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Au pays des chaudrons
ha chance a voulu que je

passe quelques jours de va-
cances en ce joli pays  vau-
dois de Chesières et que je
rayonne aux alentours.

Le soleil se voilait souvent
la face , bien sûr , comme par-
tout ailleurs , y compris les
régions autour des Den ts-du-
Midi  qui nous regardaient
par-dessus la p laine du Rhône.

Mais on est p hilosop he ou
on ne l'est pas. Nous le f û -
mes en plein , ma compagne
et moi-même, de sorte que
nous bravions les cataractes
célestes avec le sourire , tout
en dénichant des coins déli-
cieux.

Il y avait des sentiers fai ts
tout exprès pour les jours de
pluie.  Dans cette région tout
forêts  et prairies , on découvre
par exemple une sorte de tun-
nel constitué par de je unes
sapins qui entrecroisent leurs
rameaux au-dessus de la tête
des promeneurs.

Ici , il peut pleuvo ir et
même grêler sans qu 'une
goutte d'eau , ni un grêlon , ne
vous atteigne le chef .  Et l'on
marche sur le p lus tendre ta-
p is d'aiguilles qui soit.

Et si , de cette sente privi -
légiée , on jette un coup d'ceil
à la multitude de chalets qui
parsèment la contrée , on est
agréablement surpris de voir
avec quel goût ils ont été édi-
f iés  et avec quelle délicieuse
abondance ils sont fleuris.

Les stations de Villars-Che-
sières n'ont heureusement
presque pas de maisons-buil-
dings ou de cotages , comme
on en rencontre bien trop
chez nous en montagne. Non,
ce sont les chalets en bois et
maçonnerie qui y sont rois.
Chalets qui attirent pa r leur
joliesse et leur décor. Nous,
Valaisans , nous devrions bien
en prendre de la graine.

Ce que je voudrais auss i
relever , c'est l'abondance , en
ces lieux, de chaudrons —
voire de pansues chaudières
— qui n'o f f r en t  pas un lait

crémeux , mais... des bouquets
de f leurs  ! Un boucher a même
eu l' idée bizarre de p lacer en
enseigne une chaudière de res-
pectables dimensions, et de
laquelle émergent des fleu rs
et un gros coclion !

Partout , c'est une véritable
exhibition de cuivre rouge.
Elle rappelle assurément le
temps où chaque ménage
montagnard fabriquait  son
propre fromage dans la cui-
sine au large manteau de che-
minée. Les bûches de sap in
crépitaient sous le ventre de
la chaudière ou du chaudron
d'où l'on tirait bientôt , sous
forme de blancs grumeaux,
ce qui allait devenir tomme
ou fromage.

Heureux temps où chaque
f o y e r  produisait tout ce qui
était indispensable à l'exis-
tence des gens qui le compo-
saient !

Grâce à l'extrême gentillesse
d'une amie, nous eûmes l'oc-
casion de visiter par le col
des Masses le joli bourg de
Château-d 'Œx avec son mu-
sée du p lus haut intérêt. Nous
eûmes aussi l'avantage de
parcourir le village assez pro-
che de Rougemont.

Ici , comme à Château-d Œx
d'ailleurs , nous nous sommes
arrêtés à déchi f f rer  des ins-
criptions s'étalant sur toute la
largeur de nombre d 'édifices.
Il y a d'abord les noms des
familles qui les ont fa i t  cons-
truire . Et souvent tel bref
passage des Ecritures se rap-
portant au g îte et sollicitant
la protection divine pou r ceux
qu'il abrite I C'est très tou-
chant.

Les chaudrons y sont aussi
à l 'honneur , mais en nombre
beaucoup moindre que de
l'autre côté de la montagne.
Ceci remplace cela...

Néanmoins , nous gardons
un très agréable souvenir du
pays des chaudrons f leuris et
des inscri ptions gravées dans
la chair brunie des habita-
tions. Freddy.

L'armement de la Bundeswehr
La publ ica t ion , pas très oppor tune, du mé-

moire rédigé par les chefs mili taires de la
Bundcswehr  — c'est-à-dire l'armée de la Ré-
publi que fédérale  al lemande — a fait  pas
mal de bruit.

Des protes ta t ions  indi gnées se sont élevées
aussitôt à Moscou et dans les cap itales obé-
dientes des satellites soviéti ques. La Chine y
est également  allée de sa dose d'indi gnat ion
ostentatoire .

Protestat ions dictées par le simple désir
d'épater les bourgeois et de renforcer  auprès
des peup les sous-développ és et du t iers-monde
afro-asiat i que, à coups de pub l i c i t é , l'impres-
sion que l'URSS est le champ ion du désarme-
ment  et de la paix.

Mais le mémoire  a l l emand  a aussi suscité,
il f au t  bien le dire , des appréhensions sincè-
res dans les pet i ts  pays europ éens voisins de
l'Allemagne et jusqu 'en Angleterre.

Il y a les souvenirs de la guerre, encore vi-
vaces , et sur tout  il y a la c ra in te  la tente  de
tout ce qui pourrai t  contr ibuer  à déclencher
un nouveau catacl ysme. Le fa i t  que l'Allema-
gne est divisée et qu 'elle pourra i t  être ent ra î -
née , une fois parachevé son armement, à des
gestes dangereux en vue de reconquérir son
uni té , trouble les esprits.

Surtout , on s'indi gne çà et là que 1 armée
al lemande réclame des armes atomi ques alors
que la Ré publi que fédérale a renoncé à en
posséder (c 'était  une condi t ion  à son intro-
duct ion  dans l 'All iance a t l a n t i que ou OTAN).

Quels sont les faits réels ? Tout d' abord , la
Bundeswehr compte moins  de 300 000 hom-
mes bien que l'Allemagne ait promis à l'Al-
liance a t l a n t i que d'en mettre  500 000 à sa dis-
posit ion. Le recrutement de volontaires ne
donne pas beaucoup de résultats et le recours
au service obligatoire (accepté par  le Parle-

ment )  ne permettra  pas de si tôt la mise sur
pied du demi-mil l ion de soldats  prescrits.

Il est compréhensible  que, dans ces condi-
tions , les chefs de la Bundeswehr — comme
les chefs  de n 'importe quelle au t re  armée —
d e m a n d e n t  à disposer d'un armement appro-
prié aux conditions de la technique actuelle
de la guerre.

L'armée française é tan t  occup ée en Algérie
il s'en est suivi tout naturel lement que la
Bundeswehr devient le contingent le plus im-
portant  de la coalition at lantique. Et puis,
les Al lemands  n'ont guère envie de voir leur
pays réduit  d'emblée à un champ de bataille
en cas de guerre.

Ceci dit , et quelle que soit la compréhen-
sion que l'on puisse éprouver à l'endroit de
leur thèse, il reste que l'armement atomi que
des forces de la Ré publi que fédérale sonne-
rait le glas déf in i t i f  de la procédure de désar-
mement  actuel lement  en cours devant l'ONU
d'une part , devant la conférence de Genève
d'autre part.

Il revêtirait aussi l'aspect d'une certaine
provocation à l'adresse non seulement des
Russes, mais aussi et surtout des Polonais et
des Tchèques.

La situation est donc aussi délicate qu'elle
est comp lexe. Il semble que le mieux consis-
terait  à n'y rien changer pour l'instant et à
laisser l'armement  atomique sous le contrôle
américain jusqu 'à ce que la question du -désar-
mement  ait reçu une solution positive ou né-
gative.

Cependant  à la longue il ne sera guère pos-
sible de laisser les peup les europ éens, alle-
mand ou autres, sous une stricte tutelle dés
Etats-Unis, surtout  si ces derniers persistent
clans la pol i t ique incohérente et imprécise
qu'ils ont  suivie ces derniers temps.

41" COsWI PTOE^ SUISSE
Le rendez-vous cle I essor

commercial , économique et industriel
de la Suisse entière !

Du 10 au 25 septembre , la Foire suisse de Lau-
sanne représentera le centre-moteur de l' économie na-
tionale. Quarante années d'exp ériences et de succès
marqués ont fait du vaste marché commercial de
Lausanne , en son fief du Palais de Beaulieu, le
véritable « baromètre d'automne » de mul t i p les sec-
teurs de la production , de la distribution , de l' expan-
sion du travail -suisse. II ne saurait être question de
rappeler ici l' éventail de toutes les branches industriel-
les, économi ques , agricoles et artisanales de cette im-
mense entreprise, dont la particulari té est de savoir
allier , dans une ambiance de fête — au sens le plus
«instructif du terme — le désir de développement et
le magnifi que élan qui animent plus de deux mille
trois cents exposants au souhait de la découverte qui
attire à Lausanne , annuellement , plus de huit  cent mil le
visiteurs ! Des économiste s ont pu écrire, avec raison ,
que le Comptoir suisse , en quinze jours , enregistre
un volume de chiffre d'affaires entre exposants et vi-
siteurs qui témoigne d'une vi ta l i té  économi que à pro-
prement parler exceptionnelle. Septembre 1960 en
sera une preuve nouvelle.

Image de la diversité des intérêts généraux que le
Comptoir suisse réunit en deux semaines , le programme
de cette belle quinzaine vaut un bref commentaire.
La Foire suisse d' automne s'ouvre le samedi 10 sep-
tembre par la Journée de l' informat ion , à laquelle
près de quatre cents journalistes suisses et étrangers ,
reporters de la radio , de la télévision et de la photo-
graphie , du cinéma , sont d'ores et déjà annoncés. Le
lundi 12 septembre, le Pavillon officiel de l'Austral ie ,
hôte d'honneur de 1960, célébrera sa journée d' inau-
guration en présence de S. E. le Right Hon. H. Holt ,
ministre des finances du gouvernement australien , venu
sp écialement à Lausanne pour la circonstance. Le jeudi
15 septembre, la Journée officielle du 41e Comptoir
suisse sera placée sous l'égide du conseiller fédéral
Fritz Wahlen , vice-président de la Confédération , no-
tre ministre de l'économie publi que , accompagné des
délégations officielles des Chambres fédérales, entouré
des membres du corps di plomati que accrédité à Berne ,
etc., etc.

La journée de clôture de la foire est fixée au diman-
che 25 septembre.

Un
élévafeui
Bngenaeux

Depuis plus de cin-
quante ans qu 'ont été
plantés les pylônes mé-
talli ques supportant la
ligne de contact du
Martigny - Orsières, ja-
mais jusqu 'ici on n 'avait
songé à leur donner
une nouvelle couche de
peinture protectrice.

La direction fait pro-
céder actuellement à
un vernissage ad hoc
dans toutes les gares
du réseau.

Pour ce faire , on a
acheté une simple
échelle à coulisse sur
la rallonge de laquelle
est fixée une platefor-
me avec protections la-
térales qu 'on monte ou
redescend à volonté
par simp le traction sur
une corde. Des brides
métalli ques assurent la
stabilité à cet ingénieux
engin construit par M.
Henri Guex-Joris , élec-
tricien. — Notre photo
montre un employé du
MO travaillant en par-
faite sécurité à la gare
de Martigny-Bourg.

LA VALISE
ava ntageuse chez :

Paul Darbellay
Martigny
(f i 026/6  11 75

ECHOS [T liELLES
Le chat de la reine...

La reine du Siam vient de rece-
voir un joli chaton de pure race
expédié de Londres par le Club bri-
tannique des chats siamois. La sou-
veraine a été particulièrement tou-
chée par cette gentille attention ,
les chats siamois étant prati quement
inconnus dans son royaume.

Archéologie
et olympisme

Voilà deux mots qui jurent d'être
accolés ensemble, et pourtant l'ar-
chéologie a pris des allures de sport ,
à Rome, depuis qu 'ont été décou-
vertes les ruines de la princi pale
école de gliadateurs de l' anti que
cité. Les savants ont en effet en-
gagé une course passionnante con-
tre la montre afin que leurs fouilles
soient terminées avant l'ouverture
des leux olympiques.

N'allons pas si loin
Le citoyen qui a fait un voya-

ge éclair et inaugural en Améri que,
à bord d'un avion TWA, a envoyé
ses impressions à la « Tribune de
Genève ».

Tout d'abord, la Chinoise dont il
a fait la connaissance au départ lui
a dit : « Genève ? Jamais entendu
parler de cette ville ! » Après quoi
notre voyageur, invité à dîner à
Los Angeles, dans un cabaret très
mondain , a brouté des salades com-
me entrée, des salades comme plat
de résistance et des salades com-
me dessert , avec des poireaux crus
pour s'ouvrir l' appéîit.

D'étonnements en étonnements,
notre « Suisse moyen » a jeté un
coup d'ceil sur San Francisco dont
les rues en pente : « On y monte ou
on y descend , à choix » lui ont rap-
pelé... Lausanne.

.Joyeux souvenirs
Un vigneron de Rivaz raconte ses

souvenirs de jeunesse : « On allait
passer le week-end à Lyon, on y
menait grande vie, et on rentrait
raide comme Crésus. »

FLLL et LUI
TOI et MOI

buvons l'apéritif « LUY »

Un produit DIVA , Sion

Le symbole
de l'Exposition nationale 1964

Le jury désigné pour juger les projets cle concours du
symbole graphique de l'Exposition nationale 1964 a
choisi parmi les 207 projets présentés par 116 graphistes
celui du Bâlois Armin Hofmann. II s'agit d'une combi-
naison graphique très heureuse de la lettre E (pour
exposition) et cle la croix fédérale, symbole "une Suisse
ouvertes aux problèmes du monde.
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Les siaolclics du Simanclic 4 septembre
LN B : Bellinzone-Aarau, Berne-Schaffhouse, Bruhl-

Urania, Lugano-Nordstern, Martigny-Yverdon, Thoune-
Cantonal , Vevey-Sion.

Marti gny, après une victoire (Nordstern) et une dé-
faite (Aarau), prépare avec sérieux sa prochaine ren-
contre at home contre Yverdon qui a pris un excel-
lent départ au présent championnat. Quelle sera la
formation d'Octodure ? Nous l'ignorons, mais sommes
persuadé que l'entraîneur Renko saura trouver la solu-
tion permettant au nombreux public d'assister à une
rencontre de tout premier ordre. Quant à désigner le
vainqueur... espérons tout simplement !

Sion se déplace à Vevey où les locaux se défendront
avec acharnement pour enregistrer la première vic-
toire. Les Sédunois, techniquement supérieurs, résis-
teront-ils au nhysique étonnant des hommes de M.
Rouiller, excellent entraîneur du Vevey-Sports depuis
fort longtemps ? Là également, le pronostic est diffi -
cile, les chances étant très partagées. Faisons toute-
fois confiance aux Sédunois.

Ire LIGUE : Berthoud-Forvvard, Malley-Monthey,
Sierre-Boujean 34, Versoix-Rarogne, Xamax-Payerne.

Alors que les Biennois peinaient beaucoup durant
les saisons précédentes, voilà que cette année l'équipe,
sensiblement remaniée, a pris un excellent départ di-
manche passé. Sierre devra donc lutter pour éviter
toute surprise et , avec les éléments dont dispose Gil-
bert Warpelin , parviendra finalement à glaner les deux
points à son adversaire.

Monthey le cinquantenaire parviendra-t-il à redres-
ser immédiatement sa mauvaise situation du départ ?
Cette équi pe a l'habitude de déjouer régulièrement no-
tre pronostic. Aussi donnerons-nous Malley comme fa-
vori tout en espérant qu 'une fois de plus le tip juste
aura été le 2 !

Pour son premier déplacement, Rarogne rendra vi-
site à Versoix d'où il garde un mauvais souvenir d'une
fameuse finale il y a quelques années. L'équipe ro-
mande est redoutable, et sa première victoire sur For-
ward n'est pas due au hasard. Il faudra que Rarogne
mette les bouchées doubles pour pouvoir empocher
un match nul qui serait tout à son honneur.

2e LIGUE : Visp-Ardon, Brig-Vernayaz, Muraz-
Fully, Monthey-St-Maurice, Chippis-Salgesch.

Les clubs visiteurs partent tous favoris dans les ren-
contres de dimanche prochain , exception faite à Muraz
qui saura s'imposer à la jeune équipe de Fully. A
Monthey, la .rencontre sera également , très disputée,
mais les Agaunois, en pleine forme en ce début de
championnat, parviendront finalement à vaincre. Les
clubs du Haut-Valais, Viège en particulier, sont moins
forts que les saisons précédentes- et soit Ardon, -soit
Vernayaz profiteront certainement de cette insuffi-
sance.

Nous apprenons qu'après entente entre les . deux
clubs, le match Brigue-Vernayaz aura lieu à Evion-
naz, et cela pour ne pas concurrencer la grande ma-
nifestation haut-valaisanne qui débutera le 2 septem-
bre.

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

Le derby à Montana attirera la foule des grands
jours et nombreux seront les Lensards opposés les
uns aux autres ! La lutte promet d'être chaude, mais
Humbert, mettant à profit une longue expérience en
ligue nationale, saura faire pencher la balance en sa
faveur. St-Léonard devra se méfier de son déplace-
ment à Steg, car chez elle l'équipe haut-valaisanne
vend chèrement sa peau. Le derby des villes revien-
dra à l'équipe du soleil. Grône battra-t-il Château-
neuf ? Nous le pensons, quoique les banlieusards cau-
sent depuis très longtemps déjà les plus grandes sur-
prises dans son groupe. Grimisuat devra remanier son
équipe pour avoir quelque chance de ' succès. Côté
bas-valaisan, Riddes , Saxon, Orsières, SaiHon et Leytron
doivent normalement gagner, mais comme au Sport-
Toto, les surprises ne sont pas rares et rendent préci-
sément la compétition très intéressante.

4e LIGUE : Lens II-Granges, Raron II-Brig II, Va-
ren-Montana II, Salgesch II-Naters, Grimisuat H-Ayent,
Bramois-Savièse II, Savièse-Ayent II, Grône H-Saint-
Léonard II, Bagnes-Ardon II, Erde-Vollèges, Vernayaz
II-ES Baar, Vex-Bagnes II, Troistorrents II-Troistor-
rents, St-Gingolph II-St-Gingolph, Evionnaz-Collom-
bey II.

Le derby haut-valaisan Salgesch II-Naters promet
de belles émotions, et le vainqueur prendra momen-
tanément le commandement du groupe. Bramois, Ba-
gnes et Evionnaz paraissent les mieux armés dans leurs
groupes respectifs, mais la lutte énergique ne fera pas
défaut parmi tous ces prétendants.

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

Entrée en scène des équipes valaisannes. Si Sion
doit gagner contre Vevey assez quelconque la saison
écoulée, il en sera tout différemment à Monthey qui
devra probablement subir la loi des espoirs du grand
club genevois, Servette.

Ire DEGRÉ : Sion II-Brig, Sierre-Grône, Salgesch-
Monthey II, Leytron-Fully.

2e DEGRÉ : Varen-Raron. Bramois-Steg, Lens-Saint-
Léonard, Lalden-Chippis, Granges-Lens II, Château-
neuf-Savièse H, Erde-Chamoson, Savièse-Conthey.
Troistorrents-Muraz, Savon-Vernayaz. Vouvry-St-Mau-
rice, Martignv II-US Port-Valais.

