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« Elle » est remplacée
pai la

UN ESSAI VOUS CONVAINCRA

— Deux matelots, mécaniciens à bord d'un cargo
soviétique, se sont jetés à la mer au moment où leur
navire traversait les Dardanelles. Après avoir atteint
la rive à la nage, ils ont été arrêtés dans une zone
militaire par des pêcheurs et des gendarmes turcs.

Elle utilisait ensuite la
pointe écorcée et raccourcie
d'un sapineau pour émietter
davantage les parcelles de
« pré » , qu 'elle mettait à égout-
ter dans im moule en bois dur
tourné et muni de petits trous.
Deux jours après , la tomme
était prête à prendre p lace
sur un des iahlars de la cave
où elle recevait en compagnie
d'autres le sel et divers autres
soins.

Or, un soir où tante Fran-
çoise préparait une nouvelle
tomme, elle me posa l 'habi-
tuelle question : « Veux-tu une
boule de pré ? »

Comme j 'avais remarqué
qu'elle, portait ,  au bout du nez
une goutte jaunâtre menaçant
de choir, je f i s  : « Ça dé-
pend... »

— Ça dé pend de quoi P
— Si elle tombe...
Au même moment la goutte

tomba dans le récipient , pro-
voquant une légère vague-
lette. Par bonheur , la froma-
gère ne s'en aperçut pas. «Pas
tant de « gagnes », me fit-elle ,
tu meurs d'envie de pré , en
voici ! »

Sur ce, elle me tendit une
poignée ou p lutôt une boule
de ce produit qu'elle avait
serré dans sa main.

le ne pouvais faire autre-
ment que d'accepter, mais
prétextant que je devais ren-
trer tôt à la maison à cause
de mes devoirs scolaires, je
sortis et jetai en passant le
cadeau de tante Françoise dans
le poulailler.

Et oncques depuis ce mo-
ment n'assistai plus à la fa-
brication de ses tommes !

Freddy.

La goutte au nez
Aujourd hui que l'on prise

peu ou pas du tout , on ne
rencontre guère de personnes
ayant la goutte au nez, sauf
s'il s 'agit d'un rhume qu'on
distille...

le ne dirai pas que je re-
grette cette époque-là . Elle
n'était pas des p lus agréables
à voir, ni des plus app étissan-
tes. Voici le petit souvenir que
j 'en ai gardé :

l 'avais une grand-tante qui
s'appelait Françoise. Elle ve-
nait de la Haute-Savoie toute
voisine de mon village natal.

le dois dire qu 'à l 'époque
les jeunes gens de chez nous
épousaient volontiers des Sa-
voyardes qu 'ils avaient con-
nues en exerçant dans les ré-
gions limitrop hes la profes-
sion de fromagers .

C'est ainsi qu 'un certain
nombre de foyers  de ce côté-
ci de la frontière avaient pour
gardiennes de braves et labo-
rieuses fil les de la Savoie.

Mais je reviens à tante Fran-
çoise qui était la bonté même
et avait pour l'orp helin que
j 'étais des tendresses de mère.
Il est vra i que je faisais vo-
lontiers les commissions, allais
chercher l'eau à la fontaine ,
lui aidais dans de menus tra-
vaux domestiques.

En p lus de quelques p ièces
de gros bétail , mon grand-on-
cle Louis et sa. femme possé-
daient quel ques chèvres. Il
était dévolu à tante Françoise
de fabriquer des tommes avec
les surp lus de lait.

le la vois encore faire cail-
ler celui-ci dans une large
jatte de f a 'ience rouge, puis
avec une sorte de couteau en
bois, elle divisait le caillé en
carrés ressemblant ceux d'un
damier ou d'une mosaïque.

One ville sous la glace
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A f i n  d intensifier leurs recherches scientifiques
dans les régions pola ires, les Américains entre-
prennent la construction d'une véritable cité sous
la g lace, dans la baie d'Inglefield , au Groenland.

Terre d'Ing lefiel d, Groenland , le blizzard souffl e
rageusement sur la banquise. Une troupe d'hommes
intrépides creusent à même la glace, à 1500 km. à
peine du pôle nord. Ils érigent une ville, œuvre ba-
nale. Combien de cités-champignons ont poussé ainsi
en plein désert , partout où le sous-sol recelait pétrole
ou minerai. Mais « Century » — c'est le nom de cette
nouvelle agglomération — ne verra jamais le jour ,
si l'on peut dire. Sa base se trouve à 9 mètres de pro-
fondeur et ses trente maisons préfabriquées viendront
prendre place dans les alvéoles taillés à cet effet dans
la glace.

Un toit de tôle isolera en quel que sorte la ville
de son plafond de glace et de neige. Ce plafond sera
à l'origine de 2 mètres environ. On pense que les
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Le sportif...
Sec ou à l'eau ,
je bois avec plaisir l'apéritil

Un produit DIV.A, Sion

Sienoenue
aux

délégués
de

l'AYFA

Le FC Sion vous souhaite la p lus cordiale bienvenue à l'occasion de l'assemblée an-
nuelle des délégués de l'Association dont il s'honore de faire partie -

Nôtre cité , parmi les nombreuses tâches qui lui incombent , accomplit en ce
moment de gros e f f o r t s  a f in  de développer le sport. Nous pensons, avec l'appui de
la municipalité , pouvoir bientôt disposer d'un nouveau terrain de feu  digne de la
cap itale valaisanne.

Au terme de ces prochaines délibérations , le football valaisan sortira, nous en
sommes jtersuaclés. encore plus grand et p lus for t  que par le passé et verra se
resserrer lés liens de la grande famille qui le compose.

Sion. f ière de l'honneur de vous recevoir , vous salue tous amicalement et espère
que vous emporterez le meilleur des souvenirs de votre passage dans ses murs.

Le comité du FC Sion.
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ECHOS ET MIELLES
Petit trou pas cher
Le touriste s'intéressant à la pe-

tite fille de la pension :
— Y a-t-il un peu de gaîté dans

le pays ?
— J'pc-nse ben , papa imite le

phonographe avec son nez pour dis-
traire les clients !...

Pour rester jeune,
manger moins

Aussi passionnants les uns que les
autres, les rapports se succèdent au
Congrès international de gérontolo-
gie, à San Francisco. Le Dr Henry
Simms, de l'Université de Columhia ,
a montré que des régimes alimentai-
res modérés retardaient l'obésité et
la vieillesse. Pour rester jeunes, il
faut manger sobrement. Le docteur
Simms a expérimenté sur des rats et
il a démontré qu 'un régime alimen-
taire réduit allongeait la vie de 25 %,
Ses conclusions ont été appuyées par
le Dr Brandt , de la Faculté de méde-
cine du Michigan , qui a montré que
les gens âgés toléreraient de plus en
plus difficilement les sucres et les
féculents et qu 'une absorption rédui-
te de ces éléments permettait un
fonctionnement organique plus effi-
cace et plus harmonieux.

De Tordre partout
Le Conseil d'Etat tessinois a édicté

un nouveau règlement relatif aux pla-
ces de campement. Les mineurs de
moins de 18 ans ne sont désormais
admis qu'accompagnés par leurs pa-
rents, par un instituteur ou par une
personne adulte prenant la responsa-
bilité de leur conduite. Toutes les
tentes doivent être numérotées. Le
responsable du camp doit pouvoir
présenter à tout moment un plan
complet de la situation dé chaque
tente et la liste des occupants.

Le prix de la liberté
Les événements du Congo sont significatifs

des tendances qui se disputent l'hégémonie in-
dustrielle et commerciale du monde moderne.
Il suffi t déjà , pour s'en rendre compte, de lire
« entre les lignes » les commentaires émanant
des sources de l'information. Mais si l'on a
le privilège de se documenter auprès de Blancs
qui ont vécu dans ces anciennes colonies —
prématurément libérées — on comprend mieux
ce qui s'y passe actuellement. Car, dans le cas
particulier , libération politique — un bien
grand mot — ne signifie pas encore libéra-
tion économique et sociale. Et de puissants
intérêts sont en jeu depuis le départ des occu-
pants. Parmi les grands trusts qui sont à l'af-
fût des affaires — quelques-uns depuis des
années — il en est qui font un large usage
de cette « cavalerie de Saint-Georges » à la-
quelle les hommes de couleurs sont aussi sen-
sibles que les Blancs I

Derrière les jeux de scène que nous voyons,
il y a les tireurs de ficelles... Et les partis, au
service des hommes, reflètent souvent autre
chose que les programmes dont leurs chefs
se réclament avec tant de vertueuse ostenta-
tion. Ainsi , chacun des leaders préconise sa
formule de salut public : aux centralisateurs
qui regardent vers le Kremlin s'opposent les
fédéralistes dont les yeux sont tournés vers
New York. On constate sur plusieurs points
de l'Afrique ces réactions régionalistes inspi-
rées par la défense d'intérêts provinciaux —
et aussi , parfois , internationaux , est-il besoin
de le dire ?

Le vieil esprit tribal résiste — s'il le faut
avec des appuis extérieurs — aux tentatives
des unitaires désireux de construire de nou-
veaux empires ! Dans cette renaissance, quel-
que peu précipitée, du continent noir , les am-
bitions se manifestent et les besoins techniques
et financiers conditionnent les réussites. Tout
cela ne fait que commencer. C'est l'ouverture
des compétitions ; c'est aussi la course aux si-
tuations ; les arrivistes , là comme ailleurs , vont
tenter leur chance. Les prochains jours de la
politi que africaine nous procureront encore des
surprises. Mais l'ONU veille : il importe de
sauvegarder la paix du monde ; car le monde
est intéressé à l'Afrique , à beaucoup de points
de vue. Si les richesses de son sol ont mobilisé
les capitaux de l'Occident, les missions du

monde civilisé n y sont point encore terminées.
Donc, le Conseil de sécurité s'est occupé du

Congo. Il a fait confiance à son secrétaire
général M. H. qui s'est montré à la hauteur
de la situation. L'URSS , voyant qu'elle faisait
elle-même cavalier seul, a fini par abandonner
sa proposition. Le comité consultati f du Congo
siégera en conséquence à New York et non pas
à Léopoldville comme le demandaient les Rus-
ses et M. Lumumba. Celui-ci se conformera-t-il
cette fois aux directions de l'ONU ? Il com-
prendra peut-être qu'il n'a rien à gagner à
compliquer la tâche des Nations Unies...

Remous africains
Il fallait que la Communauté française, l'œu-

vre habile du général de Gaulle , fît aussi la
« crise de croissance » des Etats noirs. Ces jeu-
nes « démocraties », difficilement gouvernables,
font et défont leurs constitutions en un clin
d'œil. Hier naissait la Fédération du Mali , au-
jourd 'hui elle est morte ! Le cas, toutefois , n'est
pas si grave que celui du Congo belge. Ensuite
de la « sécession » sénégalaise , et de l'attitude
soudanaise , le général de Gaulle a convoqué
à Paris les deux adversaires — le Soudanais
Modibo Keita et le Sénégalais Mamadou Dia
— pour tenter de les réconcilier. Le premier
ne , s'est pas présenté et a fait appel au Conseil
de sécurité ; le second a été reçu et a fait part
au président de la Communauté de la position
du Sénégal, c'est-à-dire de la dissolution du
Mali . Selon des déclarations faites à la presse,
le Sénégal estime que- l'ONU est incompétente
dans cette affaire.

La question algérienne présente aussi un
nouvel aspect : le GPRA, dans l'idée d'inter-
nationaliser le conflit et de créer de nouveaux
embarras à la France, s'est avisé de demander
l'intervention des Nations Unies pour assurer
le fonctionnement normal du référendum algé-
rien ! Mais la France réaffirme d'ores et déjà
qu'il s'agit d'une question intérieure, d'ordre
national , dans laquelle l'ONU n'a rien à voir.

De Gaulle ef Khrouchtchev
Le premier a répondu au second. Comme

on pouvait le penser, il confirme la position
de la France, insiste sur le désarmement ato-
mique, pour commencer, ainsi que sur le con-
trôle permanent et réciproque qui doit en
assurer l'exécution. Mais il réserve les fusées
expérimentales destinées à la future navigation
spatiale.

Cette lettre , qui donne la mesure du réalisme
de son auteur , fait aussi la preuve du peu de
confiance qu'il accorde aux débats spectacu-
laires des Nations Unies en de telles matières,

Mais elle permet de constater une fois de
plus que l'universalité de l'ONU ne l'a pas
précisément rendue favorable aux grandes
puissances. Alp honse Mex.
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rigueurs hivernales l'épaissiront encore d'un mètre par
année.

Les taupes à visage humain qui se retireront dans
cette ville souterraine seront au nombre de cent. Un
réacteur atomi que d'une puissance de 1500 kW leur
fournira l'énergie électrique suffisante à leur bien-
être et leurs travaux.

A l'intérieur des maisons, la température se mon-
tera à 15 degrés. Les rues de Century, elles,. seront
plutôt glacées , le thermomètre indiquera —6 degrés,
soit la température maximale possible sans que les
murs ne commencent à fondre. D'ailleurs, cette tem-
pérature semblera bien douce aux hibernants qui de-
vront parfois s'aventurer hors de leurs murs et affron-
ter des froids allant jusqu 'à —50 degrés.

Century veut dire « siècle ». Est-ce que les Amé-
ricains d'Inglefiel d pensent avoir inventé la « ville
du siècle » en construisant leur cité frigorifique ? Il
y a belle lurette que l'on peut s'aventurer sous la
glace, dans nos Alpes , au-dessus de Gletsch, par
exemple, et le glacier du Rhône pourrait se targuer,
non sans fierté , d'être en quel que sorte l'ancêtre de
« Century », la cité sous la glace. Valentin.

fciie, ïHéâire m teewris
Le festival international de musique

de Montreux-Vevey
Jamais encore le Septembre musical ne méritera

mieux que cette année le qualif icat i f  d' international.
Il s'est, en effet, assuré le concours de trois grands
orchestres symphoniques représentant déjà à eux seuls
trois pays : la France, l'Allemagne et la Suisse.

Il n'est pas nécessaire de présenter l'Orchestre natio-
nal de Paris , puisqu 'il revient pour la sixième fois à
Montreux. L'Orchestre symphonique du Norddeutscher
Rundlun k de Hambourg, revenant pour la troisièm e
fois , a été consacré par le monde ent ier , et ce sera
pour tous une grande joie et un pr ivi lè ge de pouvoir
le réenteixlre cet automne. Quant à l'Orchestre de la
Suisse romande , qui ouvrira le Festival , sa réputation
n'est pins à faire.

Montreux accueillera ces trois ensembles dans la salle
de concert du Pavillon lors du prochain Septembre
musical, du 31 août au 25 septembre 1960.

Mentionnons encore la participation du chœur de la
cathédrale Sainte-Hedwige de Berlin , sous la direction
de Ms;r Forster. acclamé dans le monde entier.
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Communiqués officiels
ASSOCIATION 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.
T4L : Président, Sion 0 2 7 / 2  16 42; Secrétaire, Sion 027/2 25 77

Championnat interrégional
des juniors 1960 11
Communiqué officiel N° 2

I. CALENDRIER
Groupe 1 Groupe 2

28 août 1960
I Xamax-Central
| Cantonal-Lausanne Sports

4 septembre 1960
Sion-Vevey Sports Fribourg-Xamax
Monthey-Servette Le Locle Sp.-Cantonal
Malley-Martigny Sports Lausanne Sports-Central
UGS-Etoi'le Carouge Yverdon-Chaux-de-Fonds

11 septembre 1960
Malley-Vevey Sports Xamax-Chaux-de-Fonds
Martigny-Monthey Central-Yverdon
Servette-UGS Le Locle Sp.-Lausanne Sp.
Etoile Carouge-Sion Fribourg-Cantonal

25 septembre 1960
Vevey Sports-Martigny Cantonal-Xamax
Servette-Malley Lausanne Sports-Fribourg
Etoile Carouge-Monthey Yverdon-Le Locle Sports
Sion-UGS Chaux-de-Fonds-Central

2 octobre 1960
UGS-Vevey Sports Le Locle Sp.-Chx-de-Fonds
Monthey-Sion Fribourg-Yverdon
Malley-Etoile Carouge
Martigny-Servette

9 octobre 1960
Vevey Sports-Servette Lausanne Sports-Xamax
Etoile Carouge-Martigny Yverdon-Cantonal
Sion-Malley Chaux-de-Fonds-Fribourg
UGS-Monthey Central-Le Locle Sports

16 octobre 1960
1er tour de la Coupe suisse juniors

23 octobre 1960
Monthey-Vevey Sports Xamax-Le Locle Sports
Malley-UGS ' ~ Fribourg-Central
Martigny-Sion Chaux-de-Fonds-Cantonal
Servette-Etoile Carouge Lausanne Sports-Yverdon

30 octobre 1960
Vevey Sports-Et. Carouge Yverdon-Xamax
Sion-Servette Chx-de-Fonds-Lausanne Sp
UGS-Martigny Central-Cantonal
Monthey-Malley Le Locle Sports-Fribourg

6 novembre 1960
(2e tour)

Martigny-Vevey Sports Fribourg-Lausanne Sports
Malley-Servette Xam ax-Cantonal
Monthey-Etoile Carouge Le Locle Sports-Yverdon
UGS-Sion Central-Chaux-de-Fonds

13 novembre 1960
2e tour de la Coupe suisse juniors

20 novembre 1960
Etoile Carouge-UGS Xamax-Fribourg
Vevey Sports-Sion Cantonal-Le Locle Sports
Martigny-Malley Central-Lausanne Sports
Servette-Monthey Chaux-de-Fonds-Yverdon

27 novembre 1960
Vevey Sports-Malley Chaux-de-Fonds-Xamax
Monthey-Martigny Yverdon-Central
UGS-Servette Lausanne Sp.-Le Locle Sp.
Sion-Etoile Carouge Cantonal-Fribourg

Selon les renvois enregistrés, en raison de terrains
impraticables, ce calendrier peut être modifié dès et
y compris le 6 novembre 1960.

2. PRESCRIPTIONS ADMINISTRATIVES
1. Début des matches. — Par le fait qu'un match

officiel ne peut débuter avant que les cartes des joueurs
aient été remplies et signées, que l'arbitre doit se
trouver sur le terrain 15 minutes avant l'heure fixée
pour le début du match, afin de remettre aux capi-
taines des deux équipes les cartes de joueurs, que ces
cartes doivent être signées en présence de l'arbitre,
le comité central de l'AVFA a décidé, depuis quel-
ques saisons déjà , qu'à l'occasion d'un match officiel,
les équipes doivent être présen tes sur le terrain 15 mi-
nutes avant l'heure fixée pour le début du match, à
disposition de l'arbitre.

Les clubs qui ne se conformeraient pas à cette dé-
cision seront amendés de Fr. 10.— et, en cas de réci-
dive, l'amende sera chaque fois doublée, sans préjudice
au droit du club recevant ou visiteur de déposer un
protêt conformément à l'article 45, ch. II, lit. f du R.J.
de l'ASF, si du fait d'une équipe les cartes de j oueurs
n'auraient pas été remplies et signées à temps et
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LIGUE NATIONALE A :  Chiasso-La Chaux-de-
Fonds, Granges-Grasshoppers, Luceme-Bâle, Servette-
Winterthour, Young Boys Lausanne, Zurich-Fribourg,
Young Fellows-Bienne.

LIGUE NATIONALE B : Aarau-Martigny, Canto-
nal-Lugano, Nordstern-Bellinzone, Schaffhouse-Thou-
ne, Sion-Berne, Vevey-Briihl, Yverdon-Urania.

Pour son premier match, Sion se défendit fort
bien contre les dangereux Oberlandais et le score très
serré (1-0) nous permet quel que espoir quant à sa
rencontre avec le deuxième club bernois. Mais que
les Sédunois n 'oublient pas leur échec lors de la
dernière visite des hommes de la Ville fédérale en
terre valaisanne. Une grave erreur de tactique leur
avait été fatale.

Martigny a mieux débuté puisqu 'il a obtenu ses deux
premiers points dans sa nouvelle ligue supérieure
au détriment de Nordstem.

Pour leur premier déplacement au Briigglifeld, les
hommes de l'entraîneur Renko sont gonflés à bloc
et, malgré la victoire d'Aarau sur UGS dimanche pas-
sé, nous croyons l'équipe d'Octodure capable d'un
nouvel exploit. Bonne chance à nos deux représen-
tants !

PREMIÈRE LIGUE : Boujean 34-Carouge, For-
ward - Versoix, ES Malley - Sierre, Monthey - Xamax,
Payerne-Berthoud, Barogne-Langenthal.

Coup d'envoi dans cette catégorie qui comprendra
à nouveau trois équipes valaisannes, Rarogne ayant
remplacé M artigny. Monthey recevra le benjamin Xa-
max qui, certes, possède une équipe redoutable, mais
qui ne parviendra pas à vaincre l'équipe bas-valai-
sanne qui désire débuter le championnat sur son nou-
veau terrain par une victoire. Sierre se rendra à
Lausanne pour y rencontrer l'équipe de Malley qui de-
puis quelques saisons peine visiblement. Sierre aura

qu 'ainsi l'équipe fautive n'a pas été en mesure de
prendre part au jeu à l'appel de l'arbitre. Les arbi-
tres ont été invités à signaler sur leur rapport les
manquements à cette décision.

2. Renvois de matches. — 1. Le renvoi d'un match
ne peut être décidé que pour cause de mauvais temps,
par conséquent d'impraticabilité du terrain (article 43,
alinéa 1, du R.J. de l'ASF).

