
Le sort des petits paysans

Quelle a été leur faute ?
Ni le temps , ni d'autres soucis ne me per-

mettent d'oublier la condamnation voilée, mais
définitive , des petits paysans, dans le second
message du Conseil fédéral . sur la politique
agricole, écrit Louis Berguer dans l'« Union ».

Quand un être ou une chose sont condam-
nés, c'est qu 'ils deviennent sans usage ou qu 'ils
ont commis une faute. Je cherche obstinément
quelle a bien pu être la faute des paysans les
plus modestes. En regardant de près , je re-
marque qu'ils ont été une graine extraordi-
naire , surprenante , inattendue et presque mi-
raculeuse quand ils se sont dressés pour chas-
ser les dominateurs de la Suisse primitive et
qu'ils ont osé se soulever contre les grands
de l'heure. Ce rôle, ils l'ont assumé depuis ,
sans une défaillance. Chaque fois qu'il l'a fallu ,
ils ont donné leur sang et leurs ressources pour
sauver l'œuvre qu'ils avaient entreprise. Qui
peut dire aujourd'hui qu'ils ont échoué ? Ra-
rement un succès a été aussi éclatant et aussi
durable. Tout le peuple s'est aidé pour créer
et développer la Suisse. Mais les petits ont
été les plus innombrables. Et sans eux rien
a eut tenu.

^J/, Ce ."sol qu'ils ont délivré, qu'ils ont ensuite
^OTése,rVe, ils ne lui ont pas été seulement

fidèles au moment des combats, mais tous les
jours de la vie. Après leur sang, ils lui ont
consacré leur sueur. Et ils en ont tiré les pre-
mières richesses bien avant l' industrie. Ils ont
permis à tous de vivre av; it que fument les
usines. Là aussi, sans eux, rien n'eût subsisté.
Quand l'ingéniosité humaine eut mis au point
d'autres activités , ils sont restés la couche pre-
mière sur qui tout reposait et dont les préten-
tions modestes permettaient déjà à beaucoup
d'autres de mieux vivre ou de très bien vivre.
Depuis , ils n'ont pas changé. Ils sont toujours
fidèles , avec le même acharnement , au sol de
leur lieu natal et s'efforcent , avec la même
énergie, de lui arracher ses meilleurs produits.
Ils continuent par leur peu de prétention à
accorder aux autres la possibilité de goûter sans
réserve aux nouveaux bienfaits de la civilisation
moderne. Comme autrefois , ils demeurent une
source de population saine et aguerrie , un élé-
ment d'équilibre politique et social sûr , ir-
remplaçable.

Dans cet ensemble vite tracé mais essentiel ,
où est la faute grave , impardonnable , qui puisse
mener à une condamnation , à la condamnation
la plus terrible : l'obligation de disparaître ?
Dites , à moi qui cherche , où est cette faute qui
entraîne une mort plus ou moins rapide , mais
inexorable ? Sans chercher trop loin et au pre-
mier coup d'œil, j 'en vois deux qui se déta-
chent. Tous ces paysans, fondement de notre
liberté et de notre prospérité, ont un tort im-
mense : ils sont petits , ils sont faibles. Aujour-
d'hui , cela est impardonnable et mène à l'obli-
gation de se supprimer. C'est étrange de cons-
tater que plus il y a de gens puissants , plus
ils sont incapables ou opposés à détendre les
faibles et décident , avec assurance , et appuy és
sur les inhumaines lois économiques , que les
moindres doivent être éliminés. Beau résultat ,
quand on a tant de moyens de venir au se-
cours des moins bien pourvus et qu 'on a der-

rière soi deux mille ans de christianisme.. Tout
cela est balayé et remplacé par l'exigence im-
placable du profit immédiat. Ainsi , plus il y a
de forts , moins les fragiles peuvent compter sur
eux, sinon pour les dévorer. Ce ne sont pas
des lois économiques , mais des appétits. Et,
si l'on s'était fondé sur eux , on n'aurait jamais
conquis notre liberté. Car ce n'est pas l'amour
de l'argent qui a fait éclater la révolte des
premiers Suisses, mais le goût infiniment plus
profitable de la liberté. Il a fini par rapporter
beaucoup plus que celui du bénéfice à tout
prix et rapide.

Leur seconde faute, aux petits paysans, est
que, pour les faire subsister, il faudrait leur
donner quelques sous de plus. Il est curieux
de voir comme on offre , sans résistance, de
grosses sommes à ceux qui possèdent de belles
richesses, mais avec quelle peine on se décide
à donner quelques centimes à ceux qui en ont
le plus évident besoin. On distribue les billets
à poignée aux entreprises prospères. Et l'on
gratte les demi-sous aux peuples sous-dévelop-
pés qui fournissent les matières premières de
la prospérité. Il y a là une inconséquence ter-
rible qui maintenant est en train de se retour-
ner contre ceux qui la pratiquent et qui , chez
nous, conduit , sous des langages officiels, à
déclarer indésirables ceux qui, paraît-il, ont
terminé leur rôle helvétique et doivent se sa-
crifier afin de former un nouveau terreau pour
des lendemains dont on les exclut.

Cette tendance , qui chasse à la tombe ceux
qui ont été les multiples pierres de notre édi-
fice, ne révèle pas un sens politique exception-
nel, mais le goût de céder à ce qu'on suppose
une fatalité , la poursuite d'un chemin facile ,
d'où l'imagination créatrice est absente. Ellea ou i imagination créatrice est aDsente. raie Thonon-les-Bains cherche un mil-
marque aussi le refus d'une loyauté première, Hard pour exploiter son eau, qui a
indispensable , celle qui consiste à payer le juste évidemment les mêmes propriétés
prix des biens que produisent sans §^^^^^è]^^^^^-J^^
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avec l'ensemble de leurs forces , tous ces petits I u e ij,e aul " '"S01' ' '
et ces moyens, pour le bien-être et la survie
de' tous les autres. Elle révèle une ingratitude
qui se transformera en une faute politique, so-
ciale, humaine et que je m'étonnerais de voir
n'être jamais payée. Elle risque de l'être et
durement. Le puissant , qui croit pouvoir se
passer du petit , est davantage hors de la vérité
que le petit qui pense pouvoir se passer du
puissant.

Le ciel et l'enfer
Lors d'une discussion, quelqu'un

demanda à Mark Twain : « Que
pensez-vous du ciel et de l'enfer ? »
Mark Twain, dans un geste de dé-
négation, répondit : '« Je ne puis
prendre position, j'ai de bons amis
à l'un et l'autre endroit ! »

Publicité américaine
Huit cent mille dollars (3 600 000

francs suisses), c'est le plus gros or-
dre de publicité jamais passé dans
le monde. II émane de Ford qui a
demandé au « Reader's Digest » une
brochure détachable de 36 pages.

