
Pour s'étonner encore
Un des aspects de la vie contemporaine , et

cer tainement  l'un des p lus frappants , c'est la
facilité avec laquelle nous nous accoutumons
au progrès technique , à telle enseigne que les
mul t i p les app lications de la science cessent ra-
pidement de nous étonner.

Il y aura chez les aînés encore quel ques
réactions , chez ceux notamment  qui se sou-
viennent des premières installations télépho-
ni ques , des débuts de l' aviation , des tâtonne-
ments de la radio , du bon vieux temps des
locomotives à vapeur.

Car ils ont assez de recul pour considérer
l 'évolution survenue pendant  ce dernier demi-
siècle , notamment , et pour s'émerveiller du
chemin parcouru.

Ceux qui comme nous en arrivent à la deu-
xième moitié d'une vie normale ont encore
des mouvements d'admiration , chaque fois
qu'une performance leur est signalée, car de-
puis l'é poque où ils ont été initiés aux mer-
veilleuses découvertes d'alors, il s'est passé
tant  d'événements ahurissants qu 'ils sont en-
core sous le coup des émotions successives que
ces p hénomènes leur ont suscités.

Mais les moins de vingt ans ont en face de
ces nouveautés des sentiments tout différents.
Disons carrément qu 'ils n 'en ont que peu ou
pas du tout . ,

Et c'est bien naturel , car ils sont nés dans
cette ambiance.

La radio , les appels téléphoni ques , les bruits
de moteurs ont frapp é leurs tympans en même
temps que les premiers sons >de la voix de leur
mère.

Leurs yeux se sont éveillés aux autos qui
rou len t , aux avions qui sillonnent le ciel , aux
trains-blocs qui foncent clans l'espace au mo-
ment où ils découvraient , simultanément, les
visages de leurs proches , les premiers arbres.
les fleurs et les pierres.

Cela fai t  donc partie de ce patrimoine pu-
blic dont ils se sentiraient littéralement dé-
possédés si , contre toute attente , l'une ou
l'autre de ces précieuses merveilles devaient
subitement ne p lus être à leur disposition.

La tâche des aînés , des éducateurs notam-
ment , est certes de leur faire apprécier tant
de choses agréables , qui rendent l'existence
p lus facile ; elle est aussi de les éduquer pour
qu 'ils sachent faire un tri et ne se jettent pas
tête baissée sur tout ce qui est nouveau , au
mé pris d'une juste appréciation de la hiérar-
chie des valeurs et d'un sain équilibre de l'es-
prit  et du corps.

Mais elle est aussi , à notre sens, de les ins-
truire sur cette évolution elle-même, de leur
démontrer  les e f fo r t s  accomp lis par les aînés,
de leur rappeler que les p ionniers d'aujour-
d nui ont  eu des précurseurs , tout autant si
ce n 'est encore p lus méritants , parce qu 'ils
disposaient de moyens p lus modestes, d'ensei-
gnements pins sommaires et aussi parce qu 'ils
devaient  à leur époque vaincre des préjug és
tenaces aujourd 'hui  tombés , la génération ac-
tuel le  ayant  admis le progrès techni que et n'y
faisan t  point obstacle de manière systémati-
que.

C'est à cela que nous pensions en visitant
cette semaine , au hasard d'un passage à Lu-
cerne la Maison suisse des transports et com-
munica t ions  qui se présente comme une mer-
veilleuse rétrospective des réalisati ons surve-
nues en mat ière  de t ransport  sur rail , sur
route , par eau et dans les airs. Simul tanément

on y parle des débuts du tourisme, du télé-
grap he et du téléphone. ,

Le tout se présente d' une manière at trayan-
te, instructive et vivante. De nombreux objets
sont des pièces uni ques. Ici telle locomotive ,
là tel modèle d'automobile , là encore tel avion
d'un autre temps. L'ensemble fait  musée, non
point musée poussiéreux et renfermé, mais
exposition suggestive et qui laisse véritable-
ment quel que chose au visiteur. On admirera
également quel ques vues hardies sur l'avenir
de la circulation.

En faisant  visiter sous un même toit la pre-
mière composiiton de la « Brbthl ibahn » avec
un wagon type 1960, la première voiture de
notre compatriote Isaac de Rivaz avec le châs-
sis d'une automobile moderne , le biplan des
débuts de l'aviation et un DC-8 modèl e réduit ,
on nous obli ge à mesurer ce chemin parcouru
et à constater qu 'il y eut peut-être p lus de
mérite à lancer pour la première fois un véhi-
cule autotracté qu'à mettre au point aujour-
d'hui un bolide de course de grande marque.

C'est en cela que cette exposition , désor-
mais permanente, a le mérite d'étonner en-
core , ou tout au moins de provoquer de l'éton-
nement chez les jeunes à qui le commence-
ment de certaines inventions a échapp é, et
chez les aînés qui ne s'en souviennent peut-
être plus, tant est grande notre faculté d'ou-
bli.

Noue suggérons à tous ceux qui se rendent
en Suisse allemande ou qui cherchent parfois
des buts de promenade pour des familles ou
des écoles à visiter cette Maison des trans-
ports. Cela vaut bien d'autres manifestat ions ,
peut-être plus grandioses et p lus animées.
mais aussi plus fugitives pour l'intelli gence
et la mémoire de chacun.

Nous le faisons d'autant  plus volontiers
que personne né nous a prié d'écrire quoi
que ce soit à ce sujet.

Edouard Morand.
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— M. Jacques Soustelle , ancien ministre et ancien
gouverneur d'Al gérie, prétend que la création par Paris
d'un gouvernement algérien entraînerait ce pays dans
l'abîme de la sécession et la guerre civile généralisée.

— Quatre hommes ont pénétré dans une banque de
Buenos Aires et ont enfermé douze employés dans un
bureau. Ils sont repartis avec 4 500 000 pesos, soit en-
viron 2 300 000 francs. Les bandits ont tenu le gardien
en respect avec une arme.

— Dix avions bimoteurs soviéti ques Ilyouchine 14
sont arrivés à Stanleyville , dans la province orientale
du Congo. On estime que ces appareils seront utilisés
f>our le transport des troupes de M. Lumumba dans
a province séparatiste du Katanga.

— En Allemagne, l'explosion d'une grenade sur un
terrain d'exercice a tué quinze soldats américains. Vingt-
huit autres ont été blessés.

— Plus de 70 milliards de nouveaux francs, tel est
le montant du budget français pour 1961. Celui de la
Républi que fédérale allemande prévoit 44,8 milliards
de marks aux recettes et aux dépenses contre 42 mil-
liards en 1960.

— Le gouvernement cubain vient de mettre sous
séquestre une chaîne de magasins évaluée à 5 millions
de dollars.

— Le chancelier Adenauer a rencontré à Varèse les
dirigeants italiens. On ne connaît pas le résultat de
leurs conversations.

— La crise du Mali trouvera-t-elle sa solution ? Le
leader soudanais Modibo Keita , ayant été l'hôte du
général de Gaulle, a prononcé des paroles rassurantes
en quittant l'Elysée.

— L'exposi '.ion Picasso, qui se tient à la Tate Gal-
lery de Londres, a déjà accueilli 350.000 visiteurs,
chiffre supérieur à celui enregistré pour l'exposition
Van Gogh.

— M. Fanfani. premier ministre d'Italie , et M.
Segni, ministre de saffaires étrangères, ont eu hier
des entretiens avec les dirigeants. Aucun communi-
qué n'a été publié.

— Samedi a été inaugurée la 3oe Foire européenne
de Strasbourg à laquelle partici pent 4811 exposants,
dont 913 étrangers.

— Dans un café de Paris, des musulmans algé-
riens armés d epistolets ont ouvert le feu. tuant un
Français métropolitain , ainsi qu 'un consommateur.

— A Alger , un individu a lancé une grenade dé-
fensive à l'intérieur d'une brasserie . Dix personnes
ont été blessées.

La presse professionnelle ut (echnlQue
â fflartigny et au Grano-sainl-Bernard

Décidément Martigny
et ses environs sont en
passe de prendre pas
mal d'importance grâce
aux aménagements rou-
tiers qu'on est en train
d'y construire. Sa réputa-
tion de cité où les tradi-
tions hospitalières se per-
pétuent avec bonheur in-
cite d'autre paî t nombre
d'associations importan-
tes à venir y tenir leurs
assises.

Vendredi et samedi
derniers , c'était au tour
de l'Union suisse de la
presse professionnelle et
technique. L'importance
de l'ordre du jour (on a
procédé à la revision des
statuts), la visite du chan-
ger du tunnel du Grand-
Saint-Bernard , a v a i e n t
encouragé de nombreux
journalistes à se déplacer ,
certains avec leur épou-
se.

Au début de 1 assem-
blée tenue dans la gran-
de salle de l'Hôtel de
Ville, le distingué prési-
dent , Dr C. Keel , de Ba-
ie, salua la présence du
vice-président de la Mu-
nici palité de Martignv-
Ville, M. Pierre Closuit ,
et de M. Gérard Gessler ,
présiden ' de la presse va-
laisanne qui , au nom de
M. Bernard Béguin , pré-
sident de l'Association de
la presse suisse, se féli-
cita des excellentes rela-
tions entretenues entre
les deux groupements.

Grâce à la parfaite aisance du président, à la
courtoisie des diverses interventions, en deux
heures d'horloge l'important ordre du jour fut
épuisé et, à 18 heures déjà , la Munici palité pou-
vait offri r aux journalistes un vin d'honneur dé-
lectable dans le hall d'où l'on apercevait cette fois
— heureuse initiative — l'imposante salle du Con-
seil. - - - ¦¦• •

Les caves Orsat , puis Plan-Cerisier virent dé-
filer la cohorte journalistique heureuse de faire
honneur et d'apprécier les produits de nos co-
teaux , ceux de nos alpages, mariés en une puis-
sante raclette.

Samedi matin , sous un ciel particulièremen i
bleu , d'un de ces bleus comme on n'en voit qu'une
ou deux fois l'an, un car du MO véhicula nos
confrères jusqu 'au tunnel du Grand-Saint-Bernard
d'abord , où les ingénieurs Mathvs et Rossier , après
une orientation préliminaire , invitèrent leurs hô
tes à visiter les entrailles de la montagne et à se
rendre compte — dans une mesure modeste il es 1

Sous un bouquet de drapeaux , ceux des pays intéressés au percement du tunnel du Grand-
Saint-Bernard , quelques membres du comité posent pour la postérité en compagnie de la
mascotte du chantier , le chien « Barry ».

vrai — des problèmes inhérents au percement d'une
galerie transalpine.

Le .temps particulièrement clément, avons-nous
dit , l'absence de courants froids , la vue d'une nette-
té incomparable incitèrent ensuite chacun à se
rendre au col , puis, par télésiège, à La Chena-
lefcte, pour admir' -, de ce point unique, la cou-
ronn e de glaciers qui l'entoure.

Ne suffisait-il pas de voir les mines réjouies de
chacun pour comprendre que l'invite des organi-
sateurs avait touché au plus profond de son être
l'ensemble des participants.

Voir le Grand-Saint-Bernard dans toute sa
splendeur sauvage, inhumaine, mais tout de mê-
me attachante ! Quoi de plus impressionnant ?

Et le repas qui suivit à la cantine fut au dia-
pason.

A un point tel que le président Dr Keel se fit
un honneur de féliciter publiquement M. Panigas,
l'auteur de ce succès, et qu 'un non moins éminent
confrère remercia , dans la langue de Dante, les
souvent obscurs réalisateurs de ce chef-d'œuvre
que doit être un repas : le personnel de la cuisine
et de la cantine.

Journées pleines de surprises et d'enseignement
qu 'ont vécues nos confrères de la presse profes-
sionnelle et technique. Journées qui resteront pro-
fondément gravées dans les mémoires. Journées
enfin qui ont permis au Valais de s'affirmer une
fois de plus, de s'attirer beaucoup de sympathies,
de se faire mieux connaître dans toute sa diver-
sité.

