser au plus tôt à la Coopérative fruitière,
Riddes, 0 027/4 74 72.

Les Grands Magasins

—ji
MARTIGNY

demandent pour entrée immédiate ou date à convenir

V E N D E U S E S
Mercerie - Laine

Parfumerie - Papeterie

Articles enfants

Tapis - Jouets

C A I S S I È R E

Apprentie vendeuse

Garçon de courses et expéditions

Faire offres avec livret scolaire à la Direction.

Vespa 125
avec accessoires, modèle
1957, t \ parfait état méca-
nique. Prix intéressant.
S'adresser au journal sous
R. 3276.

A vendre à SAXON, aux
Vacco.

1 vigne
de 6700 m2. Récolte pen
dante.
S'adresser à F. Bertholet
agence immobilière, Saxon

A vendre à SAXON, aux
Vacco.

1 parcelle
de 3300 m3, plantée en
pommiers, poiriers et abri-
cotiers. Propriété en plein
rapport. Prix intéressant.

S'adresser à F. Bertholet
agence immobilière, Saxon.

P R Ê T S
de 500 à 2000 fr. sont
accordés à ouvriers, em-
ployés et fonctionnaires
solvables à salaire fixe.
Possibilités de rembour-
sements multiples.

Service de Prêts S.A.,
Lucinge 16, Lausanne
(Rumine), tél. 021 /
22 52 77.

Machine a laver
Hoover, entièrement revi
sée, à vendre pour 150 fr

0 026/6 03 85.

On demande à louer

L O C A L
d'environ 50 à 70 m2,
pouvant être chauffé.

Faire offres au bureau
du journal sous R. 3375.

A louer tout de suite, envi
rons immédiats de Mon
they,

appartement
2 pièces, tout confort.
S'adresser au journal sous
R. 3340.

Le dernier film de Cecil B. de Mille...
à l'Etoile

Jusqu 'à dimanche 21 (Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30).
Le dernier film du célèbre magicien d'Holywood est
certainement son meilleur avec « Les Dix Commande-
ments ». Du reste l'on retrouve avec plaisir les deux
princi pales vedettes de ce chef-d'œuvre : Yul Bryn-
ner, hier pharaon , aujourd'hui corsaire des mers tropi-
cales... et Charlton Heston , hier Moïse , aujourd'hui
leader des insurgés contre un ennemi implacable et
fourbe, ainsi ' que les deux grands acteurs que sont
Claire Bloom et Charles Boyer : LES BOUCANIERS.
Un film d'aventures de grande classe qui fera sauter de
joie le coeur de tout spectateur resté jeune d'esprit !
Un film qui vous amusera comme un vrai de Mille...
d'une façon colossale ! Un film sans problèmes, un film
qui vous divertira formidablement, vous procurera des
frissons d'enthousiasme, vous emballera comme un ga-
min à qui l'on raconte une histoire d'aventures. Admi-
rablement photographié en vistayision et en technicolor
LES BOUCANIERS est d'une beauté picturale comme
seul de Mille connaissait la recette.

Dimanche 21, à 17 heures, lundi 22 et mardi 23. Sans
compromis, honnête et émouvant , voici un drame de
haine et de vengeance sous le soleil brûlant de Cas-
tille. Un film d'numanité réalisé en couleurs dans le
cadre merveilleux des immenses plaines d'Espagne :
LA VENGEANCE. Ce film d'une grandeur exception-
nelle est une véritable surprise que vous offre 1 Espa-
gne ! D'autre part , il est interprété par deux des plus
grandes vedettes du cinéma mondial : Raf Vallons et
Carmen Sevilla.

Darry Cowl et Pierre Fresnay au Corso
C est par la plus fortuite des coïncidences que le des-

tin , humoriste à ses heures, fait rencontrer un beau jour
deux messieurs absolument dissemblables, qui vont
devenir les meilleurs copains du monde et se lancer
ensemble dans les plus stupéfiantes aventures. L'un
c'est César Dandieu (Pierre Fresnay), vieux garçon
méticuleux, un rien maniaque, l'autre c'est Fernand
Mouchette (Darry Cowl), jeune binoclard frisé, bafouil-
leur et farfelu, nébuleux idéaliste et génial inventeur
d'engins aussi abracadabrants que poétiques. Est-il
besoin de préciser que leur rencontre dans le film de
Marc Allegret : LES AFFREUX va déchaîner les ca-
tastrophes pour la plus grande joie du public ? LES
AFFREUX, avec Pierre Fresnay et Darry Cowl (un
couple inattendu réuni pour vous faire rire aux larmes)
passe jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30).