Cha-cha-cha à 104 ans
Mme Wu-Ah-Lo a gaillardement

fêté ses 104 ans. Au son d'un disque
de cha-cha-cha qu'elle avait mis sur
son pick-up, elle a confié le secret
de sa longévité : « C'est très simple,
il suffit de s'occuper de ses propres
affaires, de se souvenir toujours des
bons moments de sa vie et en par-
ticulier de sa lune de miel, de se
coucher tôt et de se lever avec le
jour... » A la portée de chacun !

Efficacité discutable
Un ingénieux bricoleur anglais a

inventé un assortiment complet de
sous-vêtements chauffés à l'électri-
cité. Il suffit de se brancher sur
une simple prise de courant pour
obtenir une tiédeur permanente. Le
principal défaut cle cette invention
est qu'elle condamne le porteur à
rester dans un faible rayon autour
de la prise.

Buvez de l'eau !

PRES53NG PRESSING PRESSING

Ilil 

0 Nettoyage chimique à sec
jj ; 9 Repassage à la vapeur i 3
« 'j «5 # Détachage • o
1 . © Decatissage w ; j
il; S 0 Imperméabilisation »•
' j j 5 • Stoppage g
j ; g 9 Atelier sur place avec la §j
| ' 

 ̂
meilleure installation "' j \

j j ,  9 Service dans les 24 heures
Ii Q Teinture

H. Kummer, rue des Hôtels, <p 026 / 6 19 74. Martig i

!l||!lll!ll!llll!llll!lllliiiniHiiiii 1111111111—. ..im

DAMS LA^G^ONJ
MuBttiMj  ̂ ' ', .« BBIIWWmTiTnïïi u 111 111111111f l I

Le capital-actions des Raffineries du Rhône SA
porté de 6 à 25 millions de francs

Mercredi a eu lieu à Genève l'assemblée des action-
naires de la société financière italo-suisse au cours
de laquelle on a annoncé une prochain e augmentation
du cap ital-actions des Raffineries du Rhône S. A.

On propose de porter celui-ci dé son montant actuel
de 6 millions de francs à 25 millions. - Cette substan-
tielle augmentation se fera en deux étap es : la pre-
mière étape (6 à 15 millions) sera souscrite et libérée
exclusivement par la société , alors que la seconde (15
à 25- millions) sera faite par souscription publique
avec priorité pour les actionnaires.

Deux futurs Bonatfi I
Deux gamins de 10 ans partaient dimanche en ex-

cursion dans la région de Saint-Gervais avec l'espoir
de découvrir une grotte inconnue où ils pourraient
trouver des stalactites. Ne les voyant pas revenir, leur
mère se décida à prévenir des guides et à partir elle-
même à leur recherche.

Au bout cle plusieurs heures, la voix de ses enfants
lui parvint par-dessus un précipice. Ils étaient incapa-
bles de redescendre de la montagne qu'ils avaient
escaladée. Bloqués sur une plateforme étroite, ils
attendaient avec confiance qu 'on vienne les délivrer.

Les plus surpris furent les guides qui se deman-
daient comment deux enfants avaient pu gagner ce
refuge où ils ne se hasardaient eux-mêmes qu'avec
prudence et encordés.

Les sauveteurs ordonnèrent aux enfants de ne pas
bouger et de se mettre à l'abri en attendant le jour ,
ce qu 'ils firent sans la moindre plainte.

Le lendemain matin , on put enfin les délivrer.

Lorsque vous travaillez pour les autres, travaillez
avec la .  même ardeur que si vous travailliez pour
vous. Confucius.

« Elle » est remplacée
par la

> UN ESSAI VOUS CONVAINCRA

ÉCHOS ET NOUVELLES

Nouvelle collision à Saint-Pierre-de-CIages
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Notre Département cantonal des
tion de notre artère cantonale
de brosse à nos ingénieurs et techniciens — que la correction de la route passant dans les vignes entre
Saint-Pierre-de-CIagcs et Ardon est une réussite parmi tant d'autres. Elle est si bien faite qu'elle autorise
des vitesses plus élevées. Une seule ombre au tableau : on a constaté que par temps pluvieux, la légère
courbe située à la hauteur de la vigne Delaloye devient dangereusement glissante. Nous n'en voulons
pour preuve que les nombreux accidents qu'on a eu à déplorer à cet endrort. Mardi en fin d'après-midi
encore, un commerçant zurichois, M. Emile Haller, et M. et Mme PohI, deux automiblistes allemands de
Hanovre, en ont fait la triste expérience, la voiture du premier ayant pirouetté sur la route pendant l'ora-
ge, atteignant de plein fouet la seconde qui ne put l'éviter. Alors que nous interrogions M. Emile Hal-
ler, éjecté sur la route, le fémur gauche brisé, le visage et la chemise maculés de sang, celui-ci nous
confiait entre deux gémissements : «J e n'y comprends rien. Tout-à-coup, la conduite de la machine est
devenue impossible. On se serait cru sur une patinoire. J'ai fai t la pirouette... j'ai ressenti un choc...
puis plus rien... » En effet , M. Haller, malgré sa jambe cassée, cherchait à se dégager de dessous de ce
qui il y a quelques instants étai t une auto. Croyons-le car nous-même, sortant de notre voiture en bon-
dissant, l'appareil de photo en main, nous avons failli partir les quatre fers en l'air, tellement ça glis-
sait. D'où cela provient-il ? Est-ce la nature même de l'aggloméré ? Chi lo sa? — Notre photo, prise
immédiatement après le choc, montre les deux voitures obstruant la chaussée et M. Haller faisant des
efforts pour se dégager. (Photo Berreau.)

'

^
:yzi 0K

travaux publics fait actuellement de gros efforts en vue de l'améliora-
Saint-Gingolph-Brigue et l'on peut dire — sans vouloir passer le coup
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Sur les roules
Un très louable e f f o r t  s'ac-

comp lit , depuis quel que temps
surtout , pour éduquer auto-
mobilistes et p iétons : ce sont
instructions sur instructions ,
recommandations sur recom-
mandations.

Tout cela est for t  bien. A
condition , naturellement , qu 'on
en tienne compte...

Or, peut -on a f f i r m e r  que
c'est la. p lupart du temps le
cas ? Je ne le pense pas, en-
core qu'il faille reconnaître
loyalement qu'un notable pro-
grès se dessine, je n'ose pas
écrire « des deux côtés de la
barrière ».

