
Informations
Billy Graham

TRANSPORTS :

O Autobus direct depuis la gare jusq u'au parc
des sports tous les soirs et dimanche après
midi.

0 Ligne de trolleybus N° 1 renforcée chaque
jour.

0 Trains spéciaux le samedi 3 septembre pour
le retour.

O ?;imcdi 3 et dimanche 4 septembre, deman-
dez le « Billet Billy Graham » ; renseigne-
ments auprè s des CFF.

10 000 places couvertes.
Places réservées aux handicapés.
11 est recommandé aux personnes âgées
d'emporter un coussin avec elles.
Les réunions auront lieu par n 'importe
quel temps.

VENEZ ÉCOUTER LEIGHTON FORD les
31 août. r r et 2 septembre à 20 h. 30 précises
et BILLY GRAHAM le 3 septembre à 20 h. 30
et le 4 septembre à 15 h. 30 précises au Stade
olympique de Lausanne. Entrée libre.

Hommage aux adeptes du Snort-Toto
Décidément , les adeptes du

Sport-Toto ne sont pas tous
des adultes , ni des représen-
tants du sexe prétendu « fort  ».
Bien des passionnés se ren-
contrent parmi les cadets, les-
quels par fo is  en remontrent à
leurs aines , prouvant que la
valeur n'attend pas toujours
le nombre des années.

Sans vouloir monter en épin-
gle le brillant succès d'un
marmot pas p lus haut que
trois pommes, je me dois de
le fél ici ter  pour ses per for-
mances au Sport-Toto. Si bien
que son bonhomme de p ère
lui laisse désormais carte
blanche pour comp léter les
grilles , sachant que son reje-
ton aura p lus de .  veine que
lui-même. Si le papa fou rni t
la f inance , le f iston , lui , met
en jeu son exp érience. Et les
deux associés se partagent la
poire , comme on dit , bien
mieux qu 'on ne le fa i t  dans
certaines sociétés de partenai-
res...

Ainsi , mon jeune ami Jack y
a réussi p lusieurs fois  des 9,
10 et même un 12. Pensez
donc si son paternel a p las-
tronné devant, tant de chance!
Les copains ont naturellement
bénéficié de la haute conjonc-
ture , puisque le verre de l'ami-
tié et quelque chose avec de
plus consistant leur f u t  o f f e r t
en l 'honneur du jeune sport if
en herbe qui promet et con-
naît mieux les équi pes en
comp étition que les autres
branches du programme sco-
laire. Côté sport , il est ce
qu 'on dit en jargon populaire :
« ferré » . Vous pouvez lui de-
mander qui a gagné telle ou
telle étape du f o u r  de Ro-
mandie, de France ou d 'Ita-
lie de l'an dernier ou même
de 1957, sans hésiter une se-
conde il saura vous renseigner.
Les prouesses des hérauts des
stades, des gymnastes même
les moins connus, il les note
dans sa mémoire for t  f idèle ,
et ma fo i , c'est avec p laisir
qu'on l'interroge , sachant qu 'il
ne nous induira pas en er-
reur.

Bravo , petit Jack y ! Conti-
nue et tu deviendras un jour
un sport if comp let , non pas
seulement en matière de
Sport-Toto , mais dans toutes
les discip lines.

Et non moins volontiers ,
j 'associe à cet hommage aux
jeunes les dignes filles d'Eve ,
p lus nombreuses qu 'on ne le
croit s'interessant for t  au Sport-
Toto. D 'autant p lus conquises
qu 'elles ont bien souvent la
bonne for tune  de recevoir , en
guise de «vaisselle de poche »,
un pactole , honnêtement ga-
gné.

Ma voisine Denise a gagné
il n'y a pas si vieux que cela
un pécule de p lus de deux
mille francs.  Sa sœur, de deux
ans plus jeune , s'est conten-
tée de ' six billets de cent
francs.

Une autre représenlente du
charmant sexe, sans doute née
sous une très bonne étoile,
se paie toutes ses vacances ,
ses toilettes , tout, ce qui fai (
le charme de la vie avec les
gains qu 'elle réalise ainsi.

Demandez-lui des tuyaux
pour tenter dame Chance,
cette amie se montre moins lo-
quace et ne dévoile pas le
système adopté , de crainte
d'augmenter le nombre des
rivales et des candidates à la
for tune .

Quant à l'auteur de ces li-
gnes, sa patience est moins
docile. Bien qu 'il tâte parfois
le terrain , il manque de per-
sévérance pour se maintenir
en lice et participer à toutes
les joutes. Pourtant , il lui est
arrivé aussi de faire l'une ou
l'autre fois  9, 10 points. Le
nombre des miseurs étant par
trop élevé , il n'y avait pas
assez de fonds disponibles
pour une répartition. Qui sait
si en étant, p lus persévérant
je ne réussirais pas une fo is
une belle mise P

Je crois que le mieux sera
de recourir aux bons conseils
de mon ami Jack y,  lequel sera
tout f ier  de m'initier , surtout
s'il a l'espoir de recevoir, en
guise de dédommagement , une
part substantielle du profi t
commun. Une chose est cer-
taine cette année : je vais par-
tici per à tous les matches, sa-
chant que la chance sourit
aux audacieux et aux persé -
vérants.

Bonne chance donc à tous
les amateurs de ce beau et
noble sport qu'est le Sport-
Toto ! al.

CCHOS n ninaiEs
Un bon conseil

L'archevêque de Westminster a
dit : «Jeunes filles , mariez-vous
pour avoir des enfanis , car I opéra-
tion qui consiste à avoir un enfant
pour se faire épouser réussit beau-
coup plus difficilement. »

La poudre aux yeux
Intitulé « La plus belle des rei-

nes », un opuscule, proposé par un
colporteur mêlé à la foule , s'est
vendu par centaines d'exemplaires
aux alentours de Buckingham Pa-
lace lors d'une des dernières récep-
tions d'Elisabeth. Le vendeur avait
disparu , ayant li quidé son stock,
quand ses clients se sont aperçus
qu 'il s'agissait d'un petit ouvrage sur
Soraya, l'ancienne épouse du shah
de Perse.

El faudra bien
les mastiquer

Le petit pois de l'avenir sera
carré. L'espèce vient d'en être ac-
climatée en Amérique du Nord.
Grâce à leur forme de dés, ils ne
rouleront plus dans les assiettes et
se logeront mieux dans les boîtes,
sans qu 'aucune place ne soit perdue.
Auront-ils la même saveur que les
petits pois ronds ? Les fabricants de
conserves du Dakota ne répondent
pas à cette question.

Toujours jeune
A Strasbourg, Mme veuve Barry

a fêté son centième anniversaire.
Elle lit tous les jours deux journaux
et est une spectatrice assidue de
la télévision. Née près de Wissen-
bourg, elle a vu trois guerres... et
a changé quatre fois de nationalité.

Un centenaire
veut divorcer

M. Adolphe Joseph, de Berlin, a
Frappé d'étonnement tous ses invi-
tés lorsqu'en fêtant son centième
anniversaire il leur a annoncé son
intention de divorcer. Il avait 82
ans lorsqu 'il s'était marié avec Em-
ma, âgée maintenant de 75 ans.
C'était sa cinquième femme. Emma
a déclaré que la bonne entente qui
semblait régner dans leur ménage
n'était qu'une façade, que depuis
longtemps ils faisaient chambre à
part et qu 'Adol phe était excessive-
ment jaloux.

L'Afrique noire
sur la voie de la sécession

Le monde a les yeux tournés vers le Continent
noir ; les puissances ci-devant coloniales voient leur
expérience en défaut et il faut plaindre l'ONU
qui prétend arbitrer les problèmes africains avant
même de les avoir compris.

Chez les dirigeants des Etats nouvellement éman-
cipés, le sentiment domine en effet que les cadres
géographi ques hérités de l'ère coloniale ne sau-
raient répondre aux exigences de demain. Ils ré-
sultaient souvent de la nécessité de statuer sur des
mitoyennetés litigieuses ou d'assurer à des ex-
ploitations économiques une main-d'œuvre et des
voies d'écoulement.

Tout autres sont les préoccupations des chefs de
tribus promus à une souveraineté imprévue. Ils
cherchent d'abord à se dégager du comp lexe d'in-
fériorité qui est , chez les peuples émancipés, la
survivance de la domination. Le slogan de l'anti-
colonialisme est devenu le mot d'ordre d'une
xénophobie « climatisée » .

Mais il ne suff i t  pas de répudier toute colla-
boration avec les maîtres d'hier. Il faut donner
aux nouveaux Etats une structure viable clans des
cadres à leur mesure. Pour des hommes habitués
aux horizons du clan ou de la tribu , c'est une
tâche au-dessus r1-1 leurs forces. Leur obsession est
de faire table rase du passé et l'on imagine aisé-
ment à quelles aberrations peut conduire ce parti-
pris chez ces usagers d'un pouvoir sans contrôle.

Ne 1 oublions pas : s ils ne disposent pas de
l'exp érience de leurs fonctions, ils ont , en revan-
che, à leur service toute L. gamme des moyens tech-
niques d'expression et de propagande mis au point
par des civilisations plus évoluées. Ainsi enten-
dons-nous quotidiennement la radio diffuser leurs
conférences de presse ou leurs interviews, sans le
moindre scrupule à prendre le monde à témoin
de leurs inconhérences.

Nous assistons ainsi à la « planétarisation » de
différends et de polémiques qui n 'eussent autrefois
défray é que la rubrique des faits divers.

Mais , sur le plan proprement africain , nous as-
sistons à un processus de désintégration qui gagne
de proche en proche. Le Katanga a donné le
branle en brisant ses liens de sujétion avec le
Congo. Maintenan t , la sécession gagne le Kasai
où la guerre tribale donne lieu à des scènes de
sauvagerie , animées par des hommes demi-nus,
coiffés de plumes , tatoués et brandissant des fé-
tiches. L'administration belge avait soutenu tour
à tour la tribu des Baluba contre les Lulua, puis
celle des Lulua contre le Baluba. Aujourd'hui , les
deux clans s'entr 'égorgent , cependant que M. Lu-
mumba pérore et s'engage à ramener le Kasai com-
me le Katanga sous la souveraineté congolaise.

Il n'en est pas moins en face de subversions
élémentaires , d'une flambée sécessionniste qu'il n'a
ni l'autorité ni les moyens d'enrayer. Si des vies
humaines n'étaient pas en jeu , on serait tenté
de s'arrêter devant le tableau divertissant qu 'a of-
fert l'ouverture, à Léopoldville, du « colloque »
des peuples indépendants d'Afrique, où M. Lu-
mumba a échappé de justesse à une meute déchai-
née de manifestants qui réclamaient sa tête ou
sa démission.

L'affaire du Mali se présente heureusement sous
des couleurs moins sombres. Elle n'en témoigne
pas moins de l'arrogance avec laquelle les po
tentais de la nouvelle Afrique s'installent dans la
vie internationale. Elle démontre la précarité des
solutions « à l'européenne », tendant à créer des
liens de solidarité où le leader soudanais Mobido
Keita affecte de ne voir qu'une diversion de la
France pour se ménager un droit d'arbitrage sur
la communauté fédérale, alors que le Sénégal y
discerne, au contraire, une emprise du Soudan
sur sa propre souveraineté.

Le mot « communauté » reste hélas ! un de ces
vocables qui ne garden t leur véritable résonance
que dans un monde évolué.

Bien mieux : c'est au nom de la légalité fédé-
rale que M. Modibo Keita justifie son action
contre le Sénégal, se donnant ainsi l'apparence de
plaider le droit contre l'arbitraire. Mais , dit-il
cyniquement, '« la loyauté n'est pas toujours
payante » .

Et , pour trouver audience chez nos ennemis, il
prend position contre la France dans l'affaire algé-
rienne, qui tend ainsi de plus en plus à catalyser
les déchaînements oratoires des autocrates du con-
tinent noir.

C'est en effet sur le problème d'Algérie qu 'ils
s'efforcent de diriger les peuples récemment pro
mus à l'indépendance vers une action concertée.

L'occasion leur en est offerte par l'ouve>'' i "
d'un nouveau débat sur cette question lors de la
prochaine assemblée des Nations Unies. Le général
de Gaulle a fait une allusion cinglante, mais justi-
fiée à cette perspective d'une intrusion nouvelle
de l'assemblée sociétaire dans une affaire française
quand il a parlé des « instances hétéroclites, pas-
sionnées et tumultueuses » dont elle est la tribune.

Pour préparer le terrain à cette nouvelle- offen-
sive afro-asiatique deux manifestations à grand
spectacle ont été organisées.

L'une est cette conférence de Léopoldville, qui
s'est ouverte dans une atmosphère plus qu'ora-
geuse, mais où le délégué du GPRA soutient cette
thèse qu'on ne peut discuter du Congo sans tenir
compte de événements de l'Afrique du Nord.

L autre est cette conférence de Chtoura , au
Liban , qui réunit les ministres de Affaires étran-
gères afro-asiatin ies, et qui nous a révélé la survie
de cette ligue arabe dont les échecs et les tenta-
tives mort-nées ne se comptent plus. On y a re-
fusé la rupture diplomatique avec la France, mais
on a admis le recrutement de volontaires pour la
rébellion algérienne. Geste r trament spectaculaire
qui ne préjuge pas la décision des .uuverne-
ments et dont le caractère gratuit est illustré par
le fait que la Tunisie, par lanuelle serait nécessai
rement acheminées ces hyp othétiques volontaires ,
avait boudé la conférence.

La Li<nie arabe , depuis qu'elle a échoué dans
sa tentative pour faire l'unité de ses membres
en face du problème palestinien prend maintenant
l'AVérie comme cheval de bataille.

Avec aussi peu de chances de succès positif ,
mais en fournissant une fois de plus la preuve
qu'elle est toujours en ouète de cette voie ver
l'unité dont les événements d'Afrinue centrale vien-
nent de démontrer qu'elle est plus éloirmép oue
jamais. Albert Mousset.

Casse-pattes chez les bovidés
Dans les milieux agricoles de plusieurs pays, on n'a

pas été sans remarquer que , depuis l'année passée, un
nombre relativement élevé de bovins se fracturaient une
patte. Des vétérinaires et des biologistes avertis se sont
penchés sur cette énigme et leurs recherches sont res-
tées très longtemps infructueuses. Aucun indice ne
pouvait laisser supposer que quel que chose d'anormal
dans la nourriture ou dans le comportement des génis-
ses, bœufs et vaches se soit produit.

Une recrudescence de recherches permit toutefois de
déceler que les os des animaux blessés étaient devenus
très friables et pouvaient effectivement se rompre au
premier faux-pas. D'où provenait donc cette dégéné-
rescence des tissus osseux ?

On se rappelle que l'été 1959 a été l'un des plus
secs que l'on n'ait jamais vus. L'absence d'eau a em-
pêché la solubilisation dans le sol et les plantes fourra-
gères des sels minéraux indispen sables, entre autres le
phosp hate de chaux. Nul n 'ignore que les os sont com-
posés en grande partie de cette matière et que, d'autre
part , ils s'usent et doivent remplacer les cellules détrui-
tes au fur et à mesure de leur disparition.

La pauvreté en sels minéraux du sol s'est donc repor-
tée sur le règne végétal , puis sur le règne animal ,
l' absorption et l'assimilation étant chaque fois défec-
tueuses. Et c'est ainsi que s'expli que ce manque de
solidité des os de nos bovins.

On peut donc recommander de mélanger les fourra-
ges et de donner éventuellement des produits riches en
phosphate de chaux et en sels minéraux afin d'obvier
à cette carence. Ces produits se trouvent facilement
dans le commerce.

Comment un Français voit Genève

LUY

Grâce à une autorisation sp éciale de la revue « Geograp hia », nous publions ce texte dû
à son rédacteur en chef .

C'est la géographie qui va nous livrer l'âme de
Genève. Sur les bords du lac Léman , la vieille cité —
déjà connue de Jules César — se trouve dans une posi-
tion excellente : c'est à Genève, en effet , que conver-
vergent les routes unissant l'Allemagne centrale au
Midi de la France.