JUNIORS B : Monthey-Leytron, St-Gingolph-Naters,
Raron-Orsières,Visp-Sion II, Sion-Visp II.

JUNIORS C : Châteauneuf-Chippis, Grône-Salgesch,
Brig-Sierre II, Sion III-Sierre, Saillon-Sion II, Sion-
Vernayaz, Evionnaz-Fully, Ardon-Conthey.

Nos pronostics
Bâle-Chiasso : chez lui , Bâle part légèrement favori.
Bienne-Lucerne : là également, l'avantage du terrain

peut être déterminant.
Chaux-de-Fonds-Granges : les visiteurs sont déjà en

excellente condition.
Fribourg-Young Fellows : à Saint-Léonard , les chan-

ces sont égales, de part et d'autre.
Grasshoppers-Young Boys : les champions ne trébu-

cheront pas au bord de la Limmat.
Servette-Zurich : un ou deux points aux maîtres de

céans.
Winterthour-Aarau : devant son public, Bellinzone a

les faveurs de la cote.
Berne-Schaffhouse : la victoire restera au onze de la

capitale.
Bruhl-Urania : Bruhl semble à son affaire. Chez lui ,

il est d'ailleurs coriace.
Lugano-Nordstern : Les Bâlois de Nordstern ont af-

faire à forte partie.
Martigny-Yverdon : un déplacement ardu pour Yver-

don . Match équilibré.
Vevey-Sion : comme les locaux manquent de mor-

dant, Sion n'est pas battu d'avance.

: EN MARGE DE LA VIE SPORTIVE I
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MARTIGNY Stade municipal

i3 h. 15 Martigny-Yverdon
Match des réserves

martignv I
vusrdon i

Ligue nationale B

S I E R R E  Stade des Condémines

13.15 Grône-Sierre jun. À

lierre !
15 h.
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Vendredi 2 septembre i960

Enfin les Jeux, les vrais !
Rome, mercredi 31 août.
Tout, jusqu 'ici, n'était qu'accessoire. Du moins

pour qui veut bien concevoir les Jeux olymp i-
ques comme la fidèle image de ceux auxquels
avaient pris l'habitude de sacrifier les Grecs de
l'antiquité. Certes, le pug ilat (boxe) et la lutte
faisaient aussi partie de leurs p rogrammes, mais
il faut  reconnaître que la première semaine des
Jeux de Rome n'a été consacrée en ce double do-
maine qu'à des séries p lutôt insipides d'élimina-
toires exagérément longues et compliquées.

C'est seulement aujourd 'hui qu'ont débuté les
véritables joutes romaines. Et ce message hebdo-
madaire, c'est de la tribune du stade olympique
que nous vous l'envoyons, un stade sur lequel
l 'habileté de l'ouvrier a fa i t  disparaître les traces
laissées par le piétinement des quelque 5000 athlè-
tes ayant pris part, six jours plus tôt, à une céré-
monie d'ouverture des plus fastueuses. Oui, les
choses sérieuses ont enf in  commencé et on le sent
aux premiers jets d'enthousiasme qu'un nombreux
public ne cesse de lancer au travers dune atmo-
sphère rendue lourde et pesante sous ce soleil
de feu .

Bien qu'on ait l'impression de s'être habitué
en deux semaines de vacances romaines à une
chaleur aussi tenace qu'é prouvante , on ne peut
se défaire de cette impression d 'étuve qui rend
la peau moite et s'accorde si bien à faire perle r
d 'énormes gouttes de sueur sur les corps appa-
remment les plus desséchés.

Nous l'avions d'ailleurs pressenti, les athlètes —
y compris les sp écialistes des courtes distances —
souffrent  visiblement et s'apprêtent à souffrir
souvent encore de semblables circonstances. Au-
cun d'eux ne donnent l'impression de forcer au-
trement que pour assurer leur participation.

Sans doute les conditions sont-elles aussi les
mêmes pour tout le monde, et l'on n'a relevé jus-
qu'ici qu'une seule, mais combien sensationnelle
surprise, l'élimination de l 'Allemand Germar, cin-
quième de sa série dans le temps bien médiocre
de 11" juste.

Nos cœurs de Suisses ont été d'abord déçus de
ne p as voir se présenter Bruno Graf au jet du
houlet , mais se sont ragaillardis lorsque le petit
Heinz Mulle r réussit à terminer dans le sillage
immédiat du Noir Antao et du recordman du
monde Armin Harry. C'est déjà quelque chose...

Tout à l 'heure Waegli tentera, de rester lui aussi
dans la foulée du fameux Hongrois Rozsavol gyi
sur S0O mètres. Vous saurez maintenant s'il y est
parvenu , mais quant à nous, le service postal en
direction du pays ne sa urait attendre plus long-
temps... J.  Vd.

? Pour la Coupe d'Europe des champions, Young
Boys a battu Limerick (Eire) par 5 à 0. Le match s'est
disputé mercredi soir en Irlande.

^^̂ M^̂ Mè^k̂ Sly
Ë®s jeux olympique*

Quatre records olympiques battus
dans la journée de mercredi

Boulet : Bill Nieder (USA) 19 m. 68
100 m. : Hary (Allemagne) 10" 2
Longueur dames : Krepkina (URSS) 6 m. 37
80 m. haies dames : Press (URSS) 10" 6

L'athlétisme est parti en beauté hier , au stade olym-
pique de Rome où, déjà , de très grandes performan-
ces ont été réalisées. Quatre records olymp iques —
et parmi ceux-ci un des p lus presti gieux , celui du
100 mètres, qui était détenu par plusieurs athlètes et

Un des points culminants : la finale des 100 m

s'est également qualifié pour les demi-finales du S00
mètres après une course remarquable.

La journée a fait des victimes de choix : Pirie au
5000 mètres, par exemple , tous les Français dans le
sprint, etc. Enfin, on notera que Ray Norton s'est très
difficilement qualifié pour la finale du 100 mètres.

Côté positif pour les Suisses, mais dans d'autres
sports : le Bernois Chervet s'est qualif ié en boxe pour
les quarts de finale des poids plumes où son adver-
saire sera le Polonais Adamsky, qui n 'est autre que le
champion d'Europe de la catégorie. En yachting, nos
représentants continuent à bien se comporter et on
note une belle quatrième place de Ballerina IV , alors
que , dans les « stars », Ali-Baba s'est classé deuxième.
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Les leux olympiques de Rome ont connu jeudi un de leurs plus beauv moments : la grande finale des 100 mètres qui est revenue
r Allemand Armin Hary. — Notre photo montre l'arrivée des 100 mètres olympiques gagnée d'extrême justesse par le record-
man mondial Armin Hary en 10" 2. De gauche à droite : Armin Hary (Allemagne , 1er), Peter Radford (Angleterre , 3e), E.
Figuerola (Cuba , 4e), Ray Norton (USA, 6e), Francis Budd (USA , 5e), et Davo Sime (USA , 2e).

notamment par 1 incomparable Jesse Owens — n ont
pas résisté aux assauts qui leur ont été portés. Le
100 m. et le boulet , chez les hommes, le saut en lon-
gueur et le 80 mètres haies, chez les dames, ont
maintenant de nouveaux recordmen et de nouvelles
recordwomen.

Au 100 mètres, le recordman du monde Armin Hary,
l'Allemand volant , inscrit son nom sur les tablettes
des records olympiques avec 10" 2, et il n'en restera
peut-être pas là. Au boulet , le record a été battu
deux fois. Il était de 18 m. 57 depuis 1956 et était
détenu par l'Américain O'Brien. Celui-ci l'a tout d'abord
porté, hier, à 19 m. 11, puis son irréductible rival
et compatriote Bill Nieder a fait mieux encore en
mettant sa signature à la suite de la distance de
19 m. 68.

Les dames n'ont pas voulu rester en arrière. Les
dames soviétiques, devons-nous préciser, puisque Krap-
kina a sauté 6 m. 37, alors que l'ancien record était
de 6 m. 35, et qu'au 80 mètres haies l'ancien record
de 10" 7 a été porté à 10" 6 par I. Press.

Pour les Suisses, magnifique journée. Bruno Galli-
ker, dans les séries du 400 mètres haies , a établ i un
nouveau record suisse, et il s'est bien entendu qualifié
pour les demi-finales. De son côté, Christian Waegli

Vers le record mondial de vitesse
Donald Campbell s'attaquera au record mondial de

vitesse en septembre.
Si Donald Campbell , à bord de son « Oiseau bleu »,

réussit à battre ce record , il pourra attribuer une partie
de son succès à la plus importante collection d'instru-
ments de bord qui ait jamais été rassemblés sur une
voiture.

En tout , le véhicule de D. Campbell est muni de plus
de 40 instruments de bord et indicateurs. Ce qui est
particulièrement remarquable et unique, c'est que le
tableau de bord comporte un compteur d'accélération
et de vitesse combiné, dont les indications apparais-
sent de façon continue comme si elles étaient projetées
sur la piste, à une centaine de mètres devant le pilote.
Ce genre d'appareil a reçu le nom de « Collimated
Instrument Display » ou « Windshield projection », ou
projection sur le pare-brise.

L'« Oiseau bleu » comprend deux jeux d'instruments.
Tout d'abord , les appareils de la carlingue parmi les-
quels fi gurent dix instruments et des indicateurs
d'alarme. Ils sont installés dans la carlingue pour don-
ner au pilote les renseignements dont il a besoin pen-
dant sa tentative de record. Le second jeu d'instru-
ments a pour objet de fournir des renseignements aux
ingénieurs et un système télémétrique radio transmet
ces renseignements à leur base. Le pilote est égale-
ment en contact constant par radio avec la base pen-
dant toute la durée de la tentative.

Outre la , « projection sur pare-brise », la carlingue
comprend les instruments suivants : un thermomètre
pour la mesure de la température des tuyères du mo-
teur à réaction ; un indicateur de régime du compres-
seur du moteur « Proteus » ; un manomètre pour la
pression du carburant ; une jauge donnant la pression
de l'air transférée de la turbine du compresseur à la
turbine du moteur ; un manomètre de pression d'huile
dans la boîte de vitesse ; un instrument indi quant
le degré de freinage sélectionné pour l'aéro-frein ; un
indicateur de pression d'air dans le système de freinage
assisté ; et toute une série de lampes et indicateurs té-
moins et d'émetteurs .

Notons, pour terminer , que mercredi soir ont eu lieu
deux finales de natation qui ont vu les victoires du
surprenant Murrey Rose au 400 m. nage libre, qui a
largement pris la mesure du Japonais Yamanaka et de
[on Konrads, ses jeunes et dangereux rivaux , et de
l'Australien Davis Thiele au 100 m. dos.

Enfin , le pentathlon s'est terminé, hier, avec
l'épreuve de cross-country. Ce fut un triomphe com-
plet pour les Hongrois qui ont pris, avec Nemeth et
Nagy, les deux premières places, tandis que la Hon-
grie triomphait au classement par équipes.

Deux Suisses en finale
Grande journée pour les Suisses hier à Rome. En

effet, deux de nos représentants se sont qualifiés pour
les finales, à savoir WSgli dans le 800 mètres plat et
Galliker dans le 400 mètres haies. Dans cette mémo-
rable demi-finale, Wrigli a battu le record suisse,
ainsi que le record olympique, en réalisant le temps
de l'47"3. Il conduisit la course jusqu 'à deux cents
mètres de l'arrivée pour tenir tête ensuite au sprint
de Kerr. Il fallut d'autre part avoir recours à la photo
pour la qualification de Galliker qui était lui-même
persuadé d'avoir été battu.

La première médaille de l'Allemagne
La finale du 100 mètres vit la victoire de l'Alle-

man d Armin Hary qui égala le record olympique de
10"2 devant Dave Sime (Etats-Unis).

Thomas battu au saut en hauteur
Autre surprise de la journée d'hier : la défaite de

John Thomas au saut en hauteur. La victoire final e
est revenue aux Russes Robert Shavlakadze et Valeri
Brumel qui , avec des sauts de 2 m. 16, établirent un
nouveau record olympique. Thomas a sauté 2 m. 14.

LES JEUX OLYMPIQUES
au temps où l'on adorait Zeus

Tirant leur nom soit d'Ol ymp ie où ils se célébraient ,
soit de Zeus olympien qui avait dans cette ville un
temple célèbre, les Jeux olymp iques réunissaient à
l'époque tous les Grecs venant à l' invite y disputer
la palme et la couronne. Ils avaient donc l'avantage
d'entretenir une union intime entre les divers peuples
de la Grèce antique et rien ne devait venir en troubler
la solennité.

Plusieu rs fois interrompus, ils furent renouvelés par
Pélops, en l'honneur du maître des dieux. En l'an 844
avant J.-C, Lycurgue et Iphitus les rétablirent de
nouveau et leur rendirent tout leur éclat. Homère
joua aussi un grand rôle dans le rétablissement des
Jeux olympiques, il fut en somme leur législateur. Les
auteurs grecs créèrent une ère chronologique appelée
olympiade. D'une olympiade à l'autre, on comptait



quatre ans de notre calendrier (tétractéris). On imposa
d'abord à l'ol ymp iade le nom du vainqueu r ; et pour
qu 'il n 'en résulte pas d'erreur, chaque Etat y joignait
une indication plus facile à reconnaître. A Athènes,
on ajoutait  au nom du vain queur celui de l' archonte
en fonction ; à Lacédémone, celui de I'éphore ; à Del-
phes, celui de la Pythie , etc.

Voici comment se déroulait la célébration des jeux.
Le premier jour tombait sur le 11 du mois d'hécatom-
béon , peu après le solstice d'été ; ils se terminaient le
16 par la dis t r ibut ion des couronnes (ache, olivier , lau-
rier). Le 11 d'hécatornbéon au soir, on arrosait du
sang des victimes les autels des dieux , et surtout le
grand autel  de Zeus , situé entre le temple de Junon
et l'enceinte de Pélops. Les cinq jours suivants étaient
destinés aux exercices, tels que les différentes courses
à pied et en chars, le saut , le disque , le javelot , la
lut te , le pugilat , le pancrace (exercice de gymnasti que
consistant dans la réunion de la lut te et du pugilat).

On tirait au sort dans les tribus les juges , nommés
hellanodices , chargés de présider ces jeux et d'en faire
exécuter les lois.

La Suisse et I Union internationale de tir
L'Union internationale de tir tiendra son congrès

annuel en marge des Jeux ol ymp iques , à Rome. Elle
sera appelée à dési gner un successeur à son président ,
le consul E. Carlsson, de Stockholm , ainsi qu 'à son
secrétaire général , M. K. A. Larsson , qui ont décidé
tous deux de se démettre des fonctions qu 'ils assu-
ment depuis 1946.

En même temps , l'UIT devra assurer le remp lace-
ment de son vice-président , M. Charles Jan , d'Oron-
la-Villc , qui a renoncé à son mandat pour raison d'âge.

On sait que p lusieurs membres de la fédération. , et
ils paraissent en majorité , tiennent à ce que la direc-
tion de l'Union internationale de tir soit confiée à
un représentant d'un Etat neutre. Nombre d'entre eux
également sont disposés à soutenir la candidature d'un
Suisse.

M. Walther Bohny, président central de la Société
suisse des carabiniers , porte-parol e de notre pays au
congrès de l'UIT , proposera la candidature de M.
Kurt Haslcr , de Zurich , président des matcheurs suis-
ses, à la présidence de la Fédération internationale
cle tir , en même temps que celle de M. E. Zimmer-
mann , de Wiesbaden , l'un des plus actifs dirigeant ;
des tireurs allemand s, au poste de secrétaire général.

Tir de la Fédération du Bas-Yalais
Les carabiniers de Troistorrents communi quent à

tous les tireurs que, malgré l'ouragan de dimanche
dernier , cpi i a comp lètement détruit les installations
de liaison entre le stand et les cibleries, le tir de la
Fédération des sociétés du Bas-Valais aura lieu samedi
3 et dimanche 4 septembre , selon l'horaire prévu.

Par conséquent , pour remplacer la journée du 28
août , une journée supp lémentaire de tir aura lieu le
dimanche 11 septembre de 7 à 12 heures et de 13 h. 30
à 18 heures. Le comité.

La finale du championnat suisse
de groupes à 300 m.

C'est dimanch e 4 septembre prochain que se dispu-
tera , au stand du Klcinholz d'Olten , la finale du cham-
pionnat suisse cle groupes à 300 mètres, à laquelle 32
équi pes partici peront. Le canton de Bern e y sera repré-
senté par 10 groupes , Zurich par 5, Valais et Vaud par
3 chacun , Zoug par 2, Argovie , Bâle-Ville , Fribourg,
Schwytz , St-Gall et Uri par un groupe chacun. De ces
32 groupes , 9 n'ont encore jamais participé à la finale
d'Olten , alors que Zurich Neumiinster y est invité pour
la dixième fois , Steffisbourg et Viège pour la huitième.

Luccrnc-Ville aura à défendre son titre de champ ion
suisse qu 'elle a acquis l'an dernier. Cependant , sa délé-
gation ne comprendra ni l'ancien champion olympi que
E. Grùnig, ni l'international K. Millier , retenus tous
deux par les Jeux olympiques. En outre, Zurich Neu-
miinster sera également privé des éminents services de
l'ancien international O. Horber , qui siège actuelle-
ment au sein du jury de l'UIT à Rome. C'est dire que
cette finale sera beaucoup plus ouverte cette année que
précédemment

Conservatoire cantonal de musique, Sion
Ouverture des cours le lundi 12 septembre.
S' inscrire par écrit au secrétariat , r. de la Dixence.
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1 Hûtel central martigny (
1 Goûtez les spécialifés du chef : g

0 Mixed-Gril « Central » s
O Beafstea k tartare =
O Escalope de Yorkshire s

s O Filets Mignon aux morilles a
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|8| Restaurant La Matze |
| JJ3JEI] Sion |
1 i II _ IMI _ 1 UJI ILM -Vssictte chaude . . r r. a.— g
| feS&aSSSSa Son plat du jour . . Fr. 3 50 g

Son menu . . . . Fr. 6.50 =
= M Lnmon . . =
= chef de cuisme Spécialités à la carte 

^

S Nouveau Café-Rcslaurant-Itelali g

B Qititwiîrtrn " SI0N I
S T il  |l I 1 '* Il t II Passage rue de Lausanne- =
| j )  («V M 'PV W I I A M  rue de Conthey g
S B. MÉTRAILLER , chef de cul», (ci-dev. Hôtel Suisse , Suon) g

i Restaurant du Grand-Quai - Frôhlich j§ Restaurant du Grand-Quai - Frôhlich g
En plein air s

= Raclettes, poulet à la broche, fondue bourgui- =
= gnonne, etc. Assiettes valaisannes bien garnies g
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Tunnels et roules alpestres, pâles diraction
A la suite d'une motion acceptée par les

Chambres fédérales , le Département fédéral
de l' intérieur a nommé une commission extra-
parlementaire désignée sous le nom de Groupe
d' étude du Gothard , des tunnels du Grand-
Saint-Bernard et du Mont-Blanc.

Cette dernière se trouvait lundi soir à Mar-
tigny, dans le but de procéder , les 30 et
31 août , à une visite des installations et des
travaux de perforation des tunnels alpestres.