Car il ne s'agit pas de bar-
rières entre automobilistes et
p iétons , mais bien p lutôt d'en-
tente et de bonne harmonie.
Chacun doit respecter les
droits de l'autre avec une en-
tière bonne fo i .

J 'entendais un jour un pié -
ton invectiver le chau f f eur
d'un poids lourd , disant à peu
près ceci , mais en termes for t
peu di p lomati ques : « Nous ,
les p iétons , avons existé bien
avant vos... machines. C'est
nous qui avons la priorité su)
les routes, on vous le fera bien
voir à l'occasion 1 »

Le chau f f eur  cracha à terre
par mépris et envoya le mot
de Camhronne à son irasci-
ble interlocuteur.

En l'occurrence , tous deux
ont exagéré. Le premier en
invectivant à tort le c h a u f f e u r
du camion, qu'il avait f o rcé,
la route ' étant occupée à. cet
en droit par un autre camion
à l'arrêt , de se rejeter au bord
d'un talus ; et le second qui
n'avait pas trouvé d'autres ar-
guments que ceux énumèrés.

Au lieu de . se jeter - des
choses désagréables à la f i -
gure , les usagers de la route
ne feraient-ils pas mieux de

s entendre et. de se facilite r
mutuellement la tâche ? Il y
a un code de la circulation ,
que personne ne doit ignorer
s'il ne veut s'exposer et expo-
ser autrui à bien des mé-
comptes. Il f au t  l'app liquer et
tout ira pour le mieux.

Autrefois , on maudissait les
véhicules à moteur qui vous
couvraient de poussière. On'
avait sans doute raison. Il est
vrai que la vitesse entrait
moins en ligne de compte que
de nos jours , et pour cause !
Aujourd 'hui , la p lupart des
routes sont goudronnées , mais
les bolides sont aussi p lus
nombreux.

Le p iéton doit prendre son
part i de cette situation et tâ-
cher d'en éviter les risques.
Mais l'automobiliste , lui, a
l'obligation stricte de connaî-
tre par le menu les lois de la
circulation et de se conduire
en gentleman. ¦ ¦

Ce sont les automobilistes
incapables et mal élevés ' qui
créent ce climat d 'hostilité que
l'on rencontre trop souvent
parmi nos populations. ' Pour
un cas regrettable . sur , cent,
on généralise et l'on voue à
tous les diables la corpora-
tion des motorisés !

Une chose est certaine : le
malheureux p iéton risque à
tout moment d 'être bousculé,
sinon écrasé. La liste quoti-
dienne des accidents de la
circulation est là pour l'attes-
ter.

Cependant , en attenda nt
que cette engeance disparaisse
tout à fa i t  — les p iétons —
ceux qui ont la responsabilité
de , tenir un volant ont en
même temps l'obligation de
tenir compte qu 'elle existe ei
qu elle a tout de même le
droit le circuler sans frôler
la mort à chaque pas. .

i ' Freddy.
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les malelies fla samedi 1? septembre
LIGUE NATIONALE A : Bâle-Young Boys, Bienne-

Granges, Chaux-de-Fonds-Lausanne, Fribourg-Chiasso,
Servette-Lucerne, Winterthour-Grasshoppers, Zurlch-
Young Fellows.

Par suite d'une décision des délégués de la Ligue
nationale ,1e championnat suisse de LN A et LN B se
poursuivra en ce prochain week-end aveo la seule dif-
férence que tous les matches se disputeront samedi
après midi ou en nocturne. Ainsi, le jour du Jeûne
fédéral, toute rencontre de football sera une fois de
plus interdite.

Le match capital se jouera à Bâle où l'équipe locale
recevra le champion suisse Young Boys. Ce match sera
suivi par un nombre imposant de spectateurs qui espé-
reront , vu la forme splendide de Bâle, un succès de leur
favori. Mais « Sing and his boys » sauront trouver la
bonne formule pour détromper les (trop) optimistes.
Bienne et Granges nous promettent également un beau
derby. Après son succès à Chiasso, notre pronostic
penche légèrement en faveur des Biennois. Mais Gran-
ges ne voudra-t-il pas venger son échec contre Bâle ?
Le résultat nous le dira. La victoire certaine de Chaux-
de-Fonds ne se discute pas et dimanche, une fois de
plus, Lausanne assurera le feu rouge de la Ligue supé-
rieure. Fribourg voudra saisir l'occasion de redresser
sa situation pénible en disposant des Tessinois en nette
perte de vitesse. Les avants des « Pinguoins » devront
shooter fréquemment au but car la défense de Chiasso
paraît faible. Voir résultat contre Bienne pourtant at
home (0-4). Servette désire garder le commandement
en Ligue suprême et nous voulons espérer que l'équipe
romande battra les « Lions » de Lucerne, plus coria-
ces chez eux qu'à l'extérieur.

Nouveau derby à Zurich, cette fois entre Zurich
et Young Fellows. Les deux équipes sont à égalité de
points et un nul partagera probablement les deux anta-
gonistes. Là également le public ne boudera pas, car la
seconde, tout au plus la troisième place du classement
est en jeu.

LIGUE NATIONALE B : Bellinzone-Urania, Berne-
Nordstern, Briihl-Martigny, Lugano-Yverdon, Sion-
Schaffhouse, Thoune-Aarau, Vevey-Cantonal.

Bellinzone disposera probablement des Genevois qui
peinent terriblement cette saison. Un seul poin t sépare
actuellement l'équipe de Frontenex des lanternes rou-
ges et d'autre part les Tessinois se doivent de remonter
le courant devant leur public ; une victoire les classe-
rait parmi les prétendants. Berne et Nordstern sont de
valeur égale et il sera difficile à l'une ou l'autre de
s'imposer. Pronostiquons un match nul. Le clou de la
journée nous réserve la rencontre entre les deux pre-
miers du groupe. Comme la rencontre se disputera à
Lugano et que l'équipe locale vien t d'enregistrer une
défaite inattendue, nous pensons que les « Tifosi » sau-
ront s'imposer à Yverdon. Une défaite les ferait perdre
tout contact avec les premiers du groupe et ce souci
suffira pour leur donner des ailes. Yverdon ne part pas
battu, loin de là et sa tactique consistera certainement
à sauver au moins un point, résultat qui correspondrait
à un succès total. L'arbitre n'aura pas la partie facile !