Et ceci nous exp lique que Genève fut , pendant de
longs siècles, une vill e de réfugiés , de bannis , où ve-
naient chercher asile tous les persécutés de l'Europe
—en particulier les Français et les Italiens... Ce sont eux

Le magnifique jet d'eau de la rade et la cathédrale Saint-Pierre
(Photo Geoiue , Genève)

qui l'ont bâtie matériellement. Ce sont eux qui lui ont
donné sa structure spirituelle. « Point de territoire,
point d'armée ; rien pour l' espace , le temps , ni la
matière ; la cité de l'esprit , bâtie de stoïcisme, sur le
roc de la prédestination », écrit Michelet de sa plume
passionnée.

Voltaire , lui , ne saurait s'empêcher de quelque remar-
que ironique , tout au moins en ce qui concerne l'exi-
guïté du territoire. « Quand je secoue ma perruque , re-
marque le redoutabl e polémiste , je poudre toute la
République ! » Mais , par ailleurs , il s'empresse de ren-
dre hommage au rôle civilisateur de Genève. « On a vu,
dit-il , une république dix fois plus petite encore
qu 'Athènes attirer , pendant cent cinquante ans, les
regards de l'Europe , et son nom placé à côté du nom
de Rome , dans le temps que Rome commandait aux
rois ».

Genève a été façonnée par la main — parfois un peu
rude — de Calvin. Certes, la vieille cité ne doit plus
être considérée comme la « Rome du protestantisme »,
mais la sévère disci pline calviniste a inculqué aux
hommes de ce curieux territoire un culte profond et
sincère de l' esprit , une soif de connaître , un désir in-
tense de culture.

Ne nous étonnons pas des grands noms genevois que
l'on rencontrait hier , que l'on rencontre encore aujour-
d'hui dans le monde des lettres , des sciences, des arts.
Ne nous étonnons pas davantage du rayonnement de
l'Université de Genève , une des premières du monde.

Les armes de Berne nous montrent un ours. Celles de
Genève, une moitié d'aigle et une clef. L'aigle, sou-
venir du moyen âge, où Genève faisait partie de l'em-
pire. La clef d'or, évocation de l' ancienne cité épisco-
pale. Mais tout cela est bien révolu...

Si l'on me permettait  de proposer un nouveau blason ,
je me garderais bien d'y mettre la barbiche de Calvin...
En dépit du beau monument de la Réformation , placé
au cœur de la ville , c'est là de l'histoire ancienne.

Mais , sur une moitié de l'écusson , je dessinerais vo-
lontiers un cygne, pour bien marquer que Genève est
la ville du lac (lac Léman , disent les Suisses ; lac de
Genève, disent les Français... et les Genevois !).

Et sur l'autre moitié du blason , je placerais une sil-
houette de palais moderne, pour rappeler que Genève
est , plus que jamais , la cap itale internationale où veu-
lent se rencontrer les Europ éens dès qu 'il importe de
procéder à de grandes réalisations humanitaires , socia-
les, politiques. Organisations mondiales- de la Croix-

Un apéritif léger, sec ou à l'eau r

Alors...

un « " sans hésitation I

Un produit DIVA , Sion

Rouge , du Bureau international du travail , palais des
Nations... Genève, haut lieu des conférences internatio-
nales , apparaît comme le phare spirituel de l'Europe ,
où tant d'hommes de bonne volonté s'obstinent à placer
leurs espoirs. Henri Gaubert
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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.
Tél. : Président, Sion 027/2  16 42; Secrétaire. Sion 027/2 25 77

Communique officiel N° 7
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

28 AOUT 1960. — 2e ligue : Chippis I-Visp I 8-1, Sal-
gesch I-Monthey II 3-2, Saint-Maurice I-Muraz I 4-1,
Fully I-Vernayaz I 1-7, Brig I-Ardon I 0-0.

3e ligue : Sion Il-Châteauneuf I 1-2, Conthey I-
Sierre II 2-2, Lens I-Grimisuat I 4-0, Saint-Léonard I-
Montana I 0-2, Lalden I-Steg I .5-2, Marti gny II-Sail-
lon I 0-3, Collombey I-Orsières I 4-2, US Port-Valais
I-Vouvry I 4-2, Saxon I-Riddes I 1-1, Chamoson I-
Vétroz I 1-6.

4e ligue : Naters I-Varen I 3-0 forfait , Montana II-
Raron II 1-4, Brig II-Lens II 0-3 forfait , Granges I-
Lalden II 6-3, Saint-Léonard Il-Savièse I 2-12, Ayent
II-Bramois I 1-1, Savièse II-Grimisuat II 1-1, Ayent I-
Evolène I 8-2, Bagnes Il-Vernayaz II 3-0 forfait , ES
Baar I-Erde I 3-1, Vollèges I-Bagnes I 3-3, Ardon II-
Fully II 3-7, Evionnaz I-Vionnaz I 4-2, Collombey II-
Saint-Gingolph II 6-0, Saint-Gingolph I-Troistorrents
II 11-0, Troistorrents I-Muraz II 1-2.

Juniors A, interrégional : Xamax I-Central I 1-1,
Cantonal I-Lausanne-Sports I 8-2.

2e degré : Bramois I-Raron I 3-8, Lens I-Varen. I
6-3, Lalden I-Steg I 1-4, Granges I-Saint-Léonard I
7-4, Lens Il-Chipp is I 5-3, Savièse I-Châteauneuf I
4-4, Conthey I-Ayen t I 3-5, Ardon I-Èrde I renvoyé,
Chamoson I-Riddes I 6-1, Vétroz I-Savièse II 2-4,
Martigny II-Troistorrents I 9-2, US Port-Valais I-
Vouvry I 1-4, Saint-Maurice I-Vionnaz I 2-2, Vollè-
ges I-Vernayaz I 1-5, Saxon I-Muraz I 3-10.

2. RETRAIT D'EQUIPE. — Le FC Ardon, par let-
tre du 20 août dernier, retire son équipe juniors A
des championnats suisse et cantonal. Le calendrier
fixé concernant cette équipe est annulé.

3. CHANGEMENT DE RESULTATS. — Le résul-
tat du match du 14 août 1960, Coupe valaisanne, pre-
mier tour, Savièse I-ES Baar I (4-2) est modifié en 3-0
en faveur du FC Savièse I. Motif :. joueurs -Locher Cé-
lestin, 1936, et Loye Jacques, 1939, pas qualifiés de
l'ES Baar.

Le résultat du match du 14 août 1960, Coupe va-
laisanne, premier tour, Varen I-Salgesch II (0-5), est
modifié en 3-0 en faveur du FC Salgesch II. Motif :
joueur Kuonen Leander, 1945, du FC Varen, pas qua-
lifié.

4. SUSPENSIONS. — Trois dimanches à Remon-
deulaz Lucien, Chamoson I ; 1 dimanche à Germanier
Bernard, Granges I ; 3 dimanches à Evéquoz François,
Erde I ; 4 dimanches à Glementz Alfred, US Port-
Valais jun. A.

5. AVERTISSEMENT. — Viglino André, Riddes ju-
niors A I.

6. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE
4 SEPTEMBRE 1960. — Julier Ernest, Varen I ; Stei-
ger Jean et Fornara Jean-Louis, Vex I ; Borgeat Pier-
rot, Vernayaz I ; Imfeld Konrad, Brig jun. A ; Caillet-
Bois Isaïe, Monthey jun. A II ; Manz Moritz, Brig
jun. A ; Mazotti Bruno, Visp jun. B ; Fumeaux Syl-
vain , Conthey jun. A ; Sabatier Albano, Ardon ; Ri-
naldi Bernard, Vouvry I ; Max Elsig, Chippis I ; Her-
mann Larger, Grône II.

7. CARTE DE LEGITIMATION DE L'AVFA
POUR MANAGER OFFICIEL D'UNE EQUIPE DE
JUNIORS. — En date du 17 août dernier, une circu-
laire fut adressée à tous les clubs disposant d'une sec-
tion de juniors, concernant les cartes de légitimation
pour managers des équipes de juniors, avec en an-
nexes un nombre de questionnaires selon les managers
inscrits. Un délai jusqu 'au 23 août dernier avait été
fixé pour le retour de ces questionnaires dûment rem-
plis et la remise d'une photo récente, format passe-
port. Les clubs suivants n'ont pas donné suite à la
demande du comité central, soit : Chamoson, Fully,
Grône, Leytron, Martigny-Sports, Raron , Saint-Léonard ,
Salgesch, Saxon , Steg, Troistorrents. Une amende de
10 fr. leur est infli gée pour non-réponse et un nouveau
délai leur est accordé jusqu 'au 3 septembre prochain ,
à défaut de quoi l'amende sera doublée.

Championnat interrégional
des juniors — Suisse romande

Communiqué officiel N° 3
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

28 AOUT 1960. — Xamax-Central 1-1, Cantonal-Lau-
sann e Sports 8-2.

2. SUSPENSION. — Un dimanche à Streit Erich,
Xamax juniors .

3. JOUEUR SUSPENDU POUR DIMANCHE
4 SEPTEMBRE 1960. — Barras Daniel, Etoile Carouge.

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

Le secrétaire : Martial GAILLARD

SP0RT-T0T0
Gains au concours No 2 du 28 août

11 gains à 13 pts de chacun 9 552 fr. 55 ; 248 gains
à 12 pts, 423 fr. 70 ; 2975 gains à 11 pts, 35 fr. 30 ;
20 23S gains à 10 pts, 5 fr. 15.

Versement des gains : ils seront remis à la poste
pour versement dès le jeud i 8 septembre 1960.
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La be9Se assemblée de S'H¥F
(Texte et cliché obligeamment communiqués par le « Nouve llistevalaisan » .)

Samedi, à Sion, dans la grande salle du Grand
Conseil, s'est déroulée l'assemblée annuelle de l'Asso-
ciation valaisanne des olubs de football et d'athlétisme.
Le FC Sion avait réservé un accueil chaleureux à ses
hôtes d'un jour. Ce fut à 15 h. 30 que le président
René Favre ouvrit les débats. Il passa la parole au
col. Studer qui apporta le salut du gouvernem ent et
exprima les regrets de M. Marcel Gross, conseiller
d'Etat, de n 'avoir pu assister à cette assemblée, étant
malheureusement empêché.

Vue générale du bureau fonct ionnant  lors d

M. Studer fit ensuite l'éloge du football en tant que
sport , souligna le bon travail des chefs techniques et
dés entraîneurs et releva les difficultés inhérentes à
la jeunesse actuelle ; il fit allusion au centre sportif
d'Ovronnaz actuellement en plein développement et
qui sera mis à la disposition des clubs et des associa-
tions pour des cours organisés.

M. de Wolf , au nom du FC Sion, exprima sa satis-
faction de recevoir les délégués valaisans en souli-
gnant l'admirable travail accompli dans la capitale en
faveur des juniors notamment.

Le rapport présidentiel
Comme chaque année, le rapport du président, M.

René Favre, fut un modèle du genre. Il permit à toute
l'assemblée de se faire une idée exacte de l'immense
tâche accomplie. Nous tâcherons d'en résumer l'essen-
tiel. 157 équipes participent au championnat. Cela sup-

pose une organisation impeccable et un travail persé-
vérant et méthodique. En le soulignant , M. Favre
veut rendre hommage à ses collègues du comité, aux
chefs des diverses commissions, à tous ceux qui de
près ou de loin ont contribué à l'extraordinaire essoi
du football valaisan.

Après avoir souligné les excellents rapports existant
entre l'association et les clubs, les autres autorités de
l'ASF, les autorités civiles et religieuses , le président
cantonal remercia les PTT pour le geste fait (mise à

l'assemblée présidée par M. René Favre, président de l'Association valaisanne de football (Photo Schmid!

disposition du numéro 169 pour la réception des ré-
sultats sportifs) ; il félicita les champions de la saison
passée, en mettant en évidence l'exploit de Rarogne
et celui de Marti gny, respectivement promus en Ire
ligue et LNB. Il y a malheureusement une petite om-
bre à ce beau tableau : le nombre des punis qui est
toujours trop nombreux, bien qu 'on ait constaté avec
plaisir une amélioration du côté des. suspensions mo-
tivées par des voies de faits sur l'arbitre.

Des chif fres qui parlent
Le rapport du caissier fait bien ressortir le mou-

vement de fonds que représentent les comptes d'une
association de l'importance de l'AVF : 36 600 f r. au
chapitre des recettes, 40 550 fr. à celui des dépenses.
Ce déficit est motivé en quelquer sorte par quelques
dépenses extraordinaires comme le renouvellement du
stock de matériel, l'impression des nouveaux statuts,

l'augmentation accordée au mouvement juniors, le
tournoi international de Bellinzone, l'assemblée de
Brigue, etc.

Après avoir entendu le distingué et compétent cais-
sier, M. Georges Tissières , l'assemblée passa à l'élec-
tion des deux vérificateurs Chanton (Bri gue) et Mas-
serey (Sierre) et désigna les deux membres devant re-
présenter l'AVF à l'assemblée de la ZUS : Gaillard (du
CC) et Emery (Lens).

Le rapport de M. Juilland
M. Juilland a succédé à Me Aloys Morand à la

tête de la commission des juniors et d' athlétisme. Il
tint à dire lui-même combieu sa tâche est difficile

après les années de dévouement de Me Morand ; il
rendit un vibrant et mérité hommage à celui qui
avait donné tant d'élan au mouvement juniors et re-
mercia chaleureusement ses collaborateurs, notamment
MM. Allégroz et Gôlz.

M. Juilland rappel a les principes essentiels pour ob-
tenir une belle phalange de juniors : la formation des
moniteurs, le championnat intercollèges, les cours
d'instruction spéciaux, les films de propagande, etc. Il
rappela l'importance de l'IP et le rôle qu'il joue non
seulement pour chacun des intéressés, mais aussi pour
leurs clubs respectifs à la condition, bien sûr, de réus-
sir les examens.

La distribution des récompenses
Ce fut l'un des moments les plus sympathiques de

la journée. On vit défiler les heureux lauréats de la
saison passée et l'on vit surtout le FC Sion faire une
ample moisson de coupes, challenges et prix, à tel
point que notre confrère P. Morand crut bon de préci-
ser malicieusement : « Heu reusement que l'assemblée se
déroule à Sion, car il n'y a pas de problème de trans-
ports I ». M. Juilland remit personnellement aux méri-
tants FC Salquenen et Sierre les prix relatifs aux clas-
sements des examens IP (1er pou r Salquenen, 2e pour
Sierre, respectivement aux 5e et 6e places de la Suisse
romande).

Le délicat problème des transferts
M. Siegrist, président d'honneur, fit un intéressant

exposé sur le délicat problème des transferts et des
indemnités à verser y relatives. U souligna que la nou-
velle formule mettait un point final aux manœuvres
cachées qui constituaient , en fait , une violation fla-
grante des règles. Il ne cacha pas ses craintes, pour-
tant , des répercussions que pourrait avoir une trop
large adaptation de ces nouvelles règles, par exemple
la surenchère que ne manqueront pas de faire les
clubs aux moyens financiers plus élevés. Il compte
sur la sagesse de ces clubs pour rester dans les limites
du raisonnable et exprime l'espoir de voir les diri-
geants faire comprendre aux jeunes tous les dangers
d'une poussée trop rap ide vers les sommets. La chute
sera d'autant plus brutale , car la foule brûle souvent
le lendemain ce qu 'elle a adoré la veille.

Les quinze ans de présidence de M' Morand
Pendant quinze ans , Me Aloys Morand présida la

commission des juniors avec une compétence et un
dévouement que personne ne songe à méconnaître.
L'assemblée tint à lui exprimer sa reconnaissance en
le nommant par acclamations membre d'honneur de
l'AVF.