Dimanche à 17 heures, lundi et mardi : l'un des meil-
leurs films de guerre jamais produits en Arnérique :
LE CRI DE LA VICTOIRE, avec Van Heflin, Tab
Hunter et Aldo Ray. En cinémascope.

Cinéma Lux - Sion
Reprise du chef-d'œuvre de Fernandel : LE PETIT

MONDE DE DON CAMILLO, avec Gino Cervi. (Dès
16 ans).

Cinéma Capitole - Sion
La fantastique chevauchée des fils de Gengis Khan :

LA PASSE DU DIABLE. Couleurs et cinémascope.
En complément, une heure de rire : Les Grands ca-
nons, avec Laurel et Hardi. (Dès 16 an).

Cinéma L'Arlequin - Sion
Ce soir vendredi, dernière de LA SOIF DU MAL.

(Dès 18 ans). Demain : SAYONARA. Le film aux
quatre Oscars, avec Marion Brando. « Voici un excel-
lent film » (« Le Figaro »). Dès 16 ans.

Cinéma Monfhéolo - Monthey
Lino Ventura , Henri Vidal , Dawn Adams et Victor

Merenda : SURSIS POUR UN VIVANT. Un film plein
de tension. Dimanche à 17 heures : l'inimitable Jerry
Lewis dans Tiens bien la barre, matelot !

Cinéma Plaza - Monthey
Stewart Granger, Barbara Rush, Anthony Steel :

HARRY RLACKE ET LE TIGRE. Un splendide film
d'aventures et d'action en scope, couleurs. Mardi 23,
mercredi 24 : Il conte di Matera (Le Tyran), parlé
italien, sous-titres français-allemand.

Cinéma Michel - Fully
Jusqu'à dimanche 21 (Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30).

Mystérieux, captivant, mouvementé... voici le plus bril-
lant spectacle de cape et d'épée, la prodigieuse réali-
sation d'André Hunebelle : LE BOSSU, avec Bourvil
et Jean Marais et présenté en cinémascope et en cou-
leurs. Ce film spectaculaire, passionnant, qui vous tien-
dra en haleine jusqu'au mot fin , est un spectacle dis-
trayant comme seul Hunebelle sait en donner.

Cinéma Rex - Saxon
Jusqu 'à dimanche 21. Est-ce un film policier P Oui I

Mais c'est surtout un film drôle, un véritable coktail de
charme et d'humour : SOIS BELLE... ET TAIS-TOI !
Cette comédie de grand style a été réalisée par Marc
Allegret et est interprétée par Henri Vidal, Mylène De-
mongeot, Darry Cowl, Alain Delon et Roger Hanin.
SOIS BELLE... ET TAIS-TOI est un film au suspense
qui ne se prend pas au sérieux, où Darry Cowl apporte
la note farfelue qui consacre l'une des meilleures comé-
dies de l'écran ! (Dès 18 ans révous).

Cinéma d'Ardon
LE VOYAGE. — Cette œuvre puissante, pleine d'au-

thentique grandeur et de résonnance humaine se situe
en marge de la tragédie hongroise de 1956. L'interpré-
tation remarquable de cette tragique odyssée par le
couple Yul Brynner et Deborah Kerr est spécialement
citée par la critique et la presse du monde entier
et partout ils sont attendus avec un intérêt et une im-
patience bien compréhensifs. En couleur. Samedi et
dimanche, à 20 h. 45.