Sion reçoit .Schaffhouse mieux classé. Après sa victoire
sur Briihl, l'équipe valaisanne doit une confirmation
de sa valeur à son public et u,jie tactique offensive mais
prudente, surtqut dàhs .le rûàrquag^ devrait permettre
aux nomrrïes dirigés pàr ''Fjàackie ,,Séchehaye de récol-
ter deux nouveaux points 'extrêmement importants poux
la suite du championnat. Martigny disputera également
une rencontre capitale oontre les Saint-Gallois. Le
terrain de Brùhl est excessivement difficile pour toutes
les équipes, le Monthey-Sports avec ses anciens tels
que Donnet Germain, Rittener, Barman et autres en
savent quelque chose ! Faisons tout de. même confiance
à l'équipe de Renko qui, en remportant une victoire, fe-
rait grand plaisir aux sportifs valaisans et qui redon-
nerait pleine confiance à l'équipe d'Octodure pour les
matches futurs, les uns plus durs que les ¦ autres.
Thoune et Aarau se livreron t également une belle lutte
et les « Artilleurs » risquent de bénéficier de l'avan-
tage du terrain. Enfin, derby romand entre Vevey et
Cantonal. Ici la lutte sera chaude et quelques mauvais
souvenirs vont probablement rendre la partie très dis-
putée et nerveuse. Les locaux partent légèrement
favoris.

COUPE VALAISANNE
Un seul .match comptant pour la Coupe valaisanne et

qui avai t été renvoyé par suite de la participation dé
Saint-Léonard à la Coupe suisse : Saint-Léonard I-
Grône II. Les locaux voudront venger leur défaite con-
tre Saint-Maurice et élimineront probablement les ré-
serves de Grône, entraînées par P. Allégroz.

Les autres fotballeurs' bénéficieront enfin d'un week-
end de tout repos et les épouses ou fiancées ne s'en
plaindront pas ! R.-B. "

\ »

Bon comportement de nos lutteurs ,,
à Lausanne

Dimanche, dans l'enceinte du Comptoir suisse, s'est
déroulée la 76e Fête de lutte suisse. Les Valaisans
se sont bien défendus, puisque nous notons six cou-
ronnés : Albert Pollinger, Saint-Nicolas, Clovis Du-
moulin, Savièse, Charly Nfcolet, Saxon, Francis Pier-
roz, Etienne Martinetti, Gérard Vouilloz, tous trois de
Martigny.
." Félicitations à ces lutteurs qui ont bien représenté
le Valais- Notons encore que le jeune Raphy Martfe
netti,; également de Martigrry,,,manqua, sa eouro'rnlijj
d'un quart de point. Milhit. g
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Match amical

14 h 45 Sion réserves
Schaffhouse réserves

Sion l
16 h. 30

Schaffhouse l
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Au Club de billard de Sion
Le club de billard de Sion a tenu ses assises annuel-

les au Restaurant de la Clarté sous la présidence de
M, Jean-Charles Duc. L'ordre du jour , très chargé,
fut  liquidé rapidement. Du rapport présidentiel ressor-
tirent les magnifiques performances du club sédunois
tout au long de la saison écoulée. Mentionnons en par-
ticulier celles de R. Perraudin à la libre III sur le
plan suisse (3e) avec la meilleure moyenne et plus forte
série de tous les finalistes, son titre de champion vàlai-
san de permière catégorie, celle de P. Oggier, déten-
teur du challenge Progrès, ainsi que celle du groupe
de Sion à l'occasion du championnat inter-villes qui
permit au gagnan t de remporter à titre définitif le
challenge. Notons également qu'Antoine Bortis fut le
brillant vainqueur des éliminatoires régionales de la
libre IV à Locarno. Tous ces succès prouvent une cer-
taine activité de nos « billardeurs » sédunois, mais selon
le rapport du président, nous voyons trop souven t les
mêmes joueurs à l'entraînement et il serait souhaita-
ble que les moins assidus fassent également un effort
pou r que l'activité dans son ensemble augmente sen-
siblement.

Le rapport du caissier Dini prouve à 1 assemblée la
parfaite tenue des comptes et le résultat financier,
quoique légèrement déficitaire, n 'est absolument pas
alarmant. Une longue discussion, parfois animée, inter-
vint suite à une proposition du comité prévoyant la
suppression des subsides aux joueurs prenan t part aux
compétitions à titre personnel. Finalement l' assemblée
se rallia au désir du comité. En fin d'assemblée, le
nouveau coach et technicien de l'équipe de Sion. R.
Perraudin , fit un aperçu de la récente assemblée de
la Fédération suisse de billard, à Aigle, qui lui prouva
que l' activité sur le plan suisse prenait subitement une
importance réjouissante et cela grâce à la compétence
du nouveau membre du comité central, Pellaton , de
Neuchâtel.

Le critérium suisse sera remplacé dès cette année
par un championnat suisse de la libre V qui permet-
tra aux joueurs moyens de lutter et qui sait, d'obte-
nir un titre de champion suisse d'une nouvelle catégo-
rie. Sion a été chargé de l'organisation du championnat
suisse au cadre III alors qu 'Aigle se chargera des éli-
minatoires de la libre IV avec finales à Berne. Sur
le plan local, le chef technique s'engagea à suivre de
près les joueurs pour les préparer à la compétition fu-
ture et les traditionnels championnats seront également
organisés avec davantage de discipline et d'exactitude.

Après cet exposé, M. Duc, président licencia les
membre qui , avec beaucoup d'intérêt, venaient de sui-
vre les délibérations annuelles.
• Le comité a été élu pour une nouvelle période et il
se compose ainsi : J.-C Duc, président ; W. Robert-
Tlissot , vice-président ; E.. Venetz, secrétaire ; Aldo Di-
ni

^ 
trésorier ; R. Perraudin et M. Nichini, membres

adjoints . „ , ,,,,„,, ... .