Paix soit avec... nous !
Le banquet officiel se déroula à l'Hôtel de la Paix

et Poste où l'on éprouva un vif plasir à déguster un
excellent repas. Le menu portait comme dessert « cas-
sata », que certains traduisirent par « cascade de dis-
cours ». Il y eut , en effet , de nombreux discours, mais
la vérité commande de dire qu 'ils furent de qualité
et que l'on passa du sérieu x à la fantaisie avec une dé-
sinvolture qu 'expli quaient les innombrables « victi-
mes » alignées sur les tables.

Prirent la parole , tour à tour, M. Roger Bonvin, pré-
sident de la ville , qui promit un magnifi que stade au
FC Sion dans un avenir rapproché, M. André de Quay,
vice-président , qui fit un amusant retour en arrière
en comparant les conditions d'ent raînement d'autrefois
à celles d'aujourd'hui ; M. Erlacher , du comité de la
ZUS, qui remit un beau souvenir au FC Saint-Mau-
rice à l'occasion de son récen t cinquantenaire ; M.
Jérémie Chabbey, major de table ; M. Schmid, de la
commission pénale de l'AVF, le président du FC Bri-
gue et M. Lutz , de la commission des arbitres, nou-
veau responsable pour le Valais , qui souligna les dif-
ficultés rencontrées pour la formation des arbitres.

Volontairement , nous avons laissé pour la fin , no-
blesse obl ige, le bouquet d'artifices. Point n 'est besoin
de dire qui l'a l lumait  : Me Benjamin Fracheboud , bien
sûr, celui que chacun attendait à l'heure H. Avec un
esprit que Sacha Guitry ne dédaignerait pas, Me Fra-
cheboud fit la relation d' un match mémorable disputé
(en imagination) dans la salle du Grand Conseil sous
l'œil vif de son président actuel. Ce fut  vraimen t le
bouquet final qui acheva de nous mettre dans une
ambiance prop ice aux grandes confessions... Les maî-
tres du sifflet  en profitèrent pour nous apprendre des
choses fort  intéressantes dont nous tâcherons de tirer
quelque profit... E. U.

ftc* jeux oliprapSopes

Le coureur Jensen a été drogué

Encore deux médailles d'or pour l'Italie...
La dernière soirée réservée aux épreuves sur piste

s'est terminée en apothéose pour les Italiens qui ont
cueilli deux nouvelles médailles d'or grâce à leur
équipe de poursuite et leur sprinter Gaiardoni.

En poursuite, la « Squadra azura » a dicté la loi
à l'équipe allemande dont le chef de file Kohler con-
nut une grave défaillance dans les derniers tours.

Après avoir conquis aisément le titre mondial à
Leipzig, l'Italien Santé Gaiardoni a renouvelé son suc-
cès dans le tournoi olympique, retrouvant en finale
le même adversaire, le Belge Sterckx.

C'est un exploit sans précédent , car ces deux vic-
toires portent à cinq le nombre des médailles d'or
remportées par les Transalpins dans cette discipline.

... et une autre à l'Australie
La finale du 100 m. nage libre féminin a été une

répétition de la finale du 100 m. nage libre hommes,
puisque la seule Australienne en lice, Dawn Fraser,
l'a emporté sur deux Américaines, distançant magnifi-
quement dans les 50 derniers mètres la jeune Chris von
Saltza , impuissante, et l'Anglaise Stewart, excellente
troisième.

Belle victoire suisse en lutte...
Dans le troisième tour éliminatoire des poids welters,

le Suisse Hirschbuhl a battu l'Australien Clark Pat
Tombe.

Dans les autres disciplines, jusqu 'à présent , les Suis-
ses font ce qu'ils peuvent, mais ne sont pas brillants.
Au fleuret, aucun de nos représentants ne reste en lice.

En pentathlon moderne, nos athlètes ont perd u du
terrain... dans l'épreuve de tir 1

Les autres titres de lundi
Parmi les médailles d'or distribuées lundi , notons

celle obtenue par les USA au plongeon tremplin mes-
sieurs.

En canoë, trois médailles sur sept prendront le che-
min de l'URSS. Dans cette dernière spécialité, l'Alle-
magne a remporté le relais 4 x 500 m. Les trois autres
titres ont été partagés entre la Hongrie, la Suède et
le Danemark.

La Journée de mardi
A Rome, toute l'attention de la foule italienne s'est

portée sur la course cycliste sur route, disputée par
une chaleur effroyable. L'arrivée s'est jugée au sprint

entre deux hommes, l'Italien Livio Trape et le Sovié-
tique Kapitonov. Il fallut attendre le développement
du film pour désigner le vainqueur, le Russe, qui l'em-
portait d'un pneu.

Même en cyclisme, les lauriers n'échappent point
aux Soviétiques.

Au fleuret , l'URSS a manqué de réaliser un triplé
extraordinaire, remportant les deux premières et la
cinquième places.

Dans les épreuves de natation , Ingrid Kramer (plon-
geon haut vol dames) a remporté une nouvelle mé-
daille d'or pour l'Allemagne, tandis que dans le 200 m.
brasse homme et le 100 m. pap illon dames, les deux
médailles d'or reviennent aux USA.

Quant à nos Suisses, s'ils ne se distinguent pas pré-
cisément jusqu 'à présent , en boxe, Buchi s'est tout de
même qualifié pour les quarts de finale.

Dans la coursse aux médailles, l'URSS mène
A l'issue de la journée du mardi 30 août, le tableau

des médailles est le suivant : URSS : 5 d'or , 2 d'ar-
gent, 5 de bronze ; Italie 5 2 1 ; Allemagne 3 7 1;
Etats-Unis 3 5 1 ; Australie 2 0 1 ; Hongrie 1 3  2;
Grande-Bretagne 1 0 2 ; Suède 1 0 1 ; Danemark
10 1; Belgique 0 1 1 ; Hollande 0 1 1 ; Japon 0 1 0 ;
Pologne 0 0 2 ; Brésil 0 0 1 ; Mexique 0 0 1 ; Rouma-
nie 0 0 1.

Un haut fonctionnaire du comité d organisation
des Jeux olympiques est d'avis que la mort du
coureur cycliste danois Jensen est due non pas
à une insolation, mais au fait que le Danois au-
rait avalé de ces fameux produits par lesquels
certains sportifs entendent améliorer leurs perfor-
mances. Ces remarques ont fait l'effet d'une
bombe au village olympique.

Les Danois nient
avoir pris des « stimulants »

Six coureurs cyclistes danois sont arrivés hier
soir à Copenhague, venant de Rome, et ils ont
tous nié avoir pris des « stimulants » ou toute
autre sorte de doping pendant la course de 100
kilomètres qui a coûté la vie à leur compatriote
Jensen.

L'entraîneur avoue
Olaf Jorgensen, entraîneur de l'équi pe danoise

de cyclisme, a reconnu dans une interview don-
née au quotidien gouvernemental danois « Ak-
tuelt » que Jensen et les autres membres de
l'équipe avaient pris du « ronicol », un médica-
ment qui intensifie la circulation du sang.

Dans son éditorial , ce journal écrit : « Puisque
« ronicol » n'est prescrit qu 'aux vieillards,- malades,
c'était une marque d'irresponsabilité que de le
donner dans les circonstances que nous connais-
sons : c'est-à-dire à des jeun es athlètes en bonne
santé, disputan t une épreuve très fatigante , et
ceci sous un soleil de plomb. »



Partisans Belgrade-Equipe combinée
11-4 (7-2)

Le temps plutôt froid de hier soir à privé bien des
Martignerains d'un spectacle sensationnel qu 'ils ne
reverrons pas de sitôt en Valais ! Les spectateurs cou-
rageux qui bravèrent la tempête ne regretteront cer-
tainement pas la petite bronchite qu 'ils auront proba-
blement !

En effe t, les équipes que nous avons vu évoluer à
la piscine soit en championnat, soit en Coupe de Mar-
tigny ne soutiennent aucune comparaison avec les
Yougoslaves que nous avons vus hier soir. Doués d'une
vitesse exceptionnelle, plusieurs joueurs nagent le 100 m.
en dessous du record suisse, les Partisans laissent litté-
ralement sur place leurs adversaires I Pourtant l'équipe
combinée comprenait un ou deux des meilleurs joueurs
des meilleures équipes romandes !

Ajoutez à cdl a un maniement de baille et un sens de
jeu impeccable et vous comprendrez le score I Pour-
tant ce dernier est , somme toute , honnête , car lundi
Horgen, le champion suisse de li gue nationale de l' an
dernier , qui subit leur loi en perdant par 7 à 2 !

Parmi l'équi pe combinée, chaque élément fit de son
mieux. Nous donnerons une mention spéciale à Co-
derey, de Martigny, qui marqua trois buts impeccables,
le quatrième étant l'œuvre de Raymond , de Vevey . Le
sensationnel gardien du Polo-Club de Genève, le Hon-
grois Karadjic n 'eut pas l'occasion d'étaler sa grande
classe étant chaque fois « fusillé » à bout portant !
Malgré cela, pour qui connaît le water-polo Karadjic
est un grand monsieur. Il suffisait de le voir tenter
une intervention restant dehors de l'eau jusqu 'à la
ceinture et bras en l'air pendant quelques secondes I

Nous pensons utile , afin de situer la position du
water-polo suisse , de dire encore que l'équipe complète
de Partisans ne s'est classée que ' quatrième de son
championnat , que hier soir il manquait trois joueurs qui
sont à Rome avec leur équipe national e et que celle-ci
ne récoltera certainement aucune médaille aux Jeux
olymp iques !

Que verrons-nous le jour où les Hongrois ou les
Russes viendraient chez-nous ? Ces équipes sont com-
parables aux Harlem Globetrotters en basketball et
devraient certainement prendre une équipe cobaye avec
eux , pour faire quelques matches intéressants où ils
auraient l'occasion, peut-être, de perdre une fois le
ballon 1

Pour terminer, il faut féliciter le Martigny-Natati on
de l'heureuse initiative qu 'il a prise et souhaiter que
l'an prochain ils puissent renouveler une soirée comme
celle d'hier. R. Rouge.
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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

venez écouter
¦ ¦ I ¦ Ĵ i-J 

de 
l'équiqe Billy GrahamsOinnTnn Tnrn chaque s°ir à 2° h- 3°

IVlMl ltV/ 1 I I V/l 'Ml du 29 août au 2 septembre

et
¦ ¦¦¦ |_ le samedi 3 sept, à 20 h. 30billy graham ^~- - *
à lausanne
stade olympique

SUISSE
Le roi et la reine de Thaïlande

à Berne
Le roi et la reine de Thaïlande, en séjou r à Puidoux-

Chexbres, ont rendu lundi une visite de courtoisie au
Conseil fédéral. Venus par train spécial, les jeunes et
sympathiques souverains, accompagnés du chef du
protocole et de Mme Aman, ainsi que du colonel divi-
sionnaire de Diesbach, attaché à la personne du roi,
ainsi que d'une suite officielle thaïlandaise, sont arri-
vés en gare de Berne où ils ont été accueillis, à leur
descente du train , par le président de la Confédéra-
tion et Mme Petitp ierre , ainsi que par le président du
gouvernement bernois, de M. Oser, chancelier de la
Confédération , de l'ambassadeur de Suisse en Thaï-
lande et par le représentant de la ville de Berne.

Dans le hall de la gare, une foule énorme applaudit
chaleureusement les hôtes de la Suisse. La reine, tout
particulièrement, conquit le cœur de tout un chacun
par son charme et sa beauté. Une compagnie d'une
école de recrues rendait les honneurs.

Les souverains se rendiren t en automobile au Lohn ,
près de Belp, qui sera leur résidence durant leur séjour
officiel à Berne. Après un déjeuner pris dans l'intimité,
le couple royal revint au début de l'après-midi à Berne
où, à l'entrée de la ville, des landaus escortés d'un es-
cadron des écuyers du dépôt fédéral des chevaux de
l'armée attendaient les visiteurs . Ils parcoururent alors
les pittoresques rues de la vieille cité aux applaudis-
sements d'une popul ation en liesse. Au son des cloches
et d'une salve d'artillerie, le couple royal arriva ensuite
sur la place du Palais fédéral bordée d'un côté par une
compagnie d'honneur au garde-à-vous. En descendant
du landau , le roi et la reine furen t accueillis par M.
Petitp ierre.

Le roi de Thaïlande remercia le Conseil fédéral et
le peuple suisse pour leur accueil et leur apporta les
salutations et les vœux du peuple thaïlandais. M. Petit-
pierre répondit en rappelant les liens qui depuis fort
longtemps unissent la Suisse et la Thaïlande, liens ren-
forcés par les longs séjours que le roi a effectués dans
le canton de Vaud où il fit ses études.

Après cette visite, qui dura une demi-heure, les sou-
verains regagnèrent le Lohn où ils se firent présenter
ies chefs de mission accrédités à Berne.

La pollution atmosphérique de Paris
Les savants relèvent dans les grands magasins pari-

siens 4 millions de germes microbiens par millimètre
cube d'air ; sur les grands boulevards 575 000 ; sur les
Champs-Elysées 88 000 ; au pied de la Tour-Eiffel
2200 ; au parc Montsouris 1000.

En forêt de Fontainebleau, dès qu'on s'éloigne de
la grand-route, il n'y a plus que 50 germes par milli-
mètres cube d'air ; sur les côtes, le chiffre tombe à
moins d'une bactérie par mètre cube, l'iode et le vent
du large purifient au maximum l'atmosphère.

La route olympique de Rome
Pour les Jeux olympiques 1960, une route relie la

zone de l'Exposition universelle au centre olympique
du forum, rejoignant ainsi les stades, les piscines, vélo-
drome et palais des sports. Un viaduc a été construit
au-dessus du village olympique pour faciliter le trafic
des deux grandes voies d'accès. Sur les 15 kilomètres
de la route olympique, 8 kilomètres ont été créés pour
la circonstance, obligeant à construire 4 viaducs et un
passage souterrain , et coûtant 2 milliards 200 mille lires.
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Toutes les ménagèressont unanimes: OMO
WÈ est idéal dans n'importe quelle machine à
Kl laver! OMO pénètre dans le linge etdétache
Jllll la saleté à fond et en douceur.

- En plus, le nouvel OMO est très efficace,
tf ai ' * Il d' où économique au dosage!

pouvant éventuellement ai- SS0B113II16
der au caf é. , . 1 î n t mnn z
Café des Messageries, Mar- v't> cole df If 000 m" ave,c
tigny-Ville, 0 026/6 15 66. maison d habitation. Instal-

lation d arrosage et sulta-
~~"""""""" —̂"~——- tage direct . Situation de

P « r i  premier ordre .
rrSISyërS S'adresser à F. Bertholet,

agence immobilière, Saxon,
Plain s de Riddes. On don- Cf i 026 / 6 23 22.
nerait à travailler belle 
fraisière. Conditions à con-
venir. Grâce aux annonces,
S'adresser à Raoul Rappaz ,
Saxon, 0 026/6 2163. de merilevrs achats !

A vendre sur route princi-
On demande pale, aux environs immé-

1
ii|l j  r diats et en dessus de Sion.
fille de ménage un beau

enlève les taches

sans laisser d'auréole

Ultimes ventes
wfc g. La liquidation totale du maga-

MSI (fl sin de

Lj 5 CONFECTION
ifj * messieurs et enfants

&--&.'.-sa vous offre encore une gamme

S'" 
d'articles modernes à des prix

-. incroyables (50 %).

Ëalaai n Le magasin
**¦ est ouvert tous les

soirs jusqu'à 22 h.

A vendre, à Martigny

maison d'habitation
avec dépendances, sur route principale.
S' adresser : case postale 16 797 Marti-
gny-Ville.
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Un nouveau danger : la pollution de l'air
Dans un rapport adressé au comité régional pour

l'Europe de l'Organisation mondiale de la santé, qui
vient de se réunir à Copenhague, le Dr van de Cal-
seyde, directeur, relève qu'il ne fait guère de doute que
la bronchite chronique et le cancer du poumon sont
liés à la pollution de l'air. La fréquence de ces deux
maladies s'accroît rap idement dans les villes où l'atmos-
phère est fortement polluée. Aussi le bureau régional
européen de l'OMS a-t-il mis sur pied un programme
de travail qui comprend en outre des études sur le can-
cer et les maladies du cœur.