Le médecin de Stalingrad
Le cinéma 1 Abeille de Riddes présente cette semaine

le sensationnel film allemand LE MÉDECIN DE STA-
LINGRAD, réalisé par Geza Padvanyi et interprété par
le meilleur acteur allemand actuel O. E. Hasse, que 1 on
compare à Eric von Stroheim pour la puissance de
ses créations. C'est lui qui est LE MEDECIN DE
STALINGRAD, un homme pour qui l'être humain
compte avant tout , quelle que soit sa nationalité. C'est
un médecin, qui n'hés itera pas à mettre sa vie en jeu
pour pouvoir remplir au mieux sa noble mission : sau-
ver des vies humaines. Samedi et dimanche à 20 h. 30.

Sommet des Vignes s/Martigny
Samedi 20 août

de fin de saison

i Reprise du chef-d'œuvre de FERNANDEL

Le petit monde de Don Camillo
'à avec Gino Cervi — Dès 16 ans

La fantas tique chevauchée des fils de Gengis Khan
Couleurs et cinémascope

La passe du diable
En complément : 1 heure de rire :

LES GRANDS CANONS, avec Laurel et Hardi
Dès 16 ans

Ce soir vendredi , dernière de
La soif du mal

IS ans
Demain :

Sayonara
Le film aux 4 Oscars
avec Marion Brando

« Voici un excellent film » (Le Figaro) — Dès 16 ans

Lino Ventura, Henri Vidal, Dawn Adams, Victor Merenda

Sursis pour un vivant
Un film plein d'action et de tension

Dimanche à 17 h. : l'inimitable Jerry Lewis dans
TIENS BIEN LA BARRE, MATELOT

Stewart Granger, Barbara Rush, Anthony Steel
Harry Blake et le tigre

Un splendide film d'aventures et d'action
en scope - couleurs

Mardi 23, mercredi 24 : IL CONTE DI MATE*A
(Le Tyran), parlé italien , sous-titres français - allemand

Jusqu 'à dimanche 21 (dimanche : 14 h. 30 ct 20 h. 30)
Le plus brillant spectacle de cape et d'épée

Le Bossu
avec Bourvil et Jean Marais

Mystérieux , captivant, mouvementé...

Cinémascope - Couleurs

Jusqu'à dimanche 21 (Dès 18 ans)

Est-ce un film policier ? Oui 1
Mais c'est surtout un savoureux cocktail

de charme et d'humour

Sols belle... et tals-tol 1
avec Henri Vidal et Mylène Demongeot

Uns œuvré puissante pleine d'authentique grandeur
et de résonance humaine

Le Voyage
Une interprétation remarquable du couple Yul Brynnet «

Deborah Kerr
i'j Samedi - Dimanche - 20 h. 45

Samedi et dimanche i 20 h. S0
. Le sensationnel film allemand plusieurs fols primé t

Le médecin de Stalingrad
avec O. E. Hasse, Eva Bartok, Hannes Messmer

Bouleversant et Inoubliable I

Grande fête champêtre
B O V E R N I E R
Dimanche 21 août 1960

avec la participation des fanfares
L'Echo du Catogne, Bovernier

L'Espérance, de Charrat
L'Avenir, de Saxon

Dès 16 heures : B A L
Invitation cordiale L 'Echo du Catogne

S A X O N  - Piace du Casino

Samedi 20, dimanche 21

Nombreuses attractions foraines avec

autos tamponneuses
Se recommande. William Wetz_i.

nja.gil CpÀrAe Pépinière d'arbres truitiers
3J I I .  CI. TI CI 63 et d'ornement — Rosiers

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



L imbroglio laotien
Les accords de Genève, en jui llet 1954, ont

prati quement partagé l'Indochine en deux par-
ties, le Nord étant cédé au Viet-Minh, le Sud
restant sous [ influence française, peu à peu
remplacée par l'influence américaine. Ce Sud
comprend les deux royaumes du Laos et du
Cambodge et la République du Vietnam.

De ces trois « Etats associés », il semble bien
que ce soit le Cambodge qui se soK le mieux
accommodé d'une situation un peu ambiguë. Le
Vietnam a connu des troubles graves qui ont
amené l'abdication de l'empereur Bao Daï, puis
le régime d'autorité du président Diem, dont
les procédés de gouvernement sont pour le
moins contestables. Quant au Laos il est demeu-
ré, dans sa partie septentrionale, contrôlé par
l'armée communiste du Pathet Lao, parti de
gauche qui lutta contre les Français et qui at-
tend manifestement la « libération » promise au
lendemain de Genève par Ho-Chi-Minh, le maî-
tre incontesté du Nord-Vietnam...