Ce voyage d'études techni ques débuta sur
le chantier nord de la galerie du Grand-Saint-
Bernard où M. Belet , secrétaire de la Cham-
bre vaudoise du commerce et de la Société
du tunnel reçut les commissaires.

Le mardi après midi , la visite se poursui-
vit sur le chantier sud. De là , le groupe re-
joignit Courmayeur où il passa la nuit.

Le mercredi matin , le côté italien de la ga-
lerie du Mont-Blanc reçut la visite des tech-
niciens suisses qui , par le col du Petit-Saint-
Bernard , se rendirent ensuite à Chamonix
afin d'avoir une vision précise de ces vastes
fourmilières que sont les chantiers des tun-
nels routiers alpestres et des différents moyens
mécaniques et techniques utilisés.

Ce groupe était composé en premier lieu
de cinq membres du Service fédéral des rou-
tes et des digues , précédemment Inspection
fédérale des travaux publics :

MM. Dr R. Ruckli , directeur ; E. Buchler ,
chef de subdivision ; P. Halter , chef de sec-
tion ; Dr J. Maino , ingénieur ; L. Zuber , se-
crétaire cle direction.

MM. Dr Meyer, délégué pour les ques-
tions économique du Département fédéral
des postes et chemins de fer ; Dr M. Strauss ,
secrétaire général des CFF ; Dr A. Raaflaub ,
secrétaire général de la Fédération routière
suisse ; Dr H. J. Rapp, ingénieur ; Dr M.
Stahel , de l'Ecole polytechnique fédérale à
Zurich ; H. Villiger , landamann d'Uri , chef
du Département des travaux publics ; A.
Kuobel , ingénieur cantonal , Altdorf.

MM. Dr Zorzi , président du gouvernement
tessinois, chef du Département des travaux

Alors qu 'en Suisse , pays qui n'a subi aucune guerre , on se complaît dans la conservation d une chaussée vétusté , les Transal
pins , eux , mellent à la disposition de l' usager une magnifique route asphaltée. — Photo prise lors d'une dernière offensive hiver
nale, à 1 km. au-dessous du col du Grand-Saint-Bernard.

publics ; R. Colombi, ingénieur en chef de la
section des routes nationales au Département
des travaux publics du canton du Tessin ; A.
Schmid, ingénieur cantonal , Coire.

C'est à dessein que nous citons cette longue
liste de noms et qualités afin de démontrer
que ces messieurs sont véritablement des tech-
niciens n'ayant aucune attache avec les Cham-
bres fédérales.

On voit ensuite que ce groupe comprend
aussi des spécialistes des cantons d'Uri , du
Tessin et des Grisons, c'est-à-dire de régions
intéressées au premier chef à une liaison rou-
tière permanente nord-sud.

Ce qui ne laisse aucun doute sur les inten-
tions futures.
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La roule du Grand-St-Bernard
présente de nombreux virages
ravinés qu 'on travaille ici , au
cours d'essais , à l'aide de
moyens mécaniques modernes.
Mais la plus grande partie de
l'entretien s'effectue encore à
la pelle et à la pioche par une
nombreuse équipe de canton-
niers.

m pied dis mur...
Après chaque accident , le voyer d'arrondisse-

ment envoie un rapport circonstancié au Dépar-
tement des travaux publics. Or on a dû , quel-
que part , confondre deux de ces derniers , d'où
une fausse interprétation des faits.

Mais une telle erreur ne fait ni le compte de
la compagnie ni celui du chauffeur mis en cause.

o c a

Dernièrement , un quotidien romand a prétendu
dans ses colonnes que l'accident survenu à Bourg-
Saint-Pierre , le dimanche 21 août , au car du Mar-
tigny-Orsières assurant le service régulier entre
la vallée du Rhône et Aoste, était bien dû à un
affaissement d'un mur de soutènement , mais que
cet affaissement avait été provoqué par le car
lui-même en touchant une bouteroue dans sa
manœuvre de recul.

Ce qui aurait entraîné le descellement et

Cette photo , fournie
par le Service auto
de la Compagnie

Martigny-Orsières
indique la position
du car par rapport
au mur éboulé , les
roues encore sur la
route. Il est donc
exclu qu 'il ait tou-
ché une boiilerouc.
La flèche montre
l'épaisseur du mur.

l'ébranlement de l'ouvrage construit en pierres
sèches.

Or, nous avons interrogé, mercredi soir, à son
arrivée d'Aostc, M. Bernard Carrupt, le chauffeur ,
furieux d'une telle allégation.

De cette utile conversation il ressort :
1. Que le car, dont la conduite est à droite,

n 'a pas touché de bouteroue. Preuve en soit que
le chauffeur a pu descendre du véhicule côté aval,
une bande de 30 cm. lui permettant d'en faire le
tour pour aller ouvrir la portière avant opposée
afin de faire descendre les voyageurs.

2. Il est d'autre part impensable qu'en tou-
chant même fortement une bouteroue, on puisse
provoquer l'écroulement d'un mur en pierre de
2 m. 50 de hauteur et de 50 cm. de largeur. Or,
le car, qui a continué sa route sur Aoste, n 'avait
Lias .une seule égratignure du côté droit.

Des travaux d'urgente nécessité
approuvés par le Dr Ruckli
directeur du Service fédéral des routes

Nous avons eu l'avantage de rencontrer
lundi soir, à l'Hôtel Kluser, le Dr Ruckli , di-
recteur du Service fédéral des routes et des
digues , qui a bien voulu répondre à quelques
questions, indiscrètes peut-être, concernant
le tronçon tunnel-col de la route du Grand-
Saint-Bernard.

Le Dr Ruckli , un ami du Valais, ne nous
a pas caché son étonnement de trouver der-
nièrement, en sa qualité de touriste, passant
d'Italie en Suisse, une route vétusté et défon-
cée à la place de ce qui devrait être une ar-
tère nationale, puisqu'on fait elle est classée
dans cette catégorie.

Nous savons d'autre part que M. Ernest von
Roten , chef du Département cantonal des tra-
vaux publics, à la suite d'une inspection faite
dernièrement sur cette route, a fait parvenir
au Service fédéral des routes et des digues un
mémoire dans lequel il relate en quatre points
les intentions de ses services :

1. Projet d'élargissement de toutes les par-
ties étroites ;

2. Réfection et agrandissement des places
de stationnement au col ;

3. Elargissement de la chaussée entre l'Hos-
pice et la frontière ;

4. Asphaltage enfin du tronçon séparant
l'entrée du tunnel du col.

Que voilà de beaux projets qui , s'ils se réa-
lisent , seront subventionnés à raison de 65 %
du coût des travaux par la Confédération dont
dépend le Service fédéral des routes et des
digues chargé cle prendre les décisions.

Or, le docteur Ruckli nous a fait la promesse
formelle , avec autorisation de la publier , que
son service fera tout ce qui est en son pouvoir
pour aider l'Etat du Valais à entreprendre
cette tâche, dont il comprend l'urgente né-
cessité, avec les moyens mis à sa disposition.

Ne sont-ce point là affirmations propres à
mettre en joie tous ceux qui , comme nous ,
rouspètent depuis longtemps et chaque fois
qu'ils entendent la suspension de leur voiture
gémir de douleur en passant dans cette suite
d'ornières et de vaguelettes que d'aucuns
nomment encore route.

Emmanuel Berreau.
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AERODROME REGIONAL
DE mONTREUX

Centre d'excursions aéronautiques
sensationnelles

Vols sur le Haut-Lac — Tours sur la chaîne des Alpes 
Atterrissages sur les glaciers

Vols-Taxis — Baptême de l'air — Ecole de pilotage
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TIBA à Bois/Charbon - Electricité
TIBA vous offre plus de 60 modèles, pour la campagne, le ménage particulier et les collec-
tivités, avec des avantages techniques sans pareils.
Demandez les prospectus avec les 12 avantages de la cuisiuière TIBA et comparez ce que
TIBA vous offre I "

TIBA, Fabrique de fourneaux ¦ n Nom . 
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Le grand théâtre du monde
L'événement uni que ! Mercredi et samedi soir jusqu 'à fin septembre, sauf le 14
septembre. Représentations spéciales : 14 août , 13 septembre. Entrées : Fr. 4.—
à Fr. 15.—. Nouvelle mise en scène : E. Kohlund. Musique : Heinrich Suter-
meister. ¦— Bureau de. location Einsiedeln : (f i. 055 / 6 14 99 - 6 15 99 - 6 17 99.
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'es cnrétiens ! Ils ne sont pas meilleurs que les autres!»

L ' I N D U S T R I E  — V Etes-vous vraiment satis-»' Etes-vous vraiment satis-
i faits par cette réponse ?

Non? Alors ..̂ .J

en 9td accordant les crédifs ,¥ @Î B©Z WCOL ULSï _
qui lui sont nécessaires - 

, 1 -̂ " l
^
i Ju^ m̂M^JL de l'équiqe Billy 

Graham
i 11̂ 1 fi 1180 II I fil fl chac,ue soir à 20 h' 30
BVIyl IlV l B 1 Wl %& du 29 août au 2 septembre

- .et!
RW Ï I I*  - ^

X
—- < I le samedi 3 sept, à 20 h. 30Diiiy granam ^3rr: r à

stade olympique
La succursale de Sion ij* | _

sera ouverte dans le courant de septembre 1960 1 |̂ t m^M U l̂ ^l Il llt^
à l'avenue de la Gare 16. , - 

En attendant, le siège de Montreux vous renseignera | , _ . ^ I I . I



Chute d'une cordée
Quatre jeunes alpinistres anglais étaient partis de

Zermatt pour tenter l' ascension de l'Ohergabelhorn
(4062 m.). Lors de la descente, ils ont fait une chute
de plusieurs mètres et souffrent  de diverses plaies ,
d'égratignures et de contusions. Vu la nuit tombante
et les conditions atmosp héri ques peu favorables , ils
appelèrent au secours.

Quel ques guides qui se trouvaient à la cabane
Mountet s'apprêtèrent à leur venir en aide. Ils du-
rent y renoncer à cause du mauvais temps. Ce n 'est
que le lendemain qu 'ils ont pu rejoindre les infor-
tunés alpinistes qui souffrent également de gelures.
Ils les ont conduits à la cabane.

L'aérodrome de Sion a été alerté. Les rescapés ont
été transportés en hélicoptère en plajne. Après avoir
reçu les soins nécessaires d'un médecin, ils ont pu
regagner Zermatt , leur point de départ.

OeciSDons du Conseï d Etat
Lors de sa dernière séance, le Conseil d'Etat a pris

les décisions suivantes :

Subventions cantonales
VoIIèges : Les travaux concernant l'adduction d'eau

potable du Levron sur territoire de la commune de
Vollèges ont été mis au bénéfice d'une subvention
cantonale.

Lens : Les travaux de construction d'un chemin viti-
cole de Lonzemarendaz-Les Hombes vont bénéficier
d'une subvention par le canton.

Conthey : Les travaux concernant l' adduction d'eau
potable des mayens cle Cernet sur territoire de la
commune de Conthey bénéficieront d'une subvention
cantonale.

Ki ppcl : Le projet d' aménagement et de reboisement
de Riederholz-Zubenbach, cinquième projet d'exten-
sion , présenté par la commune de Kippel , a été ap-
prouvé et une subvention cantonale a été accordée
pour les travaux prévus.

Bagnes : Le projet de chemin forestier dit Planad-
zeu-Pojodzet , sur territoire de la commune cle Bagnes,
a été approuvé. Les travaux prévus seront subvention-
nés par l 'Etat.

Vcrnamiège : Les travaux cle construction du che-
min cle resserte du parchet d'Herbilloz , commune de
Vernamiè ge, ont été mis au bénéfice d'une subvention
cantonale.

Martigny-Combc : Le Conseil d'Etat a accordé une
subvention cantonale en faveur des travaux de cons-
truction du chemin agricole Le Broccard-Pied-du-Châ-
teau , sur territoire cle la commune de Martigny-Combe.

Adjudications de travaux
Ernen : La commune d'Ernen a été autorisée à ad-

juger les travaux de maçonnerie de l'étable de Fri-
dalpe.

Savièse : Le comité du remaniement parcellaire de
Savièse a été autorisé à adjuger les travaux de cons-
truction du tronçon sis clans le périmètre de la route
No 3 Granois-Binii.

Viège : Les travaux d'application de plastoflor et de
linoléum clans le cadre de la construction de la nou-
velle école d'agriculture à Viège ont été adjugés.

Démissions, nominations et autorisations
Grône : Le Conseil d'Etat a accepté avec remercie-

ments pour les services rendus la démission de M. An-
dré Bonvin , substitut de l'officier de l'état civi] de
Grône. Il a été fait appel à M. Claude Vuistiner, éga-
lement de Grône, pour lui succéder.

Sion : M. Otto Théier , cle Sion , a été nommé provi-
soirement traducteur-aide-taxateur au service cantonal
des contributions.

Troistorrents : M. Denis Rossier , de Trois torrents, a
été nommé provisoirement voyer du 6e arrondissement.

Moerel : M. le Dr Christian de Sepibus, de Moerel ,
porteur du diplôme fédéral suisse de médecine, a été
autorisé à exercer l' art médical sur territoire du canton.

Loèche-Ville : M. le Dr André Zen Ruffinen , de Loè-
che-Ville, porteur du diplôme fédéral suisse de méde-
cine , a également été autorisé à prati quer l'art médical
en Valais.

Exposition des races bovines 1960
Pour commémorer 1 élimination totale cle la tuber-

culose bovine en Suisse, il est organisé une exposi-
tion des races bovines à l'OLMA, Saint-Gall , du 13 au
23 octobre 1960. Le règlement prévoit la présentation
cle dix bêtes de la race d'Hérens dont un taureau et
neuf vaches. Les conditions d'admission sont les sui-
vantes :

1. Ascendance : tous les sujets exposés doivent pos-
séder le MM d' ori gine.

2. Productivité laitière : toutes les vaches doivent
avoir obtenu la marque de bonne laitière (une excep-
tion peut être faite pour les vaches en lactation avec
fort rendement).

3. Santé : tous les sujets exposés doivent être sains,
indemnes de tuberculose et de bacille de Bang.

4. Fécondité : les vaches doivent avoir vêlé régu-
lièrement.

Tous les frais, a savoir le transport , l'affouragement ,
la garde et l'assurance sont à la charge de l'exposi-
tion. Le lait produit pendant la durée de l' exposition
sera également pay é au prix officiel. En outre , des
prix d'honneur seront attribués aux exposants.

Nous prions les éleveurs de bien vouloir annoncer
jusqu 'au 10 septembre 1960 au plus tard , à la Station
cantonale de zootechnie à Sion, les animaux cle choix
qui pourraient représenter dignement la race d'Hé-
rens à cette exposition. Veuillez joindre le certificat
d'ascendance cle l' animal lors de l' inscription.

Fédération des syndicats d élevage
de la race d'Hérens.

AUTO -ÉCOLE TRIV ERI0
Martigny
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# Un jeu ne Canadien de 23 ans, Helge Jensen, a
battu le record de la traversée de la Manche à la
nage en dix heures vingt-trois minutes. Son temps bat
à la fois le record de la traversée Ang leterre-France,
établi l'an dernier par l'avocat brésilien Abilio Coato
(avec une marge de deux heures vingt-six minutes)
et le record France-Angleterre en dix heures cinquante
minutes du nageur égyptien Abdel Rehim.

Concours de taureaux 1960
Nous informons les intéressés que les marchés-con-

cours de taureaux auront lieu aux dates ci-après :
1. Race tachetée : Monthey, le 14 octobre, à 9 h. 30 ;

Gampel, le 15 octobre , à 9 h. 30.
2. Race d'Hérens : Sion, les 26, 27 et 28 octobre.
3. Race brune : Lors des concours de groupes , ou sur

demande motivée, lors d'expertises spéciales, le jury
procédera à l'autorisation des taureaux non encore ap-
prouvés et destinés au service de la reproduction pen-
dant l'hiver 1960-1961.

Tous les taureaux destinés à la reproduction doivent
vent être approuvés.

Les propriétaires sont priés d'annoncer leurs ani-
maux à la Station cantonale de zootechnie à Sion en
lui envoyant :

1. Le certificat d'ascendance et de productivité ;
2. Le certificat vétérinaire d'absence de tubercu-

lose (certificat rouge) ;
3. Le certificat attestant que l'animal est indemne

de bacille de Bang.
Dernier délai pour l'envoi des certificats d'ascen-

dance : 20 septembre.
Les certificats vétérinaires doivent être envoyés au

plus tard dix jours avant la date du concours.
D'autre part , nous attirons l'attention des éleveurs

sur les points suivants du règlement des concours :
Admission, au herd-book :
a) Age minimum : nés avant le 1er février 1960.
b) Santé : indem nes de tuberculose et de brucellose

(bacille de Bang).
c) Ascendance et productivité : les deux parents doi-

vent être inscrits au herd-book avec ascendance prou-
vée (MM). La mère doit posséder la marque de bonne
laitière. Si la première lactation est anormale ou que
la mère n 'a pas pu être contrôlée par suite de vente
ou pour une cause majeure dûment prouvée, les deux
grand-mères doivent posséder la marque de bonne lai-
tière.

d) Conformation : taurillons jusqu 'à 12 mois : 80
points au minimum.

Taureaux de plus d'un an : 82 points au minimum.
Primes : Seuls les taureaux primés en Valais Ou lors

des marchés-concours intercantonaux de Berne, Thoune,
Bulle et Lausanne peuvent être mis au bénéfice de la
prime. Station cantonale de zootechnie.

Anproba!;on des reproducteurs mâles
1960-61

Nous rappelons aux intéressés que, conformément
aux dispositions cantonales relatives à l'élevage du bé-
tail , les taureaux , verrats , boucs et béliers ne peuvent
être employés pour la reproduction qu 'après avoir été
approuvés (primés ou autorisés) par une commission
officielle d'experts.

Les propriétaires de taureaux , verrats, boucs et bé-
liers ont donc l'obligation de présenter leurs animaux
à une commission cantonale d'experts lors des con-
cours ordinaires d'automne ou sur demande motivée
lors d'expertises extraordinaires.

L'approbation n'est valable que pour une durée
d'une année. Par conséquent, les sujets approuvés an-
térieurement doivent être à nouveau présentés en au-
tomne 1960, s'ils sont destinés à la reproduction.

Les propriétaires de taureaux annoncent leurs ani-
maux directement à la Station c-' 'aie de zootechnie
à Sion , en lui envoyant le cer t d'ascendance et
de productivité ainsi que les a. ..lations vétérinaires
concernant la tuberculose et le bacille de Bang.

Les possesseurs de verrats , boucs et béliers inscri-
vent leurs sujets auprès du secrétaire du syndicat
d'élevage de petit bétail ou à ce défaut auprès de l'ins-
pecteur du bétail de leur cercle.

Dernier délai pour l'inscription : 20 septembre 1960.