De plus, à la demande des gouvernements européens,
le bureau régional a inscrit à son programme d'activité
les problèmes suivants : logement, pollution de l'air,
normes pou r l'eau potable, services dentaires pour les
enfants , protection contre les radiations atomiques, amé-
lioration des vaccins, pureté du Jait et des aliments.

A vendre quelques milliers
de beaux

plants
de fraisiers

sélectionnés, à 4 fr. le cent.
S'adresser à Georges Fel-
ley, Saxon, 0 6 21 05.

On demande, à Martigny,

appartement
2 pièces, tout de suite ou
à convenir.

S'adresser au journal sous
R 3556.

tmpr. PILLET , Martigny

Entreprise Gianadda , Martigny,
demande

chauffeurs
Téléphone bureau 026 / 6 12 85, appar-
tement 026 / 6 12 57.

On effectue à domicile

TRANSFOR MATIONS
ET RÉPARATIONS

de tous vêtements. S 'adresser à
Roger Mey lan-, tailleur, « Les
Rosiers » , chemin du Guercet ,
à Martigny.

Urgent !
On demande

1 somntelière
débutante ou italienne ac-
ceptée.
S'adresser au Café de la
Place, Fully, 0 026/6 30 32.

A vendre à Saxon, au lieu
dit Le Vaccoz, un superbo

DOMAINE
arboricol e d'une surface de
16,000 m2. Plantation très
soignée en plein rapport.
Maison d'habitation et ga-
rage sur le domaine. Situa-
tion intéressante. - Rende-
ment assuré.

S'adresser à F. Bertholet,
agence immobilière, Saxon,
0 026 / 6 23 22.



Commerce de vins dans le canton de Berne a
besoin encore de quelques mille litres de

Fendant et Dole 1959
(Besoin par année : 20-25 000 litres Fendant ,
Johannisberg, Dôle)
Fournisseurs capables peuvent écrire sous chif-
fre OFA 9525 N à Orell Fussli-Annonces S. A.,
Berne.

avantages décisifs pour la DKW
Chaque voiture a ses particularités et ses avantages particuliers. Lors du choix d'une voiture,
ces caractéristiques doivent être exactement appréciées, estimées et comparées. Il est hors
de doute qu'une comparaison objective orientera votre choix vers la DKW-AUTO UNION.
Un essai sans engagement de cette voiture achèvera de vous convaincre.

Voici quelques uns des avantages typiques de la DKW:

% Tenue de route inégalable grâce à sa traction avant et à son essieu flottant.

0 Rendement maximum et souplesse de marche inégalable de son moteur 3 cylindres sans
soupape, qui ne comporte que 7 pièces en mouvement.

0 Accélération extraordinaire permettant des dépassements sans histoire.

# Démarrage et départ instantanés grâce à la lubrification en huile fraîche.

0 Puissance de freinage du moteur augmentée,

0 Freins hydrauliques surdimensionnés.

0 Sécurité accrue grâce au châssis équilibré

O Rentabilité maximum grâce aux services très espacés (tous les 7500 km). Seulement Fr. 116.-
de frais d'entretien pour 20000 km. La DKW ne se déprécie pas, et sa valeur de revente
reste élevée.

O Boîte 4 vitesses entièrement synchronisées, livrée sur demande avec embrayage auto-
matique «Saxomat ».

DKW-AUTO UNION 1000 Fr.7700.- DKW-AUTO UNION 1000 Sp Fr. 13600.-
DKW-AUTO UNION 1000 S Fr. 8750.- DKW-A U 100 Universal Fr. 8950.-

Demandez notre prospectus détaillé: «68 avantages décisifs pour la DKW»
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HOLKA-AUTO UNION VERKAUFS AG
Exposition etvente: Sihlfeldstrasse 10, Zurich 3, téléphone 051 /33 0055
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Agence générale pour le Valais romand :

Garage du Gasino, Saxon Téi. 026/6 22 52
Agents : j à

? 
Garage Hediger, Sion 

^Garage Central, A. et M. Perrin, Sierre ^D
Garage Magnin, Sembrancher
Garage des Sports, Ch. Launaz, Monthey

Condifions exceptionnelles de paiement par crédit AU F I N A

Myrtille*.
Bk\ m* H s» des AEpes
Ëm M !» 5 ks- Fr- 8- 20 - 10 ks- Fr'Bm W s e* ie.—, plus port , b/n.

Gius. Pedrioli , Bellinzona.

La Droguerie Valaisanne
A vendre

Jean Lugon, Martigny - ¦'¦'1 propriété
Sera ferniee fe 3000 m2, arborisée, sise

, _ ' ,„ , , . , au Ranronnex.
du 5 au 17 septembre (y compris) Qffres par écrit au jouma ]

sous R. 3532.

COMPTOIR

MARTIGNY

DU 1ER AU 9 OCTOBRE

1960

a Mor bourg

Léon Delaloye
Médecin-dentiste

absent

JEUNE HOMME ou

homme marié
bien rétribué, est demandé
oour tous travaux. Libre
jeur' après midi.

S'adresser à la Boucherie
Crausaz , Martigny - Bourg.
0 026 / 6 12 78.

On demande

sommelière
de toute confiance. Pas de
gros travaux. Bonne nour-
riture. Bon gain.
S'adresser au Café Saint-
Michel , à Martigny-Bourg,
0 026/617 79.

Entreprise de travaux pu-
blics cherche un

employé
de bureau

capable, pour travaux de
comptabilité et correspon-
dance. Faire offre par écrit
sous chiffre P 11388 S à
Publicitas , Sion.

MONTEURS
2 monteurs en chauffages centraux sont
demandés pour entrée tout de suite ou
à convenir. Place stable et bien rétri-
buée.

Rod. Fluckiger, chauffages centraux ,
Martigny-Ville.

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

Charles MÉROZ, machines agricoles, Martigny-Ville,
0 026/613 79.

Raphaël r.ERYEN MARTIGNY-VTLLE
49b. Traita toutes les branches d'assurances

Bureau : Bât. des Messagerie» - Tél. 8 19 67

Universo S. A., à Bienne, fabrique
d'aiguilles de montres et d'aiguil-
les à remmailler les bas, cherche

jeunes ouvrières
qui seront formées au réglage des
aiguilles à remmailler. Il s'agit
d'un travail très propre , avec em-
ploi de la brucelle.

Se présenter ou s'adresser à Bien-
ne, rue du Milieu 40, téléphone
032 j 2 26 61.

m'C*«î iJ4, Pensez dès maintenant
Û ?£t%. à vos commandes de

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

MAZC'JT etc.

H. & L. Piota
MARTIGNY-BOURG - 0 026 6 12 28

Fille de maison
demandée tout de suite à
l'Hôtel de la Poste, à Châ-
teau-d'Œx , 0 4 63 SS.

On demande

jeune fille
pour servir au café. Débu-
tante acceptée.
Ecrire sous chiffre P 11437
S, à Publicitas , Sion.

Sommelière
est demandée tout de suite
dans bon relais routier ; si
possible français-allemand.
Débutante habile acceptée.

0 025 / 3 5103.

PERDU
1 chaîne or d'enfant , avec
médaille gravée « Stépha-

ne ». - S'adresser à Mme
Henri Métrai , à Martigny,

0 610 71.
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Le Moyen-Orient en ébullition

Attentat à Amman
Un attentat  provoquant une vive stupeur a été per-

pétré lundi  à Amman , capitale de la Jordanie.
Une bombe à retardem ent a fait  exp losion tuant  le

premier ministre M. Hazza El Majali , ainsi qu 'une
dizaine d' autres personnes. Cet a t ten ta t  plonge le
royaume hashémite dans une nouvelle et très grave
crise polit i que. Le roi Hussein a proclamé l' état de siège
dans la capital e jordanienne. Il semble pour l' ins tant
avoir la s i tuat ion bien en mains. Des informations par-
venue de Londre s annoncent que le roi a nommé pre-
mier ministre M. Barjat El Talhouni en remp lacement
de M. Malaji. Le nouveau chef du gouvernement est
généralement considéré comme étant entièrement dé-
voué au souverain et à la dynastie hashémite.

Une deuxième bombe à retardement fi t  exp losion
pe.idant que des employ és rechercha ient les victimes
de l' attentat parm i les décombres. On compte , en tout ,
quinze morts.

Le torchon brûle en Iran
A la suite d'une déclaration du shah mettant  en doute

la régularité des dernières élections législatives iranien-
nes, le chef du gouvernement , M. Egbal , a donné sa
démission , entraînant  le départ de tous les ministres de
son cabinet.

Selon des rumeurs , le shah envisagerait l' annulation
de ces élections et renverrait le corps électoral aux
urnes.

Ce désaveu a immédiatement été exploité par Mos-
cu qui a largement fait état , dans un commentaire
radiodiffusé , de la « tyrannie impériale ».

Mohammed Rezzah Pah'levi a désigné M. Cherif
Emami , ministre des mines clans le cabinet démission-
naire , pour succéder a M. Egbal.

Une bataille entre tribus fait 14 morts
et 60 blessés

Quatorze personnes ont été tuées et une soixantaine
d'autres blessées à la suite d'une véritable « bataille
rangée » qui .selon des informations parvenues de
Téhéra n , a opposé deux tribus rivales dans le village
de Davoudabah (au centre de l'Iran).

Les deux tribus n avaient pu s entendre sur l'exp loi-
tation de la ligne qui relie le village à la ville voisine
et en vinrent aux mains.

Les ailes brisées
Un avion français tombe en mer - 63 morts

La totalité de l' équi page et des passagers — 63 per-
sonnes — ont péri dans un accident d'avion qui s'est
produit lundi matin au large de Dakar. L'appareil
un Super-Constellation, semble avoir exp losé au con-
tact de l' eau lorsnu 'W s'est abîmé dans la mer.

L'accident sérail dû à un coup de vent brutal qui
aurait plaqué à la mer l'avion qui venait de faire un
premier passage au-dessus de l'aérodrome de Yoff , à
6 h. 35, sans paraître en difficulté.  Le temps était  toute-
fois bouché , mais l'appareil était suivi par radar. A
6 h. 45, l' appareil envoyait un dernier message et pres-
que en même temps le radariste le voyait disparaître
brusquement de son écran. L'alerte était donnée aussi-
tôt et , un quart d'heure après , deux vedettes et deux
hélicoptères se mettaient  à sa recherche.

Les bombes françaises
Celle de de Gaule P

Le général de Gaulle annoncera-t-il la constitution
d'un Etat al gérien lundi prehain , au cours d'une confé-
rence qu 'il donnera à l'Elysée ?

Telle est la question qu 'on se pose dans les milieux
politi ques de Paris et parm i l' opinion publi que d'Alger.

A l' approche de cette conférence de presse , en effet ,
les rumeurs et les hypothèses se multipl ient  et d'abord
retenue ' seulement par des organes étrangers , en parti-
culier le journal arabe «AI  A m al », de Tunis , celle de
la consti tution du « pouvoir exécutif algérien » provi-
soire qui traiterait avec les rebeilles de l'organisation
d'un référendum , est évoquée par des journaux français..

L'atomique
On annonce de source digne de foi que la prochaine

bombe atomi que française exp losera vers la mi-octobre
dans la région d'In-Ecker , dans le désert de Tanezrouft.
au Sahara.

La bombe sera souterraine. Elle doit éclater dans le
fond d'un tunnel se terminant  par un conduit en forme
de colimaçon creusé clans une falaise. Sous le souffle de
l'exp losion , les parois du « colimaçon » bouchent l'ori-
fice du tunnel si bien qu 'aucun produit de fission ne
vient à l' extérieur.
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— L aviateur français Binncotto , spécialiste de I acro-
batie aérienne, s'est tué lundi après midi au cours d'un
vol d'entraînement à Bratislava.

— Un typ hon a balayé l'île de Skikoku , au sud du
Japon , inondant plus de 5000 demeures.

— Quatre personnes, dont trois membres d une fa-
mille française , se sont noy ées au cours d'une tempête
qui s'est abattu sur le lac de Côme. Elles se trouvaient
dans deux barques qui se sont renversées sous les rafa-
les de vent.

— Négligeant de se faire inviter M. Khrouchtchev a
décidé de se rendre à Helsinki à l'occasion du 60e anni-
versaire du chef d'Etat finlandais.  Cette décision a été
accueillie avec surprise en Finlande.

— Lu romancière Vickli Baum s'est éteinte à l'âge de
"2 ans dans une clini que de Holl ywood.

— Des scènes de violence entre Blancs et Noirs.
accompagnées de coups de feu et d'exp losion, se sont
déroulées en Floride.

— M. Mamadou Dia , premier ministre sénégalais, a
envoyé un télégramme à M. H. où il proteste contre
une communication de M. Mobido Keita.

— A son arrivée à New York. Mme Barbara Powers.
femme du pilote américain condamné en URSS, a tenu
une conférence de presse au cours de laquelle elle a
déclaré n'être pas satisfaite de l' att i tude du gouverne-
ment américain dans cette affaire.

— Au Congo, le départ des derniers soldats belges a
donné lien à une émouvante cérémonie à !'°êrodrome
d'ElisabstÎTv'île où ils prirent place dans des avions
américains devant les transporter à Bruxelles.

Le mauvais temps
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Une tornade s'est abattue sur la région de Monthey, causant de graves dégâts , en particulier dans le joli village de Troistor .
rents , où des chalets ont été écrasés comme des boîtes d'alumettes et où des forêts entières ont été déracinées. Nos photos
donnent une idée de l'étendue des dégâts causés par la tornad e : à gauche , un chalet détruit à Troistorrents , et à droite , une
parcelle de forêt dont les arbres cassés bloquent un chemin vicinal.

La tornade de dimanche dernier a causé de gros dé-
gâts un peu partout.

Alors qu 'on est en train , dans le val d'Illiez, de pro-
céder aux nombreuses réparations et d'évacuer les rui-
nes accumulées , on apprend que la région savoyarde
voisine n 'a pas été épargnée. Les éléments naturels
ont causé des dégâts considérables dans plusieurs com-
munes de Haute-Savoie , situées entre le Mont-Vuache
et le Mont-Salève , à une vingtaine de kilomètres de
Genève environ. Des toits de fermes entiers ont été
arrachés ; des poteaux électri ques et des centaines d'ar-
bres de forte taille ont été abattus. En certains points ,
des vergers ont été complètement ravagés Les dom-
mages , qui ne sont couverts en aucun cas par une
assurance , dépassent un million de nouveaux francs.

La route de Frutigen à Kandersteg a été coupée par
un gros éboulemerrt à Mitholz et toute la circulation
y est impossible.

Dans le Mendrisiotto , au Tessin, de nombreux ar-
bres ont été déracinés , parmi lesquels beaucoup de
noyers. A Campora , un arbre est tombé sur une mai-
son , laquelle a été détruite. La route menant à la

B I L L E T  DE B E R N E

vallée est coupée. Les communications téléphoniques
sont interrompues. On ne peut encore évaluer les
dégâts , qui sont considérables.

Dans la région de Locarnô , l'orage a été précédé
par un ouragan qui a emporté des cheminées , des toits
et déraciné des arbres. Les dégâts les plus importants
sont signalés dans le district de Locarno. Le toit de
l'hôpital a été gravement endommagé. . . .

A Genève, de véritables torrents d'eau boueuse ont
envahi les boulevards et les grandes artères. Les rares
autos qui circulaient encore avaient dû allumer leurs
phares en raison de l'obscurité. Des inondations se
sont produites et certains véhicules en stationnement ,
tel s que bicyclettes et scooters , ont été entraînés par
les flots.

Un joueur de hornuss foudroyé
Un violent orage s'est abattu dimanche après midi

sur Thoune où avait lieu la 18e Fête fédérale de hor-
nuss. Un joueur , M. Hans Willimann-Stettler , 42 ans,
père de famille, habitant Zurich , a été tué par la
foudre. Un autre joueur a subi un choc.