( B| S il est des cas où une tolérance peut interve-
rti nir en ce qui concerne l'emplacement exact du

H
- ballon avant l'expédition d'un coup franc, soit

pour gagner du temps, soit pour ne pas faire acte
! ::"j de mesquinerie, il en est d'autres où le ballon
|B I doit être placé très exactement à l'endroit où une
[ H ] faute commise a été sifflée par l'arbitre. Il est
rj "| absolument nécessaire de faire une juste discrimi-

B
- nation. On en déduira immédiatement que les

lignes appartenant au rectangle des 16 mètres 50,
UU côté terrain , ne permettent aucun écart. Il est en
[¦J effet prescrit que les lignes de démarcation sont
[5] parties intégrantes des surfaces qu'elles délimi-
i "i tent et une stricte app lication de cette disposi-

H 
tion oblige l'arbitre à être d'une exigence très

. marquée quant au juste endroit où un ballon
LËJ doit être placé pour une reprise de jeu.
L5J Une balle qui serait placée sur la ligne de dé-
[¦] marcation du rectangle de réparation signifie que
|"jï] l'arbitre commet une erreur, pour autant qu 'il dic-
j g î te un coup franc direct, car une faute commise
r—-i par un défenseur sur cette ligne oblige l'arbitre,
— sauf dans les cas où un coup franc indirect inter-
LËJ vient, à la sanctionner par un penalty. L'arbitre
1*1 qui tolère donc de telles choses se place lui-même
[a] dans une situation défavorable. II donne I'impres-
j " ï sion de ne pas être le maître absolu du jeu et
b=j que la faute qu 'il a sifflée devait bien conduire à
L5J un coup de pied de réparation (penalty), mais que
1*1 le courage lui manque pour en ordonner I'exécu-
[m\ tion.
\ m \  II est de la plus haute importance qu'un arbitre
nj] ne s'expose pas d'aussi peu intelligente manière,
r=-i La tolérance affichée dans un pareil cas ne sau-
|=J rait lui procurer un gain d'autorité, bien au con-
I—1 triare. Des actes de ce genre le discréditent rapi-
jj^ 'J dément auprès des joueurs en premier lieu et aussi
|B | vis-à-vis du public. Nous pensons, sans vouloir
Hg] encourager la mesquinerie, que l'exigence de faire
rr-i placer le ballon au juste endroit doit devenir une

P=! habitude en toute chose. Un autre principe appa-
— rait aussi clairement, celui de tout mettre en oeu-
liil vre pour éviter de diminuer soi-même sa position,
|B ] sa considération. Chers collègues, des milliers
[J] d'yeux vous observent Parmi ceux-ci il y en a
r="| beaucoup qui n'attendent qu'une occasion pour
[=! vous discréditer et qui éprouvent le plus vif plai-
— sir à rendre votre tâche désagréable. Eviter tout
! - ' j  ce qui peut l'être est une loi dont tout arbitre doit
|B| être conscient dans l'application. De nos jours sur-
[gl tout où le fanatisme règne en maître, il importe
r=~| de ne pas lui fournir une seule occasion de se
!=! manifester.r—I MUUillCSlLl.

p=j II existe des situations où l'arbitre ose sans ris-
— que aucun se montrer tolérant, par exemple, au
! t!J centre du terrain ou encore pour l'exécution d'un
|p| offside, il en est d'autres où il a intérêt à être in-
Hg] traitable. II doit les connaître et les différencier
r=] très exactement. R.-B.AVEC LES TIREURS OU BAS-VALAIS

Au stand de Monthey viennent d avoir lieu les tirs
de la Fédération suisse des tireurs au revolver et au
pistolet , épreuves groupant les meilleurs tireurs de la
région. Voici les principaux résultats :

Cible Stand : 1. Richard Woltz 99'; 2. Georges Bar-
lâtey et Georges Favre 95 ; 3. Robert Gex-Faory 94 ;
4. Jean Décrue et Franz Wolfer 93 ; 5. Louis Dufaux
92 ; 6. Charly Launaz 91 ; 7. Othmar Comuf 90, etc.

Cible campagne : 1. Georges Barlatay, Franz Wolfer
et Fernand Coppex 92 ; 2. Richard Woltz 91 ; 4. Jean
Décrue 90 ; 4, Cnarly Launaz 89 ; 5. Georges Favre 87.

Quant aux tirs que la Fédération du Bas-Valais a
effectué au stand de Troistorrents, ils ont donné les
résultats suivants :

Section 50 m. : Richard Woltz, Monthey, 96 ; Mario
Métrailler, Martigny, 95 ; Georges Barlathey et Fernand
Coppex, Georges Favre, Monthey, 93 ; Pierre Favre,
Martigny, Hans Frischbaoh, Troistorrents, Charly Lau-
naz, Monthey, et Jean Matayer, Vouvry, 92 ; Raphy
Amold, Vouvry, Fernand Donnet, Martigny, Louis
Dufaux, Monthey, André Gremaud, Martigny, et Al-
phonse Gross, Saint-Maurice, 91 ; Edouard Bertholet,
Saint-Maurice, et Jean Décrue, Monthey, 90.

Section 300 m. : Max Marti , Martigny, 92 ; Fran-
çois Meytain, Saint-Maurice, 91 ; Edmond Amacker,
Saint-Maurice, Pierre Favre, Martigny, Lucien Luond,
Monthey, et Félix Mareschall, Genève, 89 ; Jean Gas-
ser, Martigny, Charly Launaz, Monthey, Henri Schnork,
et Louis Vuilloud, Saint-Maurice, 88 ; Jean-Noël Deri-
vaz, Salvan, et Joseph Donnet-Monay, Troistorrents ,
87 ; Paul Grandchamp, Martigny, Roland Parvex, Mon-
they, Nestor Rey-Mermet, Illiez, et Gaby Schenenber-
ger, Les Evouettes, 86 ; Norbert Crépin, Troistorrents ,
Bernard Duperret , Les Evouettes, Ephrem Es-Borrat ,
Illiez, François Gay-Descombes, Salvan, Jean Haus-
wirt, Monthey, Alexis Jordan, Vérossaz, Jean Schaller,
Saint-Maurice, et Robert PolHnger, Gampel, 85 ; Paul
Barman, Edouard Bertholet, Armand Bochatay, Saint-
Maurice, Germain Clerc, Les Evouettes, Gustave De-
vanthéry, Vouvry, Ludovic Dorthe, Monthey, Léon
Fracheboud, Vionnaz, et Marc May, Martigny, 84, etc.

Art-Amitié, 300 m. : classement impair : Alfred Yer-
sirv, Monthey, 648 ; André Delmonté, Troistorrents, 465;
André Favre, Martigny, 465 ; Emile Grenon, Cham-
péry, 459 ; André Brun , Lausanne, 454 ; Jean Haus-
wirt, Monthey, 453 ; Walter Joss, Saint-Triphon, 446 ;
Aimé Chappalay, Monthey, 445 ; Etienne Meuvly, St-
Maurice, 443 ; Pierre Favre, Martigny, 442 ; Crépin,
Troistorrents, et Gaston Fracheboud , Collombey, 441 ;
Charly Launaz, Monthey, 440 ; Henri Schnorck, Saint-
Maurice, 439 ; Edouard Bertholet, Saint-Maurice, Pierre
Bieri, Riiez, et François Dirac, Saint-Maurice, 437 ;
Alphonse Défago, Illiez, 436 ; André Hauswirt, Mon-
they, 435 ; Jean Gasser, Martigny, et Lucien Luond,
Monthey, 434 : Louis Gachter, Martigny, 429 ; Ignace
Fracripbou'l. V'^nna? , 428 ; Victor Turin, Collombey,
427 ; Maicel !' rr ,u, Vionnaz, 425.