Concours fédéraux de chevaux 1960
Les concours de chevaux sont fixés aux dates ci-

après :
1. Tourtemagne : 3 octobre à 14 heures ;
2. Sion : 4 octobre, à 10 heures ;
3. Martigny : 4 octobre, à 11 h. 45 ;
4. Monthey ; 4 octobre, à 14 h. 30.
Les éleveurs du Bas-Valais sont priés d'inscrire leurs

animaux jusqu 'au 25 septembre 1960 auprès du secré-
taire du syndicat d'élevage chevalin du Bas-Valais.
Les sujets non présentés aux concours 1960 ne pour-
ront pas être mis au bénéfice d'une prime en 1961
et perdront leur droit à celle attribuée en 1959.

Station cantonale de zootechnie.

Ecole complémentaire commerciale
du Valais romand

Les cours de l'année scolaire 1960-1961 s'ouvriront
à Sion, Ecole complémentaire commerciale, rue de la
Dixence (ancien hôpital), selon les indications sui-
vantes :

Section des apprentis de commerce et apprentis d'ad-
ministration : 3e année : mercredi 21 septembre, à
8 heures ; 2e année : jeudi 22 septembre, à 8 heures ;
Ire année : lundi 12 septembre, à 8 heures.

Section des apprentis vendeurs et vendeuses : 2e
année : mardi 20 septembre, à 8 heures ; Ire année :
vendredi 9 septembre, à 8 heures.

I. —¦ Tous les apprentis entrant en apprentissage
en 1960 subiront un examen scolaire et suivront un
cours d'introduction les 13, 14 et 15 septembre.

II. — L'admission au cours est subordonnée à la
présentation du contrat d'apprentissage, à ce défaut
d'une attestation du patron , et des certificats scolaires.

III. — Les apprentis demanderont leur abonnement
de chemin de fer (10 courses en trois mois) un jour
à l'avance, en présentant leur contrat d'apprentissage.
Ils ne manqueront pas de se procurer en même temps
aux guichets des CFF une cart e spéciale pour l'ins-
cription de leurs frais d'itinéraires , afin de pouvoir en
obtenir le remboursement auprès du Service de la for-
mation professionnelle.

Départemen t de l'instruction publique,
Service de la formation professionnelle.

Les caisses Raiffeisen en Valais
Le canton du Valais compte 126 caisses groupant

14 652 sociétaires. Une fondation est intervenue à
Bitsch. Marquant une progression de 14,6 millions de
francs, le chiffre global des bilans se monte à 143,6
millions. Les 40 400 déposants ont constitué un volume
de 92,2 millions. Viré intégralement aux réserves, le
bénéfice de 340 225 fr. porte ces dernières à 5 mil-
lions 536 463 francs.

Eglise reformée evangélique
Services religieux du 4 septembre 1960

Paroisse de Martigny : culte à 10 heures.
Paroisse de Saxon : culte à 9 heures.

Après un accident
au Grand-Saint-Bernard

Nous avons signalé l'accident dont a été victime
dernièrement sur la route du Grand-Saint-Bemard un
ingénieur allemand, sa machine lourde de six ton-
nes étant sortie de la chaussée. L'enquête a permis
d'établir que ce regrettable accident n 'est pas dû,
comme on l'a pensé tout d'abord, à l'affaissement de
la route, mais aux freins défectueux du véhicule.

Cours de préparation au technicum
Le Département de l'instruction publique, Service

de la formation professionnelle, organise dès le début
d'octobre 1960 jusqu'à fin juin 1961, un cours de pré-
paration au Technicum.

Les inscriptions détaillées doivent parvenir au Ser-
vice de la formation professionnelle, à Sion, rue Prati-
fori, jusqu 'au 5 septembre.

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

Le sport valaisan en deuil

Bernard Perron se tue
dans un accident de camion

Les sportifs valaisans et avec eux de nombreux
camarades suisses sont en deuil. Le champion de ski
Bernard Perren a été victime d'un accident de ca-
mion sur la route qui conduit au chantier de Schoen-
biel (chantier faisant partie de la Grande Dixence).
On ignore les circonstances exactes de ce drame de la
route qui devait coûter la vie au jeune chauffeur. Le
véhicule que conduisait Perren heurta le mont, grim-
pa quelques mètres la pente puis retomba sur la
chaussée. Bernard Perren, âgé de 32 ans, a eu la
nuque brisée et a è'.é tué sur le coup.

Un grand champion
La victime, Bernard Perren, fils du guide Gott-

fried Perren, était très connu dans les milieux spor-
tifs, notamment parmi les skieurs valaisans et suisses.
Il était un grand spécialiste de la descente et s'était
créé un nom lors des nombreuses compétitions na-
tionales et internationales. C'est ainsi qu'il partici-
pa, en 1950, aux championnats du monde et obtint ,
en 1953, le titre inofficiel de champion du monde
de la descente. Il figura également sur les listes
des participants aux grandes courses internationales
à Kitzbiihel , à Garmisch, au Lauberhorn, à Sestrière,
etc. Il remporta à plusieurs reprises le titre de cham-
pion valaisan, même lors de ses débuts en catégorie
piniors

ŷ^iiytkG^Ak
Ecoles primaires communales

La rentrée des classes primaires communales de Mar-
tigny-Ville est fixée au mardi 6 septembre 1960, à
8 heures, au Collège communal.

La Commission scolaire.

Statistique paroissiale
Baptêmes. — Jean-Marc Bittel, d'Albert et de Cé-

cile Gaillard, Bourg ; Philippe Ebener, de Joseph et
d'Yvonne Baumann, Bourg ; Dolorès Panigas, a Aldo
et de Cesira Da Paré, Ville ; Jean-Marc Haller, de
Benjamin et de Mireille Borgeaud, Bourg ; Chantai
Fournier, de Guy et de Thérèse Pillet, Combe ; Chris-
tine Moret, de Serge et d'Anny Dorsaz, Charrat ; Ca-
therine Schmidt, de Jean-Charles et de Gisèle Rudaz,
Bourg ; Christine Simonetta, de Georges et d'Irène
Tissières, Combe ; Gérard Gay-Crosier, d'Adrien et
d'Andrée Michaud, Bourg ; Serge Lovey, de Marceau
et de Giovanna Panigas, Bourg ; Roxane Gallay, de
Georges et d'Yvette Délez, La Bâtiaz ; Catherine
Mettan, de Robert et de Solange Amacker, Ville ; Chan-
tai Ançay, d'André et d'Emestine Abbet, Combe ; Oli-
vier Bourgeois, de Max et de Georgette Kupfer,
Bourg ; Philippe Scherz, d'Alfred et de Gertrude
Neff , Ville.

Mariages. — Pierre Lonfat, de Charrat, et Suzanne
Formaz, d'Orsières ; François Boisset, de La Combe,
et Annunziata Petrucci, de La Combe ; Edgar Imsand,
de Sion, et Jacqueline Hubert, du Bourg ; Dominique
Travaglini, de la Ville, et Adélaïde Genolet, de Char-
rat ; Pierre Vouilloz, de La Bâtiaz , et Ginette Michel-
lod, de Leytron ; Gaston Dubulluit, de la Ville, et
Georgette Imboden, de la Ville.

Décès. — Angeline Moll, 1888, de Bex ; Auguste
Damay, 1868, Martigny-Bourg ; Louis Pelegrini, 1910,
Martigny-Ville ; Rosine Favre, 1867, Martigny-Ville ;
Edmond Simonetta, 1891, Martigny-Bourg ; Marie Dar-
bellay, 1877, Martigny-Combe ; Raymond Délez, 1889,
Martigny-Bourg ; Cécile Gay-Crosier, 1898, Martigny-
Bourg ; Laurent Actis, 1889, Martigny-Bourg.

Bienvenue aux journalistes
de la presse professionnelle

et technique
Aujourd'hui et demain, l'Union suisse de la pressa

technique et professionnelle tiendra ses assises an-
nuelles à Martigny.

L'assemblée générale aura lieu aujourd'hui à 16 ht
en la salle de l'Hôtel de Ville. Après un vin d'hon-
neur offert par les autorités, les participants visiteront
les caves de la maison Orsat. Une raclette, servie à
Plan-Cerisier terminera la soirée « à la valaisanne ».

Le samedi, les journalistes de la presse profession-
nelle et technique doivent bien une visdte au chantier
du tunnel du Grand-Saint-Bernard et le déjeuner aura
lieu à la cantine Panigas.

Souhaitons à tous ces confrères avec lesquels la
presse quotidienne et d'information entretient d'ex-
cellentes relations, une fructueuse assemblée et un
excellent séjour dans la zone des tunnels routiers al-
pestres.

Octoduria
SORTIE DES PUPILLES ET PUPILLETTES. —

La sortie annuelle des pupilles et pupillettes de l'As-
sociation régionale du Bas-Valais est fixée au diman-
che 11 septembre au col des Planches. Un challenge
sera mis en compétition dans différentes disciplines.
A cet effet, les pupillettes sont convoquées pour la
lundi 5 septembre et les pupilles pour -le mardi 6
septembre, à 19 h. 30, à la halle de gymnastique.

Ouverture de saison à la Petite Galerie
La Petite Galerie de Mme Spagnoli, à la rue du

Simplon 2, sonne la rentrée de la saison artistique
à Martigny. Elle annonce en effet sa première expo-
sition de peinture et c'est Philippe Moseran, de Berne
et Paris, qui a l'honneur d'ouvrir les feux.

Ce bon peintre, qui a déjà exposé plusieurs fois
en Suisse et à l'étranger, présentera ses dernières
créations du 3 au 26 septembre. Le vernissage, auquel
chacun est convié, aura lieu demain samedi, dès 17
heures. Qu'on y accoure !

Rappel
Le Martigny-Sports rappelle que seules les per-

sonnes en possession de leur carte de membre acquit-
tée ne paieront pas leur entrée au stade. Les membres
du Martigny-Sports sont : les joueurs, les membres
non qualifiés, les membres du Club des supporters,
les membres sympathisants. Le comité.

Médecin de garde
Dimanche 4 septembre : Dr Zen Ruffinen (t. 6 15 20).

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

Pharmacie de service
Du samedi 3 septembre (dès 17 h. 30) au samedi

10 septembre : pharmacie Lovey.

Martigny-Yverdon, le match du jour
Dimanche 4 septembre, le Stade municipal sera le

théâtre d'une des plus importantes rencontres de la
troisième journée de football de la LN B. Yverdon,
solide équipe, possède un style très personnel qui lui
a été appris par le très compétent entraîneur Châte-
lain actuellement au Lausanne-Sports et qui est en
ce moment dirigé par le talentueux Johnson, ex-pro-
fessionnel français.

Face à cette équipe de première force, le Martigny-
Sports, brillant dimanche passé à Aarau mais très
malchanceux, saura-t-il trouver les moyens nécessai-
res pour vaincre ? Nous pouvons l'espérer.

Les locaux, sur leur lancée actuelle, peuvent réali-
ser un exploit. Leur entraîneur Renko, conscient de
l'importance du match, saura préparer son instru-
ment de combat.Les éléments de valeur ne lui man-
quen t pas. Certains font preuve d'une forme réjouis-
sante qui permet tous les espoirs.

Coup d'envoi donné à 15 h. par l'arbitre Fritz Joss.
Rencontre précédée comme de coutume par le match
des réserves à 13 h. 15.

JOHNSON SERA LA!
Nous apprenons en dernière minute que le fameux

centre avant Johnson sera à Martigny dimanche et
animera avec le dynamisme qu'on lui connaît la ligne
d'attaque d'Yverdon .

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

Magasin André Lugon
Suce, de J. Lugon-Lugon

MARTIGNY-VILL E — Place Centrale

En 1951, Perren décrocha un double titre de cham
pion suisse de ski : celui de la descente et du sla-
lom géant. Il devait regagner le premier titre en
1952.

C'est en 1950, à 22 ans, que Bernard Perren ob-
tint son brevet d'instructeurs suisse de ski. En 1951,
il suivit le cours de guide en vue de l'obtention du
brevet et l'obtint.

Bernard Perren était marié depuis une année en-
viron et devait être père de famille cet automne. Il
va laisser un grand vide parmi les siens ainsi que
dans les milieux sportifs ou canton et de Suisse.

Nous prions sa famille et ses amis de croire à
toute notre sympathie.

Inspections d'armes
Le Département militaire rappelle que les inspec-

tions d'armes, d'habillement et d'équipement auront
lieu en septembre suivant le programme général ci-
après et conformément à l'affiche de convocation pu-
bliée antérieurement :

Monthey : les 5, 6 et 7 septembre, pour Monthey
et Collombey ;

St-Maurice : le 8 septembre, pour toute la section
de St-Maurice ;

Vernayaz : le 9 septembre, pour toute la section de
Vernayaz ;

Fully : les 12 et 13 septembre, pour Fully et Charrat;
Chamoson : le 14 septembre ;
Ardon : le 15 septembre ;
Lens : le 20 septembre, pour Lens et Icogne ;
Chermignon : le 21 septembre, pour Chermignon et

Montana (sauf Crans et station) ;
Montana-station : le 22 septembre, pour Crans, sta-

tion et Randogne ;
Grône : le 23 septembre pour Grône et Granges.
Pour toutes les questions de détail, les intéressés ont

l'obligation de consulter les affiches. En cas de doute,
s'adresser au Département militaire ou au chef de sec-
tion, en présentant le livret de service.

Département militaire cantonal.

Un DIABLERETS cassis à l'eau
calme la soif aussitôt

Martigny-Bourg
Société de gymnastique « Aurore »

Les pupilles et pupillettes de Martigny-Bourg sont
convoquées pour le mardi 6 septembre, à 19 h. 30,
à la salle de gymnastique pour la promenade au oo]
des Planches. Prière d'inscrire enfants et accompa-
gnants.

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

au Magasin FRIBERG
Confection - Nouveautés

Martigny-Bourg - Tél. 026 / 6 18 20
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Venu ami!

AIDEZ LE COMITÉ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE!

¦ 
Pensez dès maintenant
à vos commandes de

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

MAZOUT etc.

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

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

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

Ardoisières de Dorénaz
Ed. JORDAN & Fils, Dorénaz — (f i 026 / 6 58 10
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J Sb ^rte Neuve,
\ SION S
> (Siège social à Sion) Y

> Tél. 22951 %

> Voyez nos vitrines spéciales o
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Faites régulièrement
contrôler vos pieds !

Lundi 5 septembre
10 h. -16 h. 30

un spécialiste BIOS sera à votre disposition
pour s'entretenir avec vous de l'état de vos
pieds. Cette consultation vous est offerte à
titre gracieux par la maison BIOS. Profitez
donc de l'occasion qui vous est présentée I
N'oubliez pas que seuls de bons pieds sont
à même d'effectuer le travail journalier que
nous exigeons d'eux. . .  _._ ..... '.

Chaussures Cretton
Marfigny-Ville

Nouveau! ' :
Des supports en matière plastique

I L E  
CARDAGE

de JS tricots usagés est toujouis écono
mique. Emploi : couvre-pieds et literie
Chacun reçoit sa laine.

Renseignements et prix par l'usine
Alexandre Kohler, Vevey. <fi 021 / 51 97 20

-TRANSPORTS FUNÈBRES 1
A. MUR1TH S. A. — Téléphone 022 /5  02 28

Genève, Boulevard du Théâtre 10

CERCUEILS - COURONNES
POMPES FUNÈBRES CATHOLIQUES DE G E N È V B

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

Employée de bureau
connaissant parfaitement l'allemand, l'italien
et le français 5 ans de pratique, capable de
prendre de l'initiative, cherche place à Marti-
gny pour le début octobre.

Faire offres sous chiffre 606, à Publicitas Mar-
tigny.

Victoire sur toute votre
ligne...

en vous adressant

Aux Corsets Gaby - Vevey
Place Ancien-Port 6

Sur mesure ¦ Grand choix pour
personnes fortes - Transformation.'
Lavage et toutes réparations.

M"" S KŒNIC

13.30

14.30

15.30

16.30

17.30

17.45
§  ̂3 -̂:f

hllgfa l
si frais
si léger

( % 
*

9ECOLE TARIE - SION
Place du Midi -.4 (2' étage)
(f i 027 ' 2 2b 05 (Ecole;

<â 027 /2  40 "i (appartement)

COURS DE COMMERCE complet de 9 mois
Cours de secrétaire - sténo - dactylo 6-9 mois
Cours de langues étrangères 3-6 mois
Cours de préparation aux examens
d'admission PTT, Douanes, CFF 4-6 mois
(Sections pour débutant" et élèves avancés)

#• DIPLOMES et CERTIFICATS #

Rentrée : 13 septembre
Demandez conditions et prospectus gratuits
à la Direction # Garantie s Prolongation

éventuelle des cours GRATUITEv 



Une usine moderne

et les formes multînles
de ses réalisations sociales

I .« Puisse est-elle en retard en matière de polit ique sociale ? C'est là
sujet ni revers e qui revient fréquemment sur le tapis. On invoque les sta-
tistiqu internat ionales  pour souligner que le pourcentage des charges sociales
obligatoires par rapport aux salaires versés est si modeste qu 'il fait figurer
notre pays en queue de liste . De là à dire que nous sommes •< arriérés », il
n 'y a qu 'un pas que d'aucuns franchissent facilement.

Faut-il  rappeler que les statistiques internationales du BIT n 'admettent
que la législation strictement gouvernementale ? Elle ne tien t compte ni des
systèmes régionaux — cantonaux en Suisse — ni surtout des systèmes bénévoles
et contractuels qui jouent un rôle primordial chez nous

Le salaire doit également permettre à l'intéressé d'assurer une part de sa
sécurité individuelle. On l' a toujours bien compris chez nous. N'est-il pas
symptomati que , à ce propos , de constater que le montant total des primes
d'assurances versées chaque année fait du Suisse l'homme le plus assuré du
monde ? Et la moyenne- individuelle des carnets d'épargne n 'est-elle pas aussi
une des plus fortes qui soient ?

Vue d ensemble ri un groupe de villes édifiées par une gronde entreprise genevoise. Chacune d' entre elles abrite
deux familles qui disposent de tout le confort moderne et d'un jardin.

w.~̂ ^. ï&SJSSKSRŜ  «C:T#V Xî^ ¦¦;:¦*-? ^:- . . ..*:,¦ S :fc .« V' " .iv.A . \ : '

Foyers et réfectoires deviennent un complément indispen sable des grandes entreprises. Le personnel qui vient con-
sommer paie direclcment ses repas ou dispose de jetons achetés au début du mois. Certains réfectoires disposent
aussi de réchauds individuels où ceux qui ont apporté leur repos peuvent le réchauffer. A côté des réfectoires , on
trouve des salles de détente avec des bibliothèques et des jeux.

Séance d'une commission d'un fonds de prévoyance formée de représentants des employés , des ouvriers el de la
direction. C'est un comité qui généralement règle les questions en cours et fai t  rapport régulièrement en assemblée.
Les demandes de mise à la retraite , les demandes de secours , les placements et la gestion régulière des fonds exi-
gent un examen approfondi et engagent aussi les responsabilités de tous.

WÊBMBÊ . : ¦  ffHI -Jt *V "' I

Les réalisations sociales des entreprises son t
ainsi peu connues. Elles sont liées non seulement
à 1 évolution intervenue au cours des années,
ainsi qu 'à la prosp érité économique , mais aussi à
l' esprit qui règne dans l' entreprise. Laissan t de
côté les charges légales fédérales et cantonales
(AVS, allocations familiales , assurances accidents
et maladies , jou rs fériées et vacances) on ne
s attachera à présenter, fort sommairement , que ce
qui se fait de nos jours, dans l' industrie des
machines , appareils et instruments.