Dans leur désir d'exécuter les traités et d'être
agréables au Américains, qui font pour le pays
les plus gros sacrifices qu'ils aient consentis en
faveur d'alliés sous-développés, les autorités du
Laos se sont efforcées de se soustraire à l'emprise
communiste. Cependant, il vint un moment où
il ne fut plus possible d'écarter purement et
simplement le Pathet Lao qui menaçait le pays
de subversion, et l'on décida de composer avec
lui et d'admettre ses représentants au législatif
comme à l'xécutif.

Les choses allèrent cahin-caha jusqu'au jour
où, travaillée par des émissaires américains, la
majorl.é parlementaire, avec l'assentiment du
roi Savang Vatthana, répudia toute l'alliance avec
le Pathet Lao qui fut mis hors la loi et qui re-
prit la lutte en réoccupant les régions fron '.alières
septentrionales où il demeure en contact avec le
Viet-Minh et avec les Chinois.

Le chef du parti dissous, le prince Souphano-
vong, fut même arrêié et incarcéré, mais il par-
vint — sans grande peine, semble-t-il — à s'en-
fuir et à gagner la frontière... en compagnie de
ses gardiens ! Ce fait, ainsi que les désertions

massives qui se sont produites au sein de l'ar-
mée, montrent l'état de confusion dans lequel
se trouve le royaume du Laos. Il n'est donc pas
étonnant que, profi tant de ce que le roi et les
ministres se trouvaient à la résidence royale de
Louang Prabang, donc éloignés de la capitale
Vientiane, le capitaine des parachutistes Kong
Lee, avec une poignée de troupes, ait réussi à
s'emparer des leviers de commande et à instau-
rer un comité révolutionnaire déterminé à liqui-
der le gouvernement par trop pro-américain du
premier ministre Somsanith et à promouvoir un
gouvernement de son choix, présidé par le prin-
ce Souvannah Phouma, demi-frère du leader
du Pathet Lao et neutraliste convaincu.

C'est d'ailleurs à la suite d'un véritable « dix-
huit brumaire » au cours duquel les députés vo-
tèrent sous la pression de l'armée, que fut dé-
claré dissous le gouvernement légal et que le
roi, en dépit de la « vénération religieuse » dont
on le prétend entouré, fut proprement invité à
sanctionner sans discuter la décision prise à
Ventiane en désignant le prince Sduvannah Phou-
ma comme premier ministre.

Des rumeurs de guerre civile, selon lesquelles
le gouvernement déchu tenterait de reprendre
l'offensive, nous parviennent, aussi..! contre-
dites. L'instabilité continuera sans doute à ré-
gner pendant longtemps au Laos, mais il n'en
est pas moins incontestable qu'un violent coup
de barre vient d être donné dans le sens neu-
traliste et antiaméricain, et qu'une pièce impor-
tante du glacis que l'OTASE a établi du côté
de la Chine communiste vient de lui échapper.
De là les faux-bruits selon lesquels les E.ats-Unis
se disposeraient à intervenir militairement au
Laos. Ce serait un grave impair, d'autant plus
que le Laos ne fait pas partie de l'Organisation
du traité de l'Asie du Sud-Est : l'Amérique a
mieux à faire en s'occupant à consolider certains
points d'appui du même secteur qui menacent
également de s'effondrer, mais où il lui est en-
core possible d'agir sans créer de litige interna-
tional. J. Hugli.
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Von Braun parle du voyage

dans la lune
Toutes les possibilités de conquête de l'espace seront

ouverte lorsque « Saturne », la fusée géante construite
actuellement aux Etats-Unis, sera prête pour l'envol.

M. von Braun , qui dirige à Huctsville les opérations
de mise au point du géant de l'espace, a présenté au
congrès de l'astronautique les caractéristiques de l'en-
gin.

« Saturne », pourra placer un satellite de 10 tonnes
sur une orbite peu élevée. Il pourra transporter une
cabine de trois tonnes capable de se poser doucement
sur la lune.