2. Si le club local estime que l'état du terrain ne
permet pas que le match soit joué, il devra aviser le
personne de confiance de la région, désignée par le
comité central de l'AVFA, au plus tard le samedi pré-
cédant la rencontre, savoir :

Région fribourgeoise : M. Edouard Gilardi, boul. Pé-
rolles 44, Fribourg, tél. 037 / 2 43 46.

Région genevoise : M. Georges Favre, rue de la Ser-
vette 48, Genève, tél. 022 / 33 21 24.

Région neuchâteloise : M. Georges Bourquin, mem-
bre du comité de la ZUS, Les Tires 20, Peseux, tel
038 / 818 33.

Région vaudoise : M. Georges Cardinaux, « Gai Ma-
tin », Paudex (VD), tél. 021 / 28 26 88.

Région valaisanne : Comité central de l'AVFA, case
postale 28, Sion I, tél. 027 / 21642.

Les personnes de confiance des régions procéderont
à une inspection du terrain, personnellement ou par
un arbitre désigné par elles.

3. Les frais de cette inspection sont à la charge
du club local.

4. Si une demande de renvoi pour cause d'impra-
ticabilité du terrain devait intervenir le dimanche ma-
tin , à cause de mauvais temps subit, le club local devra
en aviser la personne de confiance de la région avant
10 heures.

5. Il devra au préalable prendre contact soit avec
l'arbitre convoqué, soit avec l'adversaire pour les in-
former d'un renvoi éventuel et fixer une heure pour
leur transmettre la décision définitive.

6. Dès que le renvoi du match est admis par la per-
sonne de confiance de la région, le club local doit ,
sous sa seule responsabilité, déconvoquer l'arbitre et
l'adversaire par le moyen le plus approprié et confir-
mer par télégramme.

7. Au cas où le télégramme n'atteindrait pas l'ar-
bitre ni l'adversaire, ces derniers peuvent se rensei-
gner, téléphoniquement, auprès de la personne de con-
fiance de la région.

8. Malgré l'accord pour le renvoi, la personne de
confiance de la région aura le droit de procéder à
l'inspection du terrain soit personnellement, soit par
un arbitre désigné par elle.

9. Si la demande de renvoi s'avère mal fondée, le
match sera perdu par 3-0 pour le club local ; ce der-
nier sera, en outre, amendé et supportera tous les
frais d'inspection.

10. Les demandes de renvoi présentées le dimanche
après 10 heures ne seront pas prises en considération ;
seul l'arbitre convoqué sera dans ce cas compétent
pour décider si le terrain est praticable ou non (voir
les prescriptions de l'art. 44 du R.J. de l'ASF).

11. Lorsque la commission des juniors de l'ASF ou
les associations régionales convoquent des joueurs des
équipes du championnat interrégional des juniors, pour
des matches de sélection , les demandes de renvoi de
matches doivent être adressées directement au comité
central de l'AVFA, case postale 28, à Sion I.

Ces demandes ne seron t prises en considération que
si 3 joueurs ou plus d'une équipe sont convoqués pour
ces matches et y prennent part effectivement. Si la
demande de renvoi s'avère mal fondée, le match sera
perdu par 3-0 pour l'équipe dont le club aura de-
mandé le renvoi ; de plus, ce dernier sera amendé.

3. Sanctions. — A part les sanctions prévues par les
directives de l'ancienne commission Ire ligue-ZUS de
l'ASF, aujourd'hui commission pénale et de contrôle ,
toujours en vigueur, le comité central de l'AVFA in-
flige un dimanche de suspension à tout junior qui re-
çoit un avertissement pour réclamations contre les dé-
cisions de l'arbitre.

4. Communications des résultats. — Les résultats des
matches doivent être communiqués téléphoniquement
au No 026 / 6 18 52 par les arbitres, dès le match ter-
miné. Les frais de téléphone sont portés sur la note de
l' arbitre.

Le Comité central  rie l ' A V F A
Le président : René FAVRE

Le secrétaire : Martial GAILLARD

cependant besoin de se méfier et grâce a son excellente
et nouvelle équipe doit parvenir à enregistrer le gain
des deux points. Rarogne disputera sa première ren-
contre de Ire ligue sur son magnifi que terrain et Lan-
genthal fera certainement les frais de la condition
physique étonnante du club haut-valaisan. Ajouton s que
certains éléments disposent également d'un bagage
technique supérieur, si bien que rares seront les équi-
pes qui parviendront à gagner à Rarogne.

DEUXIÈME LIGUE : Chippis-Viège, Salquenen-
Monthey II, Saint-Maurice - Muraz, Fully - Vernayaz,
Brigue-Ardon.

Les locaux partent favoris sur toute la ligne sauf
à Fully où Vernayaz tiendra à justifier son excellent
classement de la saison passée.

TROISIÈME LIGUE : Sion H-Châteauneuf , Con-
they-Sierre II, Lens-Grimisuat, Saint-Léonard-Monta-
na, Lalden-Steg, Martigny-Saiilon, Collombey-Orsières,
Port-Valais - Vouvry, Saxon-Riddes, Chamoson-Vétroz.

Là également, nous misons sur les clubs joua n t « at
home », exception faite de la rencontre à Saint-Léo-
nard qui promet d'être chaude. Grâce à la rentrée
d'Humbert, transféré de Sion , Montan a causera en-
core d'agréables surprises à ses nombreux supporters.

QUATRIÈME LIGUE : Naters I-Varen I, Monta-
na II-Raron II, Brigue II-Lens II, Granges I-Lalden II,
Saint-Léonard II - Savièse I, Ayent II-Bramois I, Sa-
vièse II-Grimisuat II, Ayent I-Evolène I, Bagnes II-
Vernayaz II, ES Baar I-Erde I, Vollèges I-Bagnes I,
Ardon II-FuIly II, Evionnaz I-Vionnaz I, Collombey
II-Saint-Gingolph II, Saint-Gingolph I-Troistorrents II.
Troistorrents I-Muraz IL

JUNIORS A, 2e degré : Bramois I-Raron I, Lens I-
Varen I, Lalden I-Steg I, Granges I-Saint-Léonard I,
Lens H-Chippis I, Savièse I-Châteauneuf I, Conthey I-
Ayent I, Ardon I-Erde I, Chamoson I-Riddes I, Vé-
troz I-Savièse II, Martigny II-Troistorrents I, US Port-
Valais I-Vouvry I, Saint-Maurice I-Vionnaz I, Vollè-
ges I-Vernayaz I, Saxon I-Muraz I.

Sion réserves-Raron I, 0-4 [0-3]
Il y avait peu de monde à ce match d'entraîne-

ment disputé • mercredi en nocturne et dirigé par M.
J. Schuttel .

Parmi les réserves, nous avons reconnu la pré-
sence de Karlen II, Bétrisey, Gaspoz, Baudin, Troger
et Guhl qui en jouant trop latéralement ne parvin-
rent que très rarement à inquiéter la solide défense
haut-valaisanne. Il est prouvé depuis longtemps que
le seul football productif est celui joué en profondeur
et sur les ailes, tel que le pratique Rarogne, et nous
voulons espérer que la leçon du « petit » à l'égard
du « grand » aura servi 1

La mi-temps fut sifflée sur un score très net de
3-0 et Rarogne en profita pour remplacer deux titulai-
res en faveur de deux jeunes qui cependant eurent
de la peine à s'adapter au jeu rapide de leurs cama-
rades. Un nouveau et dernier but marqua la supério-
rité évidente des visiteurs qui avec les trois frères
Trogen, les Bumann, Imboden, le diable de petit
Bregy feront des dégâts en Ire ligue. Le centre-demi
cependant nous parut fati gué (l'âge ?) et ce poste doit
poser un grave problème aux responsables de l'équipe
nouvellement promue.

Guhl fut le meilleur homme, et sa précision et
son maniement de balle réjouissent toujours les con-
naisseurs. Quant à Karlen II, il est trop personnel
et mercredi il fut mal inspiré dans ses rares passes
qui furent toutes « cueillies » avec facilité par la dé-
fense adverse. Gaspoz nous fit plaisir par sa correc-
tion alors que les saisons précédentes il se signalait
trop souvent par des charges incorrectes.

En résumé, excellen t entraînement pour les deux
équipes auxquelles nous souhaitons bonne chance pour
le championnat. • J. Bd.

Prévisions pour les matches de dimanche
Chiasso-Chaux-de-Fonds : les horlogers devront pren-

dre leurs précautions.
Granges-Grasshoppers : les locaux auront affaire à un

adversaire digne de respect.
Luceme-Bâle : deux points probables pour les maî-

tres de céans.
Servette-Winterthour : la victoire genevoise ne fait

aucun doute.
Young Boys-Lausanne Sports : les oursons méritent

le banco.
Young Fellows-Bienne : choc de taille sans favori.
Aarau-Martigny : l'avantage du terrain sera détermi-

nant.
Cantonal-Lugano : les visiteurs pourront très bien

causer la surprise.
Nordstern-Bellinzone : pour les rhénans, la haie tes-

sinoise sera trop haute.
Schaffhouse-Thoune : chacun veillera à son grain...
Sion-Berne : les Valaisans se heurteront à une équipe

coriace.
Vevey-Bruhl : Vevey risque d'empocher la décision.
Yverdon-Urania : derby romand avec toutes possi-

bilités.

Tir de la Fédération des sociétés
du Bas-Valais

C'est au stand de Troistorrents qu 'aura lieu , diman-
che 28 août de 13 à 18 heures, samedi 3 septembre de
14 à 18 heures, et dimanches 4 septembre dès 7 heures,
et jusqu 'à 18 heures, avec deux interruptions (messe
et dîner) , le traditionnel tir de la Fédération des so-
ciétés du Bas-Valais.

Une distinction spéciale a été frapp ée à cette occa-
sion et gageons que les six cibles à 300 mètres et les
deux à 50 mètres verront une belle affluence de
tireu rs.

^^Jp ^àMm
Le coin de arbitre
I"B1 II peut arriver que l'arbitre doive ordonner
h=i une interruption du jeu pour d'autres motifs que
i 'J ceux qui se rapportent aux fautes commises par
[5] les joueurs. Un tjiectateur peut pénétrer subite-
p=^ ment sur le terrain de 

jeu, un manager égale-
1*1 ment, un chien peut vouloir courir aprè s la balle,
rj] Des spectateurs peuvent en venir aux mains. Tou-

-,  tes ces raisons obligent l'arbitre à interrompre
[•J le jeu immédiatement. Il ordonne alors par le

B 
canal du capitaine de l'équipe intéressée que
l'ordre soit rétabli. Cela fait, la reprise du jeu

[îl j doit s'opérer. Elle sera alors une balle d'arbitre

a 
(drop) donnée à l'endroit où la balle se trouvait
— pour autant qu'elle était en jeu avant l'inter-

\M \  ruption nécessaire, au moment où l'arbitre s'est

H 
vu contraint. Si la balle était hors du jeu, par
suite d'une fau te sifflée avant ou si elle était

|B| sortie du terrain de j eu, la reprise du jeu se

S 
ferait selon les données en vigueur se rapportant

„.- à la cause prévalante ou à la sortie do balle cons-
\ m \  tatée avant. De toute façon , la reprise du jeu ne

H 
pourra pas avoir lieu avant que tout soit rentré

, dans l'ordre.
|É] Cas rare, mais qui pourrait se présenter sut
rsi un petit terrain, serait celui du jou eur exécutanl
i— l'engagement au milieu du terrain en envoyant
j ï ]  la balle directement dans les filets adverses d'un

H 
gardien peu attentif. Heureusement pour ce der-
nier , les règles de jeu prescrivent qu 'un but ne

[¦ peut pas être marqué directement sur un coup

B 
d'envoi. En admettant qu'un cas pareil se pré-
sente (à Brigue !) il devient nécessaire de préci-

[¦" ser que, pour autant que le gardien adverse n'ait

H 
pas touché cette balle avant sa pénétration dans
son sanctuaire, le but marqué doit être annulé

[¦ et la reprise du jeu s'opérera alors par un simple

H 
coup de pied de but, partan t du côté où la balle
a pénétré dans les bois.

[¦" A part cela, avez-vous remarqué que dans un

a 
quotidien romand on a consacré quelques lignes
à l'homme noir pour défendre les intérêts de ce

[jf dernier et pour excuser parfois ses erreurs inévi-
rjr tables. Si quelqu'un doutait encore de la sincé-
L5LI rite de cette rubrique, il n'a qu'à se référé^ au
[jf compte rendu figurant sur la même page où l'au-
rrr teur, le même naturellement, critique sévèrement
L5J l'arbitre, probablement responsable de la « pi-
[JT quette » inédite du grand club romand. Pas bien
[¦=¦ sérieux, tout cela 1 R.-B.

Championnat de Montana
Le T. C. Montana-Vermala organise les 27 et 28

août le dernier tournoi de la saison, soit le Cham-
pionnat de Montana. Cette compétition comprend les
quatre épreuves : simple dame, simple messieurs, dou-
ble mixte et double messieurs, et chacune est dotée
d'un challenge.

Souhaitons que nombreux soient les tennismen valai-
sans qui s'inscriront à ce traditionnel tournoi.

LES SPORTS en quelques lignes
# La Commission technique de la LSHG a con-

voqué 23 joueurs pour les premiers camps d'entraî-
traînement de l'équipe suisse. Parmi ceux-ci figurent
quatre Valaisans : Salzmann, H. Truffer , Pfammatter
(HC Viège) et Chouchou Bagnoud (HC Montana).

#: C'est parmi les applaudissements de la foule,
des sonneries de trompettes et de cloches que la
flamme olympique a fait son entrée sur la place
romaine du Capitole .

# Didi, le fameux avant brésilien, a quitté Madrid
pour rentrer avec sa famille à Rio de Janeiro. Le Real
vient en effet de lui rendre sa liberté. Didi souffrait
du mal du pays.

#: Deux aspirants guides de Chamonix, Marc Mar-
tinetti et Christian Mellier, ont ouvert une vole nou-
velle sur le pilier sud-est du Mont-Blanc du Tacul
(400 m.). Il s'agit de l'escalade très difficile d'une
paroi de 650 m. de haut comportant des passages
de 5e degré et 5e degré supérieur.

# Le jeune Tony Schaller, de Cormondes (Fri-
bourg), âgé de 17 ans, a obtenu son brevet de pilote
de vol à voile sur la place de Bellechasse. La valeur
n'attend pas le nombre des années !

# Les athlètes participant aux JO ont reçu, mercre-
di après midi, la bénédiction du pape Jean XXIII .
Par décision du pape lui-même, l'audience, malgré le
cadre grandiose dans lequel elle se déroulait, a été
d'une extrême simplicité.
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La dernière chance ?
Les finales de lrc ligue — ascension en ligue natio-

nale B et la poule des cinquièmes — vont se jouei
samed i et dimanche à la p iscine d'Yverdon.

On sait que la jeune équi pe octodurienne n 'a pas par-
ticuliè rement brillé cette saison en champ ionnat ; son
rodage a été lent et la malchance aidant elle n 'a
guère emballé ses supporters.

Mais après la p luie le beau temps, dit-on. Il esl
donc à souhaiter que le Mart igny-Natat ion.  ne laisse
pas échapper la dernière chance qui lui est offerte
de monter d' un échelon dans la hiérarchie de ce sport
relati vement nouveau en Valais et que ses deux mat-
ches contre Saint-Gall d'abord , le SK Berne ensuite ,
lui donneront l' occasion de s'imposer enfin. Voici d'ail-
leurs le programme des matches :

Samedi soir 27 août : 20 h. 15 : SK Berne-SK Saint-
Call ; 21 heures : Lugano-Bienne.

Dimanche matin 28 août : 10 h. 15 : St-Call-Marti-
gny ; 11 heures : Schaffhou.se-Bienne.

Dimanche après midi 28 août : 14 heures : SK Berne-
Martigny ; 14 n. 45 : Lugano-Schaffhouse.

o o o

Le club des nageurs de Soleure s'étant désisté en
dernière heure, c'est le jeune club d'Yverdon qui as-
surera l' organisation de ces finales samedi 27 août
et dimanche 28. Afin de mieux ' éclairer le lecteur sur
ces matches , nous pensons utile de présenter une
dernière fois comment s'est présenté le championnat
1960.

Il a été décidé de créer une Ligue nat ionle B inexis-
tante jusqu 'à ce jour. La li gue où se présentent les phé-
nomènes les plus bizarres se trouve être la Ire ligue.
En effet , les équipes classées 2e, 3e et 4e sont auto-
mati quement promues en Ligue nationale B. Comme
•la Ire ligue compte deux groupes de six équi pes et
un groupe (romand) de cinq équi pes, il a également
été prévu une poule finale des cinquièmes dont une
équipe sera encore promue en Ligue nationale B alors
que les deux autres resteront en Ire ligue, de même
que les sixièmes des autres groupes. Ce qui fait que
Martigny , dernier de son groupe , mais classé cinquiè-
me, a encore une chance de monter en ligue supé-
rieure si sa machine est bien au point dimanche.

Pour les premiers , un phénomène inhabituel se
produira également. Les têtes de séries se rencontre-
ron t samedi et dimanche et les deux premiers du
tournoi accéderont directement à la Ligue nationale
A. C'est du jamais vu , mais quand on réorganise...

S'il est une équipe dont les résultats sont attendus
avec impatience par tous les sympathisants valaisans ,
c'est bien celle de Martigny. En effet , après une
saison reconnaissons-le , assez décevante , les Octodu-
riens vont tenter une dernière fois d'arracher leur
promot ion en Ligue nationale B. Leur sympathi que
entraîneur Coderey a donné des directives précises
à ses poulains afin qu 'ils affrontent ces finales con-
fiants et entraînés. Nous connaissons la volonté lé-
gendaire des Valaisans et nous somme convaincu que
même s'ils essuient de nouvelles défaites , ils auront
donné tout leur cœur pour défendre les couleurs de
notre chez Martigny. L'équi pe se présentera complète
avec le renfort de Krieger comme arrière , ce qui à
notre avis est une idée géniale émanant de l'entraîneur
octodurien. L'Allemand Grôber , dont le cas a inondé
la presse valaisanne , ne jouera pas. En effet , ce gar-
çon pourtant  sympathi que fait malheureusement preuve
de prétentions par 'trop matérialistes , ce qui confirme
les bruits qui ont couru après le dernier Monhey-
Martigny.

Pour terminer sur une note optimiste , nous disons
à nos représentants non pas le célèbre mot du gé-
néra! Cambronne, qui serait censuré par la presse,
mais clans le même ordre d' idées, disons-leur : bonne
chance. R. Rouge.

— Le pistard suisse Peter Vogel a fait une chute
alors qu 'il s'entraînait. Il souffre de contusions au
dos et au coude gauche.

— En match amical au Hardturm, devant 4000 spec-
tateurs , les Grasshoppers ont battu l'équipe olympique
japonaise par 4-1 (mi-temps 2-0).

— Les Jeux olympiques ont bien commencé pour
les Suisses puisque notre compatriote, le boxeur zuri-
cois Meyer , a réussi à se qualifier pour les seizièmes
de finale.

On s arrête
on t/ revient

Ses délicieuses glaces et coupes

Son cadre agréable

Six morts - Dix-huit blesses
Six personnes ont été tuées et dix-huit blessées,

jeudi, à la suite d'une collisien entre un train , bondé
de touristes, et un train de marchandises, dans la
gare de Martin Brod, en. Bosnie. Les voyageurs blessés
ont été transportés à l'hô pital de Bihac. près de Martin
Brod. Toutes les victimes sont yougoslaves.

AUT O-ÉCOLE TR IVERI0
Martigny
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Nos enfants à la mer (Igea Marina)
les parents dont les enfants sont à la Colonie suisse d'Igea Marina (Rimini) en publiant cette photo prise
récemment devant l'entrée du bâtiment. Tante Yvonne nous écrit que tout va pour le mieux. Rappelons
que ce petit monde sera de retour mercredi soir 31 août. II quittera Rimini par wagon spécial qui les
conduira jusqu 'à Brigue, le matin à 8 h. 10. L'arrivée est prévue à Martigny pour 19 h. 15. Souhaitons
aux enfants de la Croix-Rouge octodurienne et à leurs monitrices un heureux retour.

Nous pensons faire plaisir à nos lecteurs et à tous

L automne, saison royale

Un nocturne
sans
précédent
à
la piscine

C est en effet à cette époque de l'année que le pay-
san , l'agriculteur , ont leurs efforts récompensés. Cette
éternelle collaboration de la nature et de l'homme
tient donc son aboutissement dans les récoltes dont
on pourra admirer les plus beaucoup spécimens au
Comptoir de Martigny, du 1er au 9 octobre prochain.

Les organisateurs de ce Comptoir ont consacré deux
journées spéciales à 1 agricul-
ture valaisanne: le mardi 4 oc-
tobre , après un exposé de M.
Stôckli , chef de l'Office can-
tonal de la culture des
champs, les préposés de la
Régie fédérale des alcools

tiendront leur assemblée annuelle ; le mercredi 5 oc-
tobre , ensuite , on entendra une conférence de M. Cy-
prien Michelet , chef de la Station cantonale d'arbo-
riculture.

Le Comptoir de Martigny : une manifestation valai-
sanne pour la mise en valeur des produits valaisans.

Comptoir de Martigny, service de presse.