Si les formes varient d'entreprise à entreprise,
selon lé genre de leur fabrication , leur situation
urbaine ou rurale , leurs moyens financiers , leur
importance numérique ou le rôle qu 'elles jouent
dans la vie économique ou publique , l' effort
social se concrétise plus spécialement dans les do-
maines suivants :

1. Le fonds d'entraide et de secours , les fonds
de fondation de prévoyance. Ils ont pris une
ex tension extraordinaire dans notre pays. Ce sont
généralement des fonds autonomes , alimentés soit
exclusivement par des dons annuels- de l' entre-
prise, soit par des cotisations et versements égaux
des emp loyeurs et du personnel. Les capitaux , les
disponibilités et la gestion cle ces fonds sont sé-
parés de ceux de l'entreprise ' et administrés par
les commissions paritaires (représentants du per-
sonnel et de la direction). 'Leur destination est
fort étendue.: aide complémentaire aux retraités
et survivants , versement de rentes en fonction
des charges, des années de service et du salaire
de l' intéressé, rentes aux survivants (veuves et
orphelins), indemnités au personne] qui n'a pas
été en mesure de s'affilier à une caisse de re-
traite , etc. Selon le cas, et bien entendu selon les
statuts , les fonds peuvent prévoir des allocations
cle naissance, de mariage ou cle décès, les in-
demnités particulières pour jours de maladie , la
participation financière à des caisses mutuelles ,
l'aide spéciale au personnel victime d'accident ,
de maladie arave ou de difficultés financières mo-
mentanées.

2. Les caisses d'épargne internes , à destinations
diverses (par exemple pour les vacances , pour
les achats de fin d'année, etc.).

3. Les gratifications.  Elles jouent un rôle très
important .  Elles sont , bien entendu , calculées
selon le salaire , les années cle service et la situa-
tion familiale de l' intéressé. Elles dépendent de
la situation économi que de l'entreprise... et de son
carnet de commandes 1 Elles sont remises soit à
la fin de l'exercice annuel , soit en fin d' année.

4. Les fonds à destination spéciale: Il s'agit en
particulier de fonds pour l' octroi de prêts aux
membres du personnel désireux de se perfection-
ner , ou de bourses allouées aux enfants cle mem-
bres du personnel pour leur permettre de pour-
suivre leurs études.

5. Les logements édifiés directement par l'en-
treprise à l'intention de son personnel se sont
développ és ces dernières années surtout dans les
centres urbains où il faut pallier la pénurie d'ap-
partements. L'acquisition de terrains à la péri-
phérie des villes permet de construire des groupes
de villas. Les entreprises prennent des parts pour
les logements à loyer modéré ou édifient des
immeubles de ce genre pour leur propre compte.

fi. Les foyers et réfectoires permettent au person-
nel , habitant à grande distance de l' entreprise, de
consommer sur place, à des prix modiques, de se
reposer et de se détendre dans des salles à sa
disposition . Soit une commission paritaire , soit
une gérance exclusive par le personnel ou une
œuvre externe président à la destinée des foyers
et réfectoires. On peut inclure dans ce secteur
la partici pation de l' usine à la cantine , les dis-
tr ibut ions  de lait ou de boissons non alcoolisées
à prix réduit , etc.

7. Le service social est surtout développé dans
les entreprises ayant de grands effecti fs. Il peut
comprendre un médecin consul tant  qui examine
et contrôle tout le personnel ; il dispose à cet
effet d' installat ions ad hoc et d'une infirmerie où
travaille une inf i rmière  dip lômée chargée de
donner des soins au personnel. L'assistance so-
ciale est confiée soit à une assistante spécialisée ,
soit à une infirmière-visiteuse à qui incombent
l' étude et la solution cle cas innombrables en
liaison , le plus souvent , avec le chef du per-
sonnel.

Mais à ces réalisations , il convient cle . joindre
tout ce qui contribue à intéresser le personnel à
la vie de l' entreprise , à parfaire ses connaissances
et sa formation ,  à resserrer les liens entre tous les
collaborateurs. Il s'agit :

a) cle la format ion professionnelle , notamment
des apprentis auxquels on voue une at tent ion
sp éciale grâce à des ateliers ou même à des éco-
les, et de celle des adultes (technicum du soir,
etc.).

b) Des organisations internes, dont la gamme
est extrêmement étendue : amicales , sociétés spor-
tives, clubs de jubilaires , groupes de voyages et
de vacances littéraires et artistiques, etc. Elles
sont présidées, animées et gérées uniquement par
le personnel. »

c) De l' information par le truchement des bro-
chures d'accueil , des livrets d'apprentissage, des
visites familiales , mais surtout par le truchement
de journaux d'entreprises , dont la formule est
aussi' variée que possible ; tous les collaborateurs
sont tenus régulièrement au courant du dévelop-
pement de l' entreprise et de sa vie grâce à de
nombreuses rubri ques. ... .

Trop souvent , le grand public ne se fait qu 'une
idée superficielle de cette vie interne de l' entre-
prise et de sa très grande diversité. Dans ce do-
maine social , la responsabilité de la direction et
des cadres est très grande car l'avenir et le
bien-être de tous les membres de l'entreprise
en dépendent. Certes , comme toute oeuvre hu-
maine , les réalisations sociales sont susceptibles
d' évoluer et de se perfectionner , mais le systè-
me helvétique a fait ses preuves.

Service illustré CPS
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Un des soucis de l'enlreprise est la formation profession-
nelle . Râpe de l' avenir. Les usines consacrent des investis-
sements importants nu développement de leurs ateliers
d'apprentissage ou même à la création d'écoles, comme
c'est le cas de l' entreprise ci-dessus qui , à Genève, peut
Former jusqu 'à 80 élèves répartis en quatre années.

Le service social est un complément indispensable de la
grande entreprise moderne. Les tâches dei infirmières ou
des assistantes sociales sont vastes , leurs responsabilités
1res grandes : visites aux malades ou à domicile , conseil
aux futures mamans , soins à des bébés, placement d'en-
fants, cas douloureux à régler, liaison avec les services
publics et officiels.



Six façons de se sentir mal !
Six formes de malaises que vous ressentez en été :

mal au cœur, mal au ventre, mal à la tête, mal digérer,
mal dormir, mal de mer et ses dérivés : la nausée qu'on
éprouve en auto ou en chemin de fer... Bref , que de
maux donnés par les excès de la plage, des voyages et
des chaleurs d'été I

30 gouttes de Camomint (véritable condensé de men-
the + camomille) sur un morceau de sucre ou dans un
verre d'eau, et vous voici remis en forme et désaltéré !

Pensez-y avant ! Passez à la pharmacie ou à la dro-
guerie. Le flacon : Fr. 2.50, et le flacon familial :
Fr. 4.—. Pharmacie Colliez, à Morat.

Le Camomint, quel rafraîchissement merveilleux et
quel soulagement immédiat I

Des meubles originaux
en bois du pays

I Arolle — Mélèze — Châtaignier
Cerisier

Naturellement chez

- Fabrique St-Georges

Magasin : La Matze, Pratifori
Tél. 2 12 28

?
_ On devrait, surtout pen-
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... votre CURE d'automne !
Après la cure, vous vous sentirez mieux

Extrait de plantes. Chez votre pharmacien et droguiste.
Fr. 4.95, % I. Fr. 11.25, 1 1. Fr. 20. 55.

Toutes vos graines chez

maison valaisanne spécialisée
Dépôt dans tout le Valais
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GARAGE DES ALPES <
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— Père m'a tout dit ! fit celui-ci d'un
ton grave... Je n'ai plus de sœur !

— Mais nous sommes liés par le sang
et je reste ton amie I Pour toi, j 'ai déjà
fait de beaux rêves... Philippe et moi,
nous sommes prêts à couvrir les frais de
ton instruction 1 Mon Niko saura bientôt
lire et écrire et pourra devenir un sa-
vant !

Le garçon fit un signe négatif.
— Tu me connais mal, Lena... Je n'ai

pas envie d'apprendre I J'aime trop la li-
berté pour renoncer à l'ivresse de par-
courir les routes, toujours à la recherche
d'un nouveau ciel... On nous appelle par-
fois les fils du vent... C'est vrai que lors-
qu 'il souffle, il verse dans nos âmes un flot
de poésie... N'est-ce pas là une science
merveilleuse... à mon sens, la plus belle
de toutes ?... Elle suffit à mon bonheur, ne
m'en souhaite pas d'autre !

Yoska laissa tomber lourdement la main
sur l' épaule de son fils.

— Le garçon a raison I... Laisse-le tran-
quille Lena I II est de ma race et con-
tinuera la lignée... Demain , à l'aube, nous
reprendrons notre chemin... Viens nous
dire, si tu veux, un dernier adieu... J'ai-
merais revoir encore le bleu de ton re-

— Père I balbutia Lena, des larmes
— Ne m'appelle plus ainsi, je n'ai

veux m'accorder une joie, danse pour moi
ce soir, ainsi que tu le faisais jadis.

Sans répondre, la jeune fille enleva ses
souliers et se plaça au centre du cercle
éclaré par les feux. Subitement des vio-
lons chantèrent et alors commença la dan-
se la plus magnifique qu'elle eût jamais
inventée... Oubliant qu'elle n'était jplus
une tzigane, elle retrouva en un instant
les mouvements faits de souplesse et de
charme qui avaient enchanté la tribu...
Avec une secrète tendresse, elle offri t
sa beauté en hommage à l'homme qu 'elle
allait quitter et qui avait protégé sa
jeunesse.

Tant que brilla la lune, la danse con-
tinua... puis Yoska donna l'ordre d'en-
lever les tentes et de préparer les voitures
afin de partir le matin au petit jour.

Après avoir pris quelques heures de
repos à la Morinière, Philippe et Lena
revinrent à l'aube vers le bois.

Tout le monde était prêt... En tête
se trouvait le camion que devaient con-
duire le chef de tribu et son fils. Derrière
lui, les voiturs transportant les femmes et
les enfants.

Lena embrassa Niko avec émotion, puis
se jeta dans les bras de Yoska.

Quelques secondes s'écoulèrent... Tout
à coup, celui-ci s'arrachant à cette étrein-
te, repoussa brusquemen t la jeune fille e'
monta comme un fou à sa place.

à ton côté, celui qui t'aidera à
la vie-

droit de l'entendre, mais, si tu
voix.

Le convoi s'ébranla...
Longtemps Lena, accrochée à Philip-

pe, regarda s'éloigner la file de noma-
des... Avec disparaissait tout ce qui avait
été le cadre de sa jeunesse... Jamais plus
elle ne reverrait les « chéri » au toit poin-
tu où son âme d'enfant s'était
la vie et plus tard à l'amour.

Lorsque le jeune couple ne
en vue, Yoska cacha son visage
mains. Niko s'inquiéta.

— Père ! Qu'avez-vous ?...
Le tzigane parla d'une voix sourde :
— Niko ! Je suis un pauvre homme 1...

Bouleversé soudain par la beauté de Lena,
je viens de me rendre compte que je
n'avais plus pour elle l'affection d'un père
et. que j 'étais devenu jaloux de mon frère
de sang I

Les mains crispées sur le volant, Niko
garda le silence... Des larmes coulèrent
lentemen t de ses yeux... Lui aussi souffrait
d'un mal qui faisait battre son cœur !

La prédiction de Marfa s'était réalisée.

FIN

Un nouveau DC-8 pour Swissair

Le troisièm avion à réaction Dou-
glas DC-8 commandé par Swissair en
septembre 1956 est arrivé en Suisse mer-
credi 31 août. L'appareil porte le nom
de « Piz-Bernina ». La veille, il avait quit-
té les usines Douglas à Long Beach (Ca-
lifornie) pour New York. Le parcours New
YorkZurich a été couvert sans escale en
6 h. 42 minutes, ce qui correspond à une
vitesse moyenne de croisière de 980 kmh.

éveillé à

fut plus
dans ses

AVIS DE TIR
Des tirs à balles auront lieu comme il suit :
1. Tirs d'artillerie dans la région de Saillon-

Riddes-Ovronnaz-Grand Muveran-Dent Fa-
vre les 6, 8 et 9 septembre 1960.

2. Tirs avec armes d'infanterie dans la région
d'Aproz , les 6, 8 et 9 septembre 1960.
3. Lancement de grenades à main au stand
de la forêt de Finges, le 7 septembre 1960.

Pour de plus amples informations, on est prié
de consulter le Buletin officiel du canton du
Valais et les avis de tir affichés dans les com-
munes intéressées.

Cdt place d'armes de Sion.

TRACTEURS ET IÏI0N0AHES BUCHER
Motofaucheuses K 2 et K 8 — Houes à moteur
Toutes machines de culture pour tracteurs
Pompes d'arrosage et tuyaux en ruban d'acier
Toutes machines de fenaison
Charles Méroz g-J£™0les
Martigny-Ville 

g^̂ g ĝS

AVIS
La Droguerie Valaisanne

Jean Lugon, Martigny

sera ferirfée
du 5 au 17 septembre (y compris)

A V I S
La boulangerie Badoux

avise sa clientèle que le magasin sera fermé
du 6 au 20 septembre

GRANDE TOMBOLA
EN FAVEUR DU TOURISME ET SPORT

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

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

canton
Tirage : fin septembre i960

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

les 13 et 14 août 1960

Ecole nouvelle de langues
pour 1 étude rapide des langues étrangères.
Rentrée le 20 septembre. Inscriptions jusqu'au
10 septembre auprès de la Direction, 20 av.
Ritz, Sion. Tél. 027 / 2 12 53.

/ A vendre

r A  moto BMW
L/ \\ 250 cm8, 195S

/1^/  i l  Voiture

&Cst\ Chevrolet
</ I /  j  1952, en parfait état.

*4%* /  4^-7/ // 
Garage 

du 
Pont , Fully,

fr\ '̂ w f f / /  v °26/633 fss -
/v^~-^^=OJ&\/ ^ vendre, pour cause dou-
\ eSSSdfc^T^^i k'e emP'°i

-¦ppWS^̂  1 chambre
^r 

^^  ̂ £ coucher
Que le navigateur soit à la barre I $3116
ou dans sa cabine en train de faire \ PîS!51©"Pr
des épissures, qu'il rentre au port par

Pour renseignements , (f i
gros temps en gîtant fortement et en 026 / 6 15 73.
embarquant des paquets d'eau,
il a toujours entre les dents sa pipe d'où C A S S I S
s'échappent des volutes parfumées de... Magnifi ques plants , 2 ans,

repiqués , 3 variétés sans
virus : Wellington XXX ,

BBBWWM8|BWMWBgM|PiBjBI Baldwin, Mendip Cross,
', ij& i B̂ tfi IT T» ¦/ÏÏ^ œH ; rendement record .livrables
ERS 'Jfi fi H l i t  Wj HA fi£ ''• '' ~ '" septembre.
IHI ITMI  WB ¦ ffl rn m ' ^ar luanl;i,;es : '''• !) l1-—• 'e
F B̂lHBHHBSg^mHRHHR ' cent.
H'.î MlBWlW<1L1lTOr>X£3 ^̂ ^̂ g^̂ ^|̂  U T A T T - r n »  . . . .W A L L l a A -  pépinières ,

M o n t h e y  / VS, (f i 025 /
n . .. , ,, . . 4 29 53, le soir.
Cet exquis mélange hollandais
se vend dans les nouvelles blagues 
étanches. Elégantes et pratiques - FDnUAArelles sont plates - celles-ci con- rKUSllflls Ei
servent au tabac toute sa fraîcheur.

Fromage maigre à Fr. 1,50
i le kg., 6 -15 % gras à Fr

Un produit f â l A M A O Ô  L90, Vt gras à Fr. 2.20 pai
kilo. Pièces entières (envi-

./̂ ^Sç-̂ V ^ ĵx 

ron 
12 

kg.) 
ou moitiés. En-

nB Ĥ«SM{HH / W^f^'MBM vois contre remboursement.
'¦ ¦"¦¦¦¦¦ "¦™ ^^^^ ĵfeg îîC / Laiterie Karthause, Ittingen

40 g/ 75  et. '̂ *^-:=cJ^\ / près Frauenfeld (Thurgov.)

Recrutement
lîes gardes-frontières
pour le corps fédéral

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

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

Situation e!
traitement :

Renseignements

Inscriptions :

moins. - 
Place stable, malgré la création d-i la Zone européenne
de libre-échange.
Le traitement annuel est de 7720 fr. pour la recrue
garde-frontière, célibataire. Le traitement annuel
initial du garde-frontière est, suivant l'âge, de 8131 fr.
à 9368 fr. L'appointé garde-frontilre atteint un trai-
tement maximum de 10 816 fr. y compris les alloca-
tions de renchérissement ; il touche, en plus , les allo-
cations de résidence et les allocations pour enfants
(373 fr. par enfant). Possibilités d'avancement jus-
qu 'au rang de sous-officier et dans les fonctions du
service civil.
Les directions d'arrondissement des douanes de Bâle,
Schaffhouse, Coire, Lugano et Genève donnent vo-
lontiers des précisions concernant les conditions d'ins-
cription et d'engagement.
L'inscription définitive doit être adressée dès que
possible, mais au plus tard jusqu 'au 1. 10. 1960, à
la direction d'arrondissement des douanes la plus
proche. La Direction générale des douanes.

Pour réussir, apprenez

I anglais en Angleterre
] A L'ANGLO-CONTINENTA L SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOUTH |

Ecole agréée par le Ministère anglais de l'Instruction publique

I 
Cours de 3 à 9 mois -Cours spéciaux de 5 à 8 semaines - Cours de vacances en Juillet, août I
et septembre - Préparation de tous les examens anglais d'une réputation internationale. I,

(

Prospectus et renseignements gratuits par notre Secrétariat pour l'Europe Occidentale:
SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE

Seefeldstrasse 45, Zurich 8, Téléphone (051) 34 49 33 et 327340

On demande à louer à
Martigny ou environs

appartement
3 pièces dans immeuble ou
maison seule.

S'adresser à G. Moreillon ,
Orsières.

A remettre pour raison de
santé

hotel-cafe-
restaurant

dans village en plein déve-
loppement (centre du Va-
lais).

Pour tous renseignement;
« 027/4 73 47.

r
Points droits ou points

zigzag, la BERNINA-600
se joue de tous

vos travaux.
Elle reprise tout.

Mécanisme zigzag
BERNINA original.

Tension de fil
autorèglable. Pieds-de-

biche BERNINA brevetés.
Table coulissante.

Coffret élégant.

net au comptant

575.-

y : ««M*

R. WARIDEL
Martigny-Ville

Télénhone 6 19 20

A louer

chambre
indépendante

meublée.
S'adresser chez Mme Pac-
colat , Square-Poste 2, Mar-
tigny.

Illlllllll lllllil lllllll lllll

Peugeot 203
commerciale 1955, Parfait
état. Prix intéressant.

(fi 026/6 23 63.