L'acîualité fédérale
Les vacances sont passées ; les conseillers fédéraux

sont rentrés ; bientôt .les Chambres se réuniront. II
y aura de nouveau des problèmes... Et ces problè-
mes ne concernent pas seulement les organes politi-
ques. Le pouvoir suprême , c'est vous et moi qui le
détenons. « En Suisse, tout homme naît soldat », a dit
un poète , sauf erreur. Il faut dire aussi : en Suisse,
tout homme naît  citoyen et roi ! Nous devons donc
nous intéresser aux affaires politiques . avec la cons-
cience qu'y mettait chaque jour le Roi-Soleil. Or, la
première affaire : première dans l'ordre du temps et
première en importance , c'est l'intégration européenne.
Durant l'été, de Gaulle, Macmillan , Adenauer et main-
tenant Fanfani discutent de l'avenir politi que de l'Eu-
rope. Voilà qui a de quoi nous émouvoir, nous qui
sommes en plein centre du continent. On peut espé-
rer voir les Six du Marché commun et les Sept du
Libre-échange se rapprocher. II ne s'agit plus d'une
question de doctrine économi que, d'opinion ou de
parti pris, mais du salut de l'Europe. La Grande-
Bretagne esquisse un pas de danse vers le Marché
commun. Pourvu que ce ne soit pas pour le torpiller !
La Suisse ne peut pas adhérer cent pour cent au Mar-
ché commun. Elle doit s'assurer une certaine liberté
et cette liberté , elle doit aussi la conserver vis-à-vis
de l'Angleterre, dont elle n'a pas à embrasser toutes
les vues ni les phobies. Il doit y avoir un moyen
de combiner les deux formules de coopération écono-
mi que. II faut faire confiance à MM. Petitp ierre el
Wahlen qui , maintenant , connaissent l'avis... nuancé
de notre op inion publi que.

Avec M. Chaudet en ce qui concerne le finance-
ment de l'armement , et avec M. Tschudi pour celui
des routes nationales, M. Bourgknecht , chef des finan-
ces, mènera une grosse partie. II entend prendre dans
la caisse ordinaire de quoi payer l'armement , et non
pas créer un compte spécial qui exigerait , le cas
échéant , de nouveaux imp ôts ou de nouveaux emprunts.
Comme il l'a fait quand il était syndic de Fribourg,
le gère sa caisse en père de famille économe : s'il
peut avancer sans trop d'entraves , il aboutira au même
résultat que sur le plan local : à la réduction des
imp ôts ! Où il aura à lutter , c'est dans l'affaire des
routes nationales : il prétend faire payer ces routes
par ceux qui les emploieront : les motorisés : 7 cen-
times en plus pour prix de l'essence. 7 centimes, les
automobilistes trouvent que c'est beaucoup, eux dont
les organisations offraient 3 centimes. On pourrait fi-
nir par s'entendre sur 5 centimes ! La commission du
Conseil des Etats a certes approuvé le supplément
proposé par le Conseil fédéral. Mais une commission
n 'est pas la Chambre. Et il y a deux Chambres !

Est-il permis de faire état d' une analogie ? Pour
un autre réseau : le chemin de fer, les frais sont cer-
tes ccuvc'ts d nhord per ceux qui l' utilisent : voyageurs
t expér? . u  s de marchand ses. Mais en partie seule-

ment ! Pour le reste, c est tout le peup le suisse qui

« trinque ». Même un qui ne voyage jamais, ni n en-
voie j amais rien par le chemin de fer, contribue aux
frais du réseau. En effet , périodi quement , l'Etat doit
assainir les finances du chemin de fer sans compter
que, en cas de déficit annuel , l'Etat bouche le trou !
Pourquoi ? Parce que le chemin de fer est un service
public qui doit prévoir le cas où il devrait transpor-
ter énormément de gens et de choses. Or, il y a parfois
dans un train 10 voitures. Pour combien de voya-
geurs ? pour 10 voyageurs. Un par voilure. Alors qu 'il
y a de la place pour mille. Ces dix qui voyagent ne
peuvent prendre tous les frais à leur charge. On doit
les faire supporter , pour une part , aux 990 — aux
voyageurs en puissance — à ceux qui auraient pu exi-
ger le transport. Cela, c'est la part du contribuable,
Cette formule vaut-elle pour les routes nationales ?

Mais il existe encore bien d'autres affaires à inscrire
à l'article de l'actualité. L'espionnage en Suisse, par
exemple. La police fédérale ayant expulsé deux Fran-
çais, on a eu la riposte : la France arrête un commu-
niste qui se trouve être le président du Conseil légis-
latif d'Yvcrdon. Il s'agit là, sans doute, de séquences
du film tragique qui se tourne depuis samedi en Algé-
rie. Mais la guerre froide Est-Ouest a, elle aussi, pour
effet de transformer la Suisse en un nid d'espions de
toutes nationalités.

Et puis, il y a des processus internes d intégration
et de désintégration. Alors que les deux cantons bâlois
visent a se réunir, on voit une bonne partie des Juras-
siens soumis à Berne tendre à l'autonomie. Lors d'un
premier vote sur l'autodétermination, le peuple du Jura
avait répondu négativement, mais à une faible majo-
rité, de sorte que les séparatistes continuent à com-
battre pour ce qu 'ils estiment juste : la création d'un
canton du Jura. Ils continuent la lutte , si bien qu 'ils
annoncent non pas une , mais quatre initiatives à la
fois ! Attendons pour voir... L'observateur.
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Menace de conflit dans l ' imprimerie
On sait que la Fédération des typograp hes devait se

prononcer lors d'une votation par correspondance sur
les résultat des négociations entre les associations patro-
nales et ouvrières au sujet du renouvellement du contrat
collectif de travail pour les ouvriers qualifiés de l'im-
primerie. Les membres de la même fédération devaient
en même temps faire connaître leur opinion au sujet
de l' opportunité d' entrer en grève pour soutenir leurs
revendications après l' expiration du contra t collectif de
travail.

Nous apprenons que cette votation a donné les résul-
tats suivants : sur 9397 bulletins valables. 2060 se sont
prononcés pour l' acceptation des propositions patro-
nales et 7312 contre. Sur la question de l' opportunité
d' entrer en grève, on retrouve à peu près la même pro-
portion , soit 7045 bulletins se sont prononcés affirmai
vement et 2205 négativement. La Société suisse d;:
maîtres imprimeurs va maintenant très probablement
faire appel à l'Office fédéral de conciliation.

La route rouge
— Lundi , à Perroy, une voiture française , à la suite

d'un dépassement imprudent , a heurté un motocycliste
genevois , M. Marcel Thomann , 30 ans, qui est décédé
à l'hô pital. La voiture française accroch a encore une
fourgnnette vaudoise qui se renversa .

— A Weinfelden , capotant sur la chaussée , une auto
est allée se jeter contre le trottoir, atteignant une pas-
sante quinquagénaire qui mourut après l'accident.

— Dimanche, un cycliste roulant sur la piste réservée
aux « deux roues », sur la route Zurich-Winterthour , a
été atteint par une voiture. Il est mort à l'hôpital.

— Une auto schaffhousoise fit  une embardée dans
un virage , près de Tafelswangen et se retourna plu-
sieurs fois. Le conducteur est décédé

— Une voiture allemande est entrée en collision ,
près de Scheltheim , avec une auto française . Bilan :
un mort , sppt blessés graves

Les premiers bataillons d'infanterie
ont été instru i ts  au fusil d' assaut

Samedi 3 septembre , au terme d'un cours de répé-
tit ion de trois semaines, seront licenciées les premières
unités de l'élite équi pées du nouveau fusil d'assaut.
Mise au point en 1947, cette arme a été remise aux
écoles de sous-officiers et de recrues de l' infanterie et
des troupes légères dès le début de 1960. devenant ainsi
l' arme personnelle de la « nouvelle vague » militaire.
A l' échelon des unités , le remplacement du mousqueton
31 par le fusil d' assaut a commencé le 15 août dans le
cadre d'un groupement de répétition comprenant des
troupes de la 6" division.

Suivant un programme minutieusement réglé, les
hommes de ces unités ont été initiés au fusil d'assaut
en moins de trois semaines. L'introduction de cette
arme entraîne en effet de profondes modifications dans
les méthodes de combat de l'infanterie et des troupes
légères.

En style télégraphique
# Ap rès de longs pourparlers menés dans le ca-
dre de l 'OECE , la Suisse a apposé sa signature
à une convention europ éenne sur la responsabilité
civile en matière atomique.

$c Dans le cadre de l'exposition « Montres et
bijoux » qui va s'ouvrir à Genève, on présentera ,
dans une salle annexe, une collection de diamants
bruts et taillés dont la valeur dé passe 3 600 000 f r .

j f c .  A l'occasion du vingt-cinquième anniversaire
de la mort tragi que de la reine Astrid de Belgi-
que, une messe a été célébrée en la petite clia-
pelle de Kussnacht.

# A Luceme, un emp loy é d 'hôtel transportant
du mobilier dans un ascenseur a été coincé entre
ce dernier et la paroi. Il a p éri é t o u f f é .

# A Avenches, un incendie a comp lètement dé-
truit un gros rural. Il y a pour p lus de 200 000 f r .
de dégâts.

L'alpe homicide
Chute d 'un alp iniste genevois

Alors qu'il effectuait une excursion au Grépon (mas-
sif du Mont-Blanc), un alpiniste genevois, M. Zanon-
Renzo, 27 ans, employé d'hôtel à Genève, a fait une
chute d'une vingtaine de mètres. Une colonne de se-
cours a pu ramener l'accidenté à Chamonix, d'où il
a été conduit à Genève. L'infortuné alpiniste souffre
d'une blessure au bassin et de multiples contusions.

Un o f f i c i e r  de la RAF se tue au Bietschhorn

Deux touristes ang lais ont fait une chute au Bietsch-
horn, dans le Lœtschental. L'un d'eus, M. B. Barmes ,
âgé d'une trentaine d'années , officier de la RAF, est
tombé sur un glacier situé 350 m. plus bas et a été
tué sur le coup. Il était marié et père de famille.

Son camarade a pu redescendre donner l'alarme et
c'est Geiger qui a ramené le cadavre en hélicoptère
à Sion . Le rescapé souffre de plaies aux membres et
a été soigné par un médecin de la vallée.

Accident mortel à la Pe t i t e -Dent -de -Morc les

Un alpiniste veveysan , M. Jean Moreillon , 26 ans,
charpentier , faisait dimanche après midi l'ascension de
la Petite-Dent-de-Morcles avec une jeune fille de La
Tour-de-Peilz quand , au lieu dit le Nant-Rouge, il fit
une chute de 250 m. et fut tué sur le coup. Sa cama-
rade a été redescendue en plaine saine et sauve par
deux alpinistes nyonnais qui excursionnaient clans le
secteur au moment de l'accident et qui avaient en-
tendu ses appels.

Une colonne de secours de Mordes , avec deux gen-
darmes d'Aigle et de Bex , a redescendu le corps à la
morgue de l'infirmerie de Bex en attendant de le ra-
mener à Vevey.

Trois al p inistes disparaissent

M. Eugène Jauch , 41 ans, habitant le canton de Zu-
rich, étai t parti en voiture pou r Breil , acompagné de
son fils de dix ans et de son ami, M. Heinrich Spiess,
49 ans. Ils se proposaient , croit-on , de faire l'ascension
du Bifertenstock et auraient dû être de retour diman-
che soir. Depuis lors , on est sans nouvelles d'eux. On
croit qu 'ils ont été victimes d'un accident.

Lundi après midi , des hommes de Breil et d'Ilanz
ont formé une colonne de secours. Ils n'ont pas cons-
taté le passage des al pinistes à la cabane du Biferten ,
le registre ne portant pas leurs signatures.

Marché du travail et indice d'occupation
Le renforcement de la conjoncture clans les domai-

nes de l' exportation et de l'investissement a provoqué
une augmentation de la tension sur le marché du tra-
vail. La demande de main-d'œuvre, telle qu 'elle se
reflète dans le nombre des offres d'emploi , reste très
forte , contrairement aux tendances saisonnières habi-
tuelles . Le chômage a encore reculé au-dessous du
niveau de l' année précédente , qui était déjà modeste
pourtant. L'augmentation continue du nombre des per-
sonnes occupées s'est , de par la force des choses, main-
tenue dans d'étroites limites.

L indice de 1 occupation clans l'industrie s'est élevé
à 132 (1939 = 100) au cours du deuxième trimestre
écoulé , contre 128 le trimestre précédent et 124 il y
a un an , cependant que le coefficient d'appréciation
de la situation (satisfaisant = 100), qui repose sur l'ap-
préciation de la situation que peuvent formuler les
chefs d'entreprises , s'établissait à 141, contre 138 le
trimestre précédent et 123 pour le deuxième trimestre
de 1959. La pénurie aiguë de main-d 'œuvre favorise
la tendance des salaires à la hausse et l'accroissement

ontinu du revenu du travail est. par-drssn.s le marché,
renforcé par l'augmentation du nombre d'heures sup-
plémentaires.
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Kaj avec le film enthousiasmant de Jean Dréville retraçant l'extraordinaire aventure d'une poignée d'aviateurs français qui refusèrent de se rendre

I 
N O R M A N D I E - N I E M E N  I

A travers quels exploits, quels périls, l'escadrille « Normandie-Niémen » gagna sa gloire et de quel prix elle eut à la payer ! A]

CREDITS DE CONSTRUCTION

AVANCES

SUR MARCHANDISES ET RÉCOLTES

BARQUE POPULAIRE SUISSE
SION

i

SI
La succursale de Sion

' sera ouverte dans le courant de septembre 1960
à l'avenue de la Gare 16.

En attendant, le siège de Montreux vous renseignera
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ONDES RO MANDES
(Exfrab d* Rodlo-Tétâvislorr)

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour I
7.15 Informations. 7.20 Les Jeux olympiques. 7.25 Pre-
miers propos et concert matinal. 11.00 Émission d'en-
semble. 12.00 Variétés populaires. 12.15 Ensemble po-
pulaire de . Etat hongrois. 12.35 Soufflons un peu. 12.45
Informations. 12.55 Les Jeux olympiques. 13.15 Pe-
tites annonces. 13.25 Disc-O-Matic. 16.00 Entre 4 et 6 :
Conversation avec Fernand Gregh ; 16.15 Le clavecin
bien tempéré, J.-S. Bach ; 16.35 Le point de vue de
Georges Hourdin. 16.45 Musique de chambre ; 17.00
Radio-Jeunesse. 18.00 L'information médicale. 18.15
En musique. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 Ce jour
en Suisse. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du mon-
de. 19.45 Les Jeux olympiques. 20.00 Le feuilleton :
Les trésors du Pérou. 20.30 La grande affiche. 21.10
Conversation avec Igor Markévitch. 21.30 Concert de

La lufte pour le prix de la benzine

La Fédération routière suisse n'accepte pas
l'augmentation de sept centimes

L unanimité qui s est manifestée mardi dernier au
sein de la commission du Conseil des Etats concer-
nant le prélèvement d'une taxe supplémentaire de
sept centimes par litre d'essence en couverture des
frais de construction du réseau des routes nationales
se retrouvera-t-elle en toutes circonstances dans la
discussion publique de cette importante question ?
En principe, il semble bien que tout le monde soit
d'accord de faire un sacrifice pour voir enfin appa-
raître ce réseau routier si indispensable à l'écoulement
d'un trafic chaque jour plus intense, tant il est vrai
qu'il faudra bien acquitter l'addition.