Colonie de vacances
Le retour des 83 fillettes quit tant  Ravoire avec re-

grets, bien reposées et avec de belles joues roses, est
prévu lundi 29 courant à 9 heunes, sur les places cen-
trales du Bourg et de la Ville.

Nous saisissons l'occasion pour remercier publ ique-
ment M. Gaston Moret , directeur, ainsi que l' aumônier
et tout le personnel de la colonie, pour leur dévoue-
ment, leur gentillesse et tous les bons soins prodigués
aux enfants.

Médecin de garde
Dimanche 28 août : Dr Halstenbach (tél . 6 18 17).

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

©oooooooooooooooc

Le Martigny-Natation a mis sur pied, pour
mardi soir 30 août , une manifestation noc-
turne qui fera date clans les annales sportives
octoduriennes. En effe t, c'est la première fois
qu 'on nous présente une sélection aussi im-
pressionnante en matière de natation , car les
Partisans de Belgrade (ligue nationale yougo-
slave) nous viennent avec l'une des meilleures
équipes européennes du moment dont trois
joueurs : le gardien Siljak , l'avant Sandik et le
demi Jovanovic font partie de la sélection
olympique pour Rome.

En plus de ses dix joueurs , l'équi pe déplace
deux autres nageurs et une nageuse dont voici
les performances :

Kicovic : 100 m. en 59" 1 ; 200 m. en 2'
10" 4 ; 400 m. en 4' 43" ; 1500 m. en 19' 25".

Jovanovic : 100 m. en 1' ; 200 m. en 2' 14".
Mlle Dusanka Meznar : 100 m. en 1' 13" ;

200 m. en 2' 32" ; 400 m. en 5' 35".
De telles exhibitions laissent donc prévoir un

joli spectacle, et les comparaisons que les ini-
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tiés pourront faire avec les temps réalises en
Suisse donneront une idée précise de la valeur
des nageurs yougoslaves.

Quant à l'équipe combinée qui leur sera
opposée, elle jouera probablement dans la com-
position suivante : Karadjik (Genève) ; Weilcn-
mann (Genève), Marchand (Lausanne), Arra-
kini (Genève), Ferland (Vevey), Coderey (Mar-
tigny), Reymond (Vevey).

Parmi ceux-ci, relevons la classe étonnanle
de trois étrangers : le gardien Karadjik qui est
sensationnel , paraît-il ; Ferland , tous deux Hon-
grois, et le Yougoslave Arrakini.

En match d'ouverture , à 20 h. 30, Martigny
rencontrera Vevey et , à l'issue du second
match , le publie pourra assister à des cotirses-
relais et individuelles sur plusieurs dislances
et différentes spécialités.

Il ne nous reste plus qu 'à souhaiter le beau
temps aux organisateurs... et â espérer qu 'un
public très dense viendra encourager les efforts
du Martigny-Natation. Em. B.

L Amicale des troupes de subsistance
de la Br. mont. 10 va fêter ses vingt ans
1940-1960 !
Vingt ans déjà que les « riz-pain-sel » chargés de

l'entretien des « moblards » de la Br. mont. 10 se sont
constitués en société où se perpétue une amitié solide
née des années de mobilisation de guerre 1939-1945.

Pour commémorer dignement cet anniversaire, c'est
Martigny qu 'ils ont choisie, ville leur rappelant tant de
souvenirs. Aussi Octodure se fera-t-elle une joie de
les recevoir les samedi 3 et dimanche 4 septembre
prochain.

Un comité d'organisation , présidé par M. Lucien
Tornay, de Marti gny-Bourg, a prévu un programme
attrayant : réception le samedi 3 au Café de la Poste ,
puis départ pour Flan-Cerisier où aura lieu la soirée-
raclette suivie d'un bal. Le dimanche 4, l'assemblée
générale se tiendra à l'Hôtel de Ville de Martigny ;
elle sera suivie d'un apéritif d'honneur offert par la
municipalité. Après le dîner servi à l'Hôtel Kluser ,
tout le monde se rendra en télésiège à l'Arp ille où la
journée se terminera dans ce cadre grandiose.

Le bal des lutteurs à Plan-Cerisier
C'est samedi , dès 20 heures , et dimanche , dès 14 heu-

res, que le Club des lutteurs , abandonnant les ronds
de sciure, donne rendez-vous à tous ses amis sur le
coteau Plan-Cerisier où les amateurs de danse pour-
ront s'en donner à cœur joie.

Nécrologie
A l'âge de 69 ans, est decédée après une courte

maladie Mme Léonie Magnin , née Biolay. Originaire
de Dorénaz , la défunte était l'épouse de M. Alfred
Magnin , ancien chef de gare de Saxon.

Nous adressons à ce dernier et à toute sa famille
l'hommage de notre profonde sympathie.
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| Gastronomie '**--'fer 1

I au ^̂ INs Ĵ =
| fil du Rhône r*̂ * I

| Hôtel central martigny 1
m Godiez les spécialités du chef : =

 ̂ 9 Mixed-Gril « Central » s
H @ Beafsteak tartare =
H 9 Escalope de Yorkshire g
= O Filets Mignon aux morilles =

| (f i 026 / 6 01 84 |

IBE3B3 Restaurant La Matze |
i ii'ljlÉiPii s.°n i
jj 0 1TTLjMilJlJJJf ! Assiette chaude . . Fr. 3.— g
s Ê£laffiàrSïSî..wÊS Son p lat  du jour . . Fr. 3.50 =
s Son menu Fr. 6.50 s
= M Lamon , . . ==
= chef de cuisine Spécialités à la carte g

j= Nouveau Café-Restaurant-Re lal» g

— . J^SI 1 I BI TI I Passage rue de Lausanne- S
g ) )  <5V **f HA»H«V P rue de Conthey |
H B. MÉTRAILLER , chef de cuil. (cl-dev. Hôtel Suisse, Saxon) p

1 Restaurant du Grand-Quai - Frohlich j
1§ En plein air g
 ̂ Raclettes, poulet à la broche, fondue bourgui- =

g gnonne, etc. Assiettes valaisannes bien garnies g
iiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiira

Kermesse
Le Martigny-Natation convie cordialement la popu-

lation martigneraine à sa kermesse qui aura lieu sa-
medi et dimanche, à 20 h. 30, à l'ancienne halle de
gymnasti que.

Bonne occasion d'aider et encourager nos tritons
tout en se distrayant fort agréablement. Bal , bars,
buffet, etc.

Pharmacie de service
Du samedi 27 août (dès 17 h. 30) au samedi 3 sep-

tembre : Pharmacie Boissard.

Martigny-Bourg

Ecoles primaires de Martigny-Bourg
L'ouverture des classes primaires aura lieu le venJ

dredi 16 septembre 1960, à 8 heures (enfants de pre-
mière année à 8 h. 30). M - --

Inscriptions au bureau communal (tél. 611 56) jus-
qu 'au 5 septembre 1960 au plus tard. Se présenteront ;

a) Les élèves nés en 1954 (Ire année) ; ' . ; -¦ . .
b) Les élèves plus âgés venant d'autres écoles et

qui suivront les classes primaires de Martigny-Bourg
en 1960-1961 pour la première fois ;

c) Les élèves, en âge de scolarité, qui quittent les
classes primaires de Martigny-Bourg pour suivre d'au-
tres écoles. La commission scolaire.

La belle lingerie Charmor
Toujours un magnifique assortiment de superbes
combinaisons nylon double opaque, toutes teintes

mode
au Magasin FRIBERG

Confection - Nouveautés
Martignv-Bonrg - Tél. 026 / 6 18 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

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

fondue bourgui gnonn3 et ses petites spécialités
valaisannes. Chambres et pension aux meilleures
conditions 

Toute correspondance
concernant le journal « Le Rhône » doit être
adressée impersonnellement à la rédaction.



> Land-Rover - Jeep Wil.ys <
> Tous véhicules tout terrain <
l Camions Diesel <
i Réparation , entretien , transformation <
s par spécialistes suisses diplômés <
> Tarif à forfait, i>ans dépassement <
> Nombreuses références <
> GARAGE DES ALPES <
> R. AUBORT - MARTIGNY-BOURG <
> (f i 026 / 6 12 22 <

GRANDE TOMBOLA
EN FAVEUR DU TOURISME ET SFORT

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

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

canton
Tirage : fin septembre 1963

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

les 13 et 14 août 1960

la boisson qui a du°0 °pep~' o !

CANADA DRY

TRACTEURS ET DMOIIKES 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
Pharloc MttrA» 9 026/6  13 79unaries meroz Machlne, agt icoie«
Mat'tgo'ni/.Vîllo Représentant des Ateliersmariigny-vuie de Constr Bucher- cm*

Dirren Frères

rrâBôsese

Martigny - <fi 6 16 17

¦¦ ¦ »n

Plain3 de Riddes. On don-
nerait à travailler belle
fraisière. Conditions à con-
venir.
S'adresser à Raoul Rappaz.
Saxon, (f i 026/6 21 63.

Pépinière d'arbres fruitier»
et d'ornement — Rosiers
Création de parcs et jardins
Projets-d evis sans engagemeni

A vendre à bon compte

2 pressoirs
petit et moyen, en parfait
état.
Ferronnerie Trolliet, Sei-
gneux (VD).

A louer à Martigny

chambre
meublée

S'adresser au journal sous
R. 3488.

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.

A louer à Martigny

2 chambres
non meublées

S'adresser au journal sous
R. 3424.

Boucherie Chevaline
Martigny-Bourg

Samedi

pou la in
Tél. 026/6 00 51

A louer, début septembre,
aux Messageries, Martigny,

appartement
4 72 pièces, tout confort.

(f i 026 / 6 01 65.

A vendre

plants
de fraisiers

de montagne. Raymond
Rebord , Bovernier.

Poussines
A vendre cause manque de
place 100 belles poussines
Leghorn lourdes sélection-
nées, 5 % mois, 13 fr. p.
Santée garantie.
(f i 027/4 73 27.

A vendre

Mixer
Mio-Combi , bas prix, ainsi
que

1 fourneau
électrique

gris, 2 ou 3 plaques.
f i  026/6  46 S6.

avez-vous 
encore besoin de
jésus-christ?
Pensez-vous ceci: «Qu'est-ce que Jésus peut bien avoir à nous dire? Son mes-

sage? On a appris ça au catéchisme ! D'ailleurs on les connaît,
les chrétiens ! Ils ne sont pas meilleurs que les autres!»

Etes-vous vraiment satis-
faits par cette réponse ?
Non? Alors>. - - -ie>. - ¦•

venez écouter
/ 
l
^ " 1

^
1 &AS*aMA*â de l'équiqe Billy Graham

IPfln ilTrB n il llï {fl chaque soir à 20 h. 30
Ivljj l IIV l I S V l  VU du 29 août au 2 septembre

et ?
<r

Ltk. n l  In m ' ¦« j-fc. ^— le samedi 3 sept. à 20h.30
lllil\f fil /IM^m 

et le dimanche 4 sept, à

y ni J â  y1 ai Iai ¦ ¦ 5h 3° ^
à lausanne

» ^_ 

stade olympique

IH g ' Pensez dès maintenant
f f ' f̂ ^l à 

vos 
commandes de

C H A R B O N S
Coke Ruhr — Anthracite 1er choix — Bois

MAZOUT eto.

H. & L. Piota
MARTIGNY-BOURG - (f i 026/612 28

Pour cantine ouvrière, on demande

personnel masculin et féminin
pour la cuisine et les chambres.

Entrée immédiate.

S'adresser à Swissboring, Saas-Almagell (VS).
(f i 028/7 83 22.

A C H A T
Je serais acquéreur à

M0RGINS-STATI0N
d'une parcelle de 400 à 500 m2 ou d'un
chalet à rénover (à proximité de la
route).

Faires offres écrites à Ernest Luy, Cha-
rat.

Apprenez ia langue allemande
avec quel ques

branches commerciales en allemand
à des conditions très agréables

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

Diplômes après 2-3 semestres (quel ques notions de la
langue allemande et bonne application sont nécessaires)

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

Ecole nouvelle de langues
pour l'étude rapide des langues étrangères.
Rentrée le 20 septembre. Inscriptions jusqu'au
10 septembre auprès de la Direction , 20 av.
Ritz, Sion. Tél. 027 / 2 12 53.

A VENDRE A SAXON
Proz-Bovey , champ d'abricotiers de 2824 m!
Idem » » » 648 m2

Ritz » » » 455 m2
Planches » » » 1300 m2
Village : maison d'habitation , granges , écurie et
places.
S'adresser à Marcel Rey, à Saxon , tél. 026 /
6 24 92.

<X>C<><><><>0<><><>OOO<X><*K><><x^

% Maintenant une X

i

chez Kurt Hediger %
Vespa-Service SAXON X

Tél. 0 2 6 / 6  24 32 X
O

<XXX><><><><><><X><X>0000<X><HX><>OOOOOC»<>0<>Ô

repoussantesmm

EXTOR
s extirpe sans doulen

A vendre un petit

char
de campagne

à bras avec pont , capacité
200 kg., en parfait état, bas
prix.
(f i 025/4 25 87.

Perdu une

roue de secours
pour moto Lambretta , sur
la route Saillon-Ovronnaz.
La rapporter avec récom-
pense chez Jérôme Vouilla-
moz, Saillon (VS).

On cherche à acheter

une petite
parcelle

de terrain
pour construire villa.
S'adresser à Me Edouard
Morand , notaire , à Marti-
gny-Ville.

A vendre quelques beaux

porcs
de 9 à 10 tours.
(f i 026/6 58 35.

A vendre

1 machine
à cosiJre

a pied , marque « David ».
Etat neuf. Bas prix.
S'adresser au journal sous
R. 3460.

R O U E S
«/P|\ essieux , freins
Ifl&jU \ pour tous vé-
VyPi ™ 

hicules agri -
*LrMiBl cn 'es, a v e c
Ijjljyây p n e u s , ou

iMxh Pneus pl ( ' ins
Iffiâlflj Changement
Iffiaw du cercle pi
\j $r roues à pneu

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

(f i 063/2 14 02

PR êTS!
sans caution taïqu» Ij
fr. 5000.-accordes fa H
cllement depuis 1930 |
à fonct ionnaire , em |
p|oyé,ouvrler ,commer- 1
çant , agr iculteur et a I

M toute personne solya- H
M lie. Rap idité. Petits I
M rembour sements écho- |
! I lotes jusqu 'à 28 mois- 

j
B BAN Q UTG OLRY S Cle |

On cherche

chauffeur
de poids lourds

S'adresser chez Follonier
Frères , 'transports , Sion , tél.
027/2 15 15 ou 2 16 22.

A vendre de particulier

Fiat 600
modèle 1956, 30 000 km.,
en parfait  état de marche.
S'adresser au journal sous
R. 3492.

Sommelière
ou débutante demandée.
Entrée 15 septembre. . -'

Hôtel de l'Union , Salvan.
f i  020 / 6 59 OS.

On demande

1 personne
pour le ménage , sachant
bien cuisiner. Bon salaire ,
bons traitements.
Offres sous chiffre  J 3-20
M au Journal de Mon-
treux.

On demande

1 ouvrière
ou 1 ouvrier

italiens pour une durée de
2 mois. Bons gages.
S' adresser a Hermann Ro-
duit , Les Fermes, Full y.

Docteur
Pierre Zumstein

MARTIGNY

absent
jusqu 'au 19 septembre

On demande dans restau
rant rénové , gentille

jeune fille
pour aider au café et au
ménage. Débutante sérail
acceptée. Bons gages. Con-
gés réguliers et vio de fa-
mille.
S' adresser à Mme G. Hu-
mair , Hôtel du Soleil , Les
Gencvez (BE).

Famille , 3 adultes , habitan
banlieue de Genève, de
mande

jeune fille
au courant travaux ména-
gers. Bons à très bons ga-
ges suivant capacités.
Date d'entrée : 1er septem-
bre ou à convenir. Faire
offres tél. 027 / 2 25 74.

On demande jeunes

manœuvres-
carreleurs

S'adresser à l'entreprise
PACHOUD, Martigny, (f i
026 / 0 13 05.

Hôtel do montagne cher-
che pour la saison d'hiver
et d'été

portier
fille de salle

femme
de chamb.e

fille de cuisine
fille d'office

Faire offre par écrit sous
chiffre P 11085 S à Pu-
blicitas , Sion.

Apprenti
On engagerait tout de sui-
te ou à convenir

1 apprenti
menuisier-
ébéniste

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

Jeune homme
de 15 ans cherche place
pour le printemps 1961, dt
préférence dans un com-
merce , pour apprendre le
français (si possible échan-
ge avec garçon ou fille).
Vie de famille.
Famille Imhoff , Kranzbin -
derei, Solothurn, Schaal-
easse.
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La munici palité d'Yverdon
et l'affaire Mayerat

Dans un communi qué officiel , la munici palité d'Yver-
don déclare combien elle déplore les agissements in-
considérés du président du conseil communal (autorité
lég islative) ; elle s'en désolidarise , tout en exprimant
ses regrets à un pays voisin et ami auquel nous autres
Suisses de langue française devons beaucoup.

« Nous voulons croire , précise le texte, que les nom-
breux Français qui ont honoré notre ville de leur pré-
sence en ont emporté un souvenir agréable, et que
l'impression qu 'ils en ont gardée demeurera favorabl e
malgré tout. »

Quant ci la situation politi que de la « capitale du
Nord vaudois », l'autorité executive affirme en outre
que « lors des dernières élections communales , le parti
popiste (communiste) a recueilli 200 listes seulement
sur les 3630 valables ; les 100 sièges du conseil com-
munal , répartis selon le système de la représentation
proportionnelle , ont été attribués à raison de 5 aux
popistes et de 95 aux partis non communistes.

» Selon l'usage admis , chacun des 4 partis représen-
tés au conseil en fournit à tour de rôle le président ,
sans rapport avec l' importance numérique de son
groupe. C'est ainsi que les popistes ont désigné par
deux fois en six ans leur plus remuant camarade,
c'est-à-dire M. Mayerat. Attachés au principe du res-
pect des minorités , les autres groupes ne s'y sont pas
opposés.

» Par contre, la munici palité ne compte pas de po-
pistes, et comme le conseil est à majorité du centre
et de la droite.

» Le visage réel de nos édiles , et de toute notre
population du reste, est bien différent de celui donné
si injustement par les commentaires qui ont suivi l'ar-
restation de M. Mayerat. »

Un caporal tué accidentellement
à l'école de recrues

Le Département militaire fédéral annonce qu'un ac-
cident mortel s'est produit mardi après midi à Bellin-
zone, à l'Ecole de recrues d'infanterie 209. La victime
est le caporal Gerhard Holl, 22 ans, employé postal à
Zoug.

Au cours d'un exercice avec le fusil d'assaut, l'arme
d'une recrue s'est soudain déchargée. La balle a atteint
le caporal Holl dans la région du cœur. Il est décédé
pendant qu 'on le transportait à l'hôpital.

On tourne/ on tourne...
Pierre Dudan a commencé les prises de vues de

« La chair à poisson » dans la région de Morat. Il a
demandé au magazine « Bouquet » de lui procurer-
deux jeunes comédiennes pour des rôles courts, mais
« percutants » !

D'autre part , une troupe de cinéastes amateurs, sous
la conduite de M. Jean-Luc Nicollier, de Neuchâtel,
tourne actuellem ent à Valangin un film intitulé « Hom-
mes et pions », et traitant de l'objection de conscience.

Il frappait son bébé à coups de poing
Le Iribunal du district de Saint-Gall a condamné un

père de 24 ans à cinq mois de prison avec sursis pen-
dant quatre ans pour avoir brutalisé son enfant. La
police fut  avisée en décembre dernier qu 'un bébé d'un
an et demi portait des bleus au visage devant provenir
de coups. L'enquête établit que ce père dénaturé avait
frappé son petit à coups de poing au visage et sur
tout le corps. Profitant de l'absence de sa femme, le
forcené redoubl a de rage ©t frappa de plus belle, puis
passa le garçonnet sous une douche froide. L'enquête
a établi que la paix ne régnait pas dans le ménage.
Le mariage fut  célébré alors que l'enfant était déjà
au monde. La femme, qui voulait intervenir chaque
fois que le mari frappait l'enfant , fut elle-même me-
nacée d'être battue.

Ifs jouaient dans la grange
avec des allumettes

Jeudi après midi, le feu a éclaté dans la grange
d'une grande ferme située au centre du village de
La Sagne dans les montagnes neuchâteloises et appar-
tenant à M. Boss. Le feu s'est propagé à tout 1 im-
meuble et quelques minutes plus tard , il a gagné deux

maisons de trois étages attenantes situées de l'autre
côté de la route conduisant au Lodle. Devant l'ampleur
du sinistre, les pompiers de La Chaux-de-Fonds, du
Locle et des Ponts-de-Martel furent alertés , mais ils
ne purent que se borner à protéger les immeubles
voisins sérieusement menacés à leur tour. Deux autres
bâtiments situés l'un à près de 100 mètres du lieu du
sinistre et l'autre , l'Hôtel de la Croix-Blanche, à 150
mètres, eurent leurs toits endommagés par le feu. Quant
à la ferm e de M. Boss , datant de plusieurs siècles, et
classée monument histori que, et aux deux autres bâti-
ments locatifs , il n'en reste plus que les quatre murs.
Une dizaine de familles sont sans abri. L'enquête a
révélé que l'incendie a été mis par des enfants de
5 ans qui jouaient dans 1a grange avec des allumettes.