Classement pair : Fritz Descombes, Illiez, et Jules
Rappaz, Evionnaz, 100 ; Frédéric Coquoz, Salvan, et
Hermann Winiger, Vionnaz, 99 ; Marcel Fournier, Sal-
van, et François Parvex, Collombey, 98 ; Jean-Claude
Jonneret, Martigny, et François Meytain , Saint-Mau-
rice, et Bernard Michaud, Troistorrents, et Paul Ma-
ret, Evionnaz, 97 ; Fernand Bochatay, Salvan, Henri
Derivaz, Salvan, Aloys Es-Borrat , Illiez, François Gay-
Descombes, Salvan, Hyacinthe Parchet , Vouvry, et
Nestor Rey-Mermet, Illiez, 96.

Art-Amitié 50 m., classement impair : Charly Lau-
naz, Monthey, 467 ; Georges Favre, Monthey, 459 ;
Adrien Marclay, Monthey, 458 ; Georges Barlatay, Mon-
they, 452 ; Mario Métrailler, Martigny, 448 ; Pierre
Favre, Martigny, et Gustave Devanthéry, Vouvry, 446 ;
Marcel Delitroz, Troistorrents , 445.

Classement pair : René Ruchet , Martigny, 98 ; Er-
nest Frauchiger, Vouvry, et Emile Grenon, Champéry,
97 ; Armand Bochatay, Saint-Maurice, André Del-
monté, Troistorrents, Ignace Fracheboud, Vionnaz, et
Richard Woltz, Monthey, 96.

Aux championnats européens de tir de police

L'agent de la sûreté vaudoise
Rollier champion d'Europe

Les représentants d'une dizaine de pays se sont
donné rendez-vous à Macolin pour y disputer les se-
conds championnats européens de police. Cette im-
portante compétition est placée sous la présidence
du conseiller fédéral Ludwig von Moos. Son pro-
gramme comprend, en effet , des concours de maî-
trise au petit calibre (120 coups, 3 positions), au pis-
tolet de match, de gros et de petit calibre.

La Suisse est sortie première au petit calibre et se-
conde au pistolet de match. Les Romands faisant par-
tie de notre équipe nationale se sont particulièrement
distingués. C'est ainsi que l'agent de sûreté Georges
Rollier est champion d'Europe , toutes positions , Louis
Beney, de la gendarmerie genevoise, est 6e au pisto-
let de match avec 532 points, et le cpl. Gaston Pin-
goud, de la gendarmerie vaudoise, est 10e avec 528 pts.

L'équipe suisse au petit calibre, composée de l'agent
de la sûreté vaudoise Georges Rollier , du cpl. Brueng-
ger, de la police cantonale zurichoise, de l'agent Sieg-
fried Meier , de la police municipale zuricoise, et de
l'app. Willy Probst , de la police de la ville de Bienne ,
a remporté la médaille d'or. Georges Rollier a égale-
ment obtenu la médaille d'or en position debout et
dans les trois positions ainsi qu 'une médaille de bronze
en position à genou. Siegfried Meier a obtenu la mé-
daille d'or en position à genou et Fritz Bruengger la
médaille d'argent en position couchée. La s.brig. Be-
ney et le cpl. Gaston Pingoud obtiennent chacun une
médaille d'argent dans le tir au pistolet de match.
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Un/Jtour de force !
QJ Ĵ2>+̂  Qui dit mieux ?
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LA LAINE
richesse naturelle de l'Australie

BinMOGRftHn c ¦
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En 1957-58 , les exportations de laine aus-
tralienne se sont élevées à 374 millions de
livres ( p lus de trois milliards de f rancs  suis-
ses) ; cela représente 37,6 % de la totali té
des exportations. La p lus grande partie de la

lain e utilisée dans le monde entier est pro -
duite dans l 'hémisphère sud surtout en Aus-
tralie et en Nouvelle-Zélande, et ce sont les
habitants de l 'hémisphère nord qui se char-
gent de la t ransformer.

Pour des mérinos d'élevage de grande valeur , il est paye des prix atteignant jusqu a
60.01111 fr. suisses.

Par tête de population, la Suisse est l un
des p lus f o r t s  consommateurs de laine (2 ,6
kg. chaque année par habitant). Dans le
monde entier, la consommation annuelle
moyenne ne dépasse pas 500 g. pa r individu.
En Indonésie, elle est d'à peu près 5 g. par
habitant !

La production de laine est devenue une
véritable science. Cette observation ne s'ap-
pli que pas uniquement aux éleveurs installés
dans leurs f ermes .  Lors de la vente du pro -
duit brut , au cours de vastes et laborieuses
enchères, la laine est l'objet d'un triage
extrêmement serré , elle est. group ée en lots
de diverses qualités et dont les prix  varient
for tement .  Les laines très ondulées et les

p lus blanches f o rmen t  les qualités sup érieu-
res et les p lus recherchées ; elles sont f o u r -
nies par les mérinos.

Partout , des savants  étudient les voies et
moyens de per fec t ionner  les méthodes de
transformation a f i n  d'obtenir des résultats
de p lus en p lus sa t i s fa isants .  C'est ainsi qu'en
ce moment on exp érimente, dans une clini-
que de Melbourne, des couvertures de laine
d'un genre nouveau et qu 'un procédé sp écial
a rendues hy dro fuges .

A côté de ses moutons, l 'Australie possède
encore d'autres richesses ; il n'en reste pas
moins que la merveilleuse laine qu'elle donne
au monde entier est. l'un des principaux sou-
tien de sa prosp érité économique.
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Une année de plus
L'Œuvre suisse des lectures pour la jeunesse, tel

un arbre qui croît et embellit chaque année, vient
de publier son rapport annuel pour 1959 duquel res-
sort le succès toujours grandissant de cette institution.