Mais les milieux touchant de près les usagers de
la route ne paraissent pas entièrement d'accord avec
les conclusions du Conseil fédéral. Après le Touring-
Club suisse, qui a récemment fait connaître son point
de vue, la Fédération routière suisse envoie mainte-
nant aux membres de l'Assemblée fédérale un mémoire
dans lequel elle démontre, chiffres à l'appui, que la
perception d'une surtaxe de trois centimes par litre
suffirait largement, pour l'instant du moins, à la dé-
pense. Il serait ultérieurement possible, au fur et à
mesure de l'avancement des travaux et sur la base de
l'expérience acquise, d'adapter le montant de la sur-
taxe aux besoins financiers. Dans l'exposé qu'ils ont
présenté devant la commission du Conseil des Etats,
nous croyons savoir que les conseillers fédéraux
Bourgknecht et Tschudi ont déclaré que les calculs
des associations routières ne tiennent pas suffisam-
men t compte des modifications apportées par les
Chambres au programme de constructions, ni du fait
que la benzine importée pour le compte de l'armée
et du trafic aérien civil n'est pas dédouanée. Comme
les chiffres avancés par les organisations du trafic
routier sont basés sur les recettes douanières réguliè-
rement publiées et servant de base à la répartition
entre les cantons, il est difficile de savoir ce qu 'il faut
entendre par là. Sur ce1 poin t, des précisions seront

les bienvenues. En bref , les autorités reprochent aux
usagers de se montrer trop optimistes dans leurs pré-
visions, tandis que ces derniers adresssent le repro-
che contraire aux autorités.

Voici, très brièvement résumée, l'argumentation
avancée par la Fédération routière suisse que nous
donnons ici à titre de contribution à la discussion :
si la surtaxe de sept centimes par litre de carburant
devait être prélevée, sur la base de l'augmentation
du trafic attendue, il coulerait dans la caisse fédé-
rale jusqu 'en 1976 beaucoup plus d'argent que la
Confédération n'en aurait besoin. D'après les calculs
de la FRS, la Confédération aurait ainsi à sa dispo-
sition pour la construction des routes nationales un
montant de 5,4 milliards, alors qu'elle n 'aurait à payer,
sur les 5,7 milliards de dépenses devises, que 4,4 mil-
liards. Cela ne signifierait rien d'autre que de perce-
voir des impôts pour les mettre en réserve, c'est-à-dire
exactement ce que le Parlement et le peuple ont de
tout temps rejeté.

L'augmentation du prix de l'essence risque d'entraî-
ner, d'autre part , une régression de la consommation,
partant, une diminution des recettes douanières sur les
carburants. Ce.n'est qu 'à la condition que l'on recourt,
pour les routes nationales, à la seule méthode de fi-
nancement au moyen d'emprunts — utilisée dans la
plupart des pays — que la FRS a pu se résoudre, en
1958, à approuver le contre-projet du Parlement op-
posé à l'initiative constitutionnelle qu 'elle avait lancée
et qui avait réuni un nombre record de signatures.
Maintenant que l'on préconise subitement la couver-
ture presque totale de ces dépenses au fur et à mesure
au moyen d'une imposition spéciale, la FRS se de-
mande sérieusement si la répartition de base du pro-
duit des droits sur les carburants contenue à l'article
36 ter de la Constitution fédérale, avec une contribu-
tion de trois cinquièmes seulement pour les routes,
est encore acceptable.

l'Orchestre de chambre de Lausanne. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Reportage de la manifestation organisée au
stade olympique de Lausanne sous les auspices de
l'Eglise nationale et de l'E glise libre vaudoise. 23.00
Les Jeux olympiques.

VENDREDI : 7.00 Réveil au Far-West. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Les Jeux olympiques. 7.25 Propos du ma-
tin. 7.30 Rythmes et chansons. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Au carillon de midi. 12.45 Informations. 12.55
Les Jeux olympiques. 13.15 En vers et contre tous. 13.20
La ronde des menus plaisirs . 16.00 Le vicomte de Bra-
gelone, d'Alexandre Dumas. 16.20 Nos classiques. 17.00
La guirlande des vacances. 1S.00 Images du Canada.
1S.15 Un quart d'heure de musique avec le Groupe ro-
mand de musique de danse. 18.30 Juke-box informa-
tions. 19.00 Micro-partout. 19.15 Informations. 19.25
La situation internationale. 19.35 Le miroir du monde.
19.45 Les Jeux olympiques. 20.00 Intermezzo. 20.10
Aux Rencontres internationales de Genève. 20.30 Cou-
leurs en éventail. 21.30 Stanislas le Bienfaisant , pièce.
22.30 Informations. 22.35 Résultats de la Loterie ro-
mande. 22.40 Musique contemporaine. 23.00 Les Jeux
olympiques.

Télévision
JEUDI : 14.55-18.30 Jeux olympiques. 20.15 Télélournal. 20.S0

Théodore cherche des alumottes , pièce en un acte. 20.55 Appel
de la Croix-Rouge suisse. 21.05 Jeux olympiques. 22.15 Dernières
informations.

VENDREDI : M. 55-19.00 Jeux olympiques. 20.15 Téléjournal.
20.30 Jeux olympiques. 21.30 , Nat-King Cole Show, variétés. 22.00
Dernières informations.
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Apéritif à la gentiane
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On demande un

chauffeur
avec permis rouge. Etienne
Arlettaz, fruits, Fully, té-
léphone 026 / 6 3144.

On demande

jeune fille
pour le ménage. Bon sa-
laire. S'adresser à M""" Josy
Pont , institutrice, à Saint-
Pierre-de-Clages, 0 027 /
4 74 25.
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Jeudi 1er septembre

Un drame ardent et passionné , en couleurs

La vengeance
avec Raf Vallone et Carmen Sevilla

Dès vendredi 2
.1 Un film d'aventures à grand spectacle (scope, couleurs)

: Les Vikings
! avec Kirk Douglas et Tony Curtis
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Mercredi 31 et jeudi 1er septembre (dès 18 ans)
Un film pour ceux qui aiment rire !

Oh ! que mambo
avec Dario Moreno et Magali Noël

Dès vendredi 2
une histoire de résistance vraie et émouvante

Ne te retourne pas, mon fîls

BflJIWJPBB!!^̂

On demande pour le 1er
octobre jeune hmme com-
me

portier
S'adresser à l'Hôtel Kluser,
Martigny, 0 026 / 6 16 42.
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Un film puissant et mouvementé à l'Etoile
Dès ce soir mercredi : un film d'action , plein de

scènes dramatiques et de suspense... Un drame de la
mer, mystérieux et puissant : CARGAISON DANGE-
REUSE. C'est dans le tourbillon diabolique des élé-
ments furieux que deux hommes bravent la mort et
le diable ! Ces deux hommes sont magistralement in-
carnés par Gary Cooper et Charlton Heston — deux
géants de l'écran réunis pour la première fois dans le
même film. CARGAISON DANGEREUSE : du bon,
du beau cinéma admirabl ement photographié en ciné-
mascope et en couleurs.

« Qu'il me suffise d'apprécier cette bande comme
un modèle du genre. L'action est mystérieuse, angois-
sante jusqu 'au bout , mouvementée et dramatique à sou-
hait , menée par des acteurs de toute grande classe.
L'impression de vérité et l'intensité des suspenses font
vibrer vos nerfs tendus comme des cordes de violon.
Et respect au cameramen I » (P.V., Feuille d'avis de
Lausanne.)

Ouverture de la saison au Corso
Pour l'ouverture de la saison cinématographique,

le Corso présente dès ce soir mercredi un film enthou-
siasmant : NORMANDIE-NIEMEN, avec Pierre Tra-
baud, Georges Rivière, Çianni Esposito, Marc Cassot ,
etc. L'extraordinaire aventure d'une poignée d'avia-
teurs français qui refusèrent l'armistice de 1940 et
rejoignirent aux jours les plus sombres de Stalingrad
l'aviation russe. Le film raconte à travers quels ex-
ploits, quels périls l'escadrille Normandie-Niémen ga-
gna sa gloire et de quel prix elle eut à la payer.

Jusqu à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30), location
6 16 22.

Dimanche, à 17 heures, lundi et mardi : un film
d'épouvante et de mystère : LE FANTOME DE LA
RUE MORGUE, avec Claude Dauphin et Karl Mal-
den. Formellement déconseillé aux personnes nerveu-
ses et impressionnables.

Cinéma Michel - Fully
Mercredi 31 et jeudi 1er septembre : cocasse, bur-

lesque, drôle, voici un film pour ceux qui aiment rire :
OH ! QUE MAMBO, avec Dario Moreno, Carmen Se-
villa, et Poiret et Serrault. Ce film est un divertis-
sement remarquablement dosé. Les spectateurs s'amu-
sent royalement et rient à perdre haleine. (Dès 18 ans
révolus.)

Dès vendredi 2 : une histoire de Résistance... un
drame vrai qui saura vous émouvoir : NE TE RE-
TOURNE PAS MON FILS. C'est une œuvre profon-
dément humaine, homogène et poignante. C'est un film
viril, fertile en rebondissements inattendus. C'est un
spectacle attractif à ne pas manquer.

Cinéma Rex • Saxon
Jeudi 1er septembre : un drame ardent de haine

et de vengeance sous le soleil brûlant de Castille :
LA VENGEANCE, avec Raf Vallone et Carmen Se-
villa. En couleurs. Ce film plein d'humanité a été réa-
lisé dans le cadre merveilleux des immenses plaines
d'Espagne.

Dès vendredi 2 : un film d'aventures à grand spec-
tacle. L'un des plus grands jamais réalisés. Un film
colossal présenté en cinémascope et en couleurs : LES
VIKINGS. Ce film , qui nous conte l'histoire des con-
quérants qui ont fait trembler le monde, possède une
listribution d'une classe peu ordinaire : Kirk Douglas,

;fony Curtis, Ernest Borgnine et Janet Leigh, ainsi
que des milliers de figurants. Réalisé dans des décors
impressionnants, ce film est plein de mouvement et
de dynamisme.

I ettre de Zurich

Les vacances furent humides et les retours moins
douloureux. L'ironie du sort fut particulièrement
cruelle, puisque le lundi 22 août, premier jour de la
rentrée des classes, se fit remarquer par un ciel bleu
comme on n'en a rarement vu durant les vacances
scolaires. Cela n'empêcha pas les gens de partir , de
se reposer peut-être mieux que par des chaleurs acca-
blantes et de prétendre ensuite, au retour, que le
temps était en somme convenable, même fameux, uni-
quement à l'endroit où ils étaient allés ! Cela fait
penser à tous ceux qui ont passé leurs vacances « sans
ouvrir leur parapluie »... pour la bonne raison qu 'ils
n'en avaien t pas pris avec eux I

L'histoire de Zurich en trois langues
L'été a aussi vu la création d'un théâtre d'un genre

un peu spécial où l'on retrace par des tableaux animés
l'histoire de Zurich en trois langues. Ce théâtre, qui
a joui de la proteotion officielle, a trouvé cité dans la
« halle aux viandes » qui se trouve en bordure de la
Limmat et dans laquelle il y a peu de temps encore
un certain nombre de bouchers débitaient leurs mar-
chandises. On voulait abattre ce bâtiment, mais la ques-
tion n'est pas encore définitivement résolue, car on se
heurte à 1 opposition de ceux qui considèrent comme
monuments historiques toutes les vieilleries des siècles
passés. Un café a été installé dans la salle à côté
de ce théâtre dont le programme jusqu 'alors a fait
l'objet des plus mauvaise critiques que nous ayons
lues dans la presse zurichoise. Il semble que l'essai
n'est pas du tou t concluant, car le public d'ici n'a
que l'embarras du choix entre les spectacles de qua-
lité, sans se laisser imposer quelque chose qui a encore
l'odeur de la boucherie et l'esprit du « wienerli ».

Dans la maréchaussée...
Si la maréchaussée est beaucoup moins visible et

paradante que chez nos amis français ou à Genève,
Zurich est cependant bien gardée. En effet, on compte
816 policiers, appointés et sous-officiers, ainsi que
16 officiers pour la police de la ville. En 1959, ces
gardiens de l'ordre public ont liquidé 152 000 affaires
dont 66 000 provenant de dénonciations (ah I la dé-
lation n'est pas morte 1), 9000 de rapports de circula-
tion, 49 000 d'autres rapports et 27 500 affaires d'or-
dre criminel dont une immense partie concerne les
vols.

La police de la circulation n'a certes pas chômé et
s'est occupée de l'emplacement de 400 nouveaux par-
amètres pour arriver à un total de 1460 engins de
ce genre. On apprend, en outre, qu 'il a fallu refaire
la couleur de lignes jaunes de passages de piétons sur

une distance de 6 km. 700, alors que les lignes blanches
concernant la circulation elle-même ont été repeintes
sur un parcours de 6 km. 500, tandis que les dési-
gnations de parcage ont représenté 15 kilomètres de
lignes. On veut se garder de parodier Molière en
ajoutant : et voilà pourquoi la circulation devient plus
difficile I

... et dans les airs
Il faut avouer que la circulation dans les airs est

tout de même plus aisée à régler. On apprend qu'à
Kloten le 22 °/o du trafic aérien est déjà assuré main-
tenant par des appareils à réaction. Chaque semaine,
l'aérodrome compte 216 arrivées et départs d'avions de
ce genre, notamment des Cornet, des DC-8 et avant
tout des Caravelle. Et dire qu'il y a peu de mois
encore que l'arrivée d'un tel avion défrayait la chro-
nique et était considérée comme extraordinaire. Le
public accourt de partout pour assister à ce spectacle
et le service des trams et autobus de la ville a dû pu-
blier-un horaire spécial indiquant aux curieux les heu-
res auxquelles on pouvait se rendre à Kloten pour y
voir des avions à réaotion.

Il n'empêche que les antiques moyens de locomo-
tion n'ont pas perdu leur charme puisque le petit train
à crémaillère qui transporte ceux qui ne désirent pas
« digérer » la montée de l'Uetliberg a transporté dans
la première moitié de cette année 358 000 voyageurs.
Et dire qu'il était apte à faire encore mieux si la pluie
de cet été... mais ne revenons pas sur ce sujet un peu
trop humide 1

Soyons heureux d'avoir encore des petits trains, ca-
l'essence suisse et notamment zurichoise n 'est pas pou
demain. Les espérances furent trompeuses. Après avoir,
près de Kûsnacht, fouillé les entrailles de la. terre jus-
qu 'à 2700 mètres de profondeur, les chercheurs de l'or
noir ont arrêté leurs travaux et avoué, à tout le moins
provisoirement, l'inanité de leurs efforts. On reste per-
suadé que l'essence suisse ne contribuera pas encore
au financement du réseau natiopal de nos autoroutes.
Les propositions du Conseil fédéral sont à cet égard
plus réalistes.

Cours du change Billets de banque
31 août i960
France
Angleterre
USA
Belgique
Hollande
Italie
Allemagne
Autriche
Espagne
Portugal
Canada
Danemark
Suède
Norvège
Cours communiqués par la Banque suisse d Epargne

et de Crédit

Achat
85.50
11.95
4.28
7.90

112.25
—.?7 Mi

101.50
16.35
1.95

14.95
4.43

60.50
81.50
58.50

Vente
88.50
12.25
4.32
8.50

115.25
— .70 %

104.50
16.85
7.35

15.25
4.48

63.50
84.50
61.50

Le Rallye asetomoSsile du vin
au Comptoir de ËarflgÊW

SirasrJ

Indépendamment de toutes les manifestations prévues
au programme du Comptoir de Martigny qui aura
lieu du 1er au 9 octobre prochain : journées ménagère,
agricole, de l'alimentation et de la restauration , du
tourisme, folklorique, italo-suisse, avec leurs attrac-
tions musicales, théâtrales, leurs assemblées profession-
nelles, les dirigeants, en collaboration avec l'Ecurie
Treize-Etoiles et la section du Valais de l'ACS que
préside avec tant de distinction de M. Gabriel Favre,

a pris 1 heureuse initiative d in-
téresser les automobilistes en
organisant un Rallye du vin,
afin de mieux faire connaî-
tre notre région et ses divers
attraits à nos amis confédérés
et étrangers.

Samedi 8 octobre donc, l'Ecurie Treize-Etoiles re-
cevra les sections romandes de l'ACS, celles sœurs des
deux côtés de nos frontières, françaises et italiennes.

On établira un classement tenant compte du nom-
bre de kilomètres parcourus pour rallier Martigny par
le plus court chemin, du nombre de passagers... et de
la différence d'altitude en montée et en descente
comprise sur ce tracé.