Tué à un passage à niveau
Au passage à niveau de Satigny (Genève), M. Louis

Goumaz, 81 ans, Vaudois, domicilié à Satigny, a été
happé jeudi par le direct Genève-Nyon et tué sur le
coup. Le passage à niveau était régulièrement ferm é
et l'octogénaire s'était engagé sur la voie en passant
par le portillon . Sourd , il n'avait pas entendu venir le
train, pas plus qu 'il n'avait entendu le sifflet avertis-
seur de la machine.

En style télégraphique...
# Deux incendies ont éclaté en moins de vingt-
quatre heures dans la commune bâloise de Ther-
wil. Après un rural , deux granges bourrées de ré-
coltes ont été détruites par le feu.
# Sur un chantier de Trimbach, près d 'Olten, un
maçon, travaillant avec une perforatrice , est en-
tré en contact avec une ligne électri que. Il a été
tué sur le coup.
# On vient de livrer à la circulation un nou-
veau tronçon de 5 km., reliant Landquart à Maien-
feld , de l'autostrade de la vallée du Rhin, qui
s'étale maintenant sur 14 km. 600.
# Kurt Audrey, évadé de l'asile de Marsens,
vient d'être repris par des gendarmes bernois.
Le malheureux mourait presque faim ap rès avoir
franchi un massif montagneux. On l'a reconduit
à Marsens.
# Mercredi matin, à Territet, M. Benjamin Martin ,
60 ans, commerçant , a été tué par un tra in.
# Une compagnie française va entreprendre des
forages dans la région des f o rêts du Risoux, du
côté suisse de la frontière. Les sondages, destinés
à la recherche de pétrole , seront interrompus à
2500 mètres de profondeur.
# Une touriste allemande ayant fai t  une chute
dans la région du Faulhorn (Oberland bernois),
souffrant d'une grave fracture du crâne, a été
transportée par un hélicoptère de la Garde aé-
rienne suisse de sauvetage à l 'hôp ital d 'Interlaken.
# S 'étant emparé d'un pistolet 6 mm., un jeune
garçon de Vicques (lura bernois) a gravement
blessé un petit, camarade qui dut être transporté
d'urgence à l 'hôpital de Delémont.
# La remorque d'un camion de La Chaux-de-
Fonds, transportant des machines de précision à
destination de la Foire internationale de Brno
(Tchécoslovaquie), s'est renversée entre Le Be-
rnant et Montfaucon (lura bernois). Il n'y a pas
de blessé, mais pour 100 000 f r .  de dégâts.
# Les passages à niveau présentent un danger
certain pour l intense trafic motorisé actuel. Aussi
les CFF s'efforcent-ils d'en supprimer le p lus
grand nombre possible chaque fois  que les con-
ditions le permettent. Mais il en subsistait encore
3944 à f i n  1959.
# Le petit Kikolaus Benz, âgé de sept ans, cir-
culait à vélo à Marbach.. Accroché par un char
de regain, U passa sous les roues d'un camion et
fu t  tué sur le coup.
# Un jeune Ang lais de 14 ans, Michael Alterthum,
s'est noyé mercredi après midi alors qu'il se bai-
gnait à la p lage de Tiefenbrunnen, à Zurich. Son
corps a été retrouvé jeudi par six mètres de fond.
# Le roi Pumiphol et la reine Siriki t de Thaï-
lande feront une visite officielle en Suisse du 29
au .*?/ août.

Importance du tourisme
On répète, comme un leit-motiv, que la Suisse ne

saurait vivre sans son commerce extérieur que l'on
considère, à juste titre, comme le poumon de notre
économie. D'un côté, nous importons les matières de
base et les produits semi-ouvrés qui nous font défaut :
d'un autre , nous exportons une grande partie , dans
certains cas la plus grande partie , des produits que
fabri que notre industrie.

En raisonnant de façon simpliste , on pourrait pen-
ser que le revenu de nos exportations (quantités moins
grandes, mais valeur unitaire plus élevée) compense,
ou dépasse même, le prix que nous payons pour nos
achats à l'étranger (quantités plus grandes , mais va-
leur unitaire moins élevée). Ce ne serait toutefois
pas tenir compte de nombreux facteurs, notamment des
besoins de la population suisse elle-même qui con-
somme une part appréciable des importations et de
la production nationale. En fait , et surtout dans une
période de prospérité comme celle que nous vivons
actuellement, notre balance commerciale (résultats glo-
baux des importations et des exportations) fait appa-
raître un solde négatif souvent très élevé. A titre
d'exemple, ce déficit s'est monté, en 1959, à 994 mil-
lions de francs. Ce qui revient à dire que chaque
année , sauf rares exceptions , notre pays s endette en
commerçant avec ses partenaires. La Suisse, pour-
tant , est aujourd 'hui plus prospère que jamais et sa
monnaie toujours aussi solide ! Quels sont donc les
Prestations qui nous permettent de compenser le dé-
ficit que nous laissent nos échanges de marchandises
avec 1 étranger ? Ce sont les exportations « invisibles »,
qu 'on appelle ainsi car leur objet n'est pas un bien
mats un service.

Le premier de ces services est le tourisme ; il esl

l'une de nos plus importantes industries d'exportation
dont l'apport , à lui seul , est en général suffisant ou
presque pour amortir intégralement la dette qui ré-
sulte de notre commerce extérieur. Si l'on considère
les chiffres de notre balance des revenus pour 1958
(ceux de 1959 doivent paraître incessamment), on
s'aperçoit que les touristes étrangers ayant séjourné
dans notre pays nous ont apporté 1285 millions de
francs alors que les dépenses des touristes suisses à
l'étranger attei gnaient 515 millions. Le bénéfice laissé
par l'activité touristique est , dès lors, facile à calculer :
il s'est élevé, il y a deux ans, à 770 millions (déficit
de notre balance commerciale en 1958 : 715 millions).

On comprend donc qu 'il est indispensabl e que nous
accordions au tourisme une attention toute particu-
lière. Si ce dernier est toutefois florissan t, son princi-
pal support — l'hôtellerie — connaît pour sa part de
nombreuses difficultés. Elle a notamment dû et doit
encore constamment s'adapter aux besoins nouveaux.
La clientèle d'aujourd'hui n 'est en effet plus celle d'au-
trefois ; ses exigences, nées du niveau de vie élevé
dont nous bénéficions, sont toujours plus grandes.
Aussi les hôteliers doivent-ils sans cesse veiller à amé-
liorer la qualité de leurs prestations . Aux problèmes
financiers qui en découlent s'en ajoute un autre , celui
de la main-d'œuvre. Ne trouvant pas sur place du per-
sonnel indigène en suffisance (ce dernier étant attiré
vers des professions plus rémunératrices), l'hôtellerie
suisse est obligée de faire appel à des travailleurs
étrangers ; il y en a actuellement quelque 50 000 dans
cette branche sur les 250 000 au total qui sont au béné-
fice d'un permis de séjour dans notre pays. De nou-
veaux obstacles surgissent cependant en ce qui con-
cerne l'engagement de ce personnel , italien dans sa
majorité ; ils ont incité les hôteliers suisses à prendre
les devants en créant en Italie un bureau de recrute-
ment qui fonctionne depuis peu. U faut ajouter que
les travailleurs de la péninsule semblent maintenant
se rendre plus volontiers dans les pays du Marché
commun en raison des facilités que ces Etats s'accor-
dent déjà entre eux, en particulier sur le plan de la
main-d'œuvre. Rappelons à ce sujet que le traité de
Rome prévoit la libre circulation des travailleurs à
l' intérieur de la communauté ; cette disposition toute-
fois ne sera pas appli quée sans restrictions avant plu
sieurs années. R ]U nod.

L'espionnage soviétique :
un sinistre bilan
Par vols , sabotages, délations, enlèvements et meur-
tres , plus de 75 000 agents secrets soviétiques agissent
jour et nuit  clans le monde. Lisez « Sélection » de
septembre, vous verrez à quel point il faut être vigi-
lant. Achetez dès aujourd 'hui votre « Sélection » de
septembre.

L industrialisation de "Algérie est en plein essor
Malgré la guerre qui se poursuit depuis cinq ans,

malgré les attentats qui cherchent à créer une atmo-
sphère de crainte et d'anxiété, l'industrialisation de
l'Algérie se poursuit à un rythme accéléré. Le plan
de Constantine a permis de faire un bond en avant
qui prouve que la France, en réponse à la rébellion ,
a réussi un effort extraordinaire sur le plan écono-
mi que et social.

En fait, comme le déclarait M. Paul Delouvrier,
délégué général du gouvernement français en Algérie,
il existe deux Algéries : celle des villes, des côtes, des
régions riches où les habitants, d'origine musulmane
ou européenne, connaissent sans distinction une vie
comparable à celle de tous les pays du monde même
les plus évolués et qui , comme à Alger, sont souvent
à l'avant-garde du modernisme, et celle de l'intérieur,
demeurée jus qu'à ces dernières années assez moyen-
nageuse, mais qui d'un seul coup et grâce à l'œu-
vre de l'armée et des officiers SAS, a été comme
transpercée depuis cinq ans par le glaive de la civi-
lisation. M. Delouvrier ne cacha pas l'inquiétude qu'il
ressent parfois quand, interrogeant les petits enfants
dans le bled, il s'entend répondre : « Nous voulons
être facteurs, mécanos, ingénieurs », mais rares sont
ceux voulant être agriculteurs, alors que la population
augmente chaque année à un rythme inquiétant et
qu'il faudrait au contraire pouvoir faire produire au
sol des quantités plus importantes de céréales.

C est pour pouvoir donner du travail à cette jeu-
nesse, de plus en plus nombreuse, que le Plan de
Constantine a prévu une industrialisation du pays.
On pouvait se demander, dans l'état actuel des choses
et étant donné ce qui se passe dans les pays voisins
du Maghreb auxquels la France a donné l'indépen-
dance et qui ont vu déjà près de 400 000 Français
obligés de regagner la métropole dans des circonstan-
ces économiques désastreuses, comment les industriels
français réagiraient à l'appel que le général de
Gaulle leur a lancé en leur demandan t d'avoir foi
dans l'avenir de l'Algérie.

Les résultats obtenus dépassent les espérances. En
effet , on vient d'agréer au titre de l'industrialisation
de l'Algérie et dans le cadre du Plan de Constantine
la trois centième entreprise française venue s'installer
depuis dix-huit mois sur l'autre rive de la Méditerra-
née. Il s'agit de la Société industrielle textile de la
Mitidja qui est la première qui ait pour objet le tis-
sage de la rayonne, de la fibranne, des fibres synthé-
tiques ainsi que la teinture et l'impression des tissus.

D'autre part, la récente création de la Société bô-
noise de sidérurgie constitue, par l'instauration du

complexe sidérurgique de Bône, une étape fort impor-
tante de cette industrialisation , car elle va permettre
d'implanter une usine à proximité immédiate d'un port
en pleine expansion dans les conditions qui doivent
lui permettre d'assurer de manière satisfaisante son
approvisionnement en combustible et l'écoulement de
ses produits vers les autres régions de l'Algérie et à
la grande exportation. Ses besoins en minerais seront
couverts par la Société des mines de l'Ouenza qui
valorisera de ce fait certaines parties non encore ex-
ploitées de son gisement. L'existence d'une conven-
tion établissant des liens étroits entre cette société
et la Société bônoise de sidérurgie fera bénéficier le
Complexe sidérurgique de Bône des avantages éco-
nomiques d'un secteur industriel intégré depuis le
minerai de fer jusqu 'aux produits finis.

Le programme qui vient d'être mis à exécution
s'effectuera par tranches dont la première est évaluée
à 100 millions de NF. Dans sa phase finale, l'usine,
dont le devis total est d'environ 820 millions de NF,
produira de la fonte, de l'acier et des produits lami-
nés. Sa capacité sera de l'ordre de 500 000 tonnes
d'acier-lingots par an. Jointe à la construction du
barrage de Bou-Namoussa, qui prévoit l'irrigation de
20 000 hectares dans la plaine de Bône, elle fera de
cette région un pôle de développement qui équilibrera
ceux d'Alger et d'Oran-Mostaganem. Sur le plan so-
cial, elle favorisera la création, comprenant les indus-
tries dérivées de la sidérurgie, de près de 20 000 em-
plois.

Dans le cadre général du Plan de Constantine, M.
Delouvrier déclara qu'Alger et sa région comptent
déjà un solide réseau d'industries de transformation,
que la région d'Oran-Arzew sera demain un centre
mondial de pétrochimie, que Bougie reçoit le pétrole
d'Hassi-Messaoud et que Mostaganem recevra bientôt
le gaz d'Hassi-R'Mel , dont on prévoit ensuite l'expor-
tation vers l'Europe.

Ce n'est pas sans beaucoup d'hésitations que la
sidérurgie française est entrée dans les vues du gou-
vernement, car, au début, elle semblait craindre ce
Complexe sidérurgique de Bône. Mais actuellement,
comme le déclara M. Jacques Ferry, vice-président
de la Chambre syndicale de la Sidérurgie française,
elle est décidée à aller jusqu'au bout et à jouer com-
plètement la partie afin que, malgré les difficultés
inhérentes, au moins à ses débuts, à toute entreprise
de cette envergure, la jeune sidérurgie bônoise, forte
de l'appui du gouvernement de la République, de-
vienne le symbole d'une grande réussite française en
Algérie.

^ShER fcE^
Au feu !

Hier après midi, vers 15 h. 30, un incendie s'est
déclaré à la Coopérative fruitière de Sierre où étaient
entreposées des bottes de paille ainsi que de la tourbe.
Les pompiers se sont immédiatement rendus sur place,
sous le commandement de M. Jacques Muller. La paille,
5 tonnes ou total , et la tourbe, 300 balles, furent co-
pieusement arrosées puis transportées hors de ville.

Vers 18 heures, le sinistre était complètement maî-
trisé, ceci grâce à la promptitude du corps des sa-
peurs-pompiers. La marchandise est perdue en tota-
lité. La charpente extérieure du bâtiment a souffert
du sinistre.

jHlèfiÉJm
L'ambulance des glaciers

Le pilote Geiger a ramené hier en hélicoptère di-
rectement à l'hôp ital de Berne une touriste bernoise
qui avait fait une vilaine chute dans la région de
l'Oberaletsoh.

Tirs obligatoires du 20 août
Mentions fédérales : Zaech Emile, 120 pts ; Ritz

Erwin 116, Bianco Marcel 111, Berthousoz Gérard 105,
Sauthier Roger 103, Brunner René et Lietti Jules 100,
Hofstetter Henri 99 pts.

Mentions cantonales : Rieder Jean 97 pts, Imesch
Jean-Paul 96, Blatter Roland , Héritier Jean-Claude et
Conus Raymond : 95 points.

"" T" 
Monsieur Alfred Magnin-Biolay, à Martigny-

Ville ;
Madame et Monsieur André Ory et leurs en-

fants Myriam, Marie-Claude, Elisabeth , Gi-
sèle et Josette, à Bienne ;

Mademoiselle Yolande Magnin , à Martigny-
Ville ;

Monsieur et Madame Claude Magnin-Oreiller ,
à Martigny-Ville ;

Les familles de feu Jean Biolay et de feu Jo-
seph Magnin à Dorénaz, Martigny, Lausanne,
Genève, Zurich, Charrat , Martigny-Bourg et
en Argentine ;

Les familles Moulin , Gaillard , Gay, Sauthier ,
Vouilloz, Fellay,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame Léonie Magnin
née Biola y

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-
mère, sœur , belle-sœur, tante et cousine, sur-
venu à Martigny, le 25 août , à l'âge de 69 ans,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le
samedi 27 août 1960, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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A la gloire du caion (cochon) vaudois
La « Terre vaudoise » publie les résultats d'un con-

cours fort original. Il s'agissait de composer un peti t
poème à la gloire de « Sire Pied-gras ». Voici l'une
des meilleures réponses :
Il est par fo is utile, lorsqu'on nous fait af front ,
De p ouvoir dire : caïon, trip le porc, sale cochon !
Mais lorsqu'on est à table, c'est l'autre chanson ;
Ce jambon, ces rognons, ces p iaulons, que c'est bon 1

Envoi :
Roi de ce canton, cochon mon frère , pardon.

(Mme C. M.)

t
Monsieur et Madame Gustave Girard-Meyer et

famille , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Paul Leryen-Girard et

famille, à Martigny ;
Madame et Monsieur Armin Fâssler-Girard et

famille, à Zurich ;
Monsieur Pierre Girard, à Martigny ;
Mademoiselle Madi Girard , à Martigny ;
La famille de feu Alphonse Girard ;
ainsi que les familles parentes et alliées à Ley-
tron, Chamoson, Monthey, Montreux, Lausan-
ne, Martigny, Bex, Genève,

ont la douleur de faire part du décès de leur
mère et parente

Madame
Vve Marthe ûirard-Gagrupt

survenu dans sa 67e année après une longue et
pénible maladie supportée courageusement,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 28
août 1960, à 16 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
Selon le désir de la défunte , la famille ne

portera pas le deuil.
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Le Martigny-Natation a le pénible devoir
de faire part du décès de

Madame
Vve Marthe Gïrard-Garrupt

belle-mère de son président M. Paul Leryen.
Pour les obsèques , consulter l'avis mortuaire

de la famille.
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ELIANE-658 Cette chambre à coucher avec entourage, spacieuse,
noyer discrètement flammé, parties massives en hêtre, vous présente
nombreux avantages. Avec armoire 3 portes

seulement

Avec armoire 4 portes (selon i l lus t ra t ion)  seulement

CARMEN-521 Une nouvelle performance de Pfister-Ameublements! Cet
élégant modèle avec panneaux profilés et agencement intérieur très
pratique est le plus avantageux de sa classe de prix!

seulement

Fiancés et amateurs de meubles!
Cherchez partout — mais vous ne trouverez
nulle part — une collection d'une beauté et
d'une variété comparables à celle de nos
expositions et à des prix aussi avantageux.

Présentés actuellement:
les plus beaux «mobiliers complets 2—3 piè-
ces» de l'année, y compris literie de 1re qua-
lité avec matelas à ressorts PEERLESS (10 ans
de garantie) et ensemble rembourré 3 pièces
confortable à Fr.

900
1100

Facilités de
paiement sans
risque, sans
souci!
Nouvelle garantie
sociale: suppres-
sion des verse-
ments lors d'une
longue maladie,
en cas de décès
ou d'invalidité.

1980. -, 2490.-, 3970. -, 5860. -, 7900

WG

580

eeo

TCJDI-3521 Un agencement très RIGI-2052 Un dressoir avec un
spacieux sur un espace réduit. A agencement très pratique. Mé-
gauche, compartiment à verrerie, à daillons en fin noyer pyramide,
droite 3 rayons, vitrine verre an- vitrine verre antique avec grille
tique avec grille laiton

seulement
laiton

seu lement

Armolre-eombl 4502, avec penderie, larg. 180 cm
Entourage 8702, haut en biais, 213X113 cm
Fauteuil 490-R, tissu laine turquoise ou jaune
Guéridon 8/1519, élégamment arrondi
Studio-combi complet, y compris divan et matelas
6 pièces seulement

seul
seul
seul
seul
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GABY-519-R Elégant , robuste et léger. Tissu STAR-553-R Confort agréable, étonnamment
rouge/gris ou turquoise/gris. Fauteuil 65.—, ca- avantageux! Tissu laine 2 tons rouge/gris. Fau-
napé 105.—, guéridon 8/15 45.—. teuil à pommeaux 95.—, canapé 185.—, guéri-
Canapé, 2 fauteuils don 8/21 diam. 70 cm, 78.—.

Canapé et 2 fauteuils seulementseulement

Profitez de ces avantages !
0 te plus grand et le plus beau • 10 ans de garantie conlrac-

choix en Suisse luelle (également contre les
_ ,. .. , ,. . dommages dus au chauffageQ Conseils Judicieux et projets central)sans obligation d'achat
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CFt • NOUVEAU: Servlce-enlretlenremboursement du billet CFF w --»«..ti „„„ ,.ii„„4„„ ¦««#

pour tout achat dès Fr. 500— SÏÎÏÏM ^.? 
clientes sont

enchantées!
9 Garde-meubles gratuit

et assurance jusqu 'à 1 année . _
0 Occasions avantageuses

# Livraison franco domicile à l'état de neufl

La maison de confiance des familles suisses

675

530
M& ,jt&MmMm&dmMimmim .- r̂am memm

Chambre à coucher 176, frêne naturel  c la i r , 5 pièces

Armoire 2 portes, 105 cm, penderie 250.—, et lingerie 265.—,
armoire 3 portes, penderie et lingerie 345.—, lit 125.—, com-
mode 125.—, table de chevet 89.—, miroir 45.—. Lausanne, Montchoisi 5 - Tél. (021) 26 06 66
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Les impr imés publicitaire s ou illustrés ? Imprimerie Plllef , MarêlgBiy

^T' » f j  f )  .«$£ - -«iiSfî Le chef de la tribu l' occupait seul. En
J À / L Ày ŷ  ..j t f y' , voyant Lena, il lui tendit  les bras.

^
>Œ{ — Chère petite Lil le , béni soit le ciel

,.rfsgp5K* À t.* t I11' a devancé notre revoir , car d' ici un
.̂ èS ^ '•' VvW& ' mois je serai revenu parmi vous !
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^
•̂ te y*"* . , o — Père ! Oh père ! balbutia la jeune tzi-

^40&̂'*. - Roittett - M . lis gane, appuyant tendrement  la îouc sur la
ft^W^îftv^ ^ •' -.. - main qu ' il lui abandonnait .
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Philippe et Lena se regardèrent.
— Hélène était le nom de ma mère !

affirma la jeune fille. Je suis donc bien
la' fille de Yoska !