S'il en était encore besoin...
Emmanuel Berreau

Le tirage de la Loterie romande
61 15.— R00516 1209.—
041 30.— 613326 609.—
251 21.— 627716 309.— .
6051 300.— 651776 309.—

614321 60 000.— 652686 3009.—
620061 915.— 719326 459.—
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623921 900.— 7~ 75.—
654191 450.— 627717 60 000.—
691541 600.— 633167 450.—
712911 750.— 637297 3000.—

651777 60 000.—
862 21.— 675 547 900.—

614322 300.— 697677 600.—
632782 450.— 714437 900.—

133 21.— 627718 300.—
453 30.— 651778 300.—

602933 1200.— 657128 750.—
629963 600.— 658468 750.—
633273 1200.— 705758 600.—
664163 900.—
696723 900.— 8599 150.—
718493 750.— 624419 900.—
725833 750.— 628949 600.—

644489 450.—
627854 750.— 662309 750.—
646074 1200.— 669009 900.—
647354 600.— 715739 750.—
663814 450.—
670404 900.— so 15.—
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1330 150.—
535 21— 606950 600.—

626575 450'.— 614320 300.—
710285 3000.— 622630 750.—
718655 600.— 6395S0 915.—

684740 450.—
6 9.— 685810 600.—

8786 309.— 727290 450.—

Prescription (dernier délai d'encaissement) :
6 mars 1961

Prochain tirage : mercredi 5 octobre, à Meyrin (GE)
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g Le sac de dame et le gant
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Un aérodrome glaciaire à Zanfleuron i
Il est fort ques tion de créer, dans le massif des Dia-

blerets , le permier aérodrome glaciaire du monde, ap-
pelé à devnir pour notre pays et la Suisse romande
en particulier , une attraction touristi que de tout pre-
mier ordre. Cet aérodrome glaciaire, formé par le gla-
cier de Zanfleuron , aura des pistes naturelles plus
longues que celles de Zurich-Kloten ou de Genève
Cointrin. Partant de cet aérodrome sis à 3000 mètres
d'altitude , Zanfleuron sera relié d'autre part à la plaine
par un nouveau téléphérique à grande capacité (500
personnes à l'heure dans chaque sens) qui , partant
du col du Pillon , rejoindra le Scex-Rouge en trois sec-
tions , la première conduisant du col du Pillon (1549 m.
à Pierres-Pointes (2200 m.), la deuxième de Pierres-
Pointes à la Tête-aux-chamois 2525 m.), et la troisième
atteignant le Scex-Rouge (3000 m.).
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Belle victoire de Sion à Wewey
Des points également pour Sierre et Monthey

LIGUE NATIONALE A : Bâle-Chiasso 3-1, Bienne-
Lucerne 1-2, Chaux-de-Fonds-Granges 5-1, Fribourg-
Young Fellows 0-4, Grasshoppers-Young Boys 4-4, Ser-
vette-Zurich 4-2, Winterthour-Lausanne 2-1.

^ 
Servette s'est sensiblement amélioré cette saison et

s'impose de fort belle manière à tous ses adversaires.
Chaux-de-Fonds confirme le redressement romand,
alors que Lausanne, comme prévu, présente un foot-
ball dont le moins qu 'on puisse dire est qu'il n'est
pas digne de son stade. Young Boys pour une fois a
dû se contenter du match nul et ce résultat nous
prouve que les « Sauterelles » se retrouvent aux gran-
des occasions. Bienne déçoit de plus en plus alors
que Fribourg n'a pas encore trouvé la nouvelle ca-
dence de la ligue supérieure.

LIGUE NATIONALE B: Bellinzone-Aarau 2-1,
Berne-Schaffhouse 1-3, Bruhl-Urania 1-3, Lugano-
Nordstern 7-0, Martigny-Yverdon 1-3, Vevey-Sion 0-3,
Thoune-Cantonal 2-2.

Sion est parvenu à s'imposer au stade de Copet et
cet exploit mérite des compliments. La réintroduction
de Casser en ligne d'attaque n 'est certainement pas
étrangère à ce résultat qui redonnera confiance aux
Sédunois pour leurs prochains matches. Quant à la
rencontre , elle fut trop dure et l'arbitre dut mettre
à la raison Giachino en le renvoyant aux vestiaires.
Quant à Martigny, il se vit en face d'un adversaire
supérieur, disposant d'un excellent gardien et d'une
défense sobre qui ne craint pas les charges correctes
et efficaces. Les avants d'Octodure, trop légers, durent
subir la loi des Vaudois. Malheureusement, Giroud
ne parvint pas à réduire le score par le penalty accordé
et toute chance de remonter le score s'envola dès ce
moment.

Lugano ne fera qu'un stage de courte durée en
deuxième catégorie, et ses adversaires retournent régu-
lièrement aux vestiaires avec un score qui en dit long
sur les possibilités des Tessinois. Le championnat de-
vient déjà très intéressant par quelques surprises de
taille et, dans les deux sens du classement, tout pronos-
tic est actuellement impossible.
Lugano 3 3 0 0 17-2 6
Yverdon 3 3 0 0 8-2 6
Bellinzone 3 2 0 1 5-4 4
Schaffhouse 3 2 0 1 5-5 4
Aarau 3 2 0 1 4-3 4
Sion 3 1 1 1 5 - 3 3
Thoune 3 1 1 1 4 - 4 3
Bruhl 3 1 0  2 7-6 2
Martigny 3 1 0  2 3-5 2
Urania 3 1 0  2 3-5 2
Nordstern 3 1 0  2 3-9 2
Vevey 3 1 0  2 5-11 2
Berne 3 0 1 2  6-9 1
Cantonal 3 0 1 2  4-11 1

PREMIÈRE LIGUE : Berthoud-Forward 6-1, Mal-
ley-Monthey 2-2, Sierre-Boujean 34 4-3, Versoix-Ra-
rogne 5-2, Xamax-Payerne 5-1.

Sierre est parvenu à éliminer momentanément Bou-
jean 34, mais par un score très serré qui confirme
l'amélioration de la formation biennoise par rapport
aux saisons précédentes. Monthey a remonté un score
déficitaire de deux buts et son match nul à Lausanne
peut êrtre enregistré comme étant satisfaisant. Rarogne
prend l'habitude d'encaisser beaucoup de buts à Ver-
soix. Il faut croire que ce terrain ne lui convient
absolument pas. Disons à sa décharge que Versoix
possède un excellent compartiment offensif qui sait
exploiter toutes les chances et , à la fin du premier
tour , nous verrons certainement cette équipe en tête
ou dans les premiers classés du groupe. Xamax, le ben-
jamin de la Ire ligue, inflige de sévères défaites à ses
adversaires , et il sera difficile de le mettre à la raison.
Enfin, Berthoud , au physique imposant, saura égale-
ment jouer à un outsider dangereux dont ferait t>ien
de se méfier les meilleures équipes.
Berthoud 2 2 0 0 10-1 4
Versoix 2 2 0 0 9-3 4
Xamax 2 2 0 0 7-1 4
Sierre 2 1 1 0  4-3 3
Boujean 34 2 1 0  1 7-5 2
Rarogne 2 1 0  1 4-6 2
Malley 2 0 2 0 2-2 2
Monthey 2 0 1 1 2 - 4 1
Langenthal 1 0  0 1 1-2 0
Etoile Carouge 1 0  0 1 1-4 0
Payerne 2 0 0 2 1-9 0
Forward 2 0 0 2 2-10 0

DEUXIÈME LIGUE : Visp-Ardon renvoyé, Brig-
Vernayaz 0-6, Muraz-Fully 2-2, Monthey II-Saint-Mau-
rice 0-8, Chippis-Salgesch 2-6.

A Leytron, Vernayaz a tenu à prouver de quel bois
son équipe se chauffait et Brigue en a fait une cruelle
expérience. Ce score fleuve se passe de toute criti-
que. Fully est parvenu à se défendre honorablement
sur le terrain « difficile » de Muraz, alors que les ré-
serves montheysannes ont pris une piquette imposante
de Saint-Maurice qui est méconnaissable cette saison.
Prendrait-on l'entraînement au sérieux dans la petite
ville d'Agaune ? Salgesch se familiarise à sa façon
avec sa nouvelle catégorie de j eu et Chippis, déjà
bien faible en match amical contre Sierre, encaissa
six buts sans rémission.
Saint-Maurice 3 6 Monthey II 3 2
Salquenen 3 6 Bri gue 3 2
Vernayaz 3 4 Ardon 1 1
Chippis 2 2 Fully 3 1
Muraz 2 2 Viège 3 0

TROISIÈME LIGUE, groupe I :  Steg-St-Léonard
3-4, Montana-Lens 6-1, Grimisuat-Conthey 3-2, Sierre
H-Sion II 11-2, Châteauneuf-Grône 4-2.

Groupe II : Riddes-Chamoson 6-2, Vouvry-Saxon 1-4,
Orsières-US Port-Valais 7-2, Saillon-Collombey 1-0,
Leytron-Martigny II 3-1.

Belle victoire de Saint-Léonard sur un terrain de
Steg réputé difficile. Montana fait plaisir à son prési-
dent Fernand Wuilloud et lui redonne une nouvelle
et belle victoire sur son rival Lens. Grimisuat , par un
petit score mais suffisant pour empocher les deux
points, annonce un certain redressement. Que fait la
deuxième garniture sédunoise pour se faire rosser pa-
reillement par un adversaire pourtant assez modeste ?
Cette deuxième équipe deviendrait-elle le parent pau-
vre du grand club sédunois ? Nous ne voulons pas
l'espérer et souhaitons que les responsables impose-
ront tout de même un certain sérieux à sa deuxième
équi pe. Châteauneuf , l'équipe capable de tout , a battu
le plus régulièrement du monde la jeune équipe de
Grône qui nous avait promis une meilleure formation
pour le présent championnat. Chamoson peine aussi
visiblement et perd à nouveau. Saxon fait preuve de
bonnes intentions qui deviendront réalités si cette
équipe garde son excellent moral de début de saison.
Orsières, Saillon et Leytron sont réguliers et les lea-
ders ne peuvent se permettre aucune fantaisie dont en
profiterait immédiatement l'une d'entre elles.

I II . .
Montana 3 6 Saxon 3 5
Sierre II 3 5 Riddes 3 5
Saint-Léonard 3 4 Leytron 2 4
Châteauneuf 3 4 Collombey 3 4
Conthey 3 3 Orsières 3 4
Grimisuat 2 2 Saillon 3 4
Lalden 2 2 Vétroz 2 2
Lens 3 2 Port-Valais 3 2
Grône I 2 1- Chamoson 2 ¦ 0
Sion II 3 1 Vouvry 3 0
Steg 3 0 Martigny II 3 0

QUATRIÈME LIGUE, groupe I I  Lens II-Granges
4-0, Rarogne II-Brigue II 7-1, Varen-Montana II 3-3,
Salgesch II-Naters 5-2.

Groupe II : Grimisuat Il-Ayent 0-4, Bramois-Savièse
II 5-1, Savièse-Ayent II 5-0, Grône II-St-Léonard II
3-0 (forfait).

Groupe III : Bagnes-Ardon II 6-0, Erde-Vollèges 4-3,
Vernayaz II-ES Baar 1-5, Vex-Bagnes II 3-3.

Groupe IV : Troistorrents II-Troistorrents (arrêté),
Saint-Gingolph II-Saint-Gingol ph 2-4, Evionnaz-Col-
Iombey II 2-0.

JUNIORS, interrégional : UGS-Etoile Carouge 2-4,
Sion-Vevey 6-1, Monthey-Servette 3-2, Malley-Marti-
gny 1-3, Fribourg-Xamax 8-2, Le Locle-Cantonal 3-4,
Lausanne Sports-Central 5-1, Yverdon-Chaux-de-Fonds
renvoyé.

Nos équipes valaisannes se distinguent par trois vic-
toires sur des adversaires , en particulier Servette, très
redoutables et disposant d'un réservoir de jeunes cer-
tainement de loin supérieur au nôtre. Bravo, ces jeu-
nes, et continuez ! C'est le seul et meilleur moyen
d'obtenir une sélection en première d'ici une année ou
deux.

1er degré : Sion II-Brigue 4-1, Sierre-Grone 4-2,
Salquenen-Monthey II 3-0, Leytron-Fully 2-3.

2e degré : Varone-Rarogne 1-2 ; Bramois-Steg 4-4,
Lens-Saint-Léonard 5-0, Lalden-Chippis 5-1 ; Granges-
Lens II 2-3, Châteauneuf-Savièse II 3-0, Erde-Chamo-
son 3-4, Savièse-Conthey 3-0, Troistorrents-Muraz ar-
rêté, Saxon-Vernayaz 2-12, Vouvry-Saint-Maurice 1-2,
Martigny II-US Port-Valais 4-1.

Juniors B : Monthey-Leytron 8-1, Saint-Gingolph-
Naters 0-6, Rarogne-Orsières 6-4, Viège-Sion II 5-3,
Sion-Viège II 11-0.

Juniors C : Châteauneuf-Chippis 3-2, Grône II-SaI-
quenen 7-1, Brigue-Sierre II 8-3, Sion Ill-Sierre 4-1,
Saillon-Sion II 2-3, Sion-Vernayaz 1-9, Evionnaz-FuIIy
0-4, Ardon-Conthey 2-1.

[

Dimanche prochain
1 Sion-Bruhl, Urania-Martigny.