Dimanche 9 octobre, à travers tout le vignoble va-
laisan , en montant jusqu 'à Sierre, voire Salquenen,
les automobilistes courront une autre épreuve, celle
de régularité avec lecture de carte muette, épreuve
truffée d'amusantes colles. Les arrivées sont prévues
entre 11 et 12 heures à Martigny.

L'après-midi, dès 13 h. 30, une épreuve de freinage
et d'accélération départagera les éventuels ex aequo
au classement avant de procéder, dans l'enceinte du
Comptoir, à la distribution des prix.

De magnifiques coupes et prix récompenseront les
plus méritants.

Comptoir de Martigny, service de presse.
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Grand choix
de voiles
et couronnes
Hfl mariés
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modes
Martieny

Û R A I D  B A L
conduit par un excellent orchestre,
organisé par le Ski-Club

Dès mardi 30 :
OUVERTURE DU GRAND MATCH AUX QUILLES
avec de très nombreux prix Invitation cordiale

Treize Efoâ&es
Ref let mensuel de la vie valaisanne

7MU

— Voici tes papiers, petite fille 1... J'ai
pu te faire constituer un état civil com-
plet 1 Tu ne saurais croire le mal que
ça m'a donné... Heureusement, Bucarest
y a mis du sien 1

Philippe exultait... Il n'arrivait pas à
réaliser que la jolie Lena aux yeux bleus
allait devenir sa femme et que ses parents,
rapidement conquis, la choyaient déjà com-
me leur enfant.

— J'ai aussi fait faire des recherches à
Bellac, le village de Bretagne dont ton
père était originaire... Tu ne comptes, hé-
las I plus de famille. La grand-mère qui
te restait est morte, il y a quelques mois,
à l'âge de quatre-vingts ans et a été en-
terrée dans le petit cimetière du pays. Se
croyant sans héritiers, elle a laissé sa for-
tune aux pauvres.

Lena appuya passionnément sa jo ue sur
celle du jeune homme.

— Qu'importe, mon amour 1... Ne som-
mes-nous pas assez riches d'espoir et de
tendresse ? Qu'avons-nous besoin d'hérita-
ge ? J' aimerais cependant qu 'une fois ma-
riés, nous allions nous recueillir sur la
tombe de cette aïeule que j 'aurais pu

aimer I... Elle était la mère du père que
je n'ai pas connu.

— J'allais te le proposer 1
— Que tu es bon, mon Philippe 1 Je

oudrais aussi questionner les gens de la
calité, connaître par eux quelques pré-
sions sur les miens, savoir comment ce

/ère mystérieux s'est exilé en Roumanie ?
Il m'est pénible de penser que j 'ignore tout
de mes ancêtres 1

— Nous te constituerons une généalogie
en règle 1 répondit le jeune homme en
riant. Je ne savais pas ma jolie Lena aussi
curieuse du passé 1...

— Tu ne peux comprendre I Ne rien
savoir sur les jparents qui m'ont donné le
jour ni sur tout ceux qui les ont précédés
est pour moi une souffrance... Jusqu 'ici ,
je me croyais fille de Yoska et de pure
race tzigane... J'étais heureuse et accep-
tais mon sort... A présent que m'a été
révélée la vérité, je me sens comme une
épave dans un monde qui m'est étranger.
Il faut maintenant que je m'adapte à une
autre vie, que je découvre peu à peu la
véritable origine de mes aspirations 1 En
un mot que je sache d'où je viens !

— Je t'y aiderai, ma chérie I
Amoureusement, les deux fiancés s'en-

lacèmt. A cause des difficultés dues à
la situation particulière de Lena, le ma-
riage a été reculé d'un mois et le temps
leur paraissait long. Philippe avait déjà
regagné la Morinière, réconcilié avec sa
famille, mais la jeune fille habitait tou-
jours chez Anita, enchantée de conserver
encore quelque temps chez elle la jolie
fiancée.

Un matin , on frappa à la porte et M. et

Mme Sullivan entrèrent, passablement
émus.

— Voici ton rôle terminé, ma bonne
Anita I déclara la mère de Philippe... La
chambre de notre future belle-fille est
maintenant prête à la recevoir et nous
venons la chercher pour l'emmener à la
Morinière. Elle passera chez nous le temps
qui devra encore s'écouler avant le ma-
riage...

— Embrassez notre brave nourrice, pe-
tite fille I ajouta son mari en poussan t
Lena dans les bras de la Provençale ; elle
a bien travaillé pour votre bonheur.

Le soir même, Magdalena de Quérec
s'installait dans une pièce meublée pour
elle avec un goût parfait. Elle était défi-
nitivement entrée dans sa nouvelle exis-
tence...

— Et dire que si Philippe ne nous avait
pas courageusement tenu tète, nous aurions
passé à côté de cette joie ! déclara Mme
Sullivan, l'œil humide, lorsque pour la
première fois la jeune fille prit place à
la table familiale.

— Tout petit, il tenait à ses idées ! ren-
chérit Mlle Fanny avec malice... Je com-
prends qu'il ait refusé de renoncer à une
aussi ravissante conquête.

Le jeune homme rit franchement.
— Tel n'était pourtant pas votre avis,

il y a de cela quelques mois. Je me sou-
viens de scènes et de rebuffades unique-
ment destinées à me montrer mes torts.

Mlle Fanny pinça les lèvres.
— Tu fais erreur, mon garçon I J'ai

toujours protégé les amoureux !
— Philippe I N'agace pas ta tante !

s'écria Mme Sullivan. Tu sais bien qu 'elle

parle souvent à tort et à travers et qu elle
oublie aussitôt ce qu'elle a raconté !

Déjà les deux belles-sœurs ne se gê-
naient plus devant Lena... Celle-ci faisait
maintenant partie du cercle de famille.

— De toutes façons, attendons-nous à
avoir des petits-enfants volontaires ! con-
clut M. Sullivan avec philosophie, car ils
auron t de qui tenir... Philippe a montré
un entêtement qui, je l'avoue, a reçu sa
récompense, et votre père, petite fille,
a quitté la Bretagne sur un coup de tête.
J'ai pris mes renseignements.

— Vous avez appris quelque chose SUT
les miens ? interrogea Lena, le rose aux
joues.

— Rien que de très bon, tranquilli-
sez^vous !... Les Quérec appartiennent à
une noble et vieille souche et ont toujours
été très estimés dans la région... Pour
quelle raison François de Quérec a-t-fl
quitté sa mère dont il était pourtant le fils
unique... raison de cœur, sans doute I...
Ce qui est certain , c'est qu'il s'est fixé
en Roumanie et qu'il n'en est jamais re-
venu, se contentant de donner de temps
à autre de ses nouvelles... La pau-vre fem-
me a appris ainsi son mariage, puis, a
vingt années de distance, les naissances de
ses deux petites-filles... Le consulat lui a
fait part ensuite du tragique incendie qui
avait entraîné la mort de son fils... Toutes
les recherches effectuées par la vieille da-
me pour retrouver ses petits-enfants sont
restées infructueuses et elle a quitté ce
monde sans avoir jamais rien su d'elles.

— Pauvre grand-mère ! murmura Lena,
employant pour la première fois cette ap-
pellation qui parut douce à son cœur...
Quel calvaire a dû être le sien ! Mais je

suis heureuse de connaître grâce a vous
ces précieux détails, ajouta- t-eflle, un éclair
de joie dans les yeux.

Maintenant , conolut gaiement Philippe,
laissons le passé et occupons-nous du pré-
sent. Je viens d'apprendre que Yoska, ainsi
que tous les hommes de sa tribu seront
libérés demain. Ils seront le soir même de
retour au camp.

— Mon père I... Niko !.. s'écria sponta-
nément la jeune fille... Quel bonheur de
les revoir I Nous irons les accueillir, n'est-
ce pas ?... Tous deux souffriraient trop de
mon absence !

D'instinct, elle avait donné à Yoska le
nom de père... Elle conservait pour lui de
l'affection et de la reconnaissance et il
lui semblait qu'elle ne pourrait jamais le
priver de ce titre.

— Certes 1 Nous ne manquerons pas au
rendez-vous I répondit Philippe, contem-
plan t avec une joie éperdue les magnifi-
ques yeux bleus brillants de tendresse...
Je dois trop à Yoska pour ne pas le re-
mercier de mon bonheur.

C'est ainsi que le lendemain, à la nuit,
Philippe et Lena se rendirent au camp
pour recevoir les prisonniers. Le9 femmes
tziganes avaient l'habitude de ces retours
furtifs qui ramenaien et en groupe l'élément
masculin de la tribu ; il arrivait souvent
que la police fît des rafles en représailles
de quelque mauvais coup.

Le premier , Yoska , parut au milieu des
tentes, bientôt suivi de ses compagnons.
Sans mot dire, il pressa Lena contre son
cœur.

— Niko ! fit presque aussitôt la jeune
fille en tendant les bras au jeune garçon.

(A suivre.)

Les Valettes
Café des Gorges du Durnand
Samedi 3 et dimanche 4 septembre



Expéditions de fruits et légumes
Quantités exp édiées jusqu 'au 27 août 1960 : abricot;

4 813 194 kg. , pommes 1 315 503 kg., poires 5 315 380
kilos, choux-fleurs 1 328 149 kg., tomates 2 604 147 kg.

Observations
Pommes : On cueille maintenant les Reines des Rei-

nettes.
Poires : Le volume des exp éditions de William est

toujours important. Les livraisons de Louise-Bonne ont
commencé.

Tomates : Les pluies de l'été ayant abîmé beaucoup
de plantes , la production n 'atteint pas les quantités ha-
bituelles et , régulièrement , des contingents d'importa-
tion doivent être accordés.

Aux trompettes et tambours
du Valais romand

Nous rappelons que la réunion annuelle de l'Asso-
ciation est fixée cette année au dimanche 11 septembre
au pittoresque village d'Isérables.

Amis musiciens, n'hésitez pas , prenez note de la date
et réservez ce dimanche au culte de l'amitié, de la
musique et du souvenir.

Comme d'ordinaire, durant les concerts qui seront
donnés, aura lieu la vente d'insignes au profit de l'œu-
vre In Memoriam.

Les inscriptions devront parvenir pour le 8 septem-
bre au tromp. Roland Giilioz, à Isérables, ou au sgt.
tromp. Solioz, à Riddes, tél. 027 / 4 74 77. Le comité.

Peut-on déterminer la date
d'un jour bénéfique ?

Ceux qui étudient sérieusement le mouvement des
astres prétendent pouvoir établir dans leurs horoscopes
le sort qui nous attend.

Faut-il y croire ou en sourire ? Quoi qu 'il en soit ,
on peut d'ores et déjà affirmer rjuc le vendredi 2 sep-
tembre prochain se révélera pour de nombreuses per-
sonnes un jour bénéfique.

C'est en effet la date du tirage de la Loterie romande
qui va, une fois de plus, assurer la chance des œuvres
de bienfaisance et d'utilité publique tout en vous per-
mettant de tenter la vôtre.

Trois lots de 60 000 fr., trois de 3 000 fr., quatre de
1 200 fr. et des milliers d'autres lots, voilà de quoi vous
séduire.

Prenez donc vos billets et puissiez-vous avoir la main
heureuse !

Qui veut aller a Genève
le 4 septembre ?

Plusieurs parmi les pèlerins valaisans ayant eu le pri-
vilège de coopérer au succès des rencontres de Lourdes
avec leurs frères de Genève seron t heureux de se ren-
dre dans cette ville le dimanche 4 septembre pour la
cérémonie toujours émouvante du retour de Lourdes
et la journée des malades.

Les intéressés voudront bien noter cette date et
l'heure de la grand-messe, à 10 h. 15, à N.-D. des
Grâces, au Grand-Lancy. La journée se terminera par
une cérémonie en l'honneur de N.-D. de Lourdes et
1a procession du saint sacrement, tout comme à Lour-
des.

Les pèlerins valaisans pourront emporter leur pique-
nique et recevront asile à la salle paroissiale et dans
les jardins mis à leur disposition. Pour se rendre au
Grand-Lancy, prendre le trolleybus N° 4. p.

Cours de préparation à la maîtrise
et cours de perfectionnement

Le Départemen t de 1 instruction publique, Service
de la formation professionnelle, organise, dès la fin
du mois de septembre :

a) un cours de perfectionnement pour vendeurs et
vendeuses qui désirent subir leur examen selon l'arti-
cle 25 en vue de l'obtention du certificat fédéral de
capacité ;

b) un cours préparatoire à la maîtrise fédérale de
comptable et employé de banque ;

c) un cours de préparation à la maîtrise de monteur-
électricien.

Les inscriptions doivent parvenir au Service de la
formation professionnelle, rue Pratifori, Sion, jusqu'au
5 septembre.

Département de l'instruction publique,
Service de la formation professionnelle.

Le prix des tomates
Prix nets des tomates la, valables dès le 29 août y

compris, jusqu 'à nouvel avis : production, le kg. 0,42,
expédition 0,50, gros 0,55, détail 0,90.

Office fiduciaire des légumes.

Sept veaux tués au Rawyl
Un bloc de rocher s'est tout à coup détaché, au-

dessus du Rawyl, et a enseveli quatre veaux. Trois
autres, pris de peur, se sont jetés dans le vide. On
pense que cette chute de rochers est due à l'orage.

Glissade sur la route mouillée
Sur la route du Simplon , un scooter piloté par M.

Beat Naefen a dérapé sur la chaussée mouillée. Le
conducteur n'a été que légèrement blessé, alors que
son épouse, qui avait pris place sur le siège arrière,
a été conduite à l'hôpital de Brigue avec une fracture
de la jambe.

Un mort et deux blesses a Viege
Dimanche dans la soirée , une voiture portant plaques

genevoises et conduite par un ressortissan t allemand ,
M. Herbert Frentzen , actuellement cuisinier à Sierre ,
est entrée en collision , juste avant d'arriver à Viège,
avec une voiture anglaise , le conducteur ayant perdu
la maîtrise de son véhicule.

Le choc fut d'une grande violence. Un passager assis
aux côtés de M. Frentzen , M. Pietro Salvatore , coiffeur
à Chi pp is , Italien , a été tué sur le coup, cependant que
M. Frentzen , gravement blessé, était immédiatement
conduit à l'hô pital de Viège. Un troisième occupant ,
également blessé, est à l'hô pital.

La voiture genevoise a subi de gros dégâts , la ma-
chine anglaise relativement peu. Quant aux occupants
de cette dernière, ils n'ont pas de blessures graves.

Entre Vaudois et Valaisan
Une voiture vaudoise circulant en plein centre de

Viège a percuté l' arrière d'un véhicule valaisan dont
les freins puissants l'avaient stoppé plus rapidement
que prévu certainement. Dégâts matériels.

Portes et fenêtres volent en éclats
Une explosion a mis en émoi les habitants des envi-

rons de la gare de Brigue qui , après une violente déto-
nation , virent tout à coup s'élever de la villa Zeiter
une flamme suivie d'une gr ande fumée noire , en même
temps que fenêtres et portes volaient dans la rue.

L'enquête a établi que l' exp losion était vraisembla-
blement due à des ouvriers effectuant des travaux de
soudure dans la maison et qui ont certainement fait
éclater une conduite de gaz. Une voiture garée dans
une maison en face a égalemen t subi des dégâts.

Garpocapse et tavelure tardive
Lorsque les conditions atmosp hériques lui sont favo-

rables, et c'est le cas actuellement , l'activité du ver des
pommes et des poires peut s'étendre au-delà de la mi-
septembre. Dans les vergers exposés aux attaques de
ce ravageur et qui ont été traités au début du mois
d'août , nous recommandons d'effectuer immédiatement
l'application d'un insecticide à base d'ester phospho-
rique, additionné d'un fongicide organique pour com-
battre en même temps la tavelure tardive.

Station cantonale de la protection des plantes.