—¦ Telle est ton opinion ! Mais cette
Hélène pourrait aussi bien n'être que ta
sœur, .une sœur de vingt ans ton aînée !,.,
Ne m'as^tu pas dit qu 'on t'appelait autre-
fois Magdalena ?

— Je ne sais plus rien !... Je m'y perds !
s'écria la jeune fille , éclatant soudain en
sanglots... Cette incertitude est affreuse !

— C'est aussi mon avis ! Un seul hom-
me peut nous dire la vérité , Yoska 1. Je
sais qu 'il sera, avec ses compagnons , bien-
tôt libéré car on renonce à découvrir le
coupable... On nous permettra de le voir.

— Hélas ! Je le connais ! H ne dira rien.
— Je saurai le convaincre ! Ne suis-je

pas son frère de sang ?
— Vous avez raison , mon Phil ! Il faut

rendre visite à cet homme ! dit Anita. S'il
a comme vous le prétendez un cœur géné-
reux, il ne pourra refuser d'éclaircir ce
mystère. Partez au plus tôt tous les deux.

Phili ppe ne s'était pas tromp é. Le nom
des Sullivan était connu des Arlésiens et
la cellule de Yoska s'ouvrit facilement de-
vant lui.

La voyant incapable d en dire plus long,
Philippe prit la parole :

— Ecoute Yoska ! Je suis venu à toi com-
me à un frère... N 'ai-je pas droit au titre
de « Rom » depuis qu 'ont été unis nos deux
sangs ?

— Certes ! Et je suis prêt à te le prou-
ver ! Qu désires-tu de moi ?

— Je sais qu'un étrange mystère pèse
sur la naissance de Lena, toi seul peut
me dire toute la vérité... Je l'aime et nous
allons nous marier. Refuseras-tu de faire
notre bonheur ?

Yoska se tut un long moment. Ses traits
se crispèrent. On sentait qu 'un violent
combat se livrait dans son âme et qu'il
n'arrivait pas à prendre une décision.

— Yoska ! reprit Philippe, inquiet de
ce silence... J'aime Lena plus que ma vie
et elle me rend cet amour... Si j 'ai pris
soin d'elle en ton absence , je l' ai par
contre toujours respectée... Ne m'aideras-tu
pas à la rendre heureuse en facilitant no-
tre union ?

Le chef de tribu fit un geste d'assenti-
ment .

— Tu es mon frère, je l' ai dit... Pour
toi. je romprai le serment que j 'avais fait
à ma femme bien-aimée... Ecoutez-moi tous
les deux , vous allez savoir !

« Il y a vingt ans de cela , j 'étais encore
un jeune chef , et j 'avais depuis peu ins-

tallé ma tribu dans un faubourg de Buca-
rest où j 'exerçais le métier de maquignon.
En revenant le soir au camp après ma rude
journée de travail, je rencon trais souvent
une jeune fille que je trouvais belle... Elle
habitait avec ses parents une villa assez
proche et nous eûmes vite l'occasion de
nous parler... Comment a-t-elle été assez
folle pour s'éprendre du tzigane que j 'é-
tais, je ne saurais le dire. Moi-même, je
me mis à l'aimer... Mais lorsqu 'elle pronon-
ça devan t sa famille le mot de mariage,
celle-ci la réprimanda avec colère et il ne
fut  plus question de rien entre nous.

» A quelque temps de là, un grand
malheur arriva. La maison de celle que
j 'aimais fut une nuit la proie des flam-
mes... Elle était située dans un endroi t
isolé et les secours arrivèrent trop tard.
C'est alors que je vis arriver au camp la
jeune fille terrifiée. Elle tenait dans ses
bras un enfant de quelques mois à peine
et , s'accrocha passionnémen t à moi, me
supplia de la garder... J'appris bientôt
qu 'elle n'avait plus personne au monde
car ses parents venaient de périr dans
les flammes. Je sus qu'elle s'appelait Hé-
lène de Quérec, que son père était Fran-
çais et sa mère Roumaine et que la petite
fille qu 'elle avait pu sauver était sa pro-
pre sœur, Magdalena. Nous nous aimions.
Je l'épousai selon la loi et devant le camp :
nous nous dirigeâmes vers la France, em-
menant la îietite Macdalena... Un an plus
tard naissait notre fils Niko.. . Mais, hélas !
je perdis , quelque temps après, ma fem-
me bien-aimée... Sur son lit de mort , elle
me fit jurer de traiter sa jeune sœur com-
me ma fille et de tenir secrètes les cir-
constances de sa naissance... Ceux de la

tribu qui connaissaient le drame jurèrent
avec moi... C'est ce serment qu'a rompu
Marfa, obéissant sans doute à quelque
sentiment de vengeance... Maintenant , tu
comprendras, ma Lena que, malgré mon
affection , je ne suis pas ton père et que
celle qui a donné le jour à Niko n 'était
en réalité que ta sœur. »

— Que le ciel te bénisse, Yoska ! dit
Philippe, bouleversé par ce qu'il venait
d' entendre. Jamais je n'aurai pour toi as-
sez de reconnaissance, sachant le prix que
tu attachais à ce serment 1

— Puisse ce parjure ne jamais retomber
sur les miens... J'ai agi en vue de votre
bonheur !

— Laissez-moi continuer à vous donner
le nom de père ! implora Lena en levant
ses beaux yeux vers le prisonnier.

— J'y consens, si tel est ton désir 1
— Et Niko ?... Ne sera-t-il plus mon

frère ?
— Niko Lesco n'est plus que ton neveu.

N'oublie pas que tu t 'appelles Magdalen a
de Quérec.

La jeune fille ne répondit rien. Tan t
d'événements venaient de se dérouler
qu'elle en restait anéantie et songeait à
peine à se réjouir.

Le gardien de la prison vint donner le
signal. La visite avait assez duré.

—¦ Dans un mois nous serons libres,
dit simplement Yoska. La tribu retrou-
vera ses hommes. En attendan t, soyez
heureux.

Philippe serra passionnément sous le
sien le bras le Lena, sa fiancée, et tous
deux disparurent après un dernier signe
d'adieu.

Anita guettait leur retour. Avec fièvre
ils lui répétèrent ce qu 'avait révélé le
tzigane.

— On va pouvoir faire un beau maria-
ge I conclut la nourrice extasiée. Mme
Sullivan ne refusera pas de conduire son
fils à l'autel.

— Un beau mariage 1... « Notre » ma-
riage ! répéta Philippe en contemplant ,
fou de tendresse, sa fiancée... Il faudra
que toutes les cloches du pèlerinage s'en
mêlent. Je veux une débauche de caril-
lons I A quoi penses-tu donc, mon amour ?
demanda-t-il soudain en voyant un nuage
de tristesse passer dans les magnifiques
yeux bleus.

— Je songe à tante Marfa , à laquelle
je dois mon bonheur ! Si elle n 'avait pas
parlé , je n 'aurais sans doute jamais su
que j 'étais Française... Mais pourquoi Ar-
iette a-t-elle gardé pour elle ce secret ?

Le visage de Philipp e devint grave.
— C'est ce que je me suis demandé à

plusieurs reprises. La réponse n 'est, hélas 1
pas douteuse. Elle voulait me faire souf-
frir... Mais je ne puis oublier qu 'avant
d'expirer elle a imploré mon pardon...
J' ignorais alors sa faute et je n 'ai pas com-
pris le sens de ses dernières paroles...
« Philippe 1... je voudrais vous dire... » La
mort ne l'a pas laissée achever. Mais je
sais maintenant qu 'elle s'était repentie et
qu 'elle avait essayé de réparer.

— Que Dieu ait son âme ! dit douce-
ment Lena en baisant deux de ses doigts
en croix à la manière tzigane...

(A suivre.)

•V âjf
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L'INVITATION AU VOYAGE

VA CAUSES M0uMm&e<d

IgglÉpr

(Suite et fin) par Amand Bochafay

Pegli. Première plage vers le ponanl
De belles filles s'en vont au bain , bronz
vivant et chaud qui jaillit de blousette
et de shorts amenuisés. Je songe à Vei
bier. De grand yeux prennent l' ombr
sous des pailles coniques . Quelle grâc
dans la démarche nonchalente. Seules le
mains — seconde parole — s'activent , de'
crivent orbes et arabesques , dépei gnen
cernent , transcrivent , miment , comp lémei
indivis de leur caquetage chantonnant.

Prà. J'ai trouvé une petite plage tra
quille où je demeurerai jusqu 'à midi.

La profonde respiration de la mer viee
s'exhaler en franges de dentelle , brodan
éternellement de nouveaux motifs sur I
canevas des galets luisants. Mon Dieu
qu 'il fait bon sous le bleu du ciel et 1;
lumière imp lacable ! Comme j 'ai bien fai
de me tirer vers le Sud 1

."
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Le Christ des Abîmes reçoit ses visites à bras ouverts

Midi , surprise : le personnel des trans- i
ports a décidé une grève de deux heures.
Inutile de songer au retour à pied. Je <
dînerai au petit restaurant monté sur pi-
lotis, à la plage même, de délicieux pois-
sons grands comme une main d' enfant ou- (

verte. C'est vrai que le poisson de Ligurie
est le plus savoureux de toute la Médi
terranée.

Je m'en vais avec le soleil qui a fond i
ses derniers rais empourprés, là-bas, der
rière la barre des collines. C'est l'heun
où les barques de pêche prennent silen
cieusement le large. Cette nuit , clous d'oi
qui se confondront avec les étoiles , elle
jalonneron t de leur fanal le parquet sourc
d'une mer veuve de lune.

Je guetterai leur retour demain à l'aubf
dans le petit matin frais , quan d montera d.
la mer un soleil nouveau . Je veux assister
à l'enchère des vendeurs soupesant du re-
gard l'argent qu 'ils vont retirer de l' argon!
des écailles luisant doucement dans les
couffins qu 'on débarque. Ne resteront phr
sur le rivage que les longues écharpes d1
filets brunis par le sel et l'iode , témoin
muets du drame de la nuit.

Le loyau le plus rare de la Riviera : Portofino

Nervi , 1er août. Dans le parc illuminé
et odorant, j 'assiste à un gala de danse.
Les ballets et l' orchestre du Théâtre de
Vice interprètent « Gisèle » et la « Morl
lu Cygne ». Devant la beauté du spec-
acle et la grandeur du cadre de verdure.
avoue avoir oublié un instant notre fête
ationale.
La passerelle qui court le long des ro-

liers , au-dessus de l' eau verte, est la pro-
icnade recherchée, de jour comme de nuit.
.e climat hivernal exceptionnellement doux
!e Nervi en a fait une station climati que
éputée. Ici f ini t  Gênes la Superbe.

Qu'en ai-je dit ? Rien ou très peu. Il
.îudrait des pages pour raconter les sim-
ples faits et gestes de la vie quotidienne
et des gens, les attitudes les plus naturelles
qui versent tout de suite dans l' excessif ;
pour décrire les merveilles naturelles et

: :: '¦: W:::; 
:

celles qu'abritent les riches musées ; pour
s'attarder près des monuments , des palais
et des maisons patriciennes ; pour flâner
aux devantures de la luxueuse via XX-Set-
tembre ou près de la maison natale de
Christophe Colomb mangée de verdure ;
grimper sur la terrasse du gratte-ciel , à la
Madonna délia Guardia ou au Righi d'où
le golfe apparaît dans toute son ampleur
et sa beauté.

Et tout ce que j 'ai vu et senti , et tout
•e que je sais et que je tais... pour vous
lisser la joie de la découverte.

Ex Oriente Eux
A contempler ainsi à chaque aube le

-oleil surgissant de la mer à l'Orient , j 'ai
ésolu d'y aller voir de plus près. Avec

les yeux neufs d'un enfant croyant vrai-
ment qu 'il pourra saisir l'astre du j -our.

J'ai tout d'abord pris le pullman pour
joindre le golfe du Tigullio par les hauts.
Mais avant de franchir la presqu 'île de
Portofino, je me suis arrêté à Camogli

Imaginez, niché en contrebas dans le
creux d' une anse, un peti t village de pê-

cheurs comme on les imagine et qui sem-
ble avoir échapp é à l'inéluctable emprise
de la vie moderne

Je voulais surtout assister à une mani-
festation pas ordinaire qui m'était revenue
aux oreilles et quj attire chaque année
la grande foule : la fête du poisson.

Le spectacle vaut la peine d'être vu.
On se croirait débarqué à Brobdingnag en
compagnie de Gulliver ou bien dans le
désert au jour de la multiplication des
pains et du poisson.

Sur l'avancée de la petite place toute
tendue de guirlandes d'ampoules électri-
ques qu 'on allumera le soir et où flottent
les étendards qu 'on ne sort qu 'aux grandes
circonstances, une gigantesque poêle de
trois mètres de diamètre, avec un manche
d'une taille en rapport débordant _ sur
l'eau, est en train de chauffer une cen-
taine de litres d'huil e offerte par les mai-
sons de gros.

Des quintaux de poisson, don des pê-
cheurs , grésillent bientôt dans une vingtai-
ne de friteuses métalliques. Tout à l'heure,
dans la joie et les cris, ils von t faire les
délices des habitants et des curieux. Des
mains avides se tendront pour recevoir la
chaude , croustillante et gratuite offrande.

Tradition à laquelle on ne faillit pas,
dîme prélevée sur le produit de la mer
nourricière et généreusement dispensée à
ses enfants comme aux inconnus. Mais je
quitte ces effluves prometteurs, cette foule
excitée et je m'arrache à ces lieux bénis
où la manne tombe d'une poêle.

Après quel ques lacets montants et des-
cendants , une nouvelle Côte d'Azur appa-
raî t avec Rapallo et Santa Marguerita , sta-
tions bien assises pour gens bien assis, où
je ne fais que passer. Par la corniche
frang ée d'écume blanche où descendent
les oliviers gris, les pins et lès lauriers-
roses, voici Paraggi enchâssant un saphir
dérobé au large.

Mais Portofino est un bijou encore plus
rare, conque d'azur mirant des maisons
peintes dans une eau qui change avec
les heures. Des yachts blancs et acajou se
balancent " mollement sous l'ombrelle des
pins où cisaillent les cigales. De l'un
d'eux, j 'ai vu dscendre un prince hindou
et de belles princesses ondoyant dans des
saris vermeils ; sous leurs paupières bleues
brillait toute la lumière de l'Orient fa-
buleux.

Entre deux festivals et deux tours de
manivelle, les célébrités de l'écran y font
relâche. Une année, j 'ai manqué de peu
le rendez-vous des vedettes : Errol Fl ynn
avait appareillé la . veille et la divine
Greta était annoncée pour le lendemain.
Pas de veine.

Un jour , j 'ai doublé la pointe de la
presqu 'île par la. houle et sous un ciel
plombé ; la barque bondissait sur une eau
indigo. Mais à San Fruttuoso, qu 'on n 'at-
teint que par la mer ou par un mauvais
sentier de chèvres, la crique enchante-
resse, apaisant Neptune, avait rendu à
l' onde sa couleur de ciel. A moins que ce
ne soit le Christ des Abîmes, immergé
par treize mètres de fond à un jet de
2,alet du petit port solitaire.

La statue de bronze, arrimée sur un
socle de béton, mesure 2 m. 40 de hau-
teur. Elle protège depuis six ans les ma-
telots en mer et réconforte les familles de

On va découper la
« torta » sous sa cou-
ronne de lumières.

ceux qui y ont laissé leur vie. Le Christ
aux bras levés reçoit parfois des visites
celles que lui font les pêcheurs venant \
prier ou , une fois l' an , le débarrasser de
la flore sous-marine qui ternit sa divine
personne. Irrévérencieusement , on passi
sur sa tête en scrutant le fond. En vain . Je
pense que je n 'avais pas été touché par L
grâce...

Progressant vers l'est mais en délai' !
cette fois la via Aurélia — qui va du reste
obliquer à Sestri Levante pour tombei
sur La Spezia après avoir grimpé jusqu 'au
passo del Bracco — je traverse en train un
chapelet de stations plus engageantes les
unes que les autres : Zoagli, Chiavari et
ses orangers, Lavagna, Cavi, Sestri Le-
vante. Entre la mer et les rochers, la voie
ferrée n'a pas le choix. Elle entame un
jeu de cache-cache à l'aide de tunnels
pour déboucher au pays des Cinque Terre
qui marquera le terme de mes pérégrina-
tions et de mes vacances,, hélas 1 , ..; ,
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A Camogli, la Foule
attend avec impatien-
ce le poisson qui frit
dans l'énorme poêle.

Mais avant de pénétrer dans ce pays
à part posé là tout exprès pour me faire
croire encore à la paix et à la tranquillité
d'un séjour , Lavagna me rappelle qu 'elle
a aussi sa fête particulière , épisode mi-
historique mi-légendaire des noces d'un
certain comte Fieschi célébrées en 1230
et d'un banquet offert à tous ses sujets
pour la circonstance.

Le souvenir s'est perpétué. Pou r la veille
de Ferragosto (15 août), les pâtissiers de
Lavagna confectionnent la « torta », gâ-
teau monstre pesant pas moins de dix
quintaux. Le cône alléchant atteint plu-
sieurs mètres de hauteur  et nécessite quel-
ques sacs de farine , 250 kilos de sucre
6000 œufs, des cubes de beurre, une se-
maine de travail pour trois hommes e>
coûte la bagatelle de 600.000 lires.

Heureux pays où, en costume d'époque
un cortège historique promène une pièce
montée et offre gratuitement un morceai:
de « torta », simplement parce que, sepi
siècles plus tôt, un homme a pri s femme
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¦- ¦*¦ i

' : TSaPIf — â

Monterosso . jalousant Capri et ses « Fa-
raglioni », s'est laissé pousser un rocher
i pertuis à deux brasses de sa plage de
,able. On y respire les senteurs des pên-
es parfumées où mûrissent les figues et
:e coquin de petit vin blanc, le « sciac-
j hettra », qu 'on m'a servi avec les fagioli
i l'huile et les fruits de mer.

J'y ai rencontré des femmes de pè-
¦heurs portan t sur la tête de pleines cor-
leilles de poisson , et l'inexorable roue du
temps s'est arrêtée à leur passage. N'é-
'aient-ce pas la même démarche souple,
ie même port de tête altier , la même no-
blesse du geste alangui que devaient avoir
leurs sœurs de l'antiquité et dont on
retrouve l'universelle ressemblance au Por-
tugal, sur les bords du Nil ou dans nos
vallées alpestres ?

Indifférents à ' la poésie de ce tableau
de toutes éternité , des Allemands bedon-
nants s'enfouissent dans le .sable brûlant,
tandis que là-bas, Vernazza, ...en mauve-
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rose, semble danser dans la chaleur et la
lumière.

A l'heure où le jour décline , un musi-
cien de plage en guenilles donne la sé-
rénade avec l'instrument le plus curieux
que j 'ai jamais vu : la table supérieure
d'un violon avec sa tête et ses cordes ;
mais au lieu de caisse de résonance, un
tube hélicoïdal (emprunté à un bugle) ri-
vé sous le chevalet et que termine un pa-
villon de phonorap he jeté par-dessus
l' épaule. L'effet est aussi extraordinaire
que les sons qui s'échappent de cet eng in
tiifide. Je l' ai baptisé viobughélicon et
ai glissé dix lires au musicastre... mais
pour la trouvaille seulement.

Ce pays des « Cinq Terres » aura été la
lernière vision que j 'emporte de la côte
de Ligurie , l'heure savourée avant de re-
join dre la ville et sa vaine agitation ,
ivant de reprendre le chemin du Nord.
En rentrant , j 'y retrouverai peut-être la
pluie que j 'avais fuie. Qu 'importe, j 'ai
lu soleil dans mon cœur et la mer bruit
encore à mes oreilles. ab.



S C I E  A R U B A N
transportable

700 mm.

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

BOCHUD S. A. - BULLE
Ateliers de constructions mécaniques

(f i 029/2 76 68

f 
ECOLE TAIYIÉ - SION

Place du Midi 44 (2* étage)
(f i 027/2 23 05 (Ecole)

(f i 027/2 40 35 (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 préparation aux examens
d'admission PTT, Douanes, CFF 4-6 mois
(Sections pour débutants et élèves avancés)

*fr DIPLOMES et CERTIFICATS #

Rentrée : 13 septembre
•j Demandez conditions et prospectus gratuits
jj à la Direction -$- Garantie s Prolongation
| éventuelle des cours GRATUITE

UN VOL I
SENSATIONNEL

C'est celui que vous pouvez faire avec
un des avions de

l'Aérodrome régional
de Montreux

« Le Tremplin des glaciers »
Vols sur le Haut-Lac — Vols - taxis

Tour sur la chaîne des Alpes
Atterrissage sur les glaciers

Offrez-vous ce souvenir inoubliable l

Renseignements :
Aérodrome (Rennaz) - Tél. 021 / 6 84 82

LU BARQU E POPULAIRE SUISSE
collabore avec

L ' A G R I C U L T U R E
LA V I T I C U L T U R E
LE C O M M E R C E
L ' I N D U S T R I E

en lui accordant les crédits
qui lui sont nécessaires

La succursale de Sion
sera ouverte dans le courant de s eptembre '960,

à l'avenue de la Gare 16.
En attendant, le siège de Montreux vous renseignera
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Nous engageons immédiatement ou pour
date à convenir

EMPLOYÉ DE BUREAU
qualifié.