A vendre dans la plaine de
Saillon

terrain
d'environ 1 ha., tout d'un
lot , prê t à mettre en cul-
ture.

S'adresser au journal sous
R. 3583.

L'Hôtel Touring-Gare Vevey

demande pour le 15 septembre

2 sommelières
1 dame de buffet
1 apprentie ou débutante

pour la salle à manger.

Téléphoner au 021 / 51 06 47.

On engagerait tout de suite ,. ':'

conducteur de frax
expérimenté , avec un ou deux années de pratique ,
sur trax à pneus ou à chenilles. Place à l' année. Sa _
laire intéressant. Frais de déplacement payés. J
Paires offres avec indication des références à Jean Dé-
caillet S. A., machines d' entreprises , Martigny-Ville.



De bourgs en villages
Charrat I Trient

Saxon

CONGRÈS DES JEUNESSES CONSERVATRICES
DU VALAIS ROMAND. — C'est dimanche 4 sep-
tembre qu 'aura lieu à Charrat le 26e Congrès des
jeunesses conservatrices chrétiennes-s ociales du Valais
romand . Plusieurs fanfares conduiront les délégués à
travers les rues du village jusqu 'au parc des sports
où se tiendra le congrès proprement dit , avec la par-
tici pation d'orateurs de choix .

Cette manifestat ion sera évidemment très fré quen-
tée puisque les actifs organisateurs comptent sur la
présence de plusieurs centaines de jeunes conserva-
teurs valaisans auxquels ils proposen t le programme
suivant : 12 h. 30, réception et vin d'honneur , dis-
cours de bienvenue ; 13 h. 15, départ du cortège ;
14 h. partie officielle , discours et productions des
corps cle musi que ; dès 18 h. grand bal.

Nous souhaitons d'ores et déjà la plus cordial e bien-
venue aux jeunes conservateurs valaisans auxquels la
population de notre cité se promet cle réserver le
plus chaleureux des acceils.

Il ne nous reste plus qu 'à espérer que la manifes-
tation soit gratifiée d'un temps favorable afin que
l'ambiance traditionnelle y règne en maîtresse et in-
cite à rester le plus longtemps possible dans notre
village rutilan t cle drapeaux et cle fleurs.

L'ENSEMBLE ROMAND DE MUSIQUE DE
CUIVRE. — Comme annoncé, les disciples d'Euterpe
auront le plaisir d' entendre samedi soir, au parc des
sports , l'Ensemble roman d cle musi que cle cuivre qui
sera l'interprète d'un riche programme cle musi que
sérieuse et moderne. Nul cloute qu'avec un tel grou-
pement à l' affich e la grande tente aménagée au parc
des sports ressemble à une ruche bourdonnante.

BAL. — C est demain soir samedi qu est organisé ;
à l'Hôtel du Glacier , le bal cle la Société cle dévelop-
pement , conduit par un excellent orchestre. A l' issue
de la soirée , tirage de la tombola. Venez-y nombreux !
(Voir annonce.)

JEUNESSE PAYSANNE. — Pour clore clignement
mais surtou t joyeusement la Saint-Félix , la Jeunesse
paysanne vous convie à partici per à son grand bal
qui aura lieu le 4 septembre i960, dès 16 heures, à
la salle Florescat. Ce bal sera conduit par l'accordéo-
niste Jean Carlo et son dynami que et excellent orches-
tre lausannois.

L'avenir appartient aux jeunes. Venez donc les ai-
der et surtout les encourager. Votre présence sera ,
pour cette vaillante société, un précieux encourage-
ment.

Donc, à Dimanche 4 septembre à la salle Florescat.

¦̂ <xx>o<xxxxxxx><x>o<xxxxxx><x>oo<xx>oo^

Ridtles
LA FIN DES ABRICOTS. — Pour fêter la fin cle

la cueillette, le personnel du Cercle agricole a été
réuni samedi dernier en une joyeuse agape où l' on
mangea , but et dansa. Celle-ci deviendra , parait-il ,
traditionnelle à la fin du triage : soirée avec tourne-
dos aux morilles !

Fully
DES TRAVAUX EN VUE. — Le Conseil commu-

nal de Full y a décidé cle créer un trottoir dans les
villages cle Vers-1'Eglise et de La Fontaine (jus qu 'à
la route du Collège) ; les bordiers seront appelés à
partici per au coût cle cette réalisation pour un mon-
tant de plus de 30.000 francs .

JEUNESSE CONSERVATRICE. — Nous rappelons
aux jeunes conservateurs chrétiens-sociaux cle Full y
que le Congrès cle la fédération aura lieu dimanche
prochain 4 septembre. Rendez-vous est donné à tout
le monde à 13 heures à Charrat pour le cortège. Le
transport sera assuré par des voitures, départ du petit
pont à partir cle 12 h. 15. Le comité.

Charrat - Parc des Sports

Samedi soir 3 septembre

GOnCert par l 'Ensemble romand de musique de cuivre

Direction Roge r Volet

Dimanche 4 septembre

Congrès des Jeunesses conservatrices-sociales

du Valais romand
avec la participation de p lusieurs corps cle musique

Bal

R A C L E T T E
Café de la Place

Carnotzet : « Au Vieux Chaudron »
FULLY - Tél. 026 / 6 30 32

Machines Hofmann
OGA à Brigue, du 3 au 11 septembre

Nous présentons les nouvelles machines à char-
cuterie. Plusieurs modèles à chaque prix.

WALTER HOFMANN , LANGENTHAL,
BRIGUE f i  3 10 10.

Bâches et housses
ô pour tout véhicule <>
Y Confection - Réparations §
O Une ;eule adresse : Sellerie Grandchamp O

£ Martigny-Ville, (f i 0 2 6 / 6  17 87 £
ô<x><xxxx><x><xxxxxx>oo<x>o<xx><><><>c><><x><>

Madame Jules Parquet et sa famille
vous expriment leur vive reconnaissance pour
la sympathie que vous avez bien voulu leur té-
moigner à l'occasion de leur grand deuil.

IN M E M O R I A M
A notre chère maman et grand-maman

Marie Stragiotti-Bagaini
3 septembre 1959 - 3 septembre 1960

Déjà une année que vous nous avez quittée , rien ne
peut combler le grand vide que votre départ a laissé
dans nos cceurs.
Seul votre beau souvenir nous reste.

Vos enfants et petits-enfants.

Madame Alfred Schupbach
Monsieur et Madame André Gérard

remercient bien sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à leur grand deuil.

Martigny, août 1960.

Bon orchestre
est demandé pour les kermesses de Saint-
Michel des 25 septembre et 2 octobre 1960.

Faire offres au plus vite à Ruben Papilloud ,

secrétaire de la Fanfare municipale Edelweiss

de Martigny-Bourg.

Autos - Occasions
1 Mercedes 220. avec radio (1952) Fr. 2900.—
1 Opel Capitaine , 1952 1800.—
1 Simca, 1957 3500.—
1 Consul , 1956 3500.—
1 V\V, 1953 1900.—
1 BMW , 1957, (5-6 places , comme

neuve) 8500.—
1 DKW , 1957 ' 3 800.—

Garage Lugon , Ardon , (f i 027 / 4 12 50
(ouvert le dimanche)

Lisez et faites lire LE RHONE, journal du soir

M&N-T-H'EX-
Les morts

Deux décès viennent d'endeuiller cette semaine des
familles montheysannes. M. Clément Clausen , qui ex-
p loita durant de longues années une boulangeri e à l' an-
cienne place du Commerce, vient de s'éteindre à l'âge
de 86 ans.

Dans son chalet de La Thiézaz, où elle passait des
vacances, est décédée Mme Henriette Vionnet , née Ju-
lien Mme Vionnet avait subi ce printemps une grave
opération. De santé délicate , elle s'en remettait diffi-
cilement ; elle était âgée de 55 ans. A son époux , M.
Jules Vionnet , et à sa fille Jacqueline, ainsi qu 'à la
famille Clausen , nous présentons nos condoléances.

Fermeture du Café du Soleil
Le Café du Soleil , tenu depuis des années par la

famille Richard , vient cle fermer ses portes. Ce vieil
immeuble va être démoli pour faire place au nouveau
bâtiment de l'Union des banques suisses. Un nouvel
établissement plus moderne remp lacera l'an prochain
le bon vieux Calé du Soleil.

Statistique paroissiale
Raptêmes : Sy lviane Oggier , fils de Roger et de Thé-

rèse Gex-Fabry ; Rose-Marie Monnet , cle Jean-Louis
et de Gabrielle Dep lan ; Graziella Parachini , de Geor-
ges et d'Anna-Maria Scomazzon ; Caroline Nanter-
mod , de Maurice et cle Renée Mariaux ; Rita Pellet ,
d'Edouard et de Colette Vuadens ; Michel Barman,
d'Hermann et d'Irma Picelli ; Alicia Ferrazini, de
Renzo et de Franca Carboni ; Christian Michaud , de
Gilbert et de Marina Buscaglia ; Stéphan Devanthéry,
de Roland et d'Yvette Vionnet ; Dominique Zimmer-
mann , de Léon et de Roma Bonacorsi.

Mariages : Gilbert Michellod et Roselyne Giovanola ;
Walter Fracheboud et Eglantine Rossier Della-Casa.

Décès : André Querio , 72 ans ; Mirena Giani , de
Franco Mario , 4 jours ; Jean-Claude Perrin , d'Ephrem,
7 mois ; Joseph Révilloz, 80 ans ; André Donnet , 49
ans.

^M«Hm
Acte de probité

Il y a quelques jours , un employé CFF, M. Moll ,
remarquait et prenait soin d'un portefeuille oublié au
guichet des billets. Grâce aux documents qu 'il conte-
nait , il put retrouver le propriétaire , un Marti gnerain ,
heureux de récupérer son bien.

Félicitons M. Moll pour son acte de probité et si
gnalons qu 'il a refusé catégori quement toute gratifi
cation.

Pour compléter notre team, ,nous cherchons pour le
Valais un - • '

représentant
de toute première force.

Exigences :

Excellente présentation , tact, expérience de la vente,
automobiliste, âge ne dépassant pas 35 ans, solides
connaissances du français et de l'allemand, bonne in-
troduction aussi bien dans le commerce de détail
de la branche alimentaire que dans les confiseries et
boulangeries et l'hôtellerie.

t

Nous offrons :

Activité intéressante et variée, soutien conséquent par
la réclame, situation d'avenir, fixe et commission,
caisse de retraite.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec curri-
culum vitae, photo, copies de certificats et l'indication
de la date d'entrée et de vos prétentions au chiffre
63569 LK à Publicitas S. A., Sion.

*"*- ' s:-,: m n»

^m^ ẑZggL
jj*'ii JT' t " i J.1W!J|

commande par
2 boutons,
navette antibloc,
boutonnière automatique

TUMH^̂
Démonstrations à domicile

Facilités de paiement

F. Rossi
Avenue de la Gare

Martigny

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

portier
S'adi sser à l'Hôtel Kluser ,
Martigny, (f i 026 / 6 16 42.

JEUNE HOMME ou

homme marié
bien rétribué, est demandé
pour tous travaux. Libre
jeui * après midi.

S'adresser à la Boucherie
Crausaz , Marti gny - Bourg,
f i  026 / 6 12 78.

E x - f o n c t i o n n a i r e  postal
breveté, 33 ans , actif et
soi gneux , cherche

activité
dans exploitation commer-
ciale sérieuse, durant  4
jours par semaine. Préfé-
rence Sierre ou Sion.
Prière adresser offres sous-
chiffre P 11286 S à Publi-
citas, Sion.

« Treize Etoiles »
Revue mensuelle illustrée ,
écrite par des Valaisans
pour des Valaisans.

Fr. 14.— pour une année.

A présent
1 automobiliste

sur 3
peut adopter la formule
AUTOPLAN ALTSTADT

Dernier délai : 28 septembre

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

Téléphonez ou envoyez-nous une carte!

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

2 21 80
M. Aubert-Pulver, La Matze ,
Rue de Lausanne 49, SION - Tél. 027 / 2 32 96

Avec ^Q^ITTS-WVDT
tu» _J» bonnes mains

( ->lCours du change Blllels de banqn8
2 septembre 1060 Achat Vent»
France 85.50 88.50
Angleterre 11.95 12.25
USA 4.28 4.32
Belgique 8.10 8.50
Hollande 122.25 115.25
Italie —.67 % —.70 %
Allemagne 101.50 104.50
Autriche 16.35 16.85
Espagne ^ .95 7.35
Portugal 14.95 15.25
Canada 4.41 4.46
Danemark 60.50 63.50
Suède 81.50 84.50
Norvège 58.50 61.50
Cours communiqués par la Banque suisse d'Epargne

et de Crédit " I

A V I S
La Maison Roger NICOLLERAT à Martigny-Ville

bière et combustibles
avise sa clientèle qu 'elle a transféré ses bureaux à
la route du Simplon 31, au rez-de-chaussée.
rf i  026/615 30.

La boucherie Donnet ,
Monthey demande une

jeune fille
pour le ménage et un

garçon boucher

Docteur

Charles Bessero
MARTIGNY

de retour



CpOES ROMAND ES
(Exirol» de Rodlo-Tetévhlon)

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !
7.15 Infrmations. 7.20 Les Jeux olympiques. 7.25 Pre-
miers propos et concert matinal. 8.00 La terre est ron-
de. 9.00 Route libre ! 11-.00 Emission d'ensemble. 12.00
Le quart d'heure cle l' accordéon. 12.20 Ces goals sont
pour demain. 12.30 Chœurs de Romandie. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Les Jeux ol ympi ques. 13.15 Demain,
dimanche. 14.00 Musique russe. 15.00 Similitude. 15.15
Quarante-cinq tours de danse. 16.00 Thé dansant. 16.15
Grandes œuvres , grands interprètes. 16.50 Moments
musicaux.. 17.05 Swing-sérénade. 17.30 L'heure des
peti ts  amis de Radio-Lausanne. 1S.15 Les cloches des
Ormont-Dessus. 1S.20 Le micro dans la vie. 18,50 Les
champ ionnats d'armée à Zurich. 19.00 Ce jour en Suisse.
19.15 Informations. 19.35 Le miroir du monde. 19.45
Les Jeux olympiques. 20.00 Discanal yse. 20.45 Simple
police. 21.05 Radio-Lausanne à Montmartre. 21.50 Que
sont-ils devenus ? 22.00 Et la Chair se fit Verbe, de
Will iam Aguet. 22.20 Dix minute s avec l'orchestre Larry
Green. 22.30 Informations.  22.35 Entrons dans la danse.
23.00 Les Jeux olympiques.

DIMANCHE : 7.10 Radio-Lausanne vous dit bon-
matinal .  8.00 Les belles cantates de Bach. 8.30 Toccata
et Arabesque, Sclnimann. 8.45 Grand-messe. 10.00 Culte
jour  ! 7.15 Informations. 7.20 Premiers propos et concert
protestant .  11.05 L'art choral. 11.30 Le disque préféré
de l' auditeur.  12.15 L'émission paysanne. 12.30 Le dis-
que préféré de l'auditeur. 12.45 Informations. 12.55 Lé
disque préféré de l' auditeur. 13.45 Proverbes et dictons.
14.00 Dimanche en liberté. 15.45 Reportages sportifs,
17.2.5 L'heure musicale. 18.30 Le courrier protestant.
18.40 Actualité du catholicisme chrétien. 18.50 Lés
champ ionnats d'armée à Zurich. 19.00 Résultats sportifs .
19.15 Informations.  19.25. Escales... 19.45 Avec... ou sans
paroles ! 20.00 Masques et musiques. 20.30 Illè concert
symphonique du 15e Septembre musical de Montreux.
22.30 Informations. 22.35 Un dimanche à... 22.50 Jac-
quel ine  Bon-temps à l'orgue. 23.12 Radio-Lausanne vous
dit bonsoir !

LUNDI : 7.00 Valses de Vienne. 7.15 Informations.
7.20 Bonjour en musique. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Au carillon de midi. 12.45 Informations. 12.55
Les Jeux ol ymp iques. 13.15 Le Catalogue des nouveau-
tés. 13.55 Femmes chez elles. 16.00 Le vicomte de Bra-
gelone, d'Alexandre Dumas. 16.20 L'Orchestre récréatif
du. Siidwcstfunk. 16.30 Rythmes d'Europe. 17,00 La
guir lande de septembre. 18.05 La danse indienne. 18.30
Juke-box informations. 19.00 Micro-partout. 19.15 In-
formations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 Les Jeux
olympiques. 20.00 A tire d'ailes... 20.15 Enigmes et
aventures. 21.15 Aimez-vous l'opéra ? 21.35 Une page
de Schumann. 21.50 Sur les scènes du monde. 22.05 Le
duo Ron Golan , alto , et Doris Rossiaud , piano. 22.30
Informations. 22.35 Le jazz en Suisse. 23.00 Les Jeux
ol ymp iques.

Télévision
SAMEDI :, 14.55-18.30 Les Jeux olympiques. 20.15 Téléjournal

20. .".» Bethsabéc, fi lm.  22.00 Jeux olympiques. 23.30 Informations.
23.-15 C'est demain dimanche,.

DIMANCHE : 15.00 Rencontrés internationales do tennis.
17.00 Ciné-Dimanche. 18.00 ¦ Le froid dans l'agriculture. 18.15
Premiers résultats sportifs et Sport-Toto. 20.00 Téléjournal.
20.3(1 ^'encontre do football Real-Madrid-Penarol Montevideo.
22.15 Présence protestante. 22.00 Dernières informations.

LUNDI : 11.55 Jeux olympiques. 20.15 Téléjournal. 20.30 Avant
l'ouverture du prochain Comptoir suisse. 21.05 Jeux olympiques.
Eu fin de -programme : dernières - informations.

Toute correspondance
,.__ ..'.: concernant le journal « Le Rhône » doit être

adressée impersonnellement à la rédaction.
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l3JjJL3U ildpR& JJiÈùàîS u ' ° et 20 h 30 OUVERTURE DE LA SAISON !
L'aventure extraordinaire d'une poignée d'aviateurs français qui refusèrent de se rendre ! Un film enthousiasmant !

NORMANDIE-NIEMEN
De quels périls , de quels exploits , l'escadrille « NORMANDIE-NIEMEN » gagna sa gloire et de quel prix elle eut à la payer !
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LES mm SUISSES DANS LE umm
A deux mois des prochaines vendanges, il est. inté-

ressant de constater une évolution favorabl e de l'ex-
portation dès vins suisses.

Lôrs dé sa dernière assemblée générale, tenue à
Neuchâtel, la Société des exportateurs de vins suisses
avait enregistré une légère diminution de nos livrai-
sons, en 1959, recul dû à la rareté de nos . crus . et à
leurs prix élevés. Elle prévoyait cependant une .nette
reprise des affaires , pour l' année 1960, après l'excel-
lente récolte de l'an passé et la renommée du millé-
sime 1959.

Ces prévisions s'avèrent exactes. En effet, à la.. fin
du premier semestre 1960, nos exportations atteignaient
2307 hl. (soit le S4 n/o des livraisons totales 1959) et
pour un montant d'environ 834 000 fr. L'exportation
dé vins en fûts est actuellement supérieure à 1000 hl.
alors que l'an passé elle était de 735 hl.