AUTO - ÉCOLE ;o tures
_ . _ _ _  Camion:

Michel JOST Cars
Sion, 0 2 18 04 et 2 26 49 - Martigny 613 72

Wev&y-Sion, 0-3
Ce derby romand est d'importance pour les deux i d'acharnement. Après un avertissement, Giachino se

formations. En effet , si les Veveysans ont battu Berne
lors de leur premier match par 4 à 3, dimanche dernier
Brùhl a ramener la formation vaudoise à la réalité en
lui infligeant un très sec 5 à 1. Les locaux se devaient
une réhabilitation à leur public. Les Sédunois ont
également débuté le championnat de façon mitigée,
perdant de justesse devant Thoune (0-1) et partageant
l'enjeu avec Berne (2-2) sur les bords du Rhône. Ce-
pendant nous sommes qu 'en début de compétition et
les équipiers se cherchent encore. Il est cenpendant
nécessaire de trouver la bonne formation au plus vite si
l'on ne veut pas faire face à une situation dangereuse
pour le championnat.

Vevey : Cerutti , Carrard , Aebi, Josefoweski, Luthi,
Leydevant , Bertogliatti , Blattlen (Berset), Liechti, Rel-
ier.

Sion : Panchard, Allégroz, Gonin, Bétrisey, Giachino,
Rarfen , Grand, Mekhalfa , Trogger, Anker, Casser.

Arbitre : M. Meister (Neuchêtel), bon.
1500 spectateurs ; corners : 6 à 5 pour Sion ; buts :

14e Casser, 54e Trogger, 62e Casser.
En levé de rideau, les deux équipes des réserves se

quittent dos à dos (2 à 2.
Comme dimanche dernier, des trombes d eau se dé-

versent sur le stade quand débute ce derby romand.
Ces ondées célestes ne ralentissent nullement l'ardeur

des joueurs . Des les premières minutes , les Sédunois
dirigent les opérations et se font de plus en plus pres-
sant devant les bois de Cerutti. Quelque peu surpris
par ce brusque départ, les locaux ont bien de la peine
i s'organiser pour s'opposer avec succès aux actions
¦alaisannes. Finalement , Casser ouvre le score à la qua-
torzième minute. Le jeu se poursuit avec parfois trop

fait exclure à la 36e minute, sanction trop sévère me
semble-t-il. Jusqu 'à la mi-temps, la partie se poursuit
avec la supériorité assez manifeste des Sédunois.

La reprise va débuter par un coup d'éclat, mais seul
devant le gardien Anker manque une belle occasion
d'augmenter le score. Ce n'est que partie remise puis-
que Trogger et Casser porte le score final à 3 à 0.
Signalons encore quelques incidents qui se sont pro-
duits avant le coup de sifflet final. Ainsi , à la 70e mi-
nute, Allégroz quitte le terrain pour quelques minutes
touché qu 'il fut par Relier. Puis c'est au tour de Aebi
de quitter le stade. A son retour Luthi quitte définitive-
ment le terrain. L'état marécageux et très glissant de
la pelouse fut la cause majeure de ces blessures.

Nos conclusions seront assez brèves. En effet , le bon
millier de spectateurs a quitté le stade fortement déçus
par l'exibition des Veveysans. C'est en vain que nous
cherchons un homme qui ait bien joué car tous furent
bien en dessous de la moyenne pour évoluer en Ligue
nationale. Nous comprenons même difficilement le
résultat acquis à Berne. Il ne faut pas nous bercer
d'illusions et chercher des excuses, Vevey est faible ,
même très faible. Si la formation vaudoise veut con-
server sa place au sein de l'élite du football suisse,
elle devra faire un net retour sur elle-même. Parvien-
dra-t-elle à ses fins ?

Sion s est fait remarquer par sa combativité. N'évo-
luant qu'à dix joueurs depuis l'expulsion de Giachino
à la 36e minute, les visiteurs ont luttes avec courage
pour triompher et échapper au pelonton de queue. Il ne
fait aucun doute que si les Sédunois ne joueront pas
un rôle très en vue dans l'actuel championnat , leur
prestation d'ensemble sera bonne. Dd.

EH ̂ M̂O ŜSÊMBS^
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Marfigny-Yvertion, 1Les équipes se présen-
tent dans les formations
suivantes :

Martigny : Constantin ;
Martinet, Manz , Giroud I ;
Giroud II, Raelin ; Giroud
III , Mauron , Grand, Pas-
teur Regamey.

Y v e r d o n :  Thiébau d ;
Runz, Pache, Chevalley ;
Vialatte, Lussana ; Resin,
Freymond, Pahud, Baum-
gartner, Haussmann.

L'arbitre est M . Toss,
Berne , très mauvais.

Deux mille spectateurs.
Pluie.
Le terrain est très glis-

sant. Le contrôle de la
balle est difficile. Malgré
ces conditions peu favora-
bles, le jeu est très rapi-
de, varié et intéressant à
suivre, les deux équi pes
jouant l'attaque sans consi-
gne défensive spéciale. A
la 2e minute, une attaque
d'Yverdon conduite par
Pahud est stoppée de jus-
tesse par Martinet.

Trois minutes plus tard ,
Martigny attaque et Grand
tire sur Thiébaud qui ren-
voie du poing.

A la 8e minute , Giroud
III centre sur Grand qui
reprend de la tête mais
Thiébaud arrête de justes -
se. A la 15e minute, un
coup franc de Pasteu r s'en
va au-dessus de la barre.
A la 20e minute, Martigny
a une fort belle occasion.
Grand passe toute la dé-
fense, mais il pousse trop
le ballon et Thiébaud , sor-
ti à temps, le lui souffl e
au moment du tir.

A la 30e minute, une
attaque d'Yverdon amène
un cafouillage devant les
buts de Martigny. Sur un
faible renvoi , le ballon par-
vient à Freymond qui, d'un
retourné, envoie en haut
dans le coin. Ci 1-0.

But chanceux.
Martigny fait de grands

efforts pour égaliser mais
n'y parvient pas.

Jusq u'à la pause, Marti-
gny attaque mais une cer-
taine malchance poursuit
les avants. Penalty ! Lulu Giroud tire , le gardien est battu mais la balle n rebondi sur la latto

Thiébaud, en grande for-
me dans les buts d'Yverdon ne commit aucune
erreur.

Une minute avant la pause, l'entraîneur Jonsson
fait sortir Haussmann sans motif apparen t et prend
sa place. Ce n'est pas du goût du public qui mani-
feste bruyamment.

Mi-temps : 0-1 pour Yverdon .
Coup de théâtre à la Ire minute de la reprise. Une

attaque de Resin donne la balle à Baumgartner qui
dribble Manz et marque d'un tir ras terre dans le
coin.

Ci: 0-2.
A la 5e minute, une action Mauron-Grand amène

un cafouillage et sur un tir de Grand , l' arrière Runz
arrête la balle de la main.

C'est Giroud II qui tire ce penalty mais la balle,
de la latte, revient en jeu et est dégagée.

Après le deuxième but surprise des Vaudois, ce
penalty manqué va peser lourdement dans la ba-
lance des Valaisans qui toutefois en se découragent
pas. Les attaques se succèdent mais une fois de plus,
les locaux trouvent sur leur chemin un Thiébaud
éblouissant qui de surcroît est encore aidé par la
chance. Finalement, ce qui devait arriver arriva. Sur
un contre anodin de Martinet sur Resin , l' arbitre sif-
fle faul dans l'angle gauche du terrain . Immédiate-
ment le joueur vaudois shoote le ballon qui coure
toujours et sa passe aboutit sur Johnsson démarqué
qui, sans hésiter, fusille Constantin à bout portant.
Aucun joueur de Martigny n'avait bougé, vu la
faute flagrante au départ du shoot de Resin. Or l'ar-
bitre, à la surprsie générale, accorde le but. C'est 0-3.

Cette fois, c'en est trop et les Valaisans qui conti-
nuent leurs attaques devront se contenter d'un nou-
veau penalty pour sauver l'honneur. But impeccable
de Pasteur et largement mérité pour la formation oc-
todurienne.

Ainsi Martigny a perdu deux nouveaux points. Di-
sons-le bien fort que malgré le résultat, les locaux
n'ont pas démérité. Bien au contraire, car sur l'en-
semble du match, ils dominèrent même légèrement
leur prestigieux adversaire. Yverdon doit sa victoire
à une plus grande maturité, à son opportunisme et
à la chance qui les assista à l'instant crucial du
match, le deuxièm but et le penalty manqué du
Martigny-Sports. Ce dernier fait son apprentissage en
Ligue nationale. Ce football se joue avec les jam-
bes mais surtout avec la tête. Lorsque chacun aura
parfaitement compris cet adage, les Valaisans ne se-
ront pas loin des meilleurs. Pour ce, nous ne cite-
rons qu 'un exemple : lorsque l'on tire à plusieurs re-
prises des corners et que le gardien, presque un
géant, intervient avec facilité, on cherche à tirer
hors de portée du gardien et non pas toutes les fois
sur lui.

Côté joueurs , les Vaudois eurent leur point fort en
Thiébaud , éblouissan t, Vialatte omniprésen t et le
rouquin Baumgartner au gabarit impressionnant.

Quant à Johnsson , entré sur le terrain à la suite
d'une chinoiserie par trop évidente, sa présence ne
réussit qu 'à mettre en évidence la forme éclatante de
Martinet, le meilleur des Valaisans, qui ne lui fit
pas de quartier. Constantin ne pouvait rien contre
les buts encaissés et fit très bien le reste du travail.
Raelin fit un labeur énorme ,ainsi que Manz. Les
trois Giroud furent nettement inférieurs à leurs pres-
tations habituelles, de même que Mauron et Pasteur.

Regamey se comporta assez bien, ainsi que Grand
qui avait la partie difficile, le système défensif des
Vaudois fonctionnan t parfaitement.

Quant à l' arbitre, ce fut certainement le seul mau-
vais élément évoluant sur le terrain , bien que son
arbitrage fut fa cilité par la correction des vingt-
trois joueurs . Vu.
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MaSfey-Monthey, 2 à 2
En novembre 1959 Malley et Monthey faisaient

match nul sur le terrain du Bois-Gentil complètement
détrempé. Dimanche, les deux équipes se retrouvaient
face à face. Les conditions étaient identiques puis-
qu 'il pleuvait et que le terrain était marécageux.

C'est un match peu ordinaire qui s'est joué diman-
che sous la conduite de M. Wittenbach de Derendi-
gen qui afficha un certain penchant en faveur de
Malley. N'a-t-il pas, en deuxième mi-temps, annulé
un but parfaitement valable de Monthey, amené par
un cafouillage sur un centre de Glaret.

Si Malley s'est montré plus scientifique, présentant
un jeu de qualité , Monthey a été souvent son égal , en
se montrant plus incisif , plus décidé. Il y a longtemps
en effet, que je n'avais pas vu un Montheysan aussi
dynamique, aussi entreprenant.

J'en conviens, sa ligne d'attaque a manqué des occa-
sions uniques, et par deux fois , la boue a stoppé
des balles qui auraient dû terminer leur course dans
les filets du gardien Ruenzi. Par ailleurs, un tir remar-
quable de Claret a été renvoyé par la latte, alors que
le gardien croyait à un behind.

Faisant jeu égal, les deux adversaires ne se ména-
gaient guère. Le jeu était alerte, vif , rapide, en dépit
du terrain glissant. C'est dans la première demi-heure
surtout que Monthey aurait dû prendre l'avantage. Le
dernier quart de cette mi-temps lui causa quelques
soucis, tant Malley attaqua avec détermination. Une
fois de plus, Anker fit merveille en plongeant dans
la boue et en jouant des poings avec autorité.

En deuxième mi-temps, la science de Malley triom
pha bien vite grâce à deux buts de Tinelli et Jacquier

Laborieux, ce départ vers d'autres deux

On pouvait craindre le pire pour Monthey. En effet.
Malley jouait avec une autorité souveraine , ne se las-
sant pas de porter le combat dans le camp montheysan.

Un peu désorienté , désappointé, Monthey finit par
se ressaisir et à répondre du tac au tac aux attaques
de Malley. Luttant avec un admirable courage, ne se
lassant pas de partir à l'attaque , l'équipe montheysanne
se rebiffait au fil des minutes. Les supporters lausannois
étaient en alerte car Monthey forçait l'allure. Par deux
fois , des occasions inespérées échappaien t à Berrut et
à Borgeaud. Ce dernier avait cependant la joie de
reprendre une balle que Ruenzi avait laissé rebondir
et c'était le premier but pour Monthey.

Malley, qui avait donné le ton pendant une bonne
partie de cette deuxième mi-temps, accusa le coup, se
confinant dans une prudente défensive. Ses réactions
n'en demeuraient pas moins dangereuses.

Faisant une fois de plus bloc, Monthey bandait ses
forces, attaquant avec un courage admirable. Mais la
récompense était longue à venir. A la dernière minute,
un arrière de Malley concéda un corner, celui de la
dernière chance pour Monthey dont toute l'équipe
assiégaient les buts de Malley.

Borgeaud tira le corner avec précision. D'un magni-
fique coup de tête, Coppex dévia la balle dans le coin
des filets. C'était l'égalisation in-extremis pour Monthey
qui avait mérité de redresser une situation asez compro-
mise à un moment donné.

Il sied encore d'ajouter que cette rencontre a tenu
largement ses promesses, que, de part et d'autre , les
joueurs ont affiché un cran, un dynamisme peu com-
muns. Bertal.