Une version plus perfectionnée de « Saturne » sera
capable de placer un satellite de 22 tonnes sur une
orbite. Deux ou .trois hommes pourront prendre l'envol
pour la lune et en revenir à l'aide d'une technique
assurant en cours de route le ravitaillement en com-
bustible.

Un saut de 33 000 m. en parachute
Le capitaine de l'armée de l'air américain, Joseph

Kittinger, a réussi un saut en parachute à partir d'un
ballon , d'une altitude de 33 289 mètres.

La descente au-dessus du désert du Mexique a duré
13 minutes et 8 secondes, dont 4 minutes et 38 secon-
des en chute libre. Le capitaine qui bat largement son
ancien record (25 000 m.), n'a ouvert son parachute
qu'à 5756 mètres du sol.

L'altitude atteinte par le ballon constitue un record
du monde pour un ballon à nacelle ouverte. L'engin
fut relâché près de la base de Holloman, près de Tula-
rosa, et atteignit son altitude maximum en moins de
deux heures.

Rupture de digue en Espagne :
20 morts

Vingt et une personnes, au moins, ont trouvé la mort
la nuit passée , lors de la rupture d'un barrage, près du
village de Torrelavega , dans les Asturies. On ignore
le nombre des disparus. Il y aurait eu 30 personnes
dans la zone dévastée.

Le barrage s'est rompu sous la pression exercée par
des tonnes de boue et de sable, peu avant minuit.

Les eaux ont envahi le village dont l'hôpital a été
endommagé. Devant la montée du niveau de la rivière
Besaya , p lusieurs familles ont évacué leurs foyers. Six
maison, au moins , ont été détruites. Cet accident de
barrage, est le deuxième en moins de deux ans, en
Espagne. L'an dernier , déjà , un barrage s'était rompu
Rivadelago , faisant 150 victimes.

Quand les nouvelles du désastre parvinrent à la
cap itale provinciale de Santander , à quelque 25 km. à
l'est , avec laquelle les communications téléphoniques
avaiten-t été un instant rompues, le ministre des tra-
vaux publics , M. Jorge Vigon, qui y passait ses vacan-
ces, a pris personnellement la direction des opérations
de sauvetage.

Selon l'AFP , la catastrophe ne serait pas due à la
rupture d'un baruge mais d'une simple digue. Celle-
ci, en effe t , aurait cédé sous le poids des masses de
terre accumulées contre elle après les opérations de
lavage nécessaires pour l' exploitation minière. Ce serait
donc uns espèce cle glissement de terrain mêlé aux
eaux clu fleuve tout proche qui serait à l'origine de
l'accident.

Le gendarme étai de bois
Un superbe Pandore en bois ressemblant à s y mé-

prendre à un vrai , et auquel il ne manquait que la
parole (et le sifflet) , montait une garde vigilante et effi-
cace depuis des semaines à un dangereux croisement
situé entre Nîmes et Avignon , au lieu dit La Bara-
quette:

Ce stratagème imag iné par un joyeux plaisantin évita
certainement p lusieurs accidents , car de nombreux
automobilistes apercevant sa silhouette , lâchaient leur
accélérateur. Mais la gendarm erie, bien qu 'il n 'y ait eu
aucun accident à déplorer a fait enlever l'épouvantai!
par les gendarmes de Remoulins. Attention aux acci-
dents maintenant...

Accident d'avion : 20 morts
Les vingt occupants d'un quadrimoteur Lancaster de

la base française aérienne d'Agadir ont trouvé la mort
la nuit dernière vers 23 h. 30, l'appareil ayant explosé
en vol.

L'avion survolait la région de Mazagan au moment
où la catastrophe s'est produite. Un dernier message
du pilote indiquait qu'un des moteurs avait pris feu
et qu'il allait tenter de se poser sur la piste de Casa-
blanca. '. '...'._ -

Toutes les victimes étaient des marins français. vi

— Vingt-sept Africains se sont noyés à la suite dîi
naufrage d'un bateau à voiles pris dans une tempête
au large des côtes du Mozambique.