Certains pays tels que l'Allemagne fédérale, la Hol-
lande et la Grande-Bretagne ont , à fin juin , dépassé
déjà leurs importations de 1959.

Les Etats-Unis restent un débouché traditionnel.
On trouve nos crus sur la côte atlanti que, New York ,
Boston , Washington, à Chicago et même en Califor-
nie (la plus importante région viticole américaine,
dont la production dépasse celle de l'Allemagne), dans
certains établissements de premier ordre de Los An-
geles et Hollywood.

Toutefois , c'est en Europe que se porte le principal
effort : l'Allemagne fédérale est en passe de devenir
le meilleur débouché pour nos vins, la Bel gique et la
Hollande sont des clients récents mais fidèles, l'An-
gleterre, enfin , continué à toujours mieux apprécier nos
vins blancs.

Les vins valaisans ont une position privilégiée par
rapport aux autres vins suisses. La simplification des
appellations en facilite grandement l'introduction , ceci
d'autant plus que nombre de touristes étrangers en
vacances en Suisse ont , partout , l'occasion de dégus-
ter soit du fendant , du johannisberg, soit de la dôle.
En outre, il est certain que le goût même des vins
de notre canton — une petite pointe de douceur — ne
choque pas les consommateurs étrangers habitués aux
vins blancs doux du Bordelais ou mi-secs d'Allemagne.

L'Allemagne est, d'ailleurs , avec la Belgique, le prin-
cipal débouché des vins suisses, et les crus valaisans
y ont acquis une excellente position. Dans les pays
anglo-saxons, Etats-Unis, Canada , Angleterre, les vins
blancs de Neuchâtel sont par contre des concurrents
sérieux, de même que certains crus vaudois.

II faut souhaiter vivement que l'exportation des
crus de notre canton s'amplifie. Elle représente un fac-
teur psychologique de première importance : c'est une
carte de visite posée aux quatre coins du monde, et
le fait qu 'un étranger commande dans son pays une
bouteille de vin valaisan dénote un mouvement de
sympathie pour la région d'où provient ce produit.
C'est, en outre , la création d'un débouché commer-
cial qui peut certainement prendre de l'extension.

Certes, l'exportation est une œuvre de longue ha-
leine ; la Suisse fait actuellement son apprentissage
et ne peut , comme le Portugal , faire état de statisti-
ques d'exportation de vin établies dès le XVIIe siècle.
Il n 'en demeure pas moins que nos vins peuvent obte-
nir une place sur les différents marchés mondiaux
et que l'exportation sera peut-être, un jour , un facteur
régulateur de notre économie viticole.
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Billets simple course valables pour le retour pr

Lutte contre le gel Ï ^ ^B W
'Û VADIGA

vous assure vos récoltes

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

La jeune dame blonde
continue
à se faire pressante !

Du haut des 180 panneaux répartis dans toute la
Suisse depuis deux mois , le gracieux minois d'une
jeune dame continue à s'adresser aux usagers de la
route. D'ailleurs , l' index de cette charmante protec-
trice lance aussi un avertissement des plus opportuns.
Ne vient-on pas d'apprendre , de source officielle , que
le nombre des accidents graves a fortement augmenté
au cours du premier semestre de cette année ? Les
causes sont toujours les mêmes : le dépassement se
fait trop souvent d'une manière irréfléchie, clans des
conditions de visibilité insuffisantes ou sans tenir
compte du trafic venant en sens inverse ; les li gnes
de sécurité et les présélections ne sont pas stricte-
ment respectées. Des conducteurs tiennent le milieu
de la route alors que le code et le simple bon sens
exigent que le trafic s'écoule sur la partie droite
de la chaussée. Il y a une exception à cette règle :
les piétons ; nombreux sont malheureusement les p ié-
tons qui n'ont pas encore compris que la partie gau-
che de la route est de beaucoup la plus sûre pour
cheminer, surtout de nuit et dans le brouillard . Le
piéton qui continue à s'en tenir au bord droit de In
chaussée uniquement « parce qu 'il l'a toujours fait
ainsi jusqu 'à présent » garde le danger dans son dos
et ne peut ainsi réagir à temps dans des situations cri-
ti ques éventuelles . S' il chemine au contraire sur la
partie gauche de la route , il voit arriver dans sa direc-
tion les véhicules de tous genres et peut se mettre
en lieu sûr si c'est nécessaire. Rappelons donc à tous
les piétons que, pour prévenir le danger , il faut mar-
cher à gauche I Quant aux automobilistes et aux mo-
tocyclistes, répétons-leur que quel ques minutes appa-
remment gagnées peuvent se traduire par des heures,
des journées et même des années de souffrances. Cer-
tes, nous sommes parfois pressés. Et pourtant , recon-
naissons-le honnêtemen t, il s'agit rarement de quel ques
minutes de plus ou de moins. Le regard protecteur
de la dame blonde concerne aussi les cyclistes. Elle
ne cesse de constater que nombre d'entre eux n'indi-
quent pas du tout ou d une manière insuffisante qu 'ils
veulent virer à gaucher. Il semble qu 'on l'entend dire
que ce qu'elle observe quotidiennement à cet endroit
est simplement effrayant et tient du suicide. Un signe
donné distinctement et suffisamment à l'avance de-
vrait être un mouvement instinctif de tout cycliste.
Il en va finalement de sa vie 1

Quand tu es choqué de la faute de quelqu 'un, exa-
mine-toi d'abord toi-même et regarde si tu n'as rien
fai t  de pareil.

Docteur
Jean DeEaloye

Spécialiste
maladie des yeux

Martigny

de refour

Apprenti
On engagerait tout de sui-
te ou à convenir

1 apprenti |
menuisier- |
ébéniste ^

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

Bonn e famille à Edim-
bourg offre place au pair à

jeune fille
catholique, sérieuse, de bon
caractère, aimant les en-
fants . Vie de famille. Pos-
sibilité de suivre des cours
d'anglais.
Pour , renseignements, télé-
phoner le matin , avant 8 h.
au 026 / 6 13 48, ou écrire
au « Rhône » sous chiffre
3557.

On demande •«) *

jeune fille
de 16 à 17 ans pour garder
un enfant et aider au mé-
nage.

(f i 025/2 20 42.

On demande jeunes

manœuvres-
carreleurs

S'adresser à l'entreprise
PACHOUD , Martigny, <f i
026 / C 13 05.
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85uMH DANGEREUSE

Dimanche 4 à 17 heures, lundi 5 et mardi 6
Une œuvre humaine, poignante

NE TE RETOURNE PAS MON FILS
Une histoire de résistance fertile en rebondissements inattendus

Salle Florescat - Saxon
Dimanche 4 septembre, dès 16 heures

GRAND
BAL

Vins { . ] organisé par la Jeunesse Paysanne
1er choix H 1
Buffet MA
chaud !'- •« Bal conduit par l'accordéoniste Jean Carlo
el froj d et son dynamique et excellent orchestre
jjar :iy, i lausannois .

* wenJ

bleu sans filtre
blanc avec fi ltre

»mas*
^U\HU

Un essai vous en convaincra

Le Casino-Etoile à Marti-
gny demande

sommelières
et

dames de buffet
pour bal de sociétés.

A remettre tout de suite

Un film puissant et mouvementé... à l'Etoile
Jusqu 'à dimanche 4 (dim. 14 h. 30 et 20 h. 30) :

un film d'action, plein de scènes dramatiques et de
suspense... Un drame de la mer, mystérieux et puis-
sant : CARGAISON DANGEREUSE. C'est dans le
tourbillon diabolique des éléments furieux que deux
hommes bravent la mort et le diable ! Ces deux hom-
mes sont magistralement incarnés par Gary Cooper
et Charlton Heston — deux géants de l'écran réunis
pour la première fois dans le même film.

Dimanche 4, à 17 heures, lundi 5 et mardi 6 : une
histoire de Résistance... Un drame vrai qui saura vous
émouvoir : NE TE RETOURNE PAS, MON FILS.
G est une œuvre profondément humaine, homogène et
poignante. C'est un film viril, fertile en rebondisse-
ment inattendus... C'est un spectacle attractif à ne
pas manquer.

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, Gianni Esposito, Marc Cassot,
etc. L'extraordinaire aventure d'une poignée d'aviateurs
français qui refusèrent l'armistice de 1940 et rejoigni-
rent aux jours les plus sombres de Stalingrad l'aviation
russe, alors que rien ne révélait encore que l'Alle-
magne allait perdre la guerre. Comment ils s'évadè-
rent, comment ils prirent contact avec les Russes, com-
ment ils durent se familiariser avec des conditions de
vol pour eux tout à fait nouvelles, c'est le début du
film jusqu 'au jour de mars 1943 où pour la première
fois ils allèrent au combat, aile à aile avec les pilotes
soviétiques, à la stupeur des Allemands qui entendi-
rent parler français dans le ciel russe. Le film raconte
à travers quels exploits, quels périls, l'escadrille Nor-
mandie-Niémen gagna sa gloire et de quel prix elle
eut à la payer.

Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30), loc. 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 Monthéolo - Monthey
Françoise Arnoul retrouve son rôle de fameuse es-

pionne dans LA CHATTE SORT SES GRIFFES. La
plus machiavélique tentative d'asservissement que l'hu-
manité ait jamais connue.

Dimanche, à 17 heures : un grand western en ciné-
mascope-couleurs : L'INFERNALE POURSUITE.

Cinéma Plaza - Monthey
Ingrid Bergman dans le plus grand rôle de sa car-

rière : JEANNE D'ARC. La réédition sensationnelle
d'une fresque grandiose qui retrace une des plus émou-
vantes pages de l'histoire de France.

Mardi, mercredi : un film parlé italien, texte fran-
çais-allemand : Emma Gramatica dans I GIORNI PIU'
BELLI.

Cinéma Michel - Fully
Jusqu'à dimanche 4 (dim. 14 h. 30 et 20 h. 30) :

une œuvre humaine et poignante: NE TE RETOURNE
PAS, MON FILS. Un drame de la Résistance, fertile
en rebondissements inattendus.

Cinéma Rex - Saxon
Jusqu'à dimanche 4 : un film d'aventures à grand

spectacle. L'un des plus grands jamais réalisés, pré-
senté en cinémascope et en couleurs : LES VIKINGS.
Ce film, qui nous conte l'histoire des conquérants qui
ont fait trembler le monde, possède une distribution
de classe peu ordinaire : Kirk Douglas, Tony Curtis,
Ernest Borgnine et Janet Leigh, ainsi que des mil-
liers de figurants.

Réalisé dans des décors impressionnants, ce film
est plein de mouvement et de dynamisme.

Cinéma d'Ardon
SIGNÉ : ARSÈNE LUPIN. — La plus stupéfiante

aventure du célèbre gentleman-cambrioleur Arsène Lu-
pin. Des émotions fortes, des moments palpitants, mais
surtout une fantaisie débordante de verve et d'hu-
mour. Le regretté Robert Lamoureux, désinvolte,
agile, charmant, donne la réplique à Alida Valli, une
rivale combien habile et séduisante. Samedi et diman-
che à 20 h. 45.

Ouverture de la saison à Riddes
Pour l'ouverture de la saison cinématographique, le

cinéma L'Abeille de Riddes présente le film de choc
français : LE DÉSERT DE PIGALLE, le film le plus
audacieux du célèbre metteur en scène Léo Joannon
à qui nous devons déjà « Le défroqué ». Un sujet
brûlant : un nouvel aspect de la lutte contre la traite
des blanches et les belles de nuit à Montmartre. Nul
ne restera indifférent à ce film qui alerte l'opinion
publique. Avec Annie Girardot et Pierre Trabaud
dans le rôle du prêtre qui se voue à sauver ces mal-
heureuses filles.

Samedi et dimanche à 20 h. 30. Dès 18 ans révolus.

P R Ê T S
de 500 à 2000 fr. sont
accordés à ouvriers, em-
ployés et fonctionnaires
solvables à salaire fixe.
Possibilités de rembour-
sements multiples.
Service de Prêts S. A.,
Lucinge 16, Lausanne
(Rumine), tél. 021 /
22 52 77.

Boucherie Chevaline
Martigny-Bourg

Samedi

p o u l a i n
Tél. 026/6 00 51

EHJ
H Sur tiasus minces I
§ ou épais, H
| avec l'-ELNA $
g tout est parfait! g
¦ B
IB Représentant officiel ¦
¦ M. Wltschard "

Martigny-Ville
(f i 026/616 71

A louer, début septembre
aux Messageries, Martigny

appartement
4 V4 pièces, tout confort.
(f i 026/6 0165.

Pour cause de non emploi,
à vendre une

voiture Skoda
de 6 CV., 43 800 km., prix
de liquidation.

Pour traiter s'adresser
au Café des Vignerons, à
Fully. 

A vendre

Mercedes
300 S.L

belle occasion, modèle 56,
peu roulé, état de neuf.
(f i 022/33 33 68.

plants
de fraisiers

sélectionnés, 2 ans de plan
talion, 4 fr. le cent.
S'adresser à Raphaël Ma
gnin, Saxon, 55 6 22 78.

atelier
de chauffages centraux

fumisterie, avec outillage,
fourgon VW, etc. Prix
6000 fr.
S'adresser sous chiffre R.
3582 au bureau du journal
« Le Rhône », Martigny.

maison familiale
5 pièces, cuisine, bains,
chauffage central, avec
grand jardin arborisé.
S'adresser sous chiffre R.
3584 au bureau du journal.

A vendre

plants
de fraisiers

sélectionnés à 4 fr. le cent.
S'adresser à Marc Bender,
Saxé-Fully, (f i 026/6 30 51.

Philippe Moseran
P E I N T R E

expose ses œuvres à la

PETITE GALERIE, MARTIGNY
2, avenue du Simplon

du 3 au 26 septembre 1960

flinnAM C»à*Ae Pépinière d arbres fruitière
Ulrieil rrerBS et d'ornement — Rosier»

Création de parcs et j ardins
Martîgnv • 55 8 16 17 Projets-devis sans engagemen

On engagerait tout de suite

Technicien - Chef de chantier
pour constructions de routes et tous travaux
de génie civil et béton armé.
Faire offres avec prétentions, références et indi-
cations de pratique , par écrit, à Entreprise
Murer S. A., Martigny-Ville.

LE RHONE, le journal sportif par excellence

Françoise Ainoul retrouve son rôle de fameuse espionne
dans

La chatte sort ses griffes
La plus machiavélique tentative d'asservissement

que l'humanité ait jamais connu
Dimanche à 17 heures : un grand western

cinémascope-couleurs
L'INFERNALE POURSUITE

Ingrid Bergman dans le plus grand rôle de sa carrière

Jeanne d'Arc
La réédition sensationnelle d'une fresque grandiose

qui retrace une des plus émouvantes pages de l'histoire
de France

Mardi, mercredi : un film parlé italien,
texte français-allemand

Emma Grammatica dans : I GIORNI PIU BELLI

Jusqu'à dimanche 4 (dim. : 14 h. 30 et 20 h. SO)
Une œuvre humaine et poignante

Ne te retourne pas, mon fils
Un drame de la résistance, fertile en rebondissements

inattendus

\
Jusqu'à dimanche 4

Kirk Douglas et Tony Curtis dans le spectaculaire
film d'aventures

Les vikings
Un film colossal

; Cinémascope - Couleurs

Robert Lamoureux, Alida Valli dans

Signé Arsène Lupin
Les nouveaux et sensationnels exploits du fameux

gentleman-cambrioleur
Samedi et dimanche, à 20 b. 45

Samedi et dimanche à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolu»
OUVERTURE DE SAISON

Un film de choc qui ne peut laisser personne Indifférent

Le déserf de Plgalle
avec Annie Girardot et Pierre Trabaud

Un nouvel aspect de la lutte contre la traite des blanches
et les belles de nuit à Montmartre

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

G R A N 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

DANCING

^̂ V̂^̂ k̂y^̂ ^h1̂ ^̂  ̂ ĴM H Atkv I TAMftMU*£

MARTIGNY
Ouvert tous les soirs lusqu'à 2 heure»

(fermé le lundi)
Raphy Granges, Martigny • Tél. 02S / 8 15 54

La Fontaine - Martigny-Combe
Samedi 3 septembre 1960

Dimanche 4 septembre (Fête patronale)

Fête en faveur
de la chapelle

Samedi seir : attraction avec le célèbre ventriloque
et fantaisiste André BEN.

Cantine - Orchestre - Jeux divers

Trient - Hôtel du Glacier
Samedi 3 septembre , dès 20 h. 30

BAL
de la Société de développement

Bon orchestre
Tirage de la tombola : 3 septembre



Inquiétude au Moyen-Orient
Sollicitée depuis plusieurs semaines par les évé-

nements qui se déroulent en Afri que (au point
de n'avoir que mollement réagi lorsque les offi-
ciers de la nouvelle armée allemande ont émis
la prétention de disposer d'un armement atomi-
que), l'attention des Occidentaux a été brutale-
ment ramenée vers une zone de conflit latent
qu 'elle avait négligée pendant un certain temps :
le Moyen-Orient.

Simultanément sont parvenues d'Amman et de
Téhéran des nouvelles d'un degré de gravité dif-
férent , certes, mais de nature à susciter une réelle
anxiété dans le clan de l'Ouest.

A Amman, au lendemain de la résolution adop-
tée par les ministres des affaires étrangères des
Etats arabes réunis à Chtaoura (Liban) et qui
renvoyait aux calendes grecques la constitution
d'un Etat palestinien dont la Jordanie eût fait
les frais, une bombe à grande puissance a éclaté
dans les caves du palais du gouvernement, tuant
le premier ministre Hazza el Majali et une quin-
zaine d'autres personnes. Selon toute vraisem-
blance, le roi Hussein, qui était en route pour la
président du Conseil au moment où se produisit
l'explosion, était lui-même visé.

(6 Bien qu il ne soit pas possible, dans l'état ac-
(5 tuel de l'enquête, et vu l'atmosphère trouble qui
S règne aujourd'hui en Jordanie, de désigner à coup
(<s sûr les instigateurs de cet attentat , tout porte à
(y croire que la RAU, et plus particulièrement la
« province syrienne où s'est constitué récemment
<Â un « Front national jordanien » pour renverser
(5 la monarchie hachémite, n'est pas étrangère à
» une entreprise peut-être consécutive à la décep-
(À tion provoquée par les décisions de Chtaoura.
(6 Le roi Hussein, qui a demandé à la Syrie l'ex-
(2 tradition de deux fonctionnaires du ministère
(A jordanien des affaires étrangères en fuite depuis
(9 lundi , jour du drame, se propose de saisir d'une
>2 plainte contre la RAU le Conseil de la Ligue
(ft arabe et de demander éventuellement aussi l'in-

tervention du Conseil de sécurité. Un nouveau
guêp ier se prépare pour cet excellent M. Ham-
marskjoeld.