Faire offre écrite avec curriculum vitae
à la maison FRUITA S. A., Saxon, fruits
en gros, transports, tél. 026 / 6 23 27.

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

Salumlflclo VERBANO Locarno 4

H JW.HI5VltflHB.HIH
§S5,*.«B .' ' 's 553 ^9 pfijffijTKJffija

Martignu
Fermeture hebdomadaire des magasins

Rue de l'Hôpital jeudi après midi
le mercredi 31 août „ _ „ a ...Martigny-Bourg mardi après midi

Pour faciliter à nos vendeuses leur congé hebdomadaire, dès fin Au Principal mercredi après midi
août le magasin « Au Principal » sera également fermé une demi-
journée par semaine, à savoir : Rue de l'Eglise jeudi après midi

le mercredi après midi Bâtiaz mercredi après midi
soit pour la première fois ¦»¦¦» ¦ ¦ ¦ j - a. -j -

Ainsi, tous nos magasins auront leur jour de fermeture. Toutefois,
pour nous permettre de ravitailler chacun le plus rationnellement MartignV-CrOÎX mardi après midi
possible, nous avons dû opérer certains changements.

Bovernier mardi après midi
Voici donc le nouvel horaire de fermeture hebdomadaire de nos
magasins, dès le début septembre : Calvan ÎAiirl î anrÀc mirli

Bovernier mardi après midi

Salvan jeudi après midi

Marécottes jeudi après midi

N'oubliez pas !

Le signe mérite votre confiance



La circulation a la Porte-du-Scex
Après les chiffres de Martigny-Croix , voici ceux

de la Porte-du-Scex où on a enregistré un nombre
record de véhicules :

Porte -du-Scex , direction Saint-Gingol ph . . 5947
Porte-du-Scex , direction Villeneuve . . . .  4394
Porte-du-Scex , direction Vouvry 4743
A Troistorrent , les chiffres sont le.s suivants : direc-

tion Morgins 1092 véhicules , direction Monthey 1930
véhicules. On n 'a jamais rien vu de pareil.

Tan t mieux pour le tourisme !

De la joie
sur le glacier de la Rosablanche

La joie était grande , mercredi , sur le glacier de
la Rosa-Blanche , où M. Aloys Bonvin , avec la gentil-
lesse qui le caractérise , avait invité quel ques invalides
à venir partager une raclette.

Tout le monde prit place dans le Porter piloté par
M. Geiger qui se posa dans le.s champs de neige. On
juge de la joie de M. Marcel Huber , de Sion , Ardiur
Peter , d'Ayer , Jules Bonvin , de Sierre , Victor Sarra-
sin , de Bovernier , et Charly Brovvn , de Martigny-
Bourg, de se retrouver , à une telle alt i tude par une
journée radieuse entre toutes.

En leur nom , meroi à ceux qui leur ont procuré
tant de joie , spécialement à M . Bonvin , le racleur
des glaciers .

Les quarante ans de Publicitas
en Valais

A l'occasion de ses quarante ans d'existence , Pu-
blicitas Valais a inauguré hier ses nouveaux locaux
sis à l' avenue du Midi , à Sion.

La place faisait de plus en plus défaut dans l'im-
meuble de l'avenue de la Gare tant l' entreprise avai t
pris de l' extension ces dernières années .

Que de chemin parcouru depuis l' année 1920 date
à laquelle Publicitas ne comptait que deux employ és
jusqu 'en cette année 1960 où leur nombre a dépassé
la trentaine.

Plusieurs personnalités ont eu l'occasion , hier , en
début de soirée de se rendre compte des améliorations
apportées à tous points de vue.

Lors de la visite inaugurale , M. le directeur Char-
les de Preux salua ses hôtes et parmi eux Mgr Nestor
Adam , M. le chancelier de l'évêché, M. le curé Brun-
ner, M. Luc Produit , vice-président du Tribunal can-
tonal. M. Maurice d'Allèves , préfet du district de
Sion , M. Willy Amez-Droz, président de l'Union va-
laisanne du tourisme et représentant du gouvernement ,
M. le directeur général de Publicitas Jean-Robert
Gerstenhauer, M. Gérard Gessler, président de la
presse valaisanne , M. André Luisier , président des
éditeurs valaisans , M. Studer président de la section
haut-valaisanne , MM. Angelin Luisier et Jean de
Preux , respectivement président et secrétaire de la
Fédération économique du Valais, MM. Joseph Mi-
chau d et Alexandre Cachin , respectivemen t président
et directeur de '1l'OPAV, M. Edouard Morand , se-
crétaire 'de l'Union des industriels valaisans , M. Etien-
ne Gard , représentant le directeu r de l'UVT , M. Her-
reng, vice-président de l'Association valaisanne des
hôteliers , M. Montangero , directeur de l'UCOVA ,
MM. Haller et Demont , de l'Association des grands
magasins, M. Actis , de la Société valaisanne des arts
et métiers et en même temps représentant du Comp-
toir de Martigny, MM. les éditeurs de jour naux va-
laisans afferm és, MM. Pierre Favre et Pierre Mich elet.
de Publicitas , Lausanne, etc.

Un tonnelet d'un délicieux fendant attendait tout
ce monde sur la grande terrasse du nouvel immeu-
ble pour un apéritif qui fut  suivi d'une très co-
pieuse raclette excellmment servie par M. Paul Seiz.

M. le directeur Charles de Preux ouvrit la partie
oratoire en réitérant sa plus cordiale bienvenue à ses
hôtes et en expriman t les espoirs combien légitimes
qu 'il pouvait mettre dans l' accroissemen t du rendement
de Publicitas-Valais , grâce à sa réorganisation com-
plète dans un cadre tout neuf et avec une équi-
pe de collaborateurs enthousiastes.

Prirent la parole lors de cette inauguration , M,
Jean-Robert Gerstenhauer, M. le curé Brunner , M.
Will y Amez-Droz , M. André Luisier et M. Gérard
Gessler, ains i que M. Antoine Venetz , major de ta-
ble.

La partie purement oratoire fut  agrémentée de pro-
ductions de la Chanson du Rhône dirigée par M.
Daetwyler et du jeune guitariste sierrois Roger Poscio.

Un coup dur pour les Triennards
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Dernièrement, le Trient, à la suite de la rupture d
frasques qui vont coûter la « bagatelle » de 200.000
gués et chemins, pon.s et arbres ont été emportés

portance d'une

une poche d eau sous-glaciaire , a commis quel ques
francs à la petite commune de montagne. En effet , di-
comme fétus de paille. — Notre photo montre l'im-
partie des dégâts.

mm

Dernière heure
Trois braconniers arrêtés
Nous apprenons en dernière heure que la po-

lice cantonale, grâce à l'excellent travail de dé-
pistage d'un garde-chasse, a réussi à surprendre
en flagrant délit trois braconniers de Salquenen.
Ceux-ci, malgré toutes les précautions prises, ont
été arrêtées dans la région du Mont-Lachaux où
ils avaient abattu trois chamois, soit la mère et
ses deux petits.

Ils auront une forte amende à payer, de plu-
sieurs centaines de francs, plus le prix des bêtes
abattues.

Les vainqueurs de Moral
Après la bataille de Morat (22 juin 1476... vous vous

en souvenez ?), au cours de laquell e Charles le Témé-
raire fut  battu à plate couture et s'en fui t  sans même
nous laisser la recette de la fondue bourguignonne ,
les Suisses ne se tenaient pas de joie...

C'est exactement ce qui arrivera ce vendredi 2 sep-
tembre, puisque c'est à Morat que la Loterie romande
remportera une nouvelle bataille ! Les heureux vain-
queurs de cette « bataille des boules » ne crieront pas
victoire sur les toits , car on sait la modestie des
gagnants. Néanmoins , ils auront bien de la peine
à cacher leur enthousiasme.

Les œuvres de bienfaisance et d'utilité publique de
chez nous bénéficieront , elles aussi, de cette vic-
toire. On ne répétera jamais assez, en effet , l' appui
constant et apprécié que leur fournit la Loterie ro-
mande.

Ainsi , les nouveaux vainqueurs de Morat (chanceux
et œuvres de bienfaisance) se souviendront mieux
du 2 septembre 1960 que du 22 juin 1476... D'autant
plus qu 'il y a trois gros lots de 60.000 francs.

Recrutement
pour le corps des gardes-frontières
L administration des douanes engagera en avril

1961 des recrues gardes-frontières. Voir à ce sujet
l' annonce publiée dans ce numéro.

Eglise réformée évangélique
(Services religieux du 28 août 1960)

Paroisse de Martigny : culte en allemand.
Reformierte Gemeinde Martigny : Gottesdienst um

10 Uhr (Pf. W. Gasser, Montana).
Cultes des stations : Finhaut, 9 h. 15, pasteur E.

Perret, Genève.
Verbier, 10 h., pasteur A. Barnaud , Paris. '
Les Marécottes, 10 h. 30, pasteur E. Perret , Genève.
La Fouly, 11 h., pasteur Périllard , Le Fayet.

KAUT-VALA S
Une collision fait un blessé .

Une violente collision s'est produite hier sur la route
Stalden-Saas-Fee entre une voiture genevoise con-
duite par M. Hans Wohmisch et un camion de l'en-
treprise Théo Zurbriggen conduit par le fils du pa-
tron. L'épouse du conducteur genevois a dû être con-
duite à l'hôpital.

Il lui coupe la route
Une voiture conduite par M. André Schmid a coupé

la route à un motocycliste à l' intérieur du village
d'Eyholz. Le motocycliste, M. Kurt Loviner, âgé de
25 ans, de Brigerbad, a été conduit à l'hôpital de
Viège avec la jambe gauch e déchiquetée.

Mort tragique d'un jeune Fribourgeois
Un jeune Fribourgeois , âgé de 20 ans, M. René

Baumgartner, a été. trouvé mort à Gamsen près d'une
arme. On ignore les circonstances exactes de cette
fin tragique. Une enquête est en cours.

Lutte contre le gel V^&mÛ VADIGA
vous assure vos récoltes

B. et G. GAILLARD. Saxon, tél. 6 23 48 - 6 24 77

B© bourgs en villages
Fully Trient

TIRS OBLIGATOIRES. — Les tirs obligatoires se
sont déroulés sur quatre dimanches et ont vu la par-
ticipation de 263 tireurs . Sur ce nombre, il y eut 11
« restés », 30 mentions fédérales et 14 mentions can-
tonales ont été délivrées, dont voici les bénéficiaires :

Willommet Jean-Claude , 117, Davoli François 113,
Bender Francis 112, Canon Angelin 112, Dorsaz
Etienne 112, Luisier Ernest 112, Dorsaz Joseph 111,
Granges Rémy 107, Buthey Eloi 106, Granges Fer-
nand 106, Staub François 106, Taramarcaz José 106,
Carron Charl y 105, Genoud André 105, Granges Ra-
phy 105, Taramarcaz Jean 104, Burki Adolf 103, Gran-
ges Marcel 102, Rodait Marccllin 102, Bradiez André
101, Gex Anselme 101, Thétaz Noël 101, Bender Ray-
mond 99, Dorsaz Albert 99, Malbois Joseph 99, Ro-
duit Fern-and 99, Roduit Marccllin-Gex 99, Ducrey
Simon 98, Fellay Jean 98, Rodait Candide 98.

Mentions cantonales : Carron René 97, Cotture Ed-
mond 97, Darbellav Georges 97, Roduit  Rémy 97, Ro-
duit Roland 97, Bender Claude 96, Bender Eloi 96,
Granges Emmanuel 96, Roduit  Ravmond-B. 96, Rodait
Willy-B. 96, Brid y Maurice 95, Bruchez Maurice 95,
Dorsaz Guy 95, Vouillamoz Hermann 95.

AVIS. — Le tirage de la tombola de la Société de
développement sera effectué le samedi 3 septembre
et non le 27 août comme annoncé antérieurement.

Gollonges
KERMESSE. — C'est samedi et dimanche soir qu 'a

lieu la kermesse organisée par l'Echo d'Arbignon. Sa-
medi , productions de la Collongienne et de la Chorale
de Massongex. Cordiale invitation à tous.

Saxon
CORPS DE MUSIQUE. — Après un été maussade,

le soleil répand à nouveau ses rayons lumineux sur
notre planète. C'est aussi avec une joie toute particu-
lière que le corps de musi que vous invite à passer
dans l'ambiance coutumière la Saint-Félix. Fête atten-
due avec impatience par toute la population pour se
délasser des fati gues des durs travaux de l'été.

Le dimanche 28 août et le lundi 29 août , la salle
Florescat, parée de ses plus beaux atours , vous fera
revivre votre jeunesse, oublier les soucis de chaque
jour.

• Un orchestre choisi et surtout renommé fera de son
mieux pour vous entraîner clans ses valses , ses cha-cha-
cha et ses rock'n 'roll et tout cela jusqu 'à l'aube.

Bal conduit par l'accordéoniste Jean Carlo et son
dynamique et excellent orchestre lausannois.

Une cantine avec des vins de choix , un buffet chaud
et froid et un bar où les grandes vedettes du jour
vous accueilleront avec leur sourire des grands jours.

Tous à Saxon , salle Florescat , le dimanche 28 et le
lundi 29 août 1960. Vos amis vous attendent. Qu 'on se
le dise !

BAL DE LA SAINT-FELIX. — La société de mu-
sique L'Avenir a le plaisir de porter à la connaissance
d© la population de Saxon et environs qu 'elle orga-
nise son traditionnel bal de la Saint-Félix le di-
manche 28 août , dès 16 heures , et le lundi 29 dès
20 h. 30.

Elle se fait un plaisir d'inviter tous ses amis et
sympathisants à venir passer cette fête patronale au
Cercl e où il y aura de l' ambiance. Le bal sera mené
par le fameux orchestre Léo Normand dont la renom-
mée n'est plus à.faire. . ,

Nendaz
MORT SUBITE. — Alors qu 'il vaquait à ses occu-

pations , M. Lucien Mariéthoz , 46 ans , domicilié à
Basse-Nendaz, s'est soudain senti mal. Mal gré les soins,
il ne tarda pas à succomber des suites d'une crise
cardiaque.

Août
Le mois d'août e.st le mois des f ru i t s  et. des

récoltes ; c'est aussi celui où les vaches montent
à l'alpage le p lus haut. Qui , au milieu de cette
plénitude bénie , penserait que l'année est déjà à
son déclin et que les jours au ciel toujours p lus
bleu annoncent l'automne tout proche ? Regarde
le matin gris, déjà la brume se répand comme
un encens au-dessus de la mousse ; et , le soir
venu , la fraîcheur descend des montagnes et te
fa i t  frissonner d'une manière tristement, enivrante.
Mais en p lein midi , lorsque les derniers ép is de
blé scintillent dans les champs, l 'été est encore
là : torride , mâle et fert i le , créateur parfai t , com-
parable au sixième jour de la Création , jour où
Dieu acheva les choses et où II vit que c'était
bien ainsi.

Août : le dictionnaire t'enseignera que le hui-
tième mois de l'année était primitivement le
sixième et portait , le nom de Sixtilius ou Sixti -
nus dans le calendrier romain. Le brillant empe-
reur Auguste , dont le règne vit l'épanouissement
des arts et la naissance du Christ , lui prêta son
nom; car il le considérait comme un nom porte-
bonheur. C'est ainsi que le mois prit  le nom de
l'empereur ; l 'éclat et l 'honneur mêmes en f o n t
un mois royal. L'empereur Auguste f i t  le premier
pas pour une tolérance p lus grande de Rome à
l 'égard de la foi ; tolérance qui f u t  d'ailleurs
oubliée en partie par ses successeurs, mais qui
ne se perdit jamais. L 'élargissement de la civili -
sation chrétienne occidentale dé pend princi pale-
ment de la sagesse de cet homme éminent.

Connaissez-vous le conte russe des douze mois
qui , au cœur d'une forêt , sont fraternellement
assis autour d'un f e u  et s'entretiennent de l'an-
née P Le mois d'août y est représenté sous la
forme d'un homme for t , mûr, dont les tempes
grisonnent légèrement, et dont le visage rayonne
d' une heureuse sérénité lorsqu 'il saisit le sceptre
et ravive le feu  avec des gestes imp érieux. Puis
la fougère croit dans la clairière jusqu 'à la hau-
teur de sa ceinture , la face inférieure des feui l -
les brunit, et la p lante se fane .  Ensuite , les pom-
mes mûrissen t dans le verger et le ra isin acquiert
sa première douceur sur les vignobles. Et lorsque
le mois d'août , à la f i n  de son règne, revient
dans le cercle de ses frères et passe le sceptre
au mois de septembre plus âgé , des volées d'oi-
seaux migr ateurs se rassemblent autour du f e u  et
entonnen t un chant de voyage , parce que c'est
le moment pour eux de prendre congé. C'est
ainsi que le mois d'août est le symbole de la
maturité et de la transition : l'année a atteint
le sommet de sa gloire. Puis il se repose un ins-
tant en embrassant du regard la terre fertile avant
de devoir reprendre son pèlerinage. Z.

Riddes
AVEC L'INDEPENDANTE. — Pour terminer la

saison musicale et ses sorties familières , notre jeune
fanfare , selon des traditions bien établies , a le plaisir
de rappeler à ses amis et sympathisants qu 'elle orga-
nise le dimanche 2S août sa sortie-raclette aux mayens.

Le comité et tous les membres œuvrent avec beau-
coup de dévouement à la réussite de cette journée.

Venez , dimanche, dans ce site admirablement bien
situé, vous passerez d'agréables instants , dans une
atmosphère de joie et de liberté.

Les mayens de Riddes sont accessibles : par Verbier
en auto jusqu 'au col de la Croix-de-Cœur, par Iséra-
bles en voiture postale, ou encore par le village de
Riddes , par un chemin muletier, entretenu avec goût
et persévérance.

Voici le programme de la journée : 10 heures , messe
à la chapelle ; 11 h. 15, concert apéritif chez Martinot-
Café des Amis ; 12 h. 15, chez Philipp e pour la ra-
clette ou le poulet. Et n 'oubliez pas que « Lily »
vous réservera ses plus beaux sourires.

Ayent
POUR LES JEUNES TIREURS. — Le 28 août, dès

13 heures, la section des jeunes tireurs d'Ayent orga-
nise dans le cadre de son programme un exercice en
campagne. Il comprend une course de 5 km. 500 avec
des postes de tir sur but mobile, des postes de con-
trôles et d'orientation avec carte et boussole.

Vingt patrouilles seront au départ. La bataille pour
la première place sera très serrée, plusieurs jeunes
gens ayant déjà fait " preuve de qualités de tireurs.

Orsières
BONNE NOUVELLE. — La société de musique

Edelweiss organisera le dimanche 28 août prochain,
dès 14 heures, un grand bal qui sera conduit par le
percutant orchestre en vogue J.-P. Blanchet, 5 musi-
ciens , avec entre autres Gaston Bourgeois , ex-trompette
de l'Ensembl e romand , et J.-P. Blanchet , de la Chaîne
du bonheur. De quoi faire rêver les amateurs de belle
musique. Une magnifique tombola, un bar des mieux
achalandés et une ambiance des grands jours , tout a
été mis en œuvre pour le plein succès de cette ma-
nifestation.

Profitez donc de ce dernier dimanche d'août pour
venir vous divertir à Orsières.

Saillon
PERDU ET RETROUVÉ. — Porté disparu depuis

cinq jours , un jeune homme de Saillon , M. Georges
Dussex, 20 ans , fils de Joseph, vient d'être retrouvé
sain et sauf au Bouveret. Il s'agissait là d'une simple
fugue qui a causé néanmoins passablement d'émotion
au sein de sa famille.

A présent
1 automobiliste

sur 3
peut adopter la formule
AUTOPLAN ALTSTADT

Dernier délai : 28 septembre

Si vous avez souscrit votre police d'assurance respon-
sabilité civile il y a 3 ans ou plus, vous pouvez
maintenant profiter des avantages pécuniaires que
vous offre l'ALTSTADT.
Nous vous fournirons tous renseignements utiles,
sans aucun engagement de votre part.

Téléphonez ou envoyez-nous une carte!

Renseignements par :
Agence Dupuis & Contât , Elysée, Sion, (f i 027

2 21 80

Avec 2̂ -̂TSTA.OT
«0.2.3U en bonnes mains

Cours du change BilIels de banqne
26 août i960 Achat Vente

France 85.50 88.50
Angleterre 11.95 12.25
USA 4.28 4.32
Bel gique 7.90 8.50
Hollande 112.25 115.25
Italie —.67 % -.70 %
Allemagne 101.50 104.50
Autriche 16.35 16.85
Espagne 6.95 7.35
Portugal 14.95 15.25
Canada 4.43 4.48
Danemark 60.50 63.50
Suède 81.50 84.50
Norvège 58.50 61.50
Cours communiqués par la Banque suisse d'Epargne

et de Crédit
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SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !...
7.15 Informations. 7.20 Les Jeux olympiques. 7.25 Pre-
miers propos. Concert matinal. 8.00 La terre est ronde.
9.00 Route libre ! 11.00 (Bâle) Emission d'ensemble.
12.00 Le quart d'heure de l'accordéon. 12.20 Ces goals
sont pour demain. 12.30 Chœurs de Romandie. 12.45
Informations. 12.55 Les Jeux olympiques. 13.15 Demain
dimanche ! et Mais à part ça! 13.45 Les-beaux enre-
gistrements. 14.00 Les charmes de la mélodie... classi-
que , moderne, légère. 14.40 La communauté en fanfare.
15.00 L'auditeur propose... 16.00 Nos patois. 16.20 Chas-
seurs de sons. 16.45 Moments musicaux. 17.05 Swing-
Sérénade. 17.15 L'heure des petits amis de Radio-Lau-
sajvne. 18.15. Cloches de Saint-Martin (VS). 18.20 Le
micro dans la vie. 18.45 La course de côte internationale
automobile Ollon-Villars. 19.00 Ce jour en Suisse. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 Les Jeux
olympiques. 20.00 Le quart d'heure vaudois. 20.15 Le
petit garçon de l'autobus , par Emile Gardaz. 21.00 Ra-
dio-Lausanne à Montmartre. 21.45 Que sont-ils deve-
nus P 22.00 Magasin des curiosités. 22.30 Informations.
22.35 Entrons dans la danse ! 23.00 Les Jeux olympi-
ques. 23.15 Fin de l'émission.