Sierre-Boujean 34. 4-3
Première présence à domicile, première victoire de

la saison 1960-1961 I Avec le point récolté dans le
déplacement vaudois de Bois-Gentil contre l'Etoile
sportive de Malley, voilà donc en effet le FC Sierre
crédité de trois points précieux et toujours invaincu
à la deuxième journée du championnat suisse ! Mais
que l'on ne s'y trompe guère, le succès remporté hier
par l'équipe locale, privée de Beysard (en congé), de
Pannatier et de Giletti (dévolus au rôle de rempla-
çants), fut loin de réjouir pleinement le coeur des
spectateurs venus au nombre de huit cents autour
des barrières du stade de Condémines, inondé régu-
lièrement pendant quarante-cinq minutes par une pluie
intempestive et peu agréable. Certes, l' équipe locale
s'est finalement imposée aux tombeurs d'Etoile Ca-
rouge (4-1), mais sa manière n'a pas été tout à fait
celle qu 'on attend généralement d'un prétendant sé-
rieux à l'ascension en ligue nationale B. Bien sûr, la
saison est longue et nous voulons bien pardonner cette
très moyenne sortie de nos représentants valaisans , mais
nous laisserons cependant le soin aux responsables tech-
niques du club de la cité du soleil de regarder l'ave-
nir bien en face si l'on veut éviter par la suite de
cruelles désillusions, car Boujean 34 n'est pas de ces
foudres de guerre...

Feu d'artifice
Dès le déclenchement des hostilités par l'aspirant

Ravay, de Pully (inspecté par le spécialiste Jean Litz),
la formation sierroise entreprit de démontrer son as-
cendant à son valeureux adversaire du jour qui lui
devait certainement se souvenir de la sévère correc-
tion de l'an dernier (5-0). En l'espace d'un quart
d'heure , ce fut un feu d'artifice bien local avec comme
résultat deux corners et deux buts. Si le premier coup
de coin concédé par une défense peu à son aise se
solda par un échec acceptable, par contre, le travail
préparatoire de Magada , qui aboutit dans les pieds
de Putallaz , donna l'occasion à Jenny ensuite à 1 mètre
de Pfister d'ouvrir le score (10e). Une passe trop
courte de Beiner provoqua le deuxième corner et le
retour devan t la cage seelandaise amena ipso facto un
nouveau tir victorieux de Jenny encore après un une-
deux d'Arnold et de Magada (12e). La victoire sier-
roise avait ainsi prise une tournure bien accueillante,
d'autant plus que jusqu 'à la trente-cinquième minute
les visiteurs durent encore détourner huit fois le cuir
mouillé et incontrôlabl e derrière leur ligne de buts.
Cependant, une réaction bernoise trouva Wenger en
position idéale de tir sur centre de Wegmulïer, et
l'écart retomba ainsi à 2-1 (36e). Toutefois, à deux
nouveaux corners, Putallaz sanctionna le dialogue des
premières quarante-cinq minutes en enfonçant encore
sur une longue ouverture de Balma le dernier rempart
nommé Pfister sorti à sa rencontre (44e).

Boujean se ressaisit
Nullement découragé, Boujean 34 repartit de plus

belle dès le suçage des citrons bienfaisants et obtint
aprè s huit  minutes son premier corner de cette par-
tie. Cette faiblesse dans le compartiment défensif sier-
rois allait se terminer par un but de von Aesch sur
un lobé adroit et propre (54e). Jenny ne l'entendit
point de cette oreille, et avec son style caractéristique
se trouva à point nommé pour détourner de la tête le

cuir envoyé par Arnold hors de portée de Pfister.
Tout semblait aller pour le mieux dans le monde sier-
rois jusqu 'au moment où Berclaz commit un faul aussi
stup ide qu 'inutile sur Wenger. Le fautif donna le cuir
dans les mains de Gabioud allongé sur le sol, mais
l'arbitre redonna le coup de réparation au milieu des
invectives d'un public peu sportif. Zimmermann ne
rata point cette nouvelle occasion (63e). Dès lors, les
Sierrois serrèrent les coudes pour conserver leur mince
avantage à la marque et y parvinrent quand bien même
le . fautif Berclaz dut s'expatrier dans le quintette of-
fensif , souvent désuni par suite de la partie assez quel-
conque de Balma , peu à son affaire sur le sol glissant.

Sierre : Gabioud ; Vamporini , Bardet ; Magada J.-P.,
Roduit , Berclaz ; Arnold , Magada R., Putallaz, Balma,

Jenny.
Boujean 34 : Pfister ; Glaus Beiner ; Walther Bach-

hofner, Zimmermann ; von Aesch, Wenger, Staempfli ,
Frick, Wegmulïer. ir.

Victoire sud-africaine à l'Open suisse de Crans
Favorisée par des conditions atmosphériques abso-

lument idéales, la grande et sympathique manifesta-
tion internationale de golf qu 'est l'Open suisse, qui
réunit cette année nonante-neuf participants de treize
pays (64 professionnels et 35 amateurs), s'est terminée
samedi après midi sur l'admirable plateau de Crans-
sur-Sierre en présence d'un innombrable public (plus
de 4000 spectateurs) conquis par la victoire magnifi-
que du Sud-Africain Harold Henning.

En tête depuis le premier tour avec un 66, Henning
domina tout le lot des concurrents par sa régularité
et ne fut en aucun moment inquiété. Seul l'Austra-
lien Peter Thompson aurait pu être pour le vain-
queur un adversaire redoutable, mais ce dernier con-
nut une deuxième journée particulièrement noire (75)
qui lui ôta toutes chances de s'imposer et de rempor-
ter ainsi le premier prix de 5000 francs. De ce fait,
le régulier Wilkes, lui aussi Sud-Africain, parvint à
occuper finalement la deuxième place devant l'Anglais
Dai Rees, vainqueur en 1959, devant Thompson et
devant le trio Bousfield , vainqueur en 1958 et meilleur
parcours (65) au quatrième tour, Mills et van Donck,
vainqueur en 1953 et 1955. Nos représentants, en l'ab-
sence du champion suisse Olivier Barras retenu en
Angleterre pour le choc Europe-Amérique amateurs,
se sont comportés honorablement , et J. Bonvin a pris
la première place chez les pros et Dillier la première
chez les amateurs. ir.

Classement
1. Henning, Afrique du Sud, 270 (66 70 68 66) ;

2. Wilkes, Afri que du Sud, 273 ; 3. Rees Dai, Grande-
Bretagne, 274 ; 4. Thomson, Australie, 275 ; 5. ex aequo:
Bousfield , Grande-Bretagne, Mills, Grande-Bretagne,
et van Donck, Belgique, 277 ; 8. Angelini, Italie, 282 j
9. ex aequo : Faulkner, Grande-Bretagne, Jacobs,
Grande-Bretagne, 284.

Finale suisse
des concours de groupes à Olten

Trois équipes valaisannes qualifiées pour le tour final
se rendirent à Olten dimanche pour tenter un ultime
effort afin de décrocher éventuellement un titre de
champion suisse.

Nous avons remarqué parmi les accompagnants MM.
Gaspoz, président de la Société cantonale des tireurs
valaisans, Raymond Ebiner, chef des concours de grou-
pes du Valais et membre du comité cantonal des
tireurs.

A Olten, le comité central des carabiniers suisses,
sous la présidence de M. Bohny, de Balsthal , était
présent in corpore.

Trentre-deux équipes se rencontraient pour le pre-
mier tour. Selon le règlement, les 18 derniers étaient
éliminés et nous devions, à la surprise générale, enre-
gistrer la disparition du grand club de Viège qui
pourtant avait même remporté il y a quelques années
le titre suisse. Comme quoi le sport nous réserve tou-
jours des surprises (désagréables en l'occurrence). Au
second tour, un deuxième éliminé valaisan , la Cible
de Sion, avec un résultat médiocre de 420 points. Que
s'est-il passé ?

C'est ainsi que Saint-Maurice resta seul qualifié pour
les quarts de finale, et malgré un résultat magnifique
de 442 points, dut s'incliner à son tour et se contenter
du sixième rang, fort honorable tout de même.

La ville de Zurich était en grande forme, et pas
moins de trois équipes disputèrent les demi-finales
avec le seul outsider de classe Zoug. Ce dernier réus-
sit malgré la présence des grands ténors à se qualifier
pour la finale en compagnie de Zurich-Neumunster
qui battit le record d'Olten par un résultat de 462 pts.
Robert Burchler, le matcheur international, fut Je meil-
leur individuel avec un résultat de 97 points qui se
passe de tout commentaire, surtout lorsqu 'il est atteint
à l'occasion d'une finale.

Zoug causa la plus grande surprise en remportant
cette finale par un score de 442 points contre 436 à
son grand adversaire et favori.

L'organisation était parfaite. Malheureusement, le
mauvais temps rendit la tâche des tireurs fort astrei-
gnante, car la visibilité était très mauvaise. Bravo à
nos tireurs valaisans qui ont défendu nos couleurs avec
brio et une mention toute particulière aux tireurs agau-
nois pour leur excellente sixième place. R.
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BOSTON verte 80 Cts./blanche Fr.1

Celui qui sait attendre le moment favorable d'agir
ira p lus loin que celui qui s'élance prématurément
et dévoile sa présomption. Proverbe suisse.

L 'homme porte en lui-même toutes les forces néces-
saires à sa perfection ; il ne lui reste qu'à les dévelop-
per. Jean Reynaud.

Des plantes bienfaisantes
en pilules
Les créateurs du fameux thé Franklin vous
proposent la Dragée Franklin qui réunit et
associe les vertus des plantes et celles du trai-

tement chimique. Pour

^^^^^^-^^^g— vaincre la constipation,
^^HHp^^pfea libérez l' intestin , stimulez
"M^fiiSE **' '̂ \ 'a fonction du foie, prenez
KjyBESËGËJJSa une Dragée Franklin cha-
«̂ *^!P Ijfffif qi 1ue so'r - 

Vous 
préviendrez

sSiiËs m ainsi , 0Désué -— Toutes pharmacies et dro-
gueries Fr. 1.95.

sécurité
i

FIRESTONE DELUXE CHAMPION se distingue
par une distance de freinage remarquablement courte.

Sa bande de roulement plate à forte adhérence,
son profil zîg-zag longuement éprouvé, muni de plus de 400 ventouses

et finalement, la composition de caoutchouc X-101 encore améliorée
lui assurent une résistance au dérapage inégalée jusqu'ici.

FIRESTONE DELUXE CHAMPION
sécurité, longévité, confiance en toutes circonstances

rtft$fOttt
FIRESTONE: le pneu qui roule le plus en Suisse depuis Jr ̂ % ans

moto-GiiiD va aisan
Affilie a la fédération motocycliste suisse

Association des sections motocyclistes
valaisannes

V 
Téléphone : Président 025 / 4 25 87
Compte de chèrues postaux 11 c 771, Sion

Moto-Club Monthey et Plaine du Rhône
Réunion des participants au Rallye d'Annecy des

10 et 11 septembre, le vendredi 9 septembre, à 20 h.,
au local. Il reste des places dans l'une ou l'autre des
voitures. Pensez à la cart e verte et changez de l'argent
français à l'avance, c'est plus avantageux.

Moto-Club Les Amis, Conthey
Le Moto-Club Les Amis, de Conthey, rappelle à ses

membres la sortie-surprise du dimanche 11 septembre.
Départ à 12 h. 30.

Moto-Club Martigny et environs
Les membres du club sont convoqués en assemblée

générale le jeudi 8 septembre à 20 h. 30 à l'Hôtel du
Grand-Saint-Bernard. Les renseignements et instruc-
tions seront donnés concernant le Rallye des Trois-
Pays à Annecy et les blousons seront remis à chacun
des membres absents lors de la dernière assemblée et
qui pourront encore profiter du prix d'achat réduit.

Le comité et les chefs de course sont convoqués à
la même adresse à 20 heures précises. Le comité.

LES SPORTS en pelpes lignes
— Un match international de football intéressant

s'est déroulé hier au stade du Prater de Vienne entre
l'Autriche et l'URSS. On sait que les Autrichiens ne
sont pas faciles à battre sur leur terrain, mais la dé-
faite de l'URSS ne manquera pas de surprendre : 3-1.

— Autre rencontre internationale plus importante
encore : celle qui opposait hier à Madrid le Real Ma-
drid au Penarol de Montevideo. Les Espagnols ont
battu les Sud-Américains par 5 à 1 et gagnent ainsi
la Coupe du monde des clubs. Puskas a marqué à lui
seul trois buts. 125 000 personnes ont assisté à cette
rencontre.

— Le Grand Prix d'Europe automobile de Monza
a vu la victoire de Phil Hill sur Ferrari. II couvrit les
500 km. à la moyenne de 212 kmh. Les trois premières
places ont été enlevées par Ferrari.