La vente des brochures a atteint le chiffre record
de 910 708 exemplaires. Et les chiffres du rapport
annuel montrent clairement que l'OSL, couvre d uti-
lité publique, ne peut accomplir sa tâche — qui con-
siste à offrir à la jeunesse des brochures saines et à
des prix modi ques — que si elle peut compter sur l'ap-
pui des pouvoirs publics. '¦¦' • --'¦¦<•. ¦¦ -' ¦

Grâce à l'OSL, tous nos bons écrivains spécialistes
de la littérature juvénile, ainsi que nos illustrateurs
peuvent s'adresser à nos enfants, les diriger et les in-
fluencer. L'OSL fait aussi bénéficier notre jeunesse
des trésors de la littérature mondiale. L'OSL s'ef-
force de ne pas laisser tarir cette source.

Du lait suisse |
pour les enfants affamés !

Un appel de M.  le conseiller fédéral Wahlen, p résident
du comité de patronage de la campagne « Don de

lait à l 'UNICEF»
La décision prise par le Conseil fédéral au prin-'

temps 1960 de fournir au Fonds des Nations Uniesi
pour l'enfance - UNICEF en i960 et durant les deux
années suivantes de la poudre cle lait a rencontré
l'approbation unanime du peuple suisse. Personne ne
s'attendait à une réaction différente de la part de notre
population , tant chacun reste convaincu que le Suisse
doit jouer un rôle de premier ordre dans la lutta
contre la famine, la pauvreté et la misère qui mar-
quent de leurs effets tragiques les populations dans les
régions économiques prétéritées.

L'Organisation des Nations Unies pour l'alimenta-
tion et l'agriculture — FAO, de concert avec les au-
tres organisations de l'ONU , dont surtout l'UNICEF,
vient de lancer une vaste campagne contre la faim ;
cette campagne doit faire progresser manifestement
durant les cinq prochaines années la lutte contre un
fléau que chacun considère comme déshonorant pour
notre XXe siècle. Sur l'initiative de l'Union centrale des
producteurs suisses de lait , un comité a été constitué
qui se propose de permettre à chaque Suissesse et à
chaque Suisse de comp léter efficacement l'aide de la
Confédération en achetant des . coupons représentant
la valeur de trois rations cle lait , grâce à la collabora-
tion, de la plupart des magasins de détail en alimen-
tation. Je suis convaincu que personne ne laissera
échapper cette occasion de faire un geste, si modique
soit-il — et même si dans quelques cas très rares il
peut avoir la valeur d'un sacrifice — qui permette
d'apporter, un rayon de joie dans la vie d'une mère
tourmentée et d'un enfant affamé dans une des ré-
gions de l'Asie , du Proche-Orient ou de l'Afrique , où
l'UNICEF déploie son œuvre humanitaire.

Comme c est le cas clans notre pays, il ne suffit pas
pour les œuvres d'entraide internationale que le se-
cours soit fourni uni quement par les pouvoirs publics.
Il est plus indispensabl e aujourd 'hui que jamais que
chacun prenne conscience de la responsabilité qu 'il
assume dans la communauté et tout particulièrement
à l'égard du sort des malheureux. C'est dans ce sens
que je souhaite plein succès à la campagne « Don de
lait à l 'UNICEF»! Dr. F.-T. Wahlen.

chef du Département fédéral
. de l' économie publique.

Championnat suisse
Martigny-Sion II, 56-38

Mercredi soir , Martigny rencontrait à nouveau l'é-
qui pe de Sion II , mais cette fois-ci pour le cham-
pionnat. Cette rencontre fut  loin d'être une simple
formalité pour les Octoduriens qui , malgré une
avance de 12 points à la pause, se laissèrent remonter
dangereusement par les volontaires joueurs des réser-
ves sédunoises. Heureusement pour les Bas-Valaisans ,
le physique est bien au point , ce qui permit un finish
énergi que et rapide assurant une confortable avance
finale de 1S points. Martigny plut par un bon jeu et
pratiqua une défense individuelle encore embryon-
naire dont la perméabilité faillit  lui jouer un mau-
vais tour. Mais il faut  relever ici le mérite des Marti-
gnerains qui ont enfin adopté la défense que l'on
peut qualifier de moderne, car la défense dite de
zone a totalement disparu, du moins sur le plan inter-
national.  Cet apprentissage est certes difficile, mais
avec de l' app lication et de la persévérance, le Marti-
gny-Basket ne tardera pas à en récolter les fruits et
par là même de belles victoires.

Nous profiterons ici d'annoncer officiellement qu 'une
heureuse décision vient d'être prise concernant le
championnat 1961. En effet , afin de rompre la mono-
tonie des rencontres Sierre-Sion-Martigny, le comité
cantonal a réussi à s'entendre avec la Fédération suis-
se afin de créer pour l'an prochain un groupe Vaud-
Valais de ligue nationale B. Cette heureuse initiative
permettra aux basketteurs du Vieux-Pays de disputer
un champ ionnat passionnant , intéressant et riche en
enseignements. Nous nous réjouissons de voir à
l'œuvre les clubs valaisans afin cle situer le niveau de
notre basketball. Les adversaires ne sont pas encore
connus officiellement mais nous savons d'ores et déjà
qu 'il s'agit de Vevey et de trois équi pes lausannoises.
Cette nouvelle formule, pour être un moyen idéal
do s'améliorer , n 'en sera pas moins fort coûteuse et il
faudra , par une saine propagande, encourager le spec-
tateur qui est la source de vie de tous les sports.

Un grand match à Riddes
Dans un but de propagande , le comité cantonal

a décidé de faire disputer plusieurs matches de cham-
pionnat sur des terrains neutres. Le premier aura lieu
dimanche après-midi, à 16 h., à Riddes, sur le nou-
veau et magnifi que terrain de basket. Il popposera les
deux éternels riveaux Sion I et Martigny. Les Octo-
duriens qui ont perdu les deux premiers matches contre
cette équipe , tenteront à tout prix de mettre un frein
aux prétentions sédunoises, ce qui nous promet une
belle empoignade. Un spectacl e à ne pas manquer
en ce paisible dimanch e du Jeûne fédéral. R. R.