DIMANCHE : 7.10 Salut dominical . 7.15 Informa-
tions. 7.20 Les Jeux olympiques. 7.25 Sonnez les ma-
tines. 8.00 Concert dominical. 8.20 Sonate en fa majeur.
8.45 Grand-messe. 10.00 Culte protestant 11.15 Les
beaux enregistrements. 12.15 L'actualité paysanne.
12.30 Musi que de chez nous. 12.45 Informations. 12.55
Disques sous le bras. 13.25 Tombés du ciel. 13.40
Espoirs de la chansons. 14.00 L'Expérience du Docteur
Ox, pièce. 15.05 Auditeurs , à vos marques. 15.45 Re-
portage sportif. 16.45 Dansons sur la plage. 17.10
L'heure musicale : musique française. 18.00 Vie et
pensée chrétiennes 18.10 La ménestrandie. 18.30
L'actualité catholique. 18.45 La course de côte auto-
mobile Ollon-Villars . 19.00 Les résultats sportifs. 19.15
Informations. 19.25 Rires et sanglots de l'Andalousie.
19.55 Vos mélodies préférées. 20.15 Le Barbier de Sé-
ville. 22.00 Soir d'été. 22.30 Informations. 22.35 La
symphonie du soir.

LUNDI : 7.00 Premier mouvement de la Symphonie
No 8, en si mineur, Schubert. 7.15 Informations. 7.20
Les Jeux olympiques. 7.25 Bonjour en musique. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Au carillon de midi. 12.45
Informations. 12.55 Les Jeux olympiques. 13.15 Le ca-
talogue des nouveautés. 13.55 Femmes chez elles. 16.00
Le vicomte de Bragelone, d'Alexandre Dumas. 16.00
Musique pour le thé. 17.00 La guirlande des vacances.
18.05 Le chasseur de phacochères, légende. 18.30 Juke-
box informations. 19.00 Micro-partout. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 Les Jeux olym-
piques. 20.00 A tire d'ailes. 20.15 Enigmes et aventures :
Ne jouez pas à l'assassin ! 21.00 Concert d'opéra. 21.20
Pour l'année Schumann : Les Amours du poète. 21.55
Sur les scènes du monde. 22.15 Les Caprices de Paga-
nini. 22.30 Informations. 22.35 Plaisirs du jazz. 23.00
Les Jeux olympiques.

Télévision
SAMEDI : 20.15 Téléjoumal et bulletin météorologique. 20.30

Jardin d' images : Le carillon do Weenen.zee, programme pour
les petits. 20.45 Le retour , film. 21.10 Eurovision. En retrans-
mission directe de Rome : Jeux olympiques d'été 1960. Natation.
21.50 Résumé filmé. 22.00 Table ronde. 22.15 Dernières informa-
tions. 22.20 C'est demain dimanche, par le pasteur Pierre Volet.

DIMANCHE : 17.00 Ciné-Dimanche. 18.00 Premiers résultats
sportifs et Sport-Toto. 20.15 Téléjournal. 20.40 Les Sentiers du
monde : Proche et lointaine Ecosse. 21.50 Présence catholique
chrétienne. 22 .00 Dernières informations.

LUNDI : 14.55-17.30 Jeux olympiques. 20.15 Téléiournîl . 20.30
Tendresse. 22.40 Dernières informations. 22.45 Jeux olympiques.

©NDES ROM ANDES
'Exfroll <J, Bodto.T«*vbtonl
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VOUA ami!

AIDEZ LE COMITÉ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE!
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Nous demandons pour notre entrepôt de
MARTIGNY :

CHAUFFEURS
expérimentés, sachant conduire des camions
Diesel avec remorques à 2 essieux, actifs et
consciencieux,

et des

MANUTENTIONNAIRES
jeunes, actifs, de confiance et ayant de l'ini-
tiative.

Nous offrons : — semaine de 44 heures
— place stable et bien rétribuée
— très bonnes conditions soci..les
— caisse de retraite

Les candidats sont priés de nous adresser une
offre de services manuscrite, accompagnée d'un
curriculum vitœ, d'une photographie, du livret
scolaire et de copies de certificats.

SOCIETE COOPERATIVE MIBR0S VALAIS
Case postale Martigny-Ville

Dimanche, à 17 h
lundi et mardi

Myrtilles
des AEpes

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

Al
r'

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.
v Coffret élégant.

net au comptant

575.-

y KiiHiij iijiij ::
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R. WARIDEL
Martigny-Ville

Téléphone 6 19 20

UNE CHOSE BELLE EST
UNE JOIE POUR TOUJOURS

encore faut-il la protéger. %
Il est peu coûteux et très
pratique de disposer d'un

coffre-fort à l'U.B.S. mû

LE G0RS0 présente

EN AVANT-PREMIÈRE DE LA SAISON
Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 - 20 h. 30)

Un film hors série... Un grand film français... Oui , courez voir

LA H1IITE HOiSSOn
avec Pierre DUX , Claude BRASSEUR , Dany SAVAL et les vedettes de demain

gg. L'histoire authentique de jeunes lycéens résistants pour qui l'espoir et le sacrifice
n 'étaient pas de vains mots.

LE VAGABOND DES MERS

Recrutement
pour le cj rps fédéral
des gardes-frontières

La direction générale des douanes engagera , en avril 1961, des recrues
gardes-frontières de langue allemande ou de langue française.

Conditions : Son admis à postuler les citoyens suisses qui , le 1er
avril 1961, ont 20 ans révolus , mais n'ont pas dépassé
28 ans, sont incorporés dans l'élite de l'armée, ont
une constitution robuste et une taille de 166 cm. au
moins.

Situation et Place stable, malgré la créa tion de la Zone européenne
traitement : de libre-échange.

Le traitement annuel est de 7720 fr. pour la recrue
garde-frontière, célibataire. Le traitement annuel
initial du garde-frontière est , suivant l'âge, de 8131 fr.
à 936S fr. L'appointé garde-frontière atteint un trai-
tement maximum de 10 816 fr. y compris les alloca-
tions de renchérissement ; il touche, en plus, les allo-
cations de résidence et les allocations pour enfants
(373 fr. par enfant). Possibilités d'avancement jus-
qu 'au rang de sous-officier et dans les fonctions du
service civil.

Renseignements : Les directions d'arrondissement des douanes de Bâle,
Scbaffhouse, Coire, Lugano et Genève donnent vo-
lontiers des précisions concernant les conditions d'ins-
crip tion et d'engagement.

Inscriptions : L'inscription définitive doit être adressée dès que
possible, mais au plus tard jusqu 'au 1. 10. 1960, à
la direction d'arrondissement des douanes la plus
proche. La Direction générale des douanes.

ERROL FLYNN

13.30

Au magasin
P. Pouget

8, rue des Alpes flartiglIlHilIe

É

Fr. 150 - par mois et plus,r ¦ r. ., ..7

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

« TRICO-MATIC »
\̂ J !Z>" \ Demandez nos conditions de paiement, écrivez à :

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

hilhi-ri AUX 0CCASI0NS
awZISQl  U \fr,K;l,'o,. ô \ *nnArn  cnîf  • nnrwrtiine r-lUlI lHlU Mobilier à vendre, soit : quelques chambres à

à 3 boules, 1 m. 35 x coucher avec lit à 2 places et lits jumeaux , ainsi
2 m. 40. Prix intéressant. qu'une superbe chambre d'enfant rose, canapés,
S'adresser au Café Central, divans, armoires, dressoir salle à manger, 1 table
à Riddes. demi-lune avec 3 chaises, etc.

Tout pour se-meubler avantageusement.

"TRANSPORTS FUNÈBRES 1
A. MURITH S. A. — Téléphone 022/5 02 28

Genève, Boulevard du Théâtre 10

CERCUEILS - COURONNES
POMPES FUNÈBRES CATHOLIQUES DE GENÈVE

Sion : Mariéthod O., V". . . téL 2 17 71
Martigny . Moulinet M ï » 6 17 15
Fully : Taramarcaz R » 6 30 32
Sierre : Eggs F., Rouvinez E. » 5 10 21
Montana : Kittel Jos . » 5 22 36
Monthey : Galletti Adrien . . . .  » 4 23 51
Orsières : Troillet Fernand . .. » 6 81 20
Le Châble : Lugon G. . . . . . . .  » 7 13 17

x>o<xx>ooo<>o<><xx><x><>o<><><xx><>ooo<><x>o<

> INSTITUT DE COMMERCE <
; DE SION ;
c 9, rue du Collège <

> Cours commerciaux complets de 6 et 9 mois <
l Formation de sténo-dactylographes }
> Prépare : aux examens d'admission PTT, CFF <

> Rentrée : 8 septembre <
/ Section pour débutants et élèves avancés <
S Diplômes : de commerce, de sténo et de langues <
i Professeurs avec grades universitaires £

i Demandez le programme d'études à la S

1 Direction : Dr Alexandre Théier <
2 professeur diplômé <
> Tél. 027 / 2 23 S4 école 2 14 84 privé <
> <

14.30

15.30

10.30

1 S *iS%J

17.45

I rl*i-i i
si frais
si !éger



Famille 4 personnes de-
mande

jeune fille
au courant des travaux mé-
nagers. Gage selon capa-
cité.
Faire offres (f i 021/2 25 74.

(

Françoise ARNOUL triomphe à l'Etoile m
dans la toute grande production française d'Henri Decoin *¦ '
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Jusqu 'à dimanche 28 (Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30) B£

Dimanche 28, à 17 heures I Lundi 19 et mardi 30 (dès 18 ans) [}
Un western de classe... Cocasse... Burlesque... Drôle... 

g
Un classique du genre OH ! QUE MAMBO 

||

JICOP LE PROSCRIT ^ec Dario MORENO i
et Magali NOËL M3

aveo Jack PALANCE Un fjj m S-
^

et Anthony PERKINS pour ceux qui aiment rire I gâj

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, Service ski, (fi 026 /
614 40. Prend à domicile.

On demande

1 apprenti-tôlier
et

1 peintre
en carrosserie

Ecrire sous R. S491 au
journal.

A vendre

Mixer
Mio-Combi, bas prix.

A la même adresse on
achèterait

1 fourneau
électrique

gris, 2 ou 3 plaques.
(fi 026 / 6 46 86.

PLAN-CERISIER
Samedi, dès 20 heures

Dimanche, dès 14 heures

BAL
organisé par le Club des lutteurs

Invitation cordiale

CASINO DE SAXON
Dimanche 28 août 1960

GRAND BAL
de la Saint-Félix

organisé par la fanfare Concordia
Orchestre Jo Perrier

Martigny
Ancienne Halle de gymnastique

Samedi 27 et dimanche 28 octobre, dès 20 h. S0

KERMESSE
organisée par le Martigny-Natation

COLLONGES
Samedi 27 et dimanche 28 août, dès 20 h. 30

KERMESSE
organisée par la Société de chant

L'Echo d'Arbignon

Samedi : productions de la Collongienne
et de la Chorale de Massongex.

Invitation cordiale

B A L

« Treize Etoiles »
Reflet mensuel de la vie valaisanne

Saxon
CERCLE DE L'AVENIR

Dimanche 28 et lundi 29 août

Grand bal de la Saint-Félix
Orchestre Léo Normand

Invitation cordiale

Orsières
Dimanche 28 août 1960

Grand bai
organisé par la société de musique Edelweiss

Orchestre J.-P. Blanchet (5 musiciens)
Gra nde tombola Bon vin Belle ambiance

Fabrique d'horlogerie de
i~ FuMy, engagerait dès le

1er septembre

jeunes
ouvrières

pour ses ateliers de pi-
gnons, de réglages et de
terminages de montres.
Conditions syndicales.
(fi 026/6 31 66.

Café de Fully cherche tout
de suite

sommelière !
I (f i 026/6 31 66

Salle Florescat - Saxon
Dimanche 28 août, dès 16 heures
Lundi 29 août, dès 20 heures;

GRAND
BAL

le"'choix il organisé p ar le Corps de musique
Buffe t
chaud j Bal conduit par l'accordéoniste Jean Carlo
et froid et son dynamique et excellent orchestre
Bar I lausannois.

Billets de la Loterie RomandeA l'Imprimerie
Pillet, Martigny

Un épisode hallucinant de la guerre
des cerveaux... à l'Etoile

Jusqu 'à dimanche 28 (dim. 14 h. 30 et 20 h. 30) :
pour vous qui avez été emballés par « La chatte »...
Pour vous qui êtes amateurs de films bien faits, de
films captivants... voici la toute grande production
française d'Henri Decoin : LA CHATTE SORT SES
GRIFFES, la plus sensationnelle affaire d'espionnage
jamais portée à l'écran ! Avec Françoise Arnoul qui
retrouve son rôle de femme espionne.

LA CHATTE SORT SES GRIFFES nous montre un
des aspects les plus inconnus et les plus tragiques de
la guerre secrète. Vous y verrez également la plus
machiavélique tentative d'asservissement que l'huma-
nité ait jamais connue, et, tout comme « La chatte »
— le premier grand film de la Résistance — ce film
poignant vous étreindra.

Dimanche 28, à 17 heures : JICOP LE PROSCRIT
(voir communiqué sous cinéma Michel).

Lundi 29 et mardi 30 : parfois cocasse, souvent
burlesque, et toujours drôle, voici un film pour ceux
qui aiment rire : OH ! QUE MAMBO, avec Dario
Moreno, Magali Noël et Poiret et Serrault — irrésis-
tibles comme toujours, mais dans ce film ils mettent
leur drôlerie au service de la police.

OH ! QUE MAMBO est un divertissement remarqua-
blement dosé. Il y en a pour tous les goûts. Les spec-
tateurs s'amusent royalement et rient à perdre haleine.
(Dès 18 ans révolus.)

En avant-première de la saison
le Corso présente...

En avant-première de la saison cinématographique,
le Corso présente cette semaine un film hors série,
un grand film français. Oui, courez voir LA VERTE
MOISSON, le nouveau film du réalisateur de « L'eau
vive », François Villiers. C'est l'histoire de jeunes ly-
céens de la France occupée de 1943. Soumis à toutes
les tentations, à tous les trafics, à toutes les lâchetés,
ils sauront mettre leurs jeux et leur enthousiasme d'ado-
lescents à la hauteur de l'héroïsme le plus pur. Leur
action n'est pas celle d'êtres exceptionnels marqués
par le destin, mais celle de garçons qui aiment, flirtent ,
blaguent avec tout l'élan et la naïveté de leur âge.
Ce qu'ils refusent instinctivement, c'est la démission
d'eux-mêmes, la gratuité de la vie. Ce film est dédié
à tous lés jeunes pour qui l'espoi r naît de l'action, à
tous les vrais jeunes qui font par comparaison appa-
raître minables les tricheurs et autres blousons noirs
que l'on voudrait montrer comme la jeunesse actuelle.
Oui, courez voir LA VERTE MOISSON cette semaine
au Corso (jusqu'à dimanche : 14 h. 30 et 20 h. 30).
Loc. 616 22.

Dimanche, à 17 heures, lundi et mardi : Errol Flynn
dans l'un de ses meilleurs films : LE VAGABOND
DES MERS.

Cinéma Monthéolo - Monthey
La réédition d'un chef-d'oeuvre du cinéma : Garry

Cooper, Laraine Day, Signe Hasso, Denis O'Keefe
dans L'ODYSSÉE DU DOCTEUR WASSEL. Un film
grandiose en couleurs de Cecil B. de Mille.

Dimanche, à 17 heures, mardi et mercredi : Jean
Richard, Roger-Pierre Roquevert dans LE GENDARME
DE CHAMPIGNOL.

Cinéma Plaza - Monthey
Jean Gabin, Nadja Tiller, Paul Frankeur, Danielle

Darrieux dans LE DÉSORDRE ET LA NUIT, une
magistrale interprétation de Gabin. Interdit aux moins
de 18 ans.

Cinéma Michel - Fully
": Jusqu'à dimanche 28 (dim. 14 h. 30 et 20 H. 30) :
un western de classe... un classique du genre : JICOP
LE PROSCRIT. Grâce à son excellente interprétation :
Jack Palance et Anthony Perkins, et la qualité extra-
ordinaire de la mise en scène signée Henry Levin, ce
film captivant, dramatique, atteint aux sommets épi-
ques et figure parmi les plus grands westerns jam ais
réalisés.

Cinéma Rex - Saxon
Vendredi 26 et samedi 27 (dès 18 ans révolus) : OH !

QUE MAMBO (voir communiqué sous cinéma Etoile).
Attention 1 Dimanche 28 : relâche : bal de la Saint-

Félix.

Un chef-d'œuvre : « Rio bravo » à Riddes
Samedi et dimanche, le cinéma L'Abeille de Riddes

présente RIO BRAVO, un film de Howard Hawks,
avec John Wayne, Dean Martin, Ricky Nelson, Angie
Dickinson. « Arts », l'hebdomadaire réputé pour la sé-
vérité de ses critiques, déclare : « Sublime ! Cest le
plus grand western qui ait jamais été tourné 1 » « Les
Cahiers du cinéma » ont classé RIO BRAVO parmi les
meilleurs films de l'année. Voilà pour la critique. Mais
le public ? Pour une fois, le public a dit : d'accord 1
Résultat : six mois de triomphe à Paris à l'Elysée-
Cinéma, l'une des meilleures salles des Champs-Ely-
sées. C'est donc assez dire que vous ne perdrez pas
votre soirée en allant vous aussi applaudir RIO
BRAVO.

La réédition d'un chef-d' œuvre du cinéma
Gary Cooper , Laraine Day, Signe Hasso, Denis O'Keefe

L'odyssée du docteur Wassel
Un film grandiose en couleurs de Cecil B. de Millo

Dimanche à 17 heures, mardi et mercredi :
LE GENDARME DE CHAMPIGNOL
Jean Richard , Roger Pierre , Roquevert

Jean Gabin , Nadja Tiller , Paul Frankeur
Danielle Darrieux

Le désordre et la nuit
Une interprétation magistrale de Gabin !

Interdit aux moins de 18 ans

Jusqu 'à dimanche 28 (dim . : 14 h. 30 et 20 h. 30)

Un western de classe... Un classique du genre :

Jicop le proscrit j
avec Jack Palance et Anthony Perkins
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Vendredi 28 et samedi 27 (dès 18 ans)

Oh ! que mambo

Dimanche : relâche, bal de la Saint-Félix

Vendredi, 20 h. 30; samedi, 20 h. 30;
Dimanche, matinée à 14 heures,

dès 16 ans striotement. Pas autorisé pour enfants.
Soirée à 20 h. 30, caisse dès 19 h. 45

La production monumentale de Cecil B. de Mille's

Les Dfx Commandements
Prix des places imposés de 2 fr. à 4 fr. Ees séances débu-
tent à l'heure précise sans actualité ni complément. Evitez
l'encombrement du dimanche soir en profitant des séances
antérieures. Pour les spectateurs du dehors : ne pas faire
le déplacement sans assurer ses places.
Prendre bonne note de l'heure avancée des séances.

Samedi et dimanche, à 20 h, 30
<t Sublime 1 C'est le plus grand western qui ait jamais '

été tourné I (« Arts »)

Rio Bravo
avec John Wayne, Dean Martin, Angio Dickinson
Six mois de triomphe à l'Elysée-Cinêma, à Paris !
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La Mutualité romande
Terreaux 27 - Lausanne - Numéro d'août 1960
Sommaire : Assemblée ordinaire des délégués - Les

principes pour la revision de la LAMA - La revision
de la LAMA et le droit de libre passage - L'assurance
pour maladies coûteuses - Ce que nous enseignent dix
ans de statistique - Nos consultations j'uridiques - La
page du praticien.

Le catalogue des journaux suisses
L'Association d'agences suisses de publicité AASP

(Publicitas SA, Oreil Fussli-Annonces SA, Annonces
Suisses SA et Mosse Annonces SA) vient de publier
le second volume de son catalogue de journaux con-
sacré aux périodiques, journaux professionnels et alma-
nachs. Il a été tenu compte de toutes les modifica-
tions de tarifs ou autres qui ont été signalées avant
le 1er juin 1960.

Ce catalogue contient, en plus d'une nomenclature
complète avec des renseignements détaillés, divers
répertoires facilitant considérablement les recherches.
Nous y trouvons entre autres les normes régissant les
relations entre annonceurs et éditeurs de journaux ou
agences de publicité.

S'inspirant d'une classification très claire, reposant
sur le genre des publications, le catalogue de l'AASP
sera un instrument de travail très apprécié de qui-
conque veut être renseigné rapidement et objective-
ment sur la presse illustrée et professionnelle.