— Les inondations ont fait, à Manille, 49 morts, et
on est dans l'ignorance du sort de près de 80 person-
nes. Quant au nombre des blessés, il est très élevé. ,

— M. Henry Kambola, dirigeant de la Conakat et les
membres de la mission katangaise qui l'accompagnent
venus à Rome pour rendre visite au pape, n'ont pas été
reçus par le souverain pontife.

— Dix-sept personnes ont été tuées et dix autres
grièvement blessées à la suite d'une explosion qui s'est
produite dans un haut-fourneau de San Antonio, dans
l'Etat de Miinas Gérais.

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

Dix rebelles algériens
graciés par de Gaulle

On' apprend dans les milieux militaires d'Alger , que
dix rebelles algériens avaient été condamnés à mort
par les tribunaux militaires français. Ils ont été graciés
sur l'ordre du général de Gaulle.

L'ordre du président de Gaulle est arrivé à Alger
quelques heures avant l'exécution de soldats français
par les rebelles.

Neuf musulmans égorgés
Un porte-parole français a annoncé, jeudi , que neuf

hommes musulmans ont été égorgés par les rebelles à
Bocca Mihania , dans le massif des Ouarsenis.

Les habitants de ce village, longtemps sous la domi-
nation du FLN, avaient récemment demandé la protec-
tion des troupes françaises. C'est alors, indique-t-on
à Alger, que le. FLN a envoyé une unité de représail-
les pour punir les traîtres et intimider les habitants.

Espace et liberté
ment, à .New York , M.  Cabot Lod-
ge a exprimé le désir que les con-
versations de Genève soient repri-
ses. C'est aussi l'avis du représen-
tant de la France, M.  Armand Bé-
rard. M.  Cabot Lodge a déclaré
que son pays était p rêt, sur une
base de réciprocité , à mettre de
côté 30 000 kg. d'uranium pour des
usages pacifiques. Cette quantité
correspondrait à une f orce d'explo-
sion mille fois  sup éreure à celle de
toutes les bombes de haute puis-

Curieuse et passionnante époque
que la nôtre, en proie à des oppo-
sitions fondamentales — si l'on peut
dire — mais qui d'ailleurs cherche
sa voie comme celles qui l'ont pré-
cédée. En e f f e t , si l 'Est et l 'Ouest
tentent de résoudre — et bien mal
— le problème de la coexistence
pacifique , les savants , des deux
mondes ne font  rien moins que de
pré parer la conquête de l'univers.

Entre la science et la tradition,
il semble que l'abîme s'agrandisse
et pourtant , de découverte en dé- sance utilisée pend ant la Deuxiè-

me Guerre mondiale I Ce serait,
dit-il, « une mesure de désarme-
ment véritable et p ratique ».

A quoi M.  Kouznetsov a répon-
du que la « proposition de M.
Eisenhower n'était qu'une farce
et que l 'URSS s'en tenait au désar-
mement général et comp let ». Il a

couverte l 'homme s'émerveille de
ce qu'il considè re comme une
émancipation. Mais là, conviendrait-
il de bien s'entendre...

Le congrès des mathématiciens,
p hysiciens, astronomes et créateurs
de fusées interp lanétaires s'est tenu
à Stockolm ; on y a entendu les as
des USA et ¦ de l 'URSS , notam-
ment M M .  von Braun et Sedov,
dont les déclarations nous p ermet-
tent d'entrevoir dans un p roche
avenir la liaison Terre-Lune et
peut-être même Terre-Mars-Vénus 1

Si Russes et Américains
^ 

parais -
sent bien d'accord lorsqu 'il s'agit
de la p ossession de l'espace , sur le
terrain politi que, hélas, il n'en est
pas de même. Le procès Powers ,
à Moscou, est une illustration de

conclu que la question devait être
débattue à l 'Assemblée générale de
l 'ONU. Six pays neutres se sont dé-
clarés d'accord avec cette dernière
proposition : E quateur, Inde, Mexi-
que, Suède, RAU et Yougoslavie.

Au Laos

Tandis que s'organise le nouveau
régime issu du coup d 'Etat de
Vientiane, un comité du « contre
coup d 'Etat » annonce qu 'il se pré-

p lus de cette guerre froide entre
les deux gra nds, et qui prof i te  en
somme qu 'à l'industrie des arme-
ments.