— Des varappeurs jurassiens viennent de réussir la
première ascension du pilier sud du Titlis (3239 m.),
en Suisse centrale. L'équipe victorieuse était compo-
sée de Reymond Monnerat, Bernard Meier, Michel
Zuckschwert, tous trois de Moutier, et de Robert Bœ-
gli, de Court, Jean Braun, de Sorvilier, et Martial Per-
renoud, de Bienne. L'escalade a duré 70 heures, avec
deux bivouacs.

— Au Critérium des As, Jacques Anquetil s'est
classé premier devant Darrigade, van Looy, Anglade
et Louison Bobet dans l'ordre.

Le Grand Prix de La Chaux-de-Fonds
course infernationale contre la monfre

gagnée par l'équipe Jaisli-Baechli
La course contre la montre par équipes de 2 pour

amateurs A, traditionnellement organisée à La Chaux-
de-Fonds par le VC Cyclophile, a remporté samedi
après midi un plein succès. Un nombreux public s'est
intéressé aux passages des coureurs, ayant été mis au
courant des classements intermédiaires à La Brévine
et à La Chaux-de-Fonds. L'équipe suisse Jaisli-Baechli
s'est imposé devant de fortes équipes étrangères et
suisses, menant la course de bout en bout. Un grand
bravo à nos deux sélectionnés olympiques qui auraient
peut-être battu le record de l'épreuve s'ils n'avaient
été contrariés par un violent vent d'ouest.

Voici le classement : 1. Jaisli-Baechli (S), les 90 km.
en 2 h. 19' 24" (moyenne 40 kmh.) ; 2. Zerbetto-For-
nara (It) 2 h. 20' 44" ; 3. Fuchs-Da Rugna (S) 2 h.
21' 44" ; 4. Heeb-Wechsler (Lie-S) 2 h. 22' 3" ; 5. He-
remans-Leboutte (Be) 2 h. 23' 5" ; 6. Dupont-Maréchal
(Fr) 2 h. 24' 2" ; 7. Fortis-Ramel (S) 2 h. 25' 9" ;
8. Bechet-Boudon (Fr) 2 h. 25' 15" ; 9. Schmiediger-
Nietlispach (S) 2 h. 27' ; 11. Albisetti-Brunner (S)
2 h. 27' 20" ; 12. Biolley-Ruchet (S) 2 h. 27' 52".

SP0KT-T0TÛ
Tip  exact : 1-2-1, 2-x-l , 1-1-2, 2-1-2-2
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Les 9 innovations
1. Moteur plus puissant!
2. Boîte de vitesses entièrement synchronisée
3. Coffre plus spacieux!
4. Lave-glace incorporé !

-iv j |

1- Moteur d'une puissance accrue de 4 CV, sans augmentation fiscale et pour la même consommation d'essence.
2. Boîte syncro-totale: 4 vitesses synchronisées, d'où changement des vitesses facilité et utilisation au maximum de
la nouvelle puissance du moteur. 3. Carburateur à starter automatique: démarrages rapides sans «choke», régu-
larité et souplesse accrues à tous les régimes. 4. Stabilisateur de virages: sécurité de conduite encore améliorée par
une impeccable tenue de route dans les virages. 5. Amortisseur hydraulique de direction : absorption des chocs
sur le volant occasionnés par les mauvaises routes 6. Volume du coffre avant, sous le capot, augmenté de 65%.
7. Lave-glace monté de série. 8. Feux codes asymétriques : sécurité accrue par un meilleur éclairage du côté droit
de la chaussée. 9. Atténuation du bruit : moteur encore considérablement plus silencieux. Essayez ce dernier
modèle...peut-être vous sera-t-il dévolu gratuitement; voyez ci-dessous !

m mmChaque agent VW tient à votre disposition le nouveau modèle pour une course d'essai sans engagement. En effectuant cet essai,
vous participez automatiquement à notre

Schinznach-Bad

action spéciale de démonstration
offrant par tirage comme premier prix une nouvelle limousine VW, en plus d'une infinité d'autres prix séduisants tels que
voyages en avion à l'usine VW de Wolfsburg, abonnements de benzine , etc.
Les neuf importantes innovations ci-dessus et beaucoup d'autres sont détaillées dans une intéressante brochure qui vous rensei-
gnera aussi sur notre action spéciale de démonstration. Demandez-la à votre agent VW ou directement à Amag - Schinznach-Bad.

Eclairage asymétrique!
Carburateur entièrement automatique!
Amortisseur hydraulique de direction !
Stabilisateur !
Insonorisation maximum !
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&es jeux olympiques

Les Suisses remportent
leur première médaille olympique

&».•. 
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Les chances des tireurs suisses aux J. O.
La supériorité qu 'ont acquise les matcheurs russes

depuis les championnats du monde de 1954 n'a pas
diminué la confiance que les tireurs suisses accordent
à leurs représentants internationaux. Ils conservent
l' impression que si la Suisse doit obtenir quel ques
médailles olympiques à Rome, c'est aux tireurs , dans
une large mesure , qu 'elle les devra . En effet, la supé-
riorité des Russes n 'est plus du tout absolue sur le
plan individuel : on a vu nombre de leurs adversaires ,
tant lors des Jeux de Melbourne que dans le cadre
des championnats du monde de Moscou en 1958, ou
des championnats d'Europe de 1959, sans remonter
aux précédents de Bucarest en 1955, leur ravir à brûle-
pourpoint une victoire qui ne pouvait , semblait-il , leur
échapper.

Or, les épreuves olympiques de tir demeurent es-
sentiellement individuelles. C'est dire que les Russes ,
tout en ayant les faveurs de la cote, ne paraissent
pas invulnérables. On sait aussi qu 'ils sont beaucoup
moins à l'aise lorsqu 'ils sentent en face d'eux des con-
currents décidés à défendre leur prestige. Ce sera le
cas à Rome.

L'exploit du jour, c'est l'Italien Berruti qui l'a réa-
lisé. Le sprinter piémontais a non seulement battu
certains grands spécialistes du sprint mondial et sur-
tout les Américains , mais, en deux heures, en demi-
finale puis en finale , il a égalé deux fois le record
du monde du 200 mètres en 20" 5. Ce record a main-
tenant quatre détenteurs, les Américains Johnson et
Norton , l'Anglais Radford et Berruti. Après la victoire
d'Hary au .100 mètres , celle de Berruti au 200 mètres
signifie-t-elle que le sprint est devenu une spécialité
européenne ?

Outre le titre du 200 m. que Berruti a gagné devant
le Noir américain Carney, deux autres titres olympi-
ques ont été attribués samedi en athlétisme :¦ au 3000
mètres steep le, triomphe des coureurs de l'Est euro-
péen , le titre revenant au Polonais Krzyskowiak (qui ,
avec 8' 34" 2, a battu le record olymp ique établi à
Melbourne en S' 41" 2 par l'Ang lais Brasher) devant
les Soviéti ques Sokolov et Rzhistchin.
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L'équipe Hi'rrlimnnn-I.nrchcr n gagné dans la finale d'aviron des
doubles skiffs la première médaille pour les couleurs suisse:-

Au marteau hommes, nouvelle affirmation des lan-
ceurs d'Europe orientale avec la victoire du Russe Ru-
denkov (nouveau record olympique avec '67 m. 10,
améliorant celui que le même athlète avait établi la
veille avec 67 m. 04) devant deux Polonais.

Cela nous fait deux records olympiques battus. Il y
en a eu deux autres : celui du 200 mètres que Berruti
a amélioré avec son temps de 20" 5 (détenu par Bob
Morrow avec 20" 6 depuis 1956), et enfin celui du
200 mètres féminin établi dans les séries par l'Amé-
ricaine Rudol ph en 23" 2 (ancien record Betsy Cuth-
bert avec 23" 4).

En escrime
^ 

les Russes ont vu leurs dames remporter
la médaille d'or dan s le fleuret par équipes. Ce sont
les Hongroises qui ont pris la deuxième place et les
Italiennes la troisième.

Parlons enfin des épreuves d'aviron qui se sont ter-
minées samedi au lac Albano et qui ont vu notre seuil
apporter à la Suisse sa première médaille des Jeux, une
médaille de bronze , gagnée avec un cran admirable.

En aviron , les Allemands ont été les grands triom-
phateurs et ils ont enlevé trois titres : le quatre avec
barreur, le deux avec barreur et surtout le huit , où
ils ont battu le fameux huit canadien. Derrière les
Allemands , on trouve les Russes avec deux victoires
au deux sans barreur et au skiff , où Ivanov, déjà cham-
pion olympi que à Melbourne , a écrasé tous ses adver-
saires.

Les Russes enlèvent des médailles dans cinq des
sept catégories des Jeux ; les autres titres sont revenus
aux Etats-Unis pour le quatre sans barreur et à la
Tchécoslovaquie pour le doubl e seuil.

Tir au fusil à 300 mètres
Le Suisse Spillmann est en tête

Hansrudi Spillmann réalisa la meilleure performance
dans le premier groupe en totalisant 570 points , soit
197 dans la position couchée, 191 à genou et 182 de-
bout. Voici les résultats (lire dans l'ordre couché, à
genou , debout , total) :

1. Spillmann (S) 197 191 182 570 ; 2. Hammerer
(Aut) 196 184 187 567 ; 3. Puckel (EU) 197 195 174 566;
4. Borisoz (URSS) 192 188 179 559. Les dix-neuf pre-
miers sont qualifiés pour la finale.

Miniatures olympiques
? Au début , aucun Suisse rie f i gurait sur la liste offi-
cielle des boxeurs partici pant aux Jeux olympiques.
C'est seulement si l'on examinait la chose de très près
qu'on dénichait nos rep rése ntants, il est vrai non sous
le sigle SVI , qui signifie Suisse, mais sous celui de
SVE , qui désigne la Suède. Ainsi, il y avait un petit '
mélange suèdo-suisse que les organisateurs n'ont pu;
débrouiller que peu à. peu. . y. ' . . •¦ .'¦¦• -. . •. ' ¦':. ,J '¦̂ ¦-'- .:¦¦:¦. r- -4

Alors, un brave Confédéré a , fa i t  observer : « La
confusion n'est pas si gravé;'' S i 'ves 'gens sont victo-
rieux, on pensera : ce sont les Suisses ; s'ils perdent,
alors le public s'imaginera pendant quelques instants
qu'il s'agissait des Suédois ! »
# C'était lors de l'entrée des nations. Les représen-
tants du Liechtenstein étaient en vue avec leur sp len-
dide bannière. Un groupe petit, mais d'allure martiale.
Alors on entendit une voix forte et joyeuse , venue d'en

f i qu tr-du rang., des journalistes autrichiens, ..et..qui'.disait
aux collègues suisses p lacés plus bas : « Attention !...
¦ouvrez les yeux... voici que viennent vos satellites ! »
ifc Un athlète soviétique participant aux JO a décou-
vert qu'après tout il y a des gens honnêtes dans le
monde capitaliste. Il avait perdu une liasse de bille ts
de banque italiens au bureau de poste du village olym-
pique. Il est revenu, hors d'haleine, au bureau où les
employés l'attendaient en souriant. Ils avaient, retrouvé
les billets dans une corbeille à pap ier.

B§ ^̂ WSfc ^* ce ca^!
SB* —^ ajoutez une prise de Pectoral

m Quelle richesse d'arôme,
' ¦fg #^ 

quelle plénitude de goût,
1 |f quelle saveur veloutée

t^ç ̂ TjHP ŝffl et quelle intensité de couleur

ĵc«̂  
vous lui trouverez!

V \^
N Pectoral , produit naturel

\̂ v^L à base de sucre pur,

t\\ ¦ \% améliore le meilleur des cafés!
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PECTO RAL
Thomi 4- Franck S.A., Bâle
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Tabliers

pour dames
façon droite, en
superbe cotonne
unie garantie ,
traitement No-
Repass

12®°
Martigny

umm
Conservatoire cantonal de musique

Dès le lundi 12 septembre, le secrétariat est ouvert.
Télé p hone 2 25 S2.

Enterrement de l'alpiniste anglais
Nous avons relaté dans l'un de nos derniers nu-

méros le tragique accident survenu dans le massif du
Bietschhorn, au Loetschental , accident qui a coûté
la vie à un jeune alpiniste anglais, M. B. Barnes. Il
a été enseveli samedi au cimetière de Sion , en pré-
sence de sa femme et de son camarade de cordée.

Rentrée des classes
Depuis plusieurs jours , la cap itale commence à se

repeupler. Les vacances qui ont débuté le 20 juin
ont pris fin. La rentrée des classes primitivement fixée
au 1er septembre, a été remise de trois jours. C'est
donc aujourd'hui lundi que les écoliers et écolières
sédunois ont repris le chemin de l'école.

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

10 septembre : pharmacie Lovey.

Tombola du Martigny-Natation
Tirage du 30 août 1960 : poste de radio , No 2398 ;

four à raclette, No 1314 ; pullover et chemise, No
0258 ; tabouret et bouilloire , No 1641 ; barbotteuse ,
No 1139 ; caissette de vins , verres , portefeuille , No
1357.