(Association d'agences suisses de publicité, case pos-
tale 748, Zurich 22.)

Toute correspondance
concernant le journal « Le Rhône » doit être
adressée impersonnellement à la rédaction.

Plus que 6 jours
fc La liquidation totale du maga-

fi&men S siii de

¦J_u = CONFECTION
^™= i« messieurs et enfants

H "*
¦BB9E3 " vous offre encore une gamme

»

rf8 d'articles modernes à des prix
incroyables (40 à 50 %). Fin de

i r .  S liquidation 31 août.

HBBm <s Le magasin
sera ouvert
dimanche 28 août



L'éclatement du Nali
Des événements dont la gravité n'échappe à

personne se déroulent actuellement en Afrique.
Et si l'attention se porte tout particulièrement
sur le Congo et l'Algérie, d'autres foyers de dis-
corde et de troubles se sont allumés ou vont s'al-
lumer encore. Au sein de la Communauté même,
alors que l'une après l'autre les républiques is-
sues des anciennes colonies françaises accèdent à
l'indépendance et sont reçues à l'ONU , des cra-
quements inquiétan ts se font déjà entendre.

La crise qui vien t d'éclater à Dakar , et la rup-
ture de la fédération que le Sénégal et le Sou-
dan avaient constituée il y a un an et demi
sous le vocable de l'ancien empire du Mali, ris-
quent de porter un coup fort sensible à cette
Communauté dont les Français avaient le droit
de se montrer fiers, puisque le processus de la
décolonisation paraissait devoir s'y dérouler sans
heurts. Non que le Mali fût d'inspiration fran-
çaise, d'ailleurs : sa création n'alla même pas
sans susciter de sérieuses difficultés entre Paris ,
Dakar et Bamako. Mais la formule d'association
qui avait été trouvée présentait l'avantage de
garder à l'intérieur de la Communauté le Sou-
dan, vaste pays en quête d'un débouché sur la
mer, alors que les conceptions politi ques de son
chef , M. Modibo Keita, l'engageaient plutôt à
faire bande à part comme la Guinée, quitte à
s'unir à celle-ci en une fédération indépendante
du complexe franco-africain.

Le Mali, né le 17 janvier 1959 et devenu indé-
pendant le 20 juin 1960, couvrait une superficie
égale à trois fois celle de la France. Des deux
Etats qui le formaient, le Sénégal (201 375 km.
est de loin le plus développé et le plus riche ;
carrés, 2 300 000 habitants, dont 90 000 Européens)
mais le Soudan (1 204 021 km. carrés, 3 700 000 ha-
bitants, dont 7Q00 Européens seulement), solide-
ment tenu en mains par cet homme fort qu'est
M. Keita, et se plaisant à opposer son ordre poli-
tique à la pagaie sénégalaise, entendait assumer
le leadership de la fédération.

Ayant tous deux répondu « oui » au référendum
du 28 septembre 1958, ils l'avaient fait l'un et

En route vers le pôle Nord

1 autre en subordonnant leur adhésion à l'évolu-
tion de la Communauté vers une confédération
d'Etats indépendants. Mais de l'union projetée,
qui devai t comprendre au départ le Soudan , le
Sénégal, la Haute-Volta et le Dahomey, seule de-
meure celle des deux premiers, avec une âpre
rivalité de personnes, le Sénégal opposant à M,
Keita le populaire Léopold Senghor , homme d'Etat
et homme de lettres, député à l'Assemblée natio-
nale, ancien ministre de la III e Républi que (et mi-
nistre-conseiller depuis la création de la Com-
munauté), ainsi que M. Mamadou Dia, qui fui
sénateur du Sénégal avant d'en devenir le pre-
mier ministre et grand spécialiste des problèmes
économiques.

Les tractations relatives à l'élection du prési-
dent de la fédération , qui devait avoir lieu le
27 août ont porté à son paroxysme une crise que
les observateurs avaient signalée depuis plusieurs
mois déjà. Le gouvernement du Mali étant pré-
sidé par un Soudanais (M. Keita en personne),
il était équitable qu 'un Sénégalais fût à la tête
de l'Etat ; et la désignation de M. Senghor avait
finalement été admise. Mais les Soudanais , qui
y étaient hostiles, semblent avoir cherché à la tor-
piller in extremis. En poussant en avant la can-
didature de M. Lamine Gueye, maire de Dakar ,
jugé plus malléable que M. Senghor, et auquel M.
Modibo Keita eût pu se substituer en temps et
lien.

Les calculs du Soudan , qui paraît bien avoir G
cherché à tirer à soi toute la couverture, ont y]
été déjoués et le Sénégal s'est retiré de la fédé- %
ration qui , de ce fait , se trouve dissoute d'elle- G
même. Mais les Soudanais ne l'entendent pas de »
cette oreille, considérant que le Mali existe toit- %
jours , en appellent même aux Nations Unies que G
l'affaire ne concerne pas. Le général de Gaulle, y(
peu soucieux de voir le Soudan s'unir avec la 7<
Guinée pour former un groupe hostile à la Com- G
munauté, cherche à provoquer une réconciliation , G
de même que M. Ahidjo , le leader camerounais %
qui, n'appartenant pas à la Communauté, est S'
bien placé pour jouer les arbitres. J. Hugli. %
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Nouvel exploit
d'un sous-marin américain

Un sous-marin américain nucléaire fait actuellement
route vers le pôle Nord , sous l'océan Glacial arctique ,
en franchissant l'archipel canadien, du sud-est au nord-
ouest, par le. détroit de Davis et la baie de Baffin.

Le Département de la marine annonce que le « Sea-
dragon » a créé un précédent historique en plongeant
directement sous un iceberg de 100 mètres de profon-
deur, 300 mètres de large et 500 mètres de long.

Le sous-marin « Seadragon », qui déplace 2360 ton-
nes et comprend 75 hommes d'équipage, huit officiers
et de nombreux techniciens et savants civils, est com-
mandé par le capitaine George P. Stelle, originaire de
Washington. . •_ ;¦ •

Le submersible a quitté la base de Portsmouth
(New Hampshire), le 1er août dernier. Il a gagné
lie Labrador et le Groenland en franchissant directe-
ment la baie de Baffin et le détroit de Davis. Il est
entré dans le chenal de Perry à Lancaster Sound, le
15 août, pour traverser ensuite la baie Melville et le
détroit de' McLure le 21 août, après avoir fait une
brève escale à la . base de la marine canadienne de
Resolute Bay, le 17 août.

Le sous-marin franchit la mer de Beaufort et se
dirigea vers le pôle Nord pour y recueillir, ainsi qu'en
cours de plongée, des renseignements d'ordre océano-
graphique. Le « Seadragon » doit ensuite gagner l'océan
Pacifique par les mers de Chuukchi et de Bering
et rallier le 9 septembre l'escadre de submersibles de
la flotte du Pacifique.

Le submersible est équipé d'appareils de télévision
sous-rnarine, d'appareils de détection et de repérage,
de caméras et de nombreux appareils de photo.

Cinq tentatives de gagner le pôle en suivant une di-
rection est-ouest ont été tentées par le passé, mais
chaque fois les navires ont été contraints, par suite
des blocs glaciaires, de suivre une route beaucoup plus
au sud. ,

La lutte contre les submersibles
L'aéronavale américaine est maintenant équipée

d'une nouvelle grenade antisous-marins à charge nu-
cléaire dont la portée en profondeur se mesure en
milles, alors que celle des grenades classiques se me-
surait en pieds.

.Nommée « Lulu », la grenade peut être larguée à
très basse altitude sans manœuvre préalable, ce qui
interdit, pratiquement à un submersible de plonger
suffisamment vite ou de se dégager à temps de la
zone de destruction.

Cinquante morts
dans un accident de car

¦ Cinquante étudiants ont trouvé la mort dans un
accident de la route qui s'est produit dans l'Etat de
Sao Paulo. Un autocar , qui transportait 80 élèves d'un
collège de San José Rio Preto est tombé dans une
rivière alors qu 'il franchissait un pont.

Peut-êfre à la fin de ceffe année

Un homme
sera lancé dans l'espace

M. Keith Glennan , directeur de la « National aéro-
nautic and Space Administration », a déclaré que les
Etats-Uni s envisageaient de lancer vers la fin de l'an-
née, entre fin novembre et fin décembre, une fusée
à 160 km. dans l' espace, avec un astronaute — le
premier — à son bord . La capsule, lors de son retour
à terre, serait rattrapée dans l' atmosphère comme on le
fit ces derniers temps d' une capsule porteuse d'instru-
ments de mesure qui fut recueillie par un avion à
3000 mètres d'altitude , après qu 'elle eût été expulsée
du satellite « Discoverer 14 », après plusieurs révolu-
tions autour de la terre, pour regagner le sol en vol
ralenti.

Toutefois , la première capsule des Etats-Unis n ef-
fectuera pas de révolution autour de notre globe. Elle
retombera à terre, dès qu 'elle aura atteint l' altitude
désirée. Ce lancement constituera en quelque sorte la
répétition générale pour le lancement d'une fusée de
l'espace qui effectuera des révolutions autour de la
terre, avec sa capsule occup ée par un homme. Cette
expérience est prévue pour la seconde moitié de 1961.

Il y a encore tant de misères dans le monde
Le comité central du Conseil oecuménique des égli-

ses, réuni à St-Andrews (Ecosse), a approuvé le pro-
gramme des 172 églises membres (protestan tes, angli-
canes et orthodoxes) visant à soulager la misère dans
le monde et à améliorer le niveau économique et so-
cial des pays sous-développés.

Inondations meurtrières en Inde
Le ministre indien de l' irrigation , M. Hafiz Moham-

med Ibrahim, a déclaré au Parl ement qu 'un million
de personnes ont souffert des inondations que les
pluies diluviennes provoquent depuis neuf jours dans
l'Etat d'Orissa, dans l'est de l'Inde. Les rapports en
provenance de quatre districts indiquent que 27 per-
sonnes ont trouvé la mort et qu 'un territoire de 700
kilomètres carrés est sous les eaux. Sept fleuves ont
débordé, les plus menaçants étant le Baitarani et le
Brahmani. Les récoltes ont beaucoup souffert et de
nombreuses pièces de gros bétail sont perdues. Routes
et chemins de fer sont coupés en maints endroits. On
craint que le nombre des morts ne s'accroisse encore .

Un fonctionnaire du district de Bhandrak a déclaré
mercredi qu 'une cinquantaine de personnes ont péri
et que la récolte de riz , d'une valeur de 15 millions
de roupies , peut être considérée comme perdue.

Des milliers de serpents venimeux ont été chassés
de leurs trous par les pluies de la mousson et de
nombreuses personnes auraient été mordues.
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— Un température de 87 degrés au-dessous de
zéro a été enregistrée mardi dans l'Antarctique.

— Le Conseil de sécurité a recommandé à l'una-
nimité l'admission de la République de Chypre à
Ï'ONU.

-r- Le super-pétrolier « Esso-Switzerland », navi-
guant en Méditerranée, est entré en collision avec un
caboteur libanais qui a coulé. Vingt-six survivants
ont été recueillis.

— M. Jean-Paul Sartre a déclaré : « Le régime de
Gaulle est une mystification. La seule solution à la
guerre d'Algérie est l'indépendance totale de l'Algérie.»

— Un bimoteur de l'aviation italienne s'est écrasé
jeudi près de Rome lors d'un vol d'essai. Ses quatre
occupants ont perdu la vie.

— L'agence polonaise de presse PAP annonce
qu'un avion s'est abattu hier près de Gdansk. On
comple six morts.

— Le gouvernement du Ghana a ordonné la mise
en arrestation préventive de treize personnes pour la
plupart des membres du parti unifié d'opposition.

La Semaine suisse hier et demain
En 1959, la manifestation d'automne de la

Semaine suisse, pôle d'attraction de nos activités
nationales, a battu tous les records de partici-
pation du commerce de détail :

— Plus de 43 000 détaillants mirent leurs vi-
trines à disposition de la production et affichè-
rent le panonceau de conception entièrement nou-
velle incorporant un ravissant mouchoir.

— L'Association suisse des décorateurs-étala-
gistes avai t organisé un concours de la meilleure
vitrine-maquette, invitan t tous les décorateurs du
pays à révéler leur esprit de création.

Ces deux formules nouvelles rencontrèrent un
grand succès. Elles seront reprises pour la mani-
festation de 1960, du 15 au 29 octobre.

L'industrie du gaz, du bois et du verre tinrent
la vedette. La presse fut invitée à visiter des en-
treprises des deux premiers groupes, tandis que
les écoliers du pays se penchaien t sur l'industrie
du verre, thème du concours de composition.

L'Association suisse des patrons boulangers-
pâtissiers donna une impulsion nouvelle à la
campagne du petit pain de la Semaine suisse,

qui débuta par un cortège multicolore dans les
rues principales de la ville fédérale. Par ce moyen,
on espère intéresser la jeunesse aux idéaux de
la Semaine suisse et attirer son attention sur l'im-
portance de notre marché interne. A l'avenir, la
propagande auprès des jeunes sera intensifiée,
dans le seul dessein d'une information objective.

La Semaine suisse a examiné tout au long de
l'année de nombreux cas d'emploi abusif du mot
« suisse » et l'opportunité de créer une marque
distinctive pour les marchandises importées. Elle
y a renoncé pour des raisons de politique com-
merciale extérieure.

Préoccupée d'élaborer de nouveaux moyens de
propagande en faveur de la production nationale
de qualité, à l'ère de l'intégration européenne, la
Semaine suisse a créé une commission spéciale
d'entente avec le Bureau central pour la marque
suisse d'origine.

Il incombera à cette commission de déterminer
comment peut et doit réagir la Semaine suisse
face à l'intégration européenne, quels nouveaux
services elle est en mesure de rendre au pays,
avec quels moyens et quel programme.

Les Jeux olympiques sont ouverts
Les XVIIes Jeux ol ymp iques sont ouverts à Rome.

La cérémonie officielle s'est déroulée hier après midi
devant plus de 80 000 personnes.

C'est aux accents de l'hymne italien , interprété par la
Musi que des carabiniers, que M. Giovanni Gronchi ,
président de la Républi que italienne, fit son entrée
dans la tribune d'honneur , avec sept minutes de retard
sur l'horaire prévu.

Le défilé des athlètes commença aussitôt après l'ar-
rivée du président. Selon la tradition , la délégation
grecque, dont le porte-drapeau était le prince héritier
Constantin , ouvrait la marche, suivie des délégations
des autres nations participantes , selon l'ordre al phabé-
tique italien.

La délégation helvéti que arrivait en 77e position ,
suivant les Etats-Unis , l 'Afri que du Sud , le Soudan ,
Surinam , la Suède et précédant la Thaïlande et la
Tunisie. L'Italie fermait la marche. Une fois toutes
les équipes rangées face aux tribunes d'honneur , M.
Avery Brundage , président du CIO, invita M. Gronchi
à proclamer l'ouverture des Jeux.

Cette proclamation fut immédiatement suivie de
l'entrée sur le stade du drapeau olymp ique , porté ho-
rizontalement par huit athlètes , puis par trois salves
d'artillerie et un lâcher de colombes. Alors que les
cloches de toutes les églises romaines se mettaient
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Le drapeau olvmpîque est hisse au mat d honneur

L'ult ime porteur rie la torche , le jeune coureur Italien Gtancarlo
Péris, allume le feu ol ynpique

à sonner, ce fut ensuite l'apparition de Gianfranco
Péris, étudiant de 19 ans , porteur de la flamme olym-
pique. Après un tour de piste, Péris gravit le tertre
où est installé le trépied et il alluma la flamme qui
brillera pendant toute la durée des Jeux.

Les porte-drapeau des différentes délégations ve-
naient ensuite se ranger en arc de cercle derrière la
petite tribune où montait le célèbre discobole italien
Adolfo Consolini qui lisait la phrase rituelle du ser-
ment ol ympique d' une voix très ferme. Les musiques
attaquaient aussitôt après l'h ymne national italien , re-
pris en chœur par une partie de l'assistance. La céré-
monie du serment olymp ique terminée, les deux maires
de Rome et de Melbourne rejoignaient la tribune
d'honneur.

La formule du serment des Jeux fut la suivante :
« Nous jurons que nous nous présentons aux Jeux

olympiques en concurrents loyaux , respectueux des
règlements qui les régissent et désireux d'y participer
dans un esprit chevaleresque pour la gloire du sport
et l'honneur de nos pays. »

Avec plus d'un quart d'heure de retard sur l'ho-
raire commençait enfin le défilé de départ des dif-
férentes délégations qui sortaient du stade par la
même porte et dans le même ordre qu 'à l'arrivée.

Au-delà de la frontière
Match-poursuite entre contrebandiers

et gendarmes
Deux membres d'une bande de contrebandiers ont

été arrêtés par la police d'Aoste , après une poursuite
endiablée en voiture , depuis le col du Grand-Saint-
Bemard jusqu 'aux portes d'Aoste.

Après une folle descente, l' un des contrebandie rs,
âgé de 35 ans, de Savone, et un deuxième, âgé de
39 . ans , de Palerme, furent bloqués , tandis qu 'un troi-
sième larron parvenait à s'enfuir.

La police trouva dans leur voiture une charge im-
portante de cigarettes suisses.

Deux vieillards tués par une auto
A Treffort (Ain), une voiture conduite par Mme

Gignoux , de Bourg-en-Bresse , qui roulait à vive allure ,
a heurté un trottoir et fauché trois dames âgées assi-
ses sur un banc. Deux d'entre elles sont mortes peu
après leur admission à l'hôpital ; quant à la troisième,
son état est très grave.

Une collision fait un mort et deux blessés
Sur la route qui longe le lac du Bourget (Savoie),

une voiture de sport occupée par trois jeunes gens
s'est jetée contre un camion militaire, pour des raisons
inexplicables.

Le conducteur a été tué sur le coup alors que ses
passagers , deux époux, souffrent de .fractures du crâne.

A une vitesse double de ce e du son
La Grande-Bretagne élabore actuellement un vaste

programme de développement pour la construction
d'un avion à réaction de transport qui volera à une
vitesse de 2250 kmh., soit à une vitesse double de
celle du son. Les frais engendrés par la réalisation de
ce programme se monteront à 100 millions de livres
sterling (environ 1,2 milliard de francs). D'après des
renseignements fournis par le gouvernement britanni-
que, le premier prototype sera prêt au vol en 1967, et
les livraisons aux compagnies de transports aériens
sont prévues pour 1970. On estime que le ministère

Parviendra-t-on à réaliser
le vieux rêve

de Jules Verne ?
La compétition russo-américaine de l'arche de

Noé spatiale continue. C'est à qui placera sur
son orbite le plus de satellites, récupérera des
capsules et enverra des chiennes ou des souris,
voire des lapins ou des singes... en attendant les
hommes, faire une petite promenade hygiénique
dans les espaces intersidéraux.

Sans doute ces braves bêtes sont-elles moins
dommages que nous et plus résistantes. Le fait
est que les deux petites chiennes soviétiques ont
très bien supporté le voyage et sont redescendues
sur la Terre « avec un violent appétit ».

Evidemment, les émotions, ça creuse 1
Même si on ne se rend pas très bien compte

de ce qui se passe ou de ce qui vous arrive.
Au cours d'une récente conférence de presse,

le professeur russe Alexandre Toptchiev a affir-
mé que « si un homme avait été placé à bord
du second vaisseau cosmique soviétique, il serait
revenu vivant sur la Terre ».

On veut le croire.
Mais on comprend fort bien la décision des

savants de faire encore d'autres expériences avec
des « animaux supérieurs », notamment avec des
singes.

Un singe, n'est-ce pas ce qui ressemble le plus
à l'homme ?

Ou vice-versa !
Il va sans dire que l'on continue à se féliciter ,

à se passer mutuellement des coups de brosse,
oncle Sam applaudissant frénétiquement aux ex-
ploits du camarade Popoff.

Entre savant — bien qu on soit concurrents —
on se doit ça !

Mais derrière les sourires et les compliments
plane toujours l'ombre d'un combat féroce dans
lequel chacun considère qu 'il n 'y a plus une
minute à perdre pour envoyer un premier hom-
me dans l' espace.

On y arrivera, c'est certain. Dans moins de
temps peut-être qu'on ose l'imaginer. De là à
croire qu 'on y gagnera quelque chose...

Tant mieux pour les fabricants de fusées spa-
tiales, et" pour la science cosmique.

Mais tant pis pour nous autres Terriens à qui
on a toujours promis la Lune. Car même en y
allant un jour, nous n'abandonnncrons pas nos
illusions, notre fichu caractère rouspéteur.

Nous resterons ce que nous sommes : les « co-
chons de payants » qu 'on se gardera bien d' inviter
à monter à l' œil dans le fameux arche spatial.

On en a bien trop besoin ailleurs. Em. B.

des transports aériens britanniques publ iera encore
avant le prochain automne la signature de contrats
pour la première étape de ce développement. De
source bien informée, on nous apprend que les ordres
seraient remis au groupe industriel Havvker-Siddeley.
L'appareil projeté aura la forme delta et sera équi pé
de 6-8 groupes de moteurs à réaction. Il effectuera
journellement deux services aller et retour à travers
l'Atlanti que. En cours de construction, il importera de
veiller à ce que cet avion puisse faire usage des aéro-
ports spécialement équi pés pour le trafic aérien des
avions à réaction déjà en usage.