Dans ce domaine-là , la mauvaise
volonté est évidente , en dé p it de
déclarations souvent hypocrites.
Une totale méfi ance règne sur les
rapports  internation aux. Le désar-
mement fa i t  une nouvelle crise. Les
deux camps sont prêts à proscrire
les armes atomiques mais il ne leur
a pas été possible jusqu 'ici cle s 'en-
tendre sur le mode de contrôle.

A la Commission du désarme-

pare à reprendre la capitale. A
Washington , le porte -parole du Dé-
partement d 'Etat a dit à ce propos :
« I l appartient aux Laotiens de ré-
gler eux-mêmes leurs affaires 1 »

Voilà une sage parole qui devrait
être un peu p lus souvent mise en
pratique dans toutes les p arties du
monde !

Affaires américaines
La Conférence des ministres des

a f f a i r e s  étrang ères de l 'Organisa-
tion des Etats américains s'est ou-

verte à San-Josê de Costa-Rica dans
un climat orageux. Elle est fré-
quentée par un millier de dip lo-
mates et de journalistes des deux
Amériques. Il s'agit , rappelons-le ,
de la plainte du Venezuela contre
la République Dominicaine, à la
suite de la tentative d'assassinat du
président Betancourt par des tueurs
à gages du général Trujillo. En
outre, de la plainte de Cuba con-
tre les Etats-Unis.

Le problème congolais
Là, comme ailleurs, Russes et

Américains trouvent moyen de ne
pas être d'accord. Alors que les
USA félicite M.  H. — le très actif
et comp étent secrétaire général des
Nations Unies — l 'URSS le désa-
voue, l'accusant de se prêter aux
« intérêts des impérialistes belges et
autres » dont M.  Tschombe serait
le « mandataire » ... Ainsi à chacun
son favori  : Lumumba pour M os-
cou, Tschombe pour l 'Occident. Et
les deux mêmes blocs se reforment :
derrière les Russes se groupent la
RAU et les pays af franchis  d 'Asie
et d 'Afrique !

La « Washington Post » écrit à
ce propos :

« M.  Hammarskjoeld s'est heurté
à l'amer héritage laissé par l 'hom-
me blanc dans une grande p artie
de l 'Afri que. Certains des soupçons
envers les e f for t s  des Nations Unies
exprimés par M.  Lumumba pour-
raient s'exp liquer par cette amertu-
me. Mais ces déclarations parais -
sent également ref léter une influen-
ce p lus sinistre... Lorsque M. Lu-
mumba demande une force exclu-
sivement africaine pour remp lacer
le contingent multi-nalional et mul-
tiracial des nations , il fa i t  en quel-
que sorte du racisme à l'envers. »

Alp honse Mex.

A la pointe de l'actualité

Le procès Powers à Moscou
Le procès Powers ouvert il y a deux jours à Moscou — Lcs autorités af ghanes vous avaient-elles donné

défraye les chroniques d'actualité. Les Russes n 'ont rien cette autorisation ?
négligé pour soigner la mise en scène du jugement du — pas a moi personnellement. (Nouveaux sourires.)
pilote de l'U-2 abattu sur leur territoire le 1" mai der- _ Vou_ av£,_ doM vio] é ,a souveraineté de l'Afgha-
nier. On 1 a déjà souligné à maintes reprises : Moscou n ;stan „avs neu t re ?
s'en prend davantage à la politique des Etats-Unis et à ' . , ,. . . . .  ,
leurs dirigeants qu 'au pilote lui-même. Le sort qui sera ~ Sl m°n. u.nlte " etait P'ls «utoraée a survoler son
réservé à ce dernier sera vraisemblablement connu dès territoire , ) ai doue bien commis cette violation ,
demain. — Etiez-vous autorisé à voler le long des frontières

Fait important à signaler : Powers plaide coupable , de l'Union soviéti que et à pénétrer dans son espace
A plus d'une reprise il a dit regretter sincèrement ses aérien ?
actes et avoua avoir rendu un très mauvais service à — Je ne le pense pas. (Rires.) S'il y avait eu une telle
son pays. autorisation , elle serait venue des autorités supérieures...