Cependant , de Téhéran , après une succession
rapide de bruits alarmistes, nous parvenait la
nouvelle que le premier ministre Egbal s'était vu
contraint de remettre sa démission au shah (et
celui-ci contraint de l'accepter) à la suite d'une
violente campagne de protestation contre le tru-
quage des dernières élections parlementaires qui
avait permis au parti gouvernemental Mellioune
(la nation ) de s'assurer une confortable majorité.
Le souverain ayant publi quement déploré la fraude
électorale qui avait entaché ces élections, il n 'était
plus possible à M. Egbal — son plus ferme sou-
tien , cependant — de continuer à gouverner.

M. Chérif Emami a été chargé par le shah
de former un nouveau gouvernement. Ministre
des mines, M. Emami est un « technicien » qui
présente cet avantage d'être moins compromis que
son prédécesseur dans la politi que pro-américaine
qui est celle de l'Iran depuis deux ans. Moscou
ne pardonnait pas à M. Egbal d' avoir signé une
alliance militaire avec les Etats-Unis et le pour-
suivait de ses criti ques malveillantes. Ils se pour-
rait que la tension baissât un peu entre l'URSS
et l'Iran maintenant qu 'il y a à Téhéran un chef
de gouvernement plus effacé et plus réservé...

L'opposition (la vraie, celle des partisans de
Mossadegh, regroup és dernièrement en un parti
nouveau qui ne tardera pas à être interdit comme
les autres, et non le prétendu « parti du peuple »,
le Mardoom, aussi conservateur que le Mellioune)
ne se déclare pourtant pas satisfait par ce seul
changement de personnes, quand bien même de
nouvelles élections sont probables. Comme M.
Emami est du même parti que M. Egbal, et que
d'autre part il appartenait à son gouvernement,
elle l'estime solidaire des manquements de son
prédécesseur et demande un changement plus
radical. J. Hugli.
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Pour tendre les 70 km. de câbles à haute tension entre l'usine électrique de Goeschenen et Mettlen (Lucerne), par-dessus 199
mâts à une hauteur de 44 à 83 mètres , on utilise des hélicoptères qui tirent une corde en nylon légère avec laquelle le cflbla
lui-même est tiré ensuite. — Notre photo montre l'hélicoptère attendan t d'entrer en service î au premier plan le rouleau de
la corde auxiliaire en matière plastic que l'hélicoptère tirera jusqu'à là pointe des mâts pour y hisser ensuite le câble à haute

tension

Cinq millions de paquets de margarine
devront être détruits

Les autorités néerlandaises ont ordonné la destruc-
tion de tous les paquets de margarine retirés de la vente
à la suite de troubles constatés chez les consommateurs.

Il faudra donc détruire environ cinq millions de pa-
quets, dont la valeur dépasse deux millions et demi
de florins.

Succès anglo-américain dans le massif
himalayen

L'expédition anglo-américaine du Karak orum a réussi
l'ascension du pic Trevor (7850 m.), dans le Cachemire,
apprend-on à Karachi.

Le sommet a été atteint par le chef de l'expédition,
Wilfxied Noyce, et l'un de ses compagnons, J.-J. Stalder ,
le 17 août , après une marche d'approche exceptionnelle-
ment difficile.
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En style télégraphique...
# L'attaché commercial de l'ambassade de You-
goslavie à Berne a été contraint de quitter la
Suisse. Il a essayé d'obtenir des copies de docu-
ments par l'intermédiaire d'une fonctionnaire.

# A Sils-Maria (GR), la discussion, au sein de
la commission des affaires militaires du Conseil
national, sur le projet de réforme de l'armée, a
donné lieu à (f âp res discussions.

# De multip les escroqueries au moyen de cou-
pures de 100 marks de la RDA ont été découver-
tes dans de nombreux magasins genevois.

# Le Conseil communal d'Avenches a demandé
à la municipalité de s'opposer énergiquement au
projet de passage de la future autoroute à proxi-
mité de la localité afin que ne soit point entravé
le développement industriel de la cité.

# Les travaux de reconstruqtypn du Grand Hôtel
des Diablerets, détruit par Win incendie il y a
quelques années et interrompu es, vont reprendre.

# M. Zeki Kuneralp, nouvel ambassadeur de
Turquie en Suisse, est arrivé mercredi après midi
à l'aérodrome de Berne-Belp,  à bord d un avion
de la Swissair.

# A Yverdon, des primevères ont fleuri dans un
jardin. Est-ce un printemps tardif P

# C'est hier qu'a débuté à Genève' la Ve con-
férence tarifaire du GATT. Elle a pour but de
conduire à de nouvelles réductions les barrières
douaniè res.

? Depuis quelques jours, le mildiou du tabac a
fait , .son apparition dans la plaine du Rhône. Il
est à craindre que la maladie ne se développe
rap idement.

Hold-up sensationnel à Vienne
Un audacieux hold-up a été commis en plein centre

de Vienne, hier à midi. Deux employés des Austrian
Air Lines venaient de quitter une banque en automo-
bile, transportant dans une serviette un million de
shilligs destinés au jour de paie des employés de la
compagnie autrichienne d'aviation. En cours de route,
le véhicule dut s'arrêter à la place Saint-Michel, en
plein centre de la ville, un pneu s'étant dégonflé.
Tandis que le chauffeur et son compagnon procédaient
au changement de roue, un motocycliste, selon leurs
dires, s'approcha soudainement de la voiture, ouvrit la
portière et s'empara de la serviette contenant l'argent,
il sauta alors sur sa moto et disparu t à toute vitesse.
Au cours de l'enquête, le chauffeur a déclaré qu 'il
s'était aperçu déjà depuis le départ de la banque qu 'un
pneu était crevé, et qu'il s'efforça de rouler jusqu 'à
la place Saint-Michel, où il pensait changer de roue.
L'enquête se poursuit.

On se bat au Kasaï
On se bat aux alentours de Bakwanga, capitale de

l'ex-Etat minier du Kasaï, et on se bat dans la ville
même, selon les déclarations d'un porte-parole officiel
du gouvernement katangais. Les troupes de M. Lu-
mumba, retranchées dans leur PC, ont tiré sur les
femmes et les enfants de la maternité africaine, fai-
sant de nombreuses victimes. Les troupes tunisiennes
appartenant aux forces des Nations Unies protègent
les Européens rassemblés dans les installations. de la
Fonninière. Il y a plusieurs centaines de tués.
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Que d'accidents de la route !

Au sujet de la margarine suisse
¦ Le Service fédéral de l'hygiène publique commu-

nique :
« Ainsi' que la presse en a fait part, on a observé

récemment ¦ en Hollande de nombreux cas d'atteinte
à là santé causé par une nouvelle substance ajoutée
à la margarine. En suisse, par contre,- l'emploi d'une
telle substance ¦ n'a pas été autorisé , ce qui. signifie
que son adjonction à la margarine est légalement in-
terdite. Il ressort des explications qui nous ont été
données par des fabricants suisses de margarine que
les prescriptions légales chez nous ont été strictement
observées.
, » Les organes officiels du contrôle des denrées ali-
mentaires ont été avisés de prendre les mesures né-
cessaires' pour empêcher qu'une telle marchandise im-
portée, susceptible de contenir la substance en cause
soit mise sur le marché, s -

' — Le jeune Ulrich Baertschi, âgé de 7 ans, qui
s'était imprudemment avancé . au milieu de la chaus-
sée; à Umikon, a été renversé par une automobile et
si grièvement blessé qu'il a succombé peu avant son
admission à l'hôpital.

— Un gosse de 15 ans d'une famille de Savigny et

Grève ou non dans l'imprimerie ?
Dans une votation par correspondance, la Fédération

suisse des typographes vient de se prononcer par
7045 voix contre 2205 en faveur du recours à la grève
en cas de refus , par les maîtres imprimeurs, de faire
droit aux revendications ouvrières. Ces revendications
portent essentiellement sur une réduction de la durée
hebdomadaire du travail de 44 à 42 heures . pour les
compositeurs à la machine et sur une augmentation
générale des salaires pour tous les ouvriers typogra-
phes. Plusieurs autres points relatifs à des .améliora-
tions touchant la maladie, le service militaire, ainsi
que des modifications secondaires, étaient présentés.

Les maîtres imprimeurs acceptent d'augmenter les
salaires en accordant une allocation supplémentaire
de 8 fr. par semaine aux ouvriers mariés et de 5 fr.
aux célibataires. En revanche, ils refusèrent de céder
en ce qui concerne la réduction à 42 heures de la
semaine de travail des compositeurs à la machine. A
titre de compensation , ils offrirent une allocation
supplémentaire de 8 fr. par semaine aux compositeurs
à la machine dont le gain hebdomadaire se trouvait
ainsi augmenté de 16 fr.

La Société suisse des maîtres imprimeurs fera appel
probablement à l'Office fédéral de conciliation. Le
recours aura pour effet de suspendre toute nouvelle
décision pendant 45 jours. Il n'y aura donc rien de
nouveau avant fin octobre bien que le contrat col-
lectif de travail dénoncé par la Fédération suisse des
typographes soit arrivé à échéance le 31 août. .

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

La dernière journée
cfe la visite des souverains de Thaïlande

.Pour la dernière journée de la visite officielle à
Berne des souverains, de Thaïlande, le protocole a
prévu la visite d'une fabrique d'horlogerie , un diver-
tissement folklorique et une promenade sur le lac de
Bienne.

, En compagnie de M. -Tschudi, conseiller fédéral,
de l'épouse du conseiller fédéral Wahlen, de l'am-
bassadeur de Suisse en Thaïlande et de Mme. Ber.-
nath, du chef du protocole et de Mme Aman, ainsi
que du colonel divisionnaire de Diesbach, le roi et
la reine de Thaïlande se sont rendus en voiture à
Bienne où ils ont visité une fabrique d'horlogerie. Peu
avant midi, ils ont quitté Bienne pour aller déjeuner
dans un des hôtels du bord du lac où un divertisse-
ment folklorique leur fut offert. L'après-midi fut con-
sacré à une promenade sur le lac. A 16. heures, le
couple royal prit congé du président de la Confédéra-
tion et de Mme Petitpierre.

De l'activité, de l'agitation !
Ces jours-ci , les Jeux olympiques

à Rome et la visite royale des sou-
verains thaïlandais à Berne ont
fourni ample matière à la chroni-
que. Et cela valait mieux, certes,
que les nouvelles rép étées des
désaccords internationaux , des liti-
ges cubains et dominicains, ou en-
core des rivalités arabes ou congo-
laises... Et pourtant , hélas ! il faut
bien y revenir, car, comme dit le
proverbe : « Tant qu 'il y a de la
vie... »

En Jordanie
Il est donc écrit qu 'on se battra

toujours quelque part et qu'il y
aura partout des drames politiques.
Les Arabes fon t  de nouveau pa r-
ler d'eux. La RAU et l 'Irak récon-
ciliés en veulent à la Jordanie où
le roi Hussein est coupable à leurs
yeux de rester fidèle à l'alliance
britannique. Cette fois-ci , c'est son
premier ministre Majali  qui a
trouvé la mort, avec d'autres per-
sonnes, à la suite d'une exp losion
criminelle à Amman. On attribue
cet attentat à des meneurs occul-
tes de l'opposition et deux em-
p loy és de l'administration en fu i te
en Syrie sont recherchés comme
auteurs présumés de ce fo r fa i t .
D 'après Londres , où l'on est «cons-
terné» , il s'agirait , j usqu'à preuve
du contraire , d'une af fa i re  intérieure
jordanienne

Une information d 'Amman du
1er septembre annonce que l'insti-
gateur serait arrêté : un modeste
« distributeur de journaux » /...

A Cuba
La réunion des délé gués des

Etats américains à San José de
Costa-Rica s'est terminée par le
vote d'une réso lution condamnant
les infi l trations soviétiques à Cuba.
Le ministre de M.  Fidel Castro n 'a
point fa i t  amende honorable. Dès

lors, les Vénézuéliens ont mani
festé en fave ur de Castro !

Au Congo
M. Lumumba, au nom du pou-

voir central, veut impose r par la
force l'autorité ' de son gouverne-
ment aux sécessionistes. C'est pour-
quoi M.  Tschombé a disposé son
armée à ses frontières. Les Belges
sont partis, sauf quelques détache-
ments retardataires "—¦ et les cas-
ques bleus de l 'ONU attendent les
événements. Le « Monde » écrit à
ce propos sous le titre « Avantages
et inconvénients de l'aide belge » :

« Les dirigeants katangais affir-
ment souhaiter une proc haine in-
vasion des troupes loyalistes qui,
selon eux, p récip iterait la chute de
M. Lumumba. Au contraire, la ra-
dio de Léopoldville affirmait lundi:
M. Tschombé n'aura pas le temps
de fu i r  à l'étranger et sera arrêté
à Elisabethville même. » Bar ail-
elurs, écrit le correspondant du Ka-
tanga , « nul ne doute dans la po-
pulation africaine du soutien de
l'administration belge à M.  Tschom-
bé et c'est ce qui nuit à son cré-
dit. »

D 'après l'ambassadeur belge à
Washington, « la Belg ique a ac-
cordé une indépendance p rématu-
rée au Congo sous la pr ession de
l'opinion mondiale » . Et selon AFP
de New York, les milieux p olitiques
des Etats-Unis estiment que « le
danger communiste s'accroît au
Congo ».

En Iran
L'opposition accuse le gouverne-

ment d'avoir « truqué » les élec-
tions , ce que le shah a reconnu
dans une conférence de presse.
Le fai t  est que le pr emier minis-
tre a dû démissionner et que les
partis envisagent même une dé-
mission collective des députés. De-

puis la chute du régime de Mos-
sadegh, en 1953, et la répression
qui a suivi, la vie p olitique avait
été f rappée  d'apathie dans ce pays
qui, il ne faut  pas l'oublier, a une
longue frontière avec l 'URSS , par
où les infiltrations communistes
sont pour ainsi dire inévitables.

Le problème algérien
On en reparle depuis que le

FLN a projeté de faire appel à
l 'ONU à prop os de l'organisation
du référendum en Algérie. D 'après
les rumeurs qui courent, le géné-
ral de Gaulle s'apprêterait à faire
de nouvelles déclarations à ce su-
jet. M.  Delouvrier et le général
Crépin se sont rendus à Paris. On
dit que le général aurait l'inten-
tion de créer un exécutif provisoire
en Algérie. Il n'en fallait pas da-
vantage pour troubler l'atmosphère
d 'Alger où les « ultras » ne perdent
pas une occasion de manifester et
leur inquiétude el leur intransi-
geance sur le principe de l 'Algé-
rie française .

Berlin ; la discorde
Ça recommence... ou p lutôt ça

continue ! Bonn proteste contre
une décision de Pankov interdi-
sant pour quatre jours (31 août-4
septembre) l'accès de Berlin-Est
aux habitants de l 'Ouest , sous pré-
texte que des manifestations re-
vanchardes seraient pré parées en
Allemagne fédérale.

Les commandants alliés ont éga-
lement protesté contre ces restric-
tions à la libre circulation décré-
tées unilatéralement par les auto-
rités de la zone soviétique.

Décidément , la bonne harmonie
n'est pas encore en vue dans l'an-
cienne capitale du Reich.

Alphonse Mex.

— Les souverains thaïlandais, qui séjournent actuel-
lement en Suisse, ont accepté l'invitation du présiden t
italien Gronchi à se rendre en Italie en visite offi-
cielle à partir du 28 septembre.

Des hélicoptères pour tendre les ~&bles

son frère (13 ans), sont montés dans la voiture d un
oncle. L'aîné qui ne sait pas conduire, prit le vo-
lant, poussa la machine à 95 kmh. et aboutit contre
un arbre. Par miracle, le futur Fangio s'en tire avec
quelques égratignures. Son frère a dû être transporté
à l'hôpital avec des plaies et des contusions. La voi-
ture a subi de gros dégâts.

— A Renens, un motocycliste vaudois a renversé
Jacques Pignat, 10 ans, qui circulait à trottinette. Cet
enfant souffre d'une forte commotion et d'une frac-
ture ouverte du maxillaire inférieur.

— M. Siegfriedd Emmenegger, 74 ans, est entré en
collision , près d'Horw (LU) avec nue auto. Il vient
de succomber à la suite de graves blessures.

— Un automobiliste qui descendait de Bosco-Gurin
(TI) aperçut au fond de la gorge une voiture renversée
et le corps d'un homme. Il alerta la police qui décou-
vrit, à proximité du véhicule une autre personne griè-
vement blessée. L'enquête réussit à reconstituer les
faits : l'auto descendait de Bosco-Gurin. Il semble que
la voiture est sortie de la route dans une courbe pour
tomber dans le ravin qui longe la chaussée. Le toit de
l'automobile ayant été arraché, le conducteur fut sans
doute éject é et précipité dans le vide tandis que le
passager resta emprisonné dans l' auto où il trouva
la mort. Le conducteur a été conduit à l'hôpital.

— Une passante qui se trouvait à la rue du Marché,
à Genève, s'est brusquement engagée sur la chaussée
à l'arrivée d'un tram. Heurtée à la tête par l'avant de
la motrice,, elle a eule crâne et le nez fracturés. Elle
a été hospitalisée.

— A Genève également, un camion qui roulait au
boulevard du Pont-d'Arve, a été heurté par un scoo-
tériste qui fut  relevée avec une forte commotion et des
plaies.

— A Vevey, une auto venant de Lausanne a en-
foncé le mur d'une propriété , au carrefour de Bergère.
Si le conducteur et ses passagères s'en tiren t sans mal,
l'auto est gravement endommagée.

— Alors qu 'elle circulait en direction de Cosso-
nav , une Américaine , au volant de sa voiture , s'est
jetée contre l'Hôtel de Ville d'Echallens. La machine
est pratiquement hors d'usage, cependant que la con-
ductrice souffre de plains. Un enfant qui l'accom-
pagnait n'a été que légèrement contusionné.

La surveillance des loyers
On sait que ' le Département fédéral de l' économie

publi que a invité les cantons et les organisations éco-
nomiques à faire connaître leur avis sur la question
de l'assouplissement progressif du contrôle des loyers
sur ce point , la majorité des cantons a reconnu les
et son remplacement par la surveillance. Il est in-
téressant cle relever ou 'en tant qu 'ils se sont prononcés
avantages de ce système par rapport au contrôle pra-
tiqué jusqu 'ici. . . .

— C est au son déchiran t de leurs violons que
4000 gitans ont fait hier leur entrée à la grotte de
Lourdes à l'occasion de leur quatrième pèlerinage.

— Un DC-4 égyptien transportant 5 tonnes de pro-
duits médicaux à destination de Léopoldville s'est
abattu hier dans le fleuve Congo. Les 14 membres de
l'équipage ont réussi à se sauver.

— Une fois de plus, la ville de Berlin se trouve
le centre d'une tension entre l'Est et l'Ouest. La Répu-
blique démocratique vient en effet d'interdire, pour la
durée de cinq jours, l'accès de Berlin-Est aux ressor-
tissants de la RDA, juste avant les manifestations des
réfugiés allemands qui sont prévues pour la fin de la
semaine à Berlin-Ouest.

— L'annonce officielle faite par Moscou que M.
Nikita Khrouchtch ev viendra en personne à New York
diriger la délégatibn soviétique à l'Assemblée générale
de l'ONU qui s'ouvre le 20 septembre a été accueillie
sans grande surprise au siège des Nations Unies.