= Sur la roule des Valettes

Un camion-citerne
fait une dizaine de tonneaux

Deux blessés
Hier matin, à 10 h. 10, un camion-citerne

de la maison Giroud-Transports, à Martigny,
chargé d'épandre du chlore sur la route des
Valettes à Champex pour le compte de l'Etat du
Valais, camion conduit par M. Joseph Giroud et
accompagné de M. René Michaud, cantonnier,
s'est soudainement trouvé face à face avec une
voiture belge, à 500 mètres en amont du Bémont.
Cette voiture descendant dans une heure paire
— c'est-à-dire interdite — obstruait le passage.

Le chauffeur valaisan appuya sur le bord de
la route, monta sur la banquette qui céda, en-
traînant par son mouvement le lourd véhicule
dans une série impressionnante de tonneaux sur
la pente très raide à cet endroit.

M. René Michaud essaya de sauter, mais en
vain. Ejecté de la cabine à la troisième révolu-
tion, il se blessa profondément au visage et re-
çut des contusions sur tout le corps. Le chauffeur,
lui, ne fut éjecté que beaucoup plus bas. On le
releva douloureusement blessé et commotionné
alors que le camion, entièrement détruit , s'arrê-
tait formant un amas de ferraille.

Alerté par M. Michaud qui descendit aux Va-
lettes dans la voiture du Belge fautif , le Dr Broc-
card fut sur place en un temps record avec l'am-
bulance qui conduisit le chauffeur à l'hôp ital.

C'est une chance extraordinaire qu'ont eue les
deux blessés de s'en tirer à si peu de frais. Aussi
félicitons-les et souhaitons-leur un prompt réta-
blissement.

Quant à l'automobiliste étranger inconscient,
espérons qu'à l'avenir il apprenne à connaître la
signalisation routière et surtout à en respecter les
injonctions.

Qunn nous permette pourtant une question :
la police fait-elle preuve d'assez de sévérité avec
les délinquants de ce genre ? Nous nous sommes
laissé dire qu'à certaines occasions on voulai t
bien fermer les yeux... Est-ce vrai ? Est-ce faux ?

Le Glaive routier, a Sion
Pour la première fois, Sion sera les 1er et 2 octobre

le rendez-vous des Routiers de toute la Suisse venus
y disputer le Glaive routier.

Compétition d'un genre spécial que celle qui va
les mettre aux prises, bien dans l'esprit du mouve-
ment scout qui veut, par delà les épreuves d'endu-
rance et d'adresse qu'il propose, préparer des person-
nalités pleinement épanouies, des hommes sur les-
quels on pourra compter.

Né des landsgemeinde organisées naguère pour les
routiers de Suisse alémanique, sortes de concours de
patrouilles dont la faveur se développa d'année en
année, le Glaive routier est devenu la grande mani-
festation de la branche route du scoutisme suisse.

Pourquoi ce nom de Glaive routier ? Depuis 1949,
l'enjeu de ce concours, qui était d'abord un simple
poignard remis chaque année à l'équipe victorieuse,
est devenu un beau glaive, souvenir des guerres de
Souabe, symbole de force, de la fidélité de nos ancê-
tres , évocation aussi de l'idéal des chevaliers de jadis,
de cet esprit d'honneur , de loyauté et de service que
le scoutisme veu t ressusciter.

Chaque année, la compétition du Glaive routier met
en valeur un aspect spécial de cette préparation à
l'effort viril , au don de soi, au sens de l'initiative que
le scoutisme inculque, en particulier la branche «route»
qui s'ouvre au garçon parvenu désormais au seuil de
sa vie d'homme. Ce pourra être l' endurance physique,
la souplesse sportive, l'habileté dans les diverses tech-
niques cultivées par le scoutisme.

Cette fois-ci , le tourisme est le thème choisi par les
organisateurs du Glaive 1960. Les quelque 900 routiers
déjà annoncés et qui animeront Sion de leur présence
en ces deux journées des 1er et 2 octobre , vont mettre
donc tout leur enthousiasme et toute leur ingéniosité
à découvrir les possibilité qui leur sont offertes pour
servir dans ce domaine vaste et divers qu 'est le tou-
risme. Et ce sera vraiment une découverte, car, selon
la tradition des épreuves — et cela aussi est bien
dans la tradition du scoutisme — les participants ne
connaîtront qu 'au dernier moment la forme particu-
lière qui leur sera demandée.

Les organisateurs ont tout mis en œuvre pour que
cette compétition fraternelle soit la révélation des res-
sources offertes par le scoutisme dans ce domaine si
particulier qu 'est le tourisme. C'est dire l'intérê t de
ce concours si original dont Sion sera le théâtre pour
la première fois.

Avis aux routiers. — Les routiers peuvent se référer
au Kim d'août et septembre qui donne toute! les indi-
cations techniquess , ou télérh^ner au CCR Yvan Stu-
der, Vernayaz, tél. 026 / 6 56 10.

C. C. P.

De bourgs en villages
Ayent Troistorrents

A LA SOCIETE DE TIR UNION. — Mention fé-
dérale : Fardel Edouard 120, Blanc Jean 118, Moos
Rodol phe et Philli poz Emile 117, Blanc Pierre et Paul
116, Blanc François 114, Savioz Jean et Bitz Cyrille
112, Jean Marcel , Morard Joseph et Morard César 111,
Aymon Olivier et Bonvin Charles 110, Beney Fréd y
109, Aymon Ernest et Crettaz René 10S, Aymon Jé-
rémie et Edouard 107, Riand Robert et Bétrisey Al-
fred 106, Blanc Fernand et Fardel Ernes t 105, Rey
René, Bonvin Marcel et Morard Paul 104, Moos Aimé ,
Emery Alber t, Moos René , Bétrisey Rémy et Héritier
Marcel 103, Morard André. Dussex François et Moos
Michel 102, Moos François , Morard Florian et Blanc
Louis 101, Rey Aloïs, Jean Clovis et Aymon Geor-
ges 100, Aymon Frédéric, Morard Marcel , Savioz Léo-
nard et Cotter Gustave 99, Morard Raymond 98.

Mention cantonale : Juillard Léo, Aymon Gilbert ,
Morard Olivier et Aymon André 97, Moos Marius , Ay-
mon Damien , Bonvin Fridolin , Aymon Gérard et Bon-
vin Roger 96, Jean Paul , Jean Roland , Avmon Séra-
phin, Philli ppoz Henri , Aymon. Paul , Bétrisey Placide
et Savioz René 95.

UN TRACTEUR AU BAS D'UN TALUS. — Lundi
soir , vers 22 heures, un tracteur conduit par M. Mau-
rice Rossier , âgé de 30 ans environ , domicilié à Trois-
torrents , descendait la route de Morg ins. Au-dessus
de La Thiézaz-d'En-Bas. le chauffeur perdit le con-
trôle de son véhicule et dévala le talus sur une tren-
taine de mètres. M. Rossier fut projeté hors du trac-
teur qui lui passa sur une partie du corps.

On conduisit la victime à l'hô pital de Monthey avec
une commotion cérébrale , une fracture probable du
crâne, de nombreuses blessures et contusions.

Bovernier
AVEC LE SKI-CLUB. — Hier a été donné le coup

d'envoi du match aux quilles comptant pour la coupe
qui sera mise en comp étition avec d'autres lots de
valeur qui récompenseront les fervents de la planche.
Ce match se terminera dimanche soir seulement. Dès
samedi , le bal fera certainement plaisir aux spectateurs
et aux curieux qui ne manqueront pas de veni r pas-
ser une bonne soirée en notre compagnie, car tout le
monde sait que le bénéfice de ces manifestations ser-
vira pour des sorties à nos écoliers sur les pentes
neigeuses des environs, durant cet hiver.Martigny-Combe

FÊTE PATRONALE A LA FONTAINE. — Diman-
che prochain 4 septembre aura lieu la fête patronale
de la chapelle de la Fontaine. A cette occasion , une
fête en faveur de la chapelle est prévue. Samedi soir
déjà, on aura le plaisir d'app laudir le ventriloque et
fantaisiste André Ben dans ses fameux tours. Cantine,
orchestre, jeux divers. Ambiance.

Les personnes qui auraient des lots pour la tom-
bola peuvent les faires parvenir aux membres du co-
mité.

Chermignon
UNE RACLETTE ABSTINENTE. — Les absti-

nents, sachez-le, ne dédaignent pas la raclette. Bien
que ne trinquant pas avec du jus de la vigne ayant
fermenté, ils se font une fête de partager fraternelle-
ment le verre de l'amitié offert, en l'occurrence un
délicieux Provinor qui a toujours audience et sympa-
thie chez les disciples du cher et inoubliable fonda-
teur de la Croix-d'Or valaisanne, le bon chanoine Ju-
les Gross.

Dimanche, entre deux ondées, les membres de la
vaillante section d'Ollon-Chermignon se sont rencon-
trés sur le plateau de Crèavouettaz , près de Crans.
La bonne humeur communicative a régné durant tout
le festin de rois, et jeunes et plus âgés ont savouré les
délices valaisannes offertes, si bien apprêtées et ser-
vies par des jeunes filles charmantes, malicieuses,
espiègles même...

M. Bagnoud , juge de commune, adressa aux amis
et sympathisants des paroles vraiment cordiales , sou-
lignant la raison d'être d'un mouvement d'abstinence
bien comprise en pays viticole, et salua la présence
de M. Alfred Rey, député, du délégué du comité can-
tonal Pralong, auxquels il passa volontiers la parole
pour féliciter, remercier les responsables de la section
locale qui œuvre avec diligence et persévérance. Le
pionnier de cette section, M. Georges Barras , était
fort ému, cela se conçoit aisément, devant tant de
succès et d'amitié. Et l'an prochain, s'il plaît à Dieu ,
il aura le bonheur de doter sa section d'une belle
bannière qui lui donnera plus de relief et de dyna-
misme. Cette heureuse nouvelle fut accueillie avec
enthousiasme et confiance. Puis un jeune de Chermi-
gnon, aussi excellent menuisier que musicien, obtint
un légitime succès par ses morceaux d'accordéon qui
entraînèrent la jeunesse en un bal animé et plein de
charme.

Bref , ce fut une belle journée , dans la joie et l'ami-
tié la plus sereine, mais tout de même un peu trop
sévère, au gré des passionnés de la danse. Un cha-
leureux merci à nos amis d'Ollon-Chermignon pour
leur aimable invitation et leur excellent travail en
faveur de la sobriété.

Evolène
UN VEINARD. — Circulant sur la route Les Hau-

dères-Villa, une voiture valaisanne conduite par M.
Dummont est sortie de la route et a dévalé la pente
sur plus de 20 mètres. Par chance, le conducteur sort
indemne de l'aventure. Mais son véhicule est sérieuse-
ment endommagé.

Ovronnaz
AU CENTRE SPORTIF. — Les travaux d'établis-

sement du camp d'instruction préparatoire de la région
d'Ovronnaz se poursuiven t intensivement. A ce mo-
ment, des trax et des pelles mécaniques aménagent
un vaste terrain de jeu situé dans un cadre des plus
sympathiques.

Venthone
ACCIDENT. — Sur la route de Montana , une auto

conduite par M. Raphaël Zufferey est entrée en col-
lision avec une voiture haut-valaisanne. Le conducteur
de la première, douloureusement blessé et commo-
tionné, a été conduit à l'hôpital de Sierre.

Saint-Luc
UN NOUVEAU SKI-LIFT. — La sympathique sta-

tion du val d'Anniviers est connue au-delà de nos fron-
tières , puisqu 'elle termine ces jours une saison d'été
particulièrement réussie. Mais les responsables d'un
développemen t bienvenue étudient les possibilités hiver-
nales. Ainsi, la Société de développement nous com-
munique très aimablement que dès lundi débuteront
les travaux de construction d'un ski-lift qui sera la
première étape d'un aménagement étudié en faveur
des sports hivernaux. Souhaitons une généreuse chance
à cette jeune et agréabl e station.

Charrat
UN ÉVÉNEMENT MUSICAL A CHARRAT. —

C'est en effet avec un ravissement tout particulier que
nous avons appris qu 'il allait se passer à Charrat un
événement musical de la plus haute valeur, puisque
le réputé Ensemble romand de musique de cuivre, que
dirige le maestro Roger Volet , sera l'hôte , samedi soir ,
de notre village.

On ne présente pas cette société, on la connaît , car
ses. productions atteignent toujours une perfection ra-
rement égalée.

Aussi nul doute qu 'avec une telle affiche la grande
tente dressée sur le terrain des sports rassemblera le
3 septembre tous les amateurs.

Savièse
PIED COUPÉ. — M. Norbert Liand a été blessé à

un pied alors qu 'il fauchait dans un pré. Il a dû re-
cevoir les soins d'un médecin avant de pouvoir rega-
gner son domicile.

illlarsaz
COLLISION. — Lundi , à l' intérieur du village, une

voiture française et une genevoise se sont rencontrées
violemment. Dégâts matériels importants.

Saxon
ACCROCHAGES. — M. Charles Charpilloz , domi-

cilié à Payerne, qui circulait à l' intérieur du village au
volant de sa Dauphine, a été accroché par une voi-
ture française occupée par un Marocain , M. Pierre
Buisson. On signale de gros dégâts.

— A la suite d'une fausse manœuvre, la voiture
de M. Defayes, ingénieur à Leytron, est venue s em-
boutir contre une remorque à l'arrêt , près de la gare
de Riddes. M. Defayes a été blessé et son véhicule
complètement démoli.

— M. Paul Sâhli. mécanicien à Genève, voulait s'en-
gager dans la rue du Casino lorsqu 'il fut heurté par la
voiture de M. André Blanchut , de Collonges, Les deux
véhicules ont été endommagés.

HEAAE
Une délégation sierroise aux fêtes

du jumelage en Hollande
Mercredi 31 août, quinze membres de la délégation

sierroise, conduits par M. Maurice Salzmann , prési-
dent de la ville, sont conviés en Hollande, dans la
ville sœur de Delfziyl. A cette occasion, elle rencon-
trera les amis d'Aubenas, France, de Cesenaico, Ita-
lie, de Schwarzenbeck, Allemagne, et de Zelzate, Bel-
gique. La nouvelle ville jumelle sera pour nos repré-
sentants une révélation et contribuera certes à un rap-
prochement entre villes et pays liés par les jumelages
des communes d'Europe.

«SÀINUAMUNCE»
Accident sur la voie ferrée

Lundi après midi, M. Auguste Barman, employé aux
CFF, âgé d'une quarantaine d'années, a été happé
par un wagon alors qu 'il était occupé au nettoyage
des aiguilles. Le blessé a été immédiatement conduit
chez un médecin.

yAMLGjtsliY=
Ecole protestante de Martigny

Nous avisons les parents et élèves de notre école
que les classes reprendront le mardi 6 septembre, à
8 heures pour les grands et 9 heures pour la classe
enfantine.

Les inscriptions nouvelles peuvent être faites au-
près de M. F. Rossi , président de la Commission sco-
laire, ou le jour de la rentrée auprès des instituteurs.
Nous recommandons aux parents notre classe enfan-
tine très bien conduite et la préparation soignée des
élèves pour le passage dans les différentes institutions
et écoles supérieures du canton.

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

tembre : Pharmacie Boissard.

Salon de coiffure Katy
Au 1er étage

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

Madame Alfred Fournier et famille,
à Vernayaz

remercient très sincèrement toutes les personnes qui
les ont entourées dans leur cruelle épreuve.

Les nombreux messages de sympathie reçus et tou-
tes les marques d'attachement témoi gnées leur ont été
d'un précieux réconfort en ces heures douloureuses.

Un merci spécial à la Munici palité , aux amis d'Arolla ,
la Classe 1902, Samaritains , personnel Saverm a et le
Cercle fribourgeois de Martigny et environs.

Très touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie reçus, la famille de

Madame Léonie Magnin, née Biolay
remercie sincèrement toutes les personnes qui par leur
présence , leurs messages et leurs envois de fleurs ont
pris part à son deuil ; elle les prie de trouver ici l'ex-
nression de sa vive reconnaissance.

Martigny-Ville , le 29 août 1960.