Gagnent un lot les Nos 0218, 1080, 2058, 1301,
2855, 1336, 0889, 2872, 2668, 2282, 2841, 2567, 1279,
2951, 1543, 2350, 2664, 0022, 1036, 2906, 1437, 0711,
1028, 1521, 0661, 2250, 0926, 0130, 0266, 0860, 2065,
1861, 1563, 0935, 2286, 0027, 0205, 2677, 1334, 0788,
2663,. 2319, 1583, 2772, 0629, 0669, 2249, 0984, 2012,
0639.

Les lots sont à retirer d'ici au 30 septembre chez
M.- Krieger, .  Confections Monsieur , place Centrale,
Martigny-Ville. (R. 3568)

£& f ine tyô4t Ue> SSSïï
VŒFFRAY Av de la Gare. Martienv - Tel 0 2 6 / 0  00 27

1 ïÉ» '̂ iBB « Form e Durable »

Martigny-Ville
André Gremaud 0 026 / 61525
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enlève les taches

sans laisser d'auréole

La Droguerie Valaisanne
Jean Lugon, Martigny

sera fermée
du 5 au 17 septembre (y compris)

H. Halstenbach - appartement
Goquoz non meublé

On cherche à louer tout
Docteur de smte> Pour week- ends

et vacances, un petit

chirurgien FMH de x chambre et cuisine,
MARTIGNY-VILLE «ans confort, à Martigny ou

environs.
AHCPnt Ecrire au journal sous R.

du 5 au 12 septembre ~~ " ~ '

Machines
On demande à écrire

1 personne

9 

ECOLE TARIE - SION
Place du Midi 44 (2" étage)
ty 027 ' 2 23 05 (Ecole)

<ô 027/2 40 "! (appartement)

disposan t de 2 à 3 heures
par jour pour travaux de
ménage.
Offres écrites sous R. 3635
au journal.

« Treize Etoiles » j L°£Z^T
Revue mensuelle illustrée, nos conditions
écrite par des Valaisans Hallenbarter
pour des Valaisans. SION
Fr. 14.- pour une année, j V 027/210 63

f T~"^

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 mets
(Sections pour débutants et élèves avancés)

* DIPLOMES et CERTIFICATS *

Rentrée : 13 sepimin
Demandez conditions et prospectus gratuits
à la Direction % Garantie : Prolongation

éventuelle des cours GRATUITE

On cherche pour de tout de suite

ou époque à convenir

employée de bureau
place stable bien rétribuée avec

avantages sociaux d'une entreprise

moderne.

Paires offres avec photo , certifi-

cat et livret scolaire, sous chiffre

R. 3136.
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Oui, Mme Roth a entièrement raison... rr\

c'est pourquoi demandez vous aussi [[@î^^

Merci aux milliers de ménagères pour leurs lettres enthousiastes.
60.3.7.3H Henkel & Cie S.A., Pratteln/BL
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I nouveau sens le soleil !

nÉrrom EràrAC Pépinière d'arbres fruitiers
UMT6E1I rreiea ©t d'ornement — Rosiers

Création de parcs et jardins
Martigny - 0 6 16 17 Projets-devis sans engagemeni

f y d e z - r u m, .
Vm ami!

AIDEZ LE COMITÉ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE!

P R Ê T S
de 500 à 2000 fr. sont
accordés à ouvriers, em-
ploy és 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.

Sarona-Laboratoires, Sulgen TG

A vendre

pressoirs

m
%îî
D
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%

d'occasion de toutes gran- «ifâfâfâfâfâfafâfâtâfâfâfâfâfâfâÉ
deurs, prix sans conçu
rence.
Ferronnerie Trolliet, Sei
gueux (Vaud), tél. 037 /
8 42 58.

'. j Pensez dès maintenant
.,.¦"_ " . . < à vos commandes de

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

MAZOUT etc.

H. & L. Piota
MARTIGNY-BOURG - <? 026/612 28

¦ ¦¦¦HMiii niiiw ¦ !¦¦ m !! ¦ i MII I mil) m —mimi—————^

A louer, début septembre
aux Messageries, Martigny

A U T O M O B I L I S T E S
Huile Shell X 100 gratuite

Tout acheteur de 2 pneus a droh
à la vidange de son moteur.

En plus « rabais » — Cadeaux utiles

appartement
4 % pièces, tout confort
9 026/6 01 65.

Chasseurs!
&
/W^\ 

Le plus 
GRAND CHOIX de

^Opl̂  
Fusils à grenaille

r̂Sj||$| et à Galles !

' "' ' MAXIMUM
Cartouches "̂ 2sT~3 r̂

GALLIA & SUPERVIX ^T/TlU,
avec sertissage plissé "

Tous les calibres de cartouches à balle

^̂ &t
Avenue du Midi

Téléphones 027 / 2 10 11 - 2 10 22

B DÉPÔT FÉDÉRAL DES POUDRE S ET MUNITIONS H
Expédition par retour du courrier

plants
de fraisiers

sélectionnés, 2 ans de plan
tation , 4 fr. le cent.
S'adresser à Raphaël Ma
gnin, Saxon, 0 6 22 78.

GARAGE DES ALPES
R. AUBORT, MARTIGNY-BOURG

Tél. 026/612 22

Nouveau! Séchoir
_ Adora-Tropic
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/,. 

'
" 

\ 

¦* 
'¦

Le premier séchoir f _ __ > Peu Imparte qu'il pleuve ou qu'il Son emploi est d'une simp licité
suisse de ménage à T.-> -. s—x*?;̂ i 

~~ 

/*3Rk neige! ADORA-Troplc est toujours enfantine. Point n'est besoin
tambour réversible. T^.) ~- r«'j prêt à bien sécher votre linge. d' ancrer le séchoir dans le sol. La
Grâce aii mouvement * ¦¦¦-'- "—^ÏJ Ŝ?' H traite vos tissus les plus délicats température de 0° à 100° est
alternatif, le linge se (âdôrâi "ia^̂ ^*̂  

avec douceur et ménagement, réglée par un thermostat, la durée
répartit uniformément .̂ "1̂ —-T V̂ 

leur 
confère la fraîcheur du 

linge 
du séchage par une minuterie,

dans le tambour, , ' - '• Bfc^&Sjs. 
'"¦' séché au soleil. En un minimum L'appareil sèche jusqu 'à 6 kg de

d'où l'économie do us - HkflKfc» de tem ps 11 vous livre votre linge linge en 60 minutes environ.
courant et le £&£ j \\ ' parfaitement sec, prêt à ranger Malgré tous ces avantages
séchage plus rapide ¦ " dans l'armoire, ou si vous le voulez techniques Importants, le séchoir
que d'ordinaire. ¦Bj: ainsi , moite pour le repassage. ADORû-Tropic ne coûte que

SjjĤ WJ wBSBrM:jM La construction du tambour Fr. 1090.- (Facilités de paiement).
.ijjlifc ; 8̂P%^H mérite une mention spéciale: la
•«atf*'r'" 

^^mîSS ^̂ r 
chemise 

lisse 

du 
tambour 

et X 7j 7
En vente ; ^Ns|pWjj*25pjf î-. la paroi arrière conique perforée \~7\l io /
dans tous les magasins traitent votre beau linge avec le \ /de la branche. GO plus grand soin. y J

.. - , .

"f l _J ZINGUERIE DE ZOUGSA .ZOUG Tél. (042) 403 41fi ' p̂ grar- - ' r -"—-;—¦-. •̂ '¦7. v '

Comptoir suisse : halle 4, stand 402
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Lundi 5 et mardi 6

UNE HISTOIRE VÉCUE"iMreillrn/

Ne te retourne pas. mon fils
Un drame de la Résistance, profondément humain

Dès mercredi 7 ® Cinémascope # Couleurs

BRIGITT E BARDOT
Babette s'en va-t-en guerre

(SML Le fi lm français tant  at tendu JSStÉ

^—nn î—gr
ONDES ROMANDES

(¦«irait do Radlo-Télâvlslonî

MARDI : 7.00 Radio^Lausanne vous dit bonjour I
7.15 Informations. 7.20 Les Jeux olympiques. 7.25 Pre-
miers propos et concert matinal. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Refrains de Cole Porter. 12.15 La disco-
thèque du curieux 12.30 Chante Jeunesse... 12.45 Infor-
mations. 12.55 Les Jeux olympiques. 13.15 Mardi les
gars I 13.25 Disques pour demain. 13.45 Vient de pa-
raître. 16.00 Entre 4 et 6... : Le thé en musique ; 16.30
La vie culturelle en Italie ; 16.40 Le clavier est à vous ;
17.05 II y a toujours un reporter... 17.15 Musiciens suis-
ses. 17.45 Cinémagazine. 18.15 En musique 1 18.30 Le
micro dans la vie. 19.00 Ce jour en Suisse. 19.15 In-
formations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 Les Jeux
olympiques. 20.00 Stéphane Grappel'ly et son orchestre.
20.05 Le Forum de Radio-Lausanne. 20.25 Lever de ri-
deau. 20.35 Valentin le désossé, théâtre. 22.15 Deuxième
entretien avec Frank Martin. 22.30 Informations. 22.35
Les écrits restent. 23.00 Les Jeux olympiques.

MERCREDI i 7.00 Le réveil tzigane. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Les Jeux olympiques. 7.25 Musique récréati-
ve matinale. 11.00 Emission d'ensemble. 11.25 Vieilles
danses damaltes. 11.30 Refrains et chansons modernes
12.00 Au carillon de midi. 12.45 Informations. 12.55 Les
Jeux olympiques. 13.15 D'une gravure à l'autre. 16.00
Le vicomte de Bragelone, d'Alexandre Dumas. 16.20
Consolations, de Franz Liszt. 16.40 L'orchestre Cedric
Dumont. 17.00 La guirlande de septembre. 18.00 Pro-
menade londonienne. 18.15 Nouvelles du monde chré-
tien. 18.30 Juke-box informations. 19.00 La Tribune
suisse des j ournalistes. 19,15 Informations. 19.25 Le
miroir du monde. 19.45 Les Jeux olympiques. 20.00
En cinq sets... 20.10 Questionnez, on vous répondra.

i«M»l»l»l*l*Hgl

20.30 Musique brillante. 20.45 Concert symphonique.
22.30 Informations. 22.35 Aux rencontres internationales
de Genève : Faim dans le monde et responsabilité des
hommes. 23.00 Les Jeux olympiques.

Télévision
MARDI : 14.55-19.00 Jeux olympiques. 20.15 Goupl Mains Rou-

ges, film. 22.00 Jeux olympiques. En fin de programme : derniè-
res informations.

MERCREDI : 14.55-19.00 Jeux olympiques. 20.15 Téléjournal .
20.30 Massacre à Sand-Creek, film. 21.40 Paris en musique. 21.55
Le député Lamartine. 22.30 Dernières informations. 22.35 Les
Jeux olympiques.

Joncnsc
rentrée des classes sr ROUILLER

de retour

RAYON PAPETERIE

MARTIGNY

Jolis plumiers
Grand assortiment d'étuis
bien garnis des articles clas-
siques pour l'exécution des
travaux à l'école et à la mai-
son.

A partir de £avU

Sacs d'école
Grand choix pour filles et
garçons , dans différentes
exécutions et prix.

À partir de VaUll

Serviette d'école
en cuir , dans différents gen-
res, grandeurs et coloris.

A partir do 14-iJU

**'

La rentrée sera d'autant plus agréable
que vous aurez tout de suite le néces-
saire avec vous.

vous trouverez tous les articles d'usage courant de bonne
qualité et à des prix économiques : cahiers, règles, ardoi-
ses, éponges, encres, plumes, crayons, gommes, etc.
Papiers spéciaux pour recouvrir les livres, etc.

Dentiste

Martigny et Bagnes

A notre

Docteur
Louis LUDER

Sembrancher

absent
du 7 au 20 septembre

Cherchons pour ménage
ie commerçant de 2 per-
sonnes et 2 fillettes

jeune fille
Date d'entrée à convenir.
Ischi André, Caroline 4, f >
22 28 97, Lausanne.

LE MNT0PII DE LA PUE PIOMUE
avec Karl Malden - Claude Dauphin Patricia Médina - En couleurs

Lundi et mardi M ' ¦ ¦ - . .

Cinéma Etoile - Martigny
Lundi 5 et mardi 6, une histoire de résistance, un

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

Dès mercredi 7, pour votre plus grand plaisir, voici
le film français que tout le monde attend, la comédie
irrésistible, pleine de charme et d'humour, le film spi-
rituel signé Christian-Jaque : BABETTE S'EN VA-
T-EN GUERRE. Brigitte Bardot, qui se révèle une
comédienne de talent, Jacques Charrier et Francis
Blanche, plus étourdissant que jamais, incarnent les
principaux personnages de cette œuvre gaie, au rythme
enlevé, dont il faut relever la magnifique photographie
en cinémascope et en couleurs et la musique de Gil-
bert Bécaud.