Le pilote est resté calme tout au long de ses deux — Et vous ne seriez pas ici , dans le box des accusés,
jours d' interrogatoire. Il est apparu même à plus d'une dit en souriant à demi le procureur général.
reprise candide et naïf , ainsi que le témoigne le dialo- _ C(,st pourquoi je présume que je n 'en avais pas
gue ci-dessous extrait de la séance de jeudi : l'autorisation (Rires.)

Le procureur. — Le 1" mai , quels pays avez-vous — Pensez-vous avoir rendu à votre pays un bon ou
survolés ? un mauvais service ?

— Une petite portion du Pakistan , une petite portion — Je dirais un trè s mauvais service.
de l'Af ghanistan et l'Union soviétique. — Avez-vous pensé qu'en violant l' espace aérien à

— Vous avez donc violé l'espace aérien de l'Af gha- la veille de la conférence au sommet , vous alliez tor-
nistan , pays neutre ? piller cette conférence ?

— Oui. Je ne ne sais vraiment pas si j 'étais autorisé — Je ne me suis même pas rendu compte de la date,
à le faire. (Sourires.) Je n'y ai pas pensé.

C'est mercredi qu 'a débuté à Moscou le procès intenté â Francis G. Powers , le pilote de l'avion américain U-2 abattu le l" r mai
sur territoire soviétique. Il est accusé d'espionnage et Powers plaide coupable. Notre bélino montre l' ouverture du procès au
Palais des syndicats . On reconnaît l'accusé Powers {à droite) pendant la lecture de l'acte d' accusation. Tout à gauche son

défenseur, Mikhail Griniev.

Sanglant week-end
sur les routes de France

90 morts
Quatre-vingt-dix morts, tel est le bilan provisoire

!es victimes de la route pendant le week-end du 15
août. Pour la plupart , ces accidents sont dus à la
pluie, qui a rendu les routes glissantes et a occasion-
né ainsi de nombreux dérapages. Comme à l'accoutu-
mée, les chiffres officiels ne seront connus que dans
quelque, jours. - Ils préciseront également le nombre
des blessés.

VALAIS
Un cycliste

succombe à ses blessures
Dimanche dernier, un cycliste de Moerel , M.

Emil Millier, âgé de 60 ans, était entré en colli-
sion avec une moto pilotée par M. E. Sch. Or,
transporté à l'hôpital de Brigue avec une fracture
du crâne, M. Muller a succombé à ses blessures
cette nuit.

Le défunt était marié et père de quatre enfants
dont l'un encore en bas âge.

Gros orages sur le Valais
Un violent orage sf'est abattu sur tout le Valais,

dans la soirée de jeudi. Plusieurs régions du canton
ont été ravinées. Les torrents roulant des eaux épais-
ses et tourmentées ont causé de l' inquiétude en maints
endroits. U semble que ce soit dans la région de
Monthey que les dégâts ont été les plus importants.
On signale que le Nant de Choëx est sorti de son
lit après avoir arraché une digue et emporté deux
ponts. Le torrent de la Misère devait à son tour en-
vahir la cour du bâtiment des Services industriels.

Dans plusieurs endroits du canton , on signale
des dégâts aux cultures. On craint également que la
vigne ne commence à pourrir à la suite de cette
saison décidément trop humide.

Appel à la prudence
Au cours de ces dernières semaines, de très

nombreux accidents de la circulation ont eu
lieu sur les routes de notre canton. Le nombre
des personnes tuées ou gravement blessées
est impressionnant. La plup art  de ces acci-
dents auraient pu être évités si les conduc-
teurs avaient fait preuve cle plus cle pruden-
ce ct de respect de la vie humaine.

Nous allons , dc notre côté, faire preuve de
plus de sévérité encore et nous n'hésiterons
pas à retirer le permis de conduire à ceux
qui , par des dépassements imprudents ou des
excès de vitesse manifestes, mettent en dan-
ger la vie de leurs semblables. Et cela même
quand il n 'y aura pas eu d'accident.

Le chef clu Département de j ustice
et police : Dr O. Schnyder.

Nos doutes sont des traîtres qui nous fon t  perdre
le bien que nous pourrions fa i re  en nous détournant
de l'essayer. Shakespeare.