Attention 1 Pas de retardataires : au début de la
séance, le formidable documentaire de Bernard Lamo-
risse, « L'histoire d'un poisson rouge », Grand Prix du
Festival de Cannes 1959.

Spectateurs impressionnables, abstenez-vous !
Spectateurs nerveux et impressionnables, le film

que présente le Corso aujourd'hui et demain mardi
n'est pas pour vous. Mais vous qui aimez frissonner,
vous qui voulez des sensations fortes, vous qui adorez
les filins d'épouvante, allez au Corso voir LE FAN-
TOME DE LA RUE MORGUE, avec Karl Malden ,
Claude Dauphin et Patricia Médina.

Dès mercredi : c est drôle, c est gai, on rit ! Arsène
Lupin est de retour dans de nouvelles aventures 1 Et
Arsène Lupin, c'est évidemment Robert Lamoureux
que vous applaudirez dans SIGNÉ ARSÈNE LUPIN,
avec Alida Valli et Yves Robert.

Lire les annonces,
c'est mieux taire

ses achats !

Le Casino-Etoile à Marti-
gny demande

sommelières
et

dames de buffet
pour bal de sociétés.

Docteur
Jean Delaloye

i Spécialiste
maladie des yeux

Marligny

de retour

Georges Vairoli
Médecin-dentiste

MARTIGNY

de retour

Jeune fille ayant suivi les
cours d'orientation profes-
sionnelle cherche  place
comme

apprentie
employée

de commerce
Libre tout de suite. Ecrire
sous R 3631 au journal.

A vendre

chambre
à coucher

1 grand lit, 1 armoire 3
portes, 1 coiffeuse 3 gla-
ces, 2 tables de nuit, 1
taboure t de coiffeuse.
S'adresser au journal sous
R. 3633.

I
V m. a. J\ S/OAT J

La belle confection
avenue de la Gare

V J

A déconseiller formellement
aux personnes nerveuses et impressionnables

Mlle G, Morand
pédicure

DE R E T O U R
MARTIGNY, tél. 6 14 43

9.30
f/f^X

10.30

11.00

MX;

si frais
si léger



Vers un deuxième voyage de M. K. aux U.S.A
L annonce officielle du voyage prochain que

M. Khrouchtchev fera aux Etats-Unis afin d'as-
sister à tout ou partie de la session ordinaire de
l'ONU n'a pas à proprement parler surpris les
Occidentaux , car il y a près d'un mois que la
« Pravda » en avait parlé comme d'une très sé-
rieuse éventualité. Mais elle les a incontestable-
ment plongés dans un certain embarras.

D'une part, ils s'interrogent pour savoir quelles
peuvent bien être les idées que M. K. a der-
rière la tête et ce qu 'il compte faire — et dire
— à New York. D'autre part, ils se demanden t
s'il ne serait opportun que les Grands l'Ouest
prennent eux aussi la tête de leurs délégations
respectives, afin de ne pas laisser à l'URSS seule
un prestige qui risque d'impressionner beaucoup
les Etats africains nouveau-nés et nouvellement
admis au sein des Nations Unies.

Mais pour autant qu 'on puisse en juger par
les premières réactions de leur entourage, ni M.
Eisenhower, ni M. Macmillan, ni le général de
Gaulle ne sont partisans d'une reprise à New
York de la Conférence au sommet interrompue
il y a cinq mois avant presque d'avoir débuté.

Le général de Gaulle, qui ne tient aucunement
à paraître à l'ONU en y faisant figure d'accusé,
puisque la question algérienne va y être une fois
de plus proposée pour une inscription à l'ordre
du jour , ne se rendra certainement pas outre-
Atlanti que. M. Macmillan, lui , n'a pas les mêmes
raisons de s'abstenir, mais il ne voit pas d'oppor-
tunité à un tel déplacement. Quant au président
Eisenhower, qui se trouvera à New York le 26
septembre pour y donner une conférence politi-
que, on lui prête l'intention de prendre au moins
une fois la parole, à la tribune de l'ONU, et
d'y exposer, avant sa rentrée dans le rang, ses
idées sur le monde de demain. Mais on ne pense
pas qu'il y rencontrera M. Khrouchtchev, lequel

se trouvera dans le vaste gratte-ciel des Nations
Unies comme dans une sorte de no man's Iand
politi que.

L'aspect de la question pourrait toutefois chan-
ger du tout au tout si M. Khrouchtchev s'avisait
de faire en faveur de la détente et de la coexis-
tence pacifique (dont il exposera sans doute les
règles du jeu à l'Assemblée générale) un geste
spectaculaire, comme par exemple celui de relâ-
cher Powers en annonçant que l'éponge est pas-
sée sur l'incident de l'U-2.

Que se passerait-il alors ?
Verrait-on une sensationnelle réconciliation des

deux hommes qui, il n'y a pas si longtemps, se
congratulaien t sur terre américaine et s'isolaient
à Camp-David pour examiner les problèmes com-
muns dans une atmosphère de détente et de con-
fiance ?

Tout est possible, et M. K. a ceci de commun
avec le général de Gaulle qu'il ne laisse rien
prévoir de ses décisions, si bien que celles-ci pro-
voquent régulièrement de véritables coups de théâ-
tre. Ainsi, c'est de la façon la plus inopinée qu 'il
a décidé de se rendre à Helsinki pour l'anniver-
saire du président Kekkonen, ce qui a mis en
émoi tous les services officiels finlandais. Signa-
lons en passant qu 'interrogé à son arrivée sur
l'éventualité d'une rencontre à New York avec
MM. Macmillan et Eisenhower, le Premier sovié-
tique a répondu : « Ce serait une bonne chose »...

Ce qui est certain, c'est que les chefs de gou-
vernement de plus d'une démocratie populaire lui
emboîteront le pas et se rendront à l'Assemblée
de l'ONU. Le premier ministre roumain l'a déjà
annoncé officiellement. Et certains affirment que
Fidel Castro (aujourd'hui en vedette) fera de
même, avec sans doute l'intention de se targuer
de l'amitié soviétique auprès de ceux qui l'ont
blâmé à San José. J. Hugli.
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Situation confuse au Congo

Cinq cents soldats noirs bien armés s'intitulant
« Armée de libération » auraient franchi le Loubilach
qui marque la frontière entre l'Etat minier de M. Ka-
londji et le Katanga.

La ville de Bakwanga, capitale de l'Etat , se trouve à
25 km. de la frontière. Les combats se poursuivent à
l'intérieur et aux alentours de cette ville avec une féro-
cité indescriptible.
: On signale que des combats se déroulent aussi dans
d'autres parties de l'Etat minier et notamment à Luputa
et à -Mwene, sites à 120 km. de Bakwanga.
'•¦ Selon des rumeurs non confirmées,- Lumumba aurait
concentré dés forces dans la province de Kivu , au
nord Tdu Katanga. Ces forces auraient même atteints
Kasongo , non loin de la frontière-katangaise. Le but de
Lumumba semble être de fomenter des soulèvements
dans le nord du Katanga où l'autorité de M. Tschombé
est contestée.

Une bombe explose à Amman
Une bombe a explosé à Amman, dans la nuit de

vendredi à samedi. L'explosion se serait produite au
mont Jofen, au nord-est de la ville, et n'aurait pas
causé de dégât. •
.; Des manifestants ont défilé, samedi, dans les rues
d'Amman en poussant des cris hostiles aux chefs de
la République arabe unie. Ils acclamaient le roi Hus-
sein et demandaient que la Syrie soit rattachée au
royaume hashémite.

Le responsable de cette explosion a été arrêté.

Un satellite artificiel
de 60 tonnes ?

M. Khrouchtchev a annoncé à Helsinki que l'URSS
enverrait prochainement dans l'espace un satellite
pesant 60 tonnes. Elle pourrait d'ailleurs en lancer
beaucoup d'autres, a dit encore M. Khrouchtchev. Le
plus lourd satellite soviétique lancé jusqu 'ici pesait
4,5 tonnes. Il fut envoyé dans l'espace le 19 août.

Le satellite américain lancé en décembre 1958 avait
un poids de 4 tonnes.

« Lili la tigresse » assassinée
La police criminelle de Munich a vainement tenté

jusqu 'ici de résoudre l'énigme posée par l'assassinat
de Lisa Klier (36 ans), connue dans le demi-monde de
Munich sous le nom de « Lili la Tigresse ».

La Tigresse a trouvé la mort dans des circonstances
rappelant étrangement le meurtre, à Francfort, de sa
collègue, Rose-Marie Nitribitt. Deux amies de la vic-
time l'ont trouvée étrang lée dans son appartement situé
dans une luxueuse banlieue de la capitale bavaroise.
Dans l' appartement meublé avec goût, les policiers
n 'ont guère trouvé d' indices, si ce n'est , sur une com-
mode, voisine du divan où gisait la victime, un roman
policier intitulé « L'étrangleur ».

M. Bourguiba :
« Nous unirons notre sort

à celui de l'Algérie »
Dans un discours consacré à l'Algérie, le prési-

dent Bourguiba a notamment déclaré : « Rien ne ré-
volte autant la conscience et ne provoque l'inquiétu-
de que de voir le colonialisme français, qui par ail-
leurs semble avoir compris l'évolution de 1 histoire
dans maints pays africains, rester inflexible en Algé-
rie, s'y entêter farouchement et ignorer la réalité de
la révolution du peuple algérien , dressé comme un
seul homme, pour exiger la reconnaissance de son
droit à la vie, à la liberté et à l'indépendance. »

« Le verdict de l'histoire , a poursuivi M. Bourguiba ,
sera sévère et impitoyable. La France perdra en Algé-
rie ce qu'elle n'a pas perdu ailleurs en Afri que. La
lotte du peuple algérien se poursuivra jusqu 'à l'in-
dépendance. Celle-ci se réalisera contre la France,
et non avec elle, si elle ne revise pas sa position à
temps.

» La Tunisie continuera à aider sa sœur algérienne
et à lui fournir les moyens les plus efficaces en vue
de sa libération.

» Aujourd hui. nous sommes prêts a unir notre son
à celui de l'Algérie si cette union devait hâter la fin
de la guerre. »

Un trapéziste se tue devant 1500 spectateurs
Le trapéziste David Winnie, 67 ans, est tombé de-

vant 1500 spectateurs, à Charlotte (Michigan), d'une
hauteur de 12 mètres et s'est tué. Dans sa chute, il a
en outre fait tomber sa fille de 16 ans accrochée à une
échelle à une hauteur de 6 mètres. Le père s'est brisé
la nuque et il est mort sur le coup.La jeune fille a été
transportée à l'hôpital dans un état grave. Au moment
où il tombé, Winnie avait terminé son numéro el
s'apprêtait à descendre.
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Le journal  du FIN avait efe imprime
à Genève

H est établi que le N° 68 du journal du Front algé-
rien de libération nationale « El Moudjahid » a été
imprimé par la Coopérative d'imprimerie du Pré-Jérôme
à Genève, puis transporté de Suisse en France par M.
J. Mayerat , qui s'est fait arrêter par la police française
à la frontière.

Déjà lors de l'arrestation de M. Mayerat , il ne fai-
sait aucun doute que ce journal avait été imprimé par
l'imprimerie de la « Voix ouvrière ». La communica-
tion du Palais fédéral vien t de le confirmer officiel-
lement.

En style téîéffraohiwiîe
Hf. Le projet de réforme de l'armée est toujours
vivant. La commission du Conseil national vient
d'adopter la nouvelle organisation de nos troupes
tout en rep oussant la dissolution de treize batail-
lons d'infanterie.
# La fièvre ap hteuse a de nouveau fait  son ap-
parition en Suisse. A Langwies (GR), dix-sept porcs
ont dû être abattus.
# Les électrices genevoises pourront bientôt se
rendre aux urnes. En e f fe t , on établit actuellement
un fichier qui sera prêt pour le début d'octobre.
# M. Robert Bonjour , 48 ans, monteur-électricien
à Vevey, travaillait sur un poteau, à Chardonne,
lorsqu'il f i t  une chute sur un escalier de béton
et se fractura le crâne. Il a succombé.
# L 'Office fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail a annoncé qu 'au cours de ces
derniers mois le chiffre d'affaires du commerce
de détail a augmenté de 14 °/o comparativement
à la même période de l'an dernier.
# Au cours des fouilles entreprises pour la re-
cherche du réseau routier romain d 'Avenches , on
a découvert un aigle en bronze de 18 cm. de
hauteur et de 15 cm. d'envergure.
Jff. Mme Anna Barbara Simmen, de Schinznach-
Dorf,  doyenne du canton d'A rgovie, est décédée
dans sa 102e année, dans un hosp ice d 'Erlinsbach.
# Alors qu'elle se baignait au large de Valla-
mand (Fribourg) , en compagnie de ses frères , la
petite Erika Kohler, âgée de deux ans, coula sou-
dain à p ic, Appelée au secours, sa mère parvint
à la retirer de l'eau, mais tous les e f for ts  fai ts  au
moyen d'un pulmotor demeurèrent vains.
# M, Marcel Renz, âgé de 35 ans, emp loyé en
gare d 'Auhafen , près de Muttenz, f u t  pris entre
les tampons de deux voitures qu 'il voulait accou-
pler. Hosp italisé , atteint de graves lésions inter-
nes, il n'a pas tardé à succomber.
i/f. Un motocycliste allemand , M.  Volker Kahle,
20 ans, de Waldshut, travaillant à Baden, a fait
une chute à Doettingen (Argovie). Grièvement
blessé, il est décédé à l 'hô pital de Waldshut.
# A Roche-sur-Glovelier , un bloc de rocher de
plusieurs tonnes s'est écrasé sur la route, obstruant
comp lètement la chaussée. Il fallut  faire sauter
cette masse de 10 mètres cubes de p ierre à coups
de mines.
# La gendarmerie , avec le concours d'un chien
policier , a arrêté à Sermuz le dénommé Louis
Vincent, cambrioleur récidiviste , qui s'était évadé
le 10 août d'un p énitencier romand.

 ̂
On apprend le décès, à Genève, à l'âge de

11 ans, de M.  Paul Ricou, qui f u t  durant qua-
rante ans administrateur du théâtre « La Comé-
die ». Il était o f f ic ier  de l'instruction publique.

Migraines : iJLtr̂ Qj Ĵ
un calmant efficace
et bien toléré

Mgr Bayard a béni les cloches
de Ferden

Durant de longues années, les offices relig ieux au
village de Ferden se sont déroulés dans une humble
chapelle. Une nouvelle église vient d être construite
à la grande joie de toute la population. Elle sera con-
sacrée prochainement. La bénédiction des quatre clo-
ches de cette église eut lieu hier en présence de nom-
breux fidèles et du clergé de toute la vallée. Mgr
Bayard, de Sion, vicaire général du diocèse, a pro-
cédé à la bénédiction.

Ouverture du comptoir haut-valaisan
Le comptoir haut-valaisan à Brigue , groupan t une

soixantaine d'exposants, vient d'ouvrir ses portes en
présence de nombreuses personnalités communales et
cantonales. Cette exposition touche aussi bien l'in-
dustrie que l'agriculture de la partie allemande du
canton. Elle sera ouverte jusqu 'au 11 septembre. Un
programme vari é est prévu tout au long de cette se-
maine.

Un barrage a Torgon
On va commencer ces prochains jours les travaux

préliminaires, notamment des sondages, du futur bar-
rage de Torgon. Ce nouveau -bassin d'accumulation
sera construit par la Société Electro-Vouvry-Vionnaz.

Les funérailles de Bernard Perren
Une foule nombreuse et recueillie a accompagné

samedi le champion de ski Bernard Perren , de Zer-
matt, à sa dernière demeure. On sait que le jeune
homme, âgé de 32 ans seulement, avait été victime
d'un tragique accident au chantier de Schônbiel.

Des délégations de skieurs venues de Chamonix, de
Breuil et d'Autriche se sont jointes aux nombreux amis
valaisans et suisses qui tinrent à rendre un dernier
hommage au grand skieur et guide Bernard Perren.
On a remarqué parmi eux le champion suisse Will y
Forrer, de Wildhaus.

Près d'une soixantaine de couronnes ont été dépo-
sées sur la tombe sans compter les nombreuses gerbe;
qui fleurissaien t le cercueil.

Une baraque de chantier
détruite par le feu

Un violen t incendie s'est déclaré sur le chantier de
Gspon, situé au-dessus de Staldenried. Un baraque-
ment appartenant au consortium de Gspon et conte-
nant de nombreuses machines, dont un compresseur
d'une valeur de 34 000 fr. environ et un autre d'une
valeur, de quelque 22 000 fr., un transformateu r ainsi
que des objets appartenant aux ouvriers, ont été la
proie des flammes. L'incendie ast probablemen t dû
à un court-circuit. Les dégâts dépassent largement les
100 000 fr. '» . :

HAUT-VALAIS
Un lieutenant gravement blessé

Le lieutenant Rudolf Zurbriggen, 25 ans, de Brigue ,
en service dans la région du Simplon , a fait une grave
chute. Il a été hospitalisé avec une fracture de la
colonne vertébrale, des membres brisés et des contu-
sions. Etudiant électro-ingénieur à Zurich, il appar-
tient à la compagnie grenadiers 18. Sa vie est en dan-
ger.

MANMLEX»
Vilaine chute

Une fillette de trois ans, la petite Florence Caccia,
a fait une chute alors qu'elle jouait avec des camara-
des et s'est fracturé une jambe. On l'a conduite à
l'hôpital.

Un vol
Un individu que la police recherche activement a

réussi à pénétrer dans le local de caisse d'un cinéma
et y a dérobé plusieurs centaines de francs.

—SiliEifefeEm
Grand concours de musique à Sierre

A l'occasion de la Fête d'automne, qui aura lieu à
Sierre le 15 octobre prochain, la Gérondine organise
le concours des meilleurs instrumentistes du canton
du Valais. Ce concours est patronné par l'Association
cantonale des musiques valaisannes et les meilleures
productions seront retransmises sur les ondes de Sot-
tens par Radio-Lausanne.

C'est M. Volet, directeur du célèbre Ensemble ro-
mand de musique de cuivre, qui sera président du jury.

Nul doute que ce concours, le premier de ce genre
organisé en Suisse, aura un succès retentissant. Le
concours est ouvert aux trompettes, bugles, barytons,
trombones à coulisse et contrebasses mi b et si b.

Les trompettes militaires valaisans sont connus pour
leur bonne formation. Depuis une dizaine d'années ,
les instructeurs font , à l'école de recrues, un travail
en profondeur qui obtient un magnifique résultat. On
peut penser que ce seront surtout des trompettes in-
corporés qui prendront part à ce concours, bien que
celui-ci soit ouvert à tous les musiciens de nos har-
monies et fanfares valaisannes.

Des 1 diplômes et prix seront décernés aux partici-
pants. Les instrumentistes qui s'intéressent à ce con-
cours sont priés de s'inscrire auprès de M. Hermann
de Preux, Bureau-Pratique, Sierre, jusqu 'au 15 septem-
bre. Des renseignements précis leur seront alors adres-
sés.

Nous sommes persuadés que les meilleurs instrumen-
tistes du canton auront à cœur de représenter le Valais
dans les grandes émissions que Radio-Lausanne consa-
cre à la musique de cuivre.

Profondément émue des nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus, la famille de

Monsieur Théophile Mabillard
remercie toutes les personnes qui ont pris part à
son grand deuil , soit par leur présence, leurs envois
de fleurs ou leurs messages, et les prie de trouver
ici l'expression de sa vive gratitude.

De bourgs en villages
Salvan

Riddes

Saillon

REMERCIEMENTS. — Le chanoine Putallaz , curé
de Salvan, remercie tout spécialement les personnes
qui , répondant à son appel , ont bien voulu utiliser le
compte de chèques II c 6787 pour venir en aide aux
deux familles éprouvées par l'incendie du 29 mai. Il
se fait l' interprète de ces deux familles pour exprimer
leur reconnaissance à tous les généreux donateurs con-
nus ou anonymes.

STATISTIQUE PAROISSIALE. — Baptêmes: Jor-
dan Liliane, de Marcel et d'Anne-Marie Cornamusaz ;
Bilat Patricia , de Jean-Pierre et de Jocelyne Reuse ;
Riquen Laetitia-Romaine, de John et de Claudette
Noir ; Guglielmina Françoise, de Charl y et de Rose-
Marie Montermini ; Fraisier Nadine-Gilberte, de Gil-
bert et de Julie Moll ; Vouillamoz Rose-Marie, d'Elie
te d'Ida Fort ; Monnet Denise, de Gilbert et de Maria
Boldrini ; Crettenand Marie-Catherine, de Marcel et
de Thérèse Gillioz.

Décès : Reuse Maurice, 42 ans ; Morand Luc, 69
ans ; Lambiel Edmond , 52 ans ; Darbellay Jeanne, née
Ribordy, 58 ans.

DÉCÈS. — A Saillon vient de décéder 1 une des
doyennes de la localité , Mme Sylvie Coppex , épouse
de Daniel. Elle comptait de nombreux enfants

^ 
et

petits-enfants dont plusieurs sont domiciliés à l'ex-
térieur du canton.

Aux siens vont toutes nos condoléances .

Finhaut
DU GOLFE PERSIQUE AU MÉKONG. — C est

ce voyage passionnant que nous avons fait samedi
soir à la salle du Théâtre grâce au verbe évocateur
et aux clichés en couleurs fort suggestifs de M. Roméo
Minimi , lauréat d'Echec et Mat 1958 avec 20 000 km.
Ce dernier avait été invité par la direction des loisirs
des Câbleries de Cossonay pour venir divertir les ou-
vriers de l'usine qui passent actuellement quinze jours
de vacances à la colonie du Mont-Fleuri , propriété
des Câbleries. L'aimable directrice avait, à cette oc-
casion , gracieusement invité la population à assister
à cette conférence. Nous la remercions pour ce geste
et l'intéressante et fort instructive soirée.

M. Minimi, qui accomplit son voyage l'année der-
nière, nous amène de Bombay à Calcutta , traversan t
cette partie de l'Inde mystérieuse en homme curieux
de tout , et nous promène encore en Birmanie et en
Thaïlande. Ses clichés tout remplis de couleur orien-
tale sont d'une rare beauté et apportent encore un
élément humain de compréhension puisqu'ils mordent
dans la vie réelle de ses peuples, démolissant en pas-
sant certains clichés populaires répandus par des re-
porters trop superficiels.

Nous ne nous attarderons pas sur les problèmes
posés par cette vision. Disons simplement pour termi-
ner que M. Minimi a étonné son auditoire par ses
connaissances étendues et son étonnante mémoire.
Souhaitons-lui de voyager encore beaucoup pour nous
apporter de nouveaux documents de valeur. C.

Grimisuat
ENFIN DE SES NOUVELLES. — Un habitant

de Grimisuat, un dénommé Victorien Rey, âgé d'une
quarantaine d'années, avait disparu de son domicile
depuis la fin mai. La police cantonal e l'a arrêté ces
derniers jours entre la Sionne et Savièse. Rey recon-
naît être l'auteur de plusieurs cambriolages de cha-
lets et de guérites dans le Valais central. Il aura à
répondre de ses actes.

Nendaz
UN PIÉTON PROJETÉ DANS UNE VIGNE. —

On a hospitalisé dimanche soir à Sion le jeune Jean
Mariéthoz, fils de Lucien, âgé de 14 ans, de Fey.
Le garçon a été happé par une jeep conduite par
M. Jean-Léo Fournier, de Baar-Nendaz , et projeté
à plusieurs mètres dans une vigne. L'accident s'est
produit sur la route Sion-Savièse. Jean Mariéthoz
souffre d'une fracture de la jambe et d'une grave
plaie ouverte à la tête. Son état est inquiétant.

Bovernier
TOUS LES RECORDS PULVÉRISÉS. — Orga-

nisé par le Ski-Club au Café des Gorges, le match
aux quilles a connu un beau succès. De très nom-
breux joueurs venus des environs se sont âprement
disputé la Coupe qui revint finalement à M. Henri
Abbet, de Martigny-Bourg, pour la deuxième fois con-
sécutive, tandis que d'autres joueurs moins spécialisés
emportaient les mortadelles et salam is distribués au
joueur ayant la meilleure passe de chaque page du
cahier de contrôle.

Voici les principaux résultats : 1. Henri Abbet , Mar-
tigny-Bourg, avec 73 quilles 2. François Martin , Ba-
gnes 3. Hubert Pellau d, Les Valettes. Un prix de
consolation à René Ollni pour la plus faible passe avec
tous les coups touchés.

Par équipes, nous avons enregistré la victoire de
Bovernier devant Martigny-Bourg . ,

Collombey
FRACTURE DU CRANE. — Sur la route Collom-

bey-Muraz , Mlle Jan ine Moret , de Muraz , qui roulait
à bicyclette, est entrée en violente collision avec un
scooter stationné au bord de la route. Elle a été
transportée à son domicile où un médecin diagnos-
ti qua une fracture du crâne.

Versegeres
DEUX GENEVOIS BLESSÉS. — Une collision

s'est produite à Versecères entre deux voitures gene-
voises. Deux personnes ont été blessées. Il s'agit de
M. Georges Reinhard , 59 ans, mécanicien, conducteur
de l'une des voitures ,, et son passager, M. René Per-
rochon , employé de banque. Ils ont été hospitalisés
avec des plaies au visage, des dents cassées et des
contusions. Los deux machines sont hors d'uage.

Conservatoire cantonal de musique , Sion
Reprise des cours : lundi 12 septembre. Les an-
ciens élèvrs s'entendent avec leurs professeurs .