Le marché do travail en août
La situation n'a guère évolué sur le marché du tra-

vail qui .souffre toujours d' une pénurie considérable et
généralisée de main-d'œuvre dont l' offre s'est pour
ainsi dire maintenue au niveau extraordinahement
bas du mois précédent. Le nombre des chômeurs com-
plets inscrits pour un emploi auprès des offices du tra-
vail s'établissait à 309 à fin août contre 297 en j uillet
et S12 un an auparavant. En dépit d'un léger recul
saisonnier, on notait encore une très forte demande
de main-d'œuvre au terme de la période. Los offices
du travail avaient enregistré à fin août 622S places
vacantes contre 6559 a fin juillet et 5761 un an aupa-
ravant La demande est surtout active dans le bât iment,
l'hôtellerie, la métallurgie,  le commerce et l'agriculture.
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LES SPORTS en quelques lignes
# M. Ernest Schelling, ancien président de l'Asso-

ciation suisse de gymnastique à l'artitique- est • décédé
à Saint-Gall à l'âge de 82 ans. - - ,
# L'équipe américaine composée de Cumliffe, Mûr1-

phy, Yerman et Siebert a battu, mercredi' soir, le re-
cord du monde du 4 x 880 yards en 7' 19" 4 (ancien
record : T 22" 8).
# A Dallas (Texas), Archie Moore, champion du

monde de boxe des poids mi-lourds, a battu par k. o.
techni que au 3e round d'un combat prévu en dix,
GeoRges Abinet , shériff adjoint de Dallas* qui essayait
de faire sa rentrée après deux ans d'absence.

4e Quatre champions du monde ont prit part, mer-
credi soir, devant 3000 spectateurs, à une réunion sur
piste au vélodrome d'Oerlikon.

 ̂ A Francfort , le champion d'Europe des poids
moyens, l'Allemand Gustav Scholz, a fait match nul
avec L'Américain Don Fullmer au terme d'un combat
disputé en 10 reprises.
# Le nageur anglais Peter Fergus a réussi la tra-

versée de la Manche dans le sens Angleterre-France,
de Douvres au cap Gris-Nez. Le nageur britannique,
un ingénieur de 24 ans, pèse 200 kg. pour une taille
de 2 mètres. Il a couvert la distance en 16 h. 31.
# Ce sont 22 coureurs qui disputeront dimanche le

Grand Prix des Nations, à savoir : 11 Français, 3 Suis-
ses, 3 Belges, 2 Espagnols, 2 Italiens et 1 Hollandais.
La course se déroulera sur le classique parcours Ver-
sailles-Paris, sur une longueur de 100 km.

 ̂
Une firme de Munich a proposé à Armin Hary,

champion olympique du 100 m., un contrat pour tour-
ner quelques films.
# Cent quinze voitures engagées dans le Tour de

France automobile, 50 en catégorie grand tourisme et
65 en catégorie tourisme ont été poinçonnées mercre-
di soir à Nice. Ce Tour de France 1960 comporte
quatre étapes : Nice-Spa (1521 km.), Spa-Rouen (1113),
Rouen-Clermont-Ferrand (1135), et Clermond-Ferrand-
Biarri tz (1194), soit un total de 5075 km.

Une lessive terrible
Pour laver l'honneur de la famille, une mère a' con-

traint sa fille à se donner la mort. Elle vien t d'être
arrêtée. Le fait s'est déroulé en Italie.

Maria Sansone, 16 ans, était amoureuse folle d'un
homme de 40 ans, père de quatre enfants , et des ru-
meurs circulaient en ville . Devant ces bruits , la mère
de la jeune fille , Teresa Sansone , estima que désormais
l'honneur de toute la famille était compromis. Elle s'en
prit donc de plus en p lus violemment à sa fille , lui
reprochant sa conduite. Des reproches , la mère passa
aux coups. Et jeudi dernier, après une scène particu -
lièrement violente , Maria Sansone, prise de désespoir,
avala de la mort-au.x-rats. Elle succombait' quel ques
heures plus tard à l'hô pital. Aussitôt après sa mort , des
amies de la jeune fille aff irmèrent  que celle-ci , avant
de mouri r, leur avait avoué qu 'elle avait été contrainte
au suicide par sa mère. « Ou tu te tues, en lavant ainsi
l'honneur de la famille , aurait dit Teresa Sansone à sa
fille , ou je te ferai mourir à coups de bâton ».

Sauve qui peut !
A Strasbourg, une famille gardait un boa apprivoisé

dans son appartement.
Le dimanche, sur la terrasse on voulait lui servir une

souris en guise de festin : celle-ci pri t la fuite par le
tuyau d'écoulement des eaux et le serpent la suivit. Les
pomp iers alertés ne purent le récupérer. Il y a donc
désormais un boa dans les égouts de Strasbourg.

On naît... on meurt...
En 1959, on enregistre en Suisse 92 973 naissances

dont 47 725 masculines et 45 248 féminines. Pendant
ce temps le nombre des décès s'est élevé à 50 077 per-
sonnes dont 26 037 de sexe masculin et 24 040 de sexe
féminin. Les principales causes de décès ont été les
suivantes : troubles de la circulation 21 739 ; tumeurs
malignes, 9751 ; maladies de l' appareil digestif , 2509 ;
maladies de l'appareil respiratoire, 2064 ; maladies in-
fectieuses, 4115 ; accidents, 4203 dont 1251 accidents
de la circulation ; maladie de l'appareil urinaire et des
organes génitaux, 1646 ; suicides, 1018 ; causes de dé-
cès diverses, 4241. On a ainsi enregistré l'an dernier
255 naissances et 137 décès en moyenne par jour.
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| Gastronomie 6JT I

| fil du Rhône W >̂ 1

| |o3  ̂
Le régal j

( Hôtel central martigny 1
H Coûtez les spécialités du chef : g

g # Mixed-Gril « Central » g
g # Beafsteak tartare g
g O Escalope de Yorkshire g
g O Filets Mignon aux morilles

| ^5 026 / 601 84 
j

= ^£A* g"
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H 

Restaurant La Matze g

Son plat du jour . . Fr. 3 50 g
= ... Son menu . . . . Fr. 6.50 == M Lamon . . =
= chef de cuisine Spécialités à la carte 

^

| fpjpll vous le trouverez à j

H Nouveau Café-Reftaunmt-ReUIi =

| „ SllJJCrÔu\ÏO f^e C™!̂ ™" J
= B. MÉTRAILLER, chef de cuil. (ct-dev. Hôtel Suii«e, Saxon) ||

[CIS Mon Moulin< Charrat j
|\t^  ̂ V 026/6 32 92 g

| Restaurant du Grand-Quai - Frohlich g
g En plein air H
s Raclettes, poulet à la broche, fondue bourgui- g
g gnonne, etc. Assiettes valaisannes bien garnies s
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POUR VOUS
Si vous êtes constipés ,
si vous digérez mal,
si vous subissez la menace de l'obésité,
faites appel à la Dragée Franklin. Elle favorise la sécré-
tion de la bile , les fonctions de l' estomac et de l' intes-
tin. La Dragée Franklin prévient l'obésité. Toutes phar-
macies et drogueries, Fr. 1.95.
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Grand «Festival du beau meuble» JE 61 e*
pendant le Comptoir Suisse
à Lausanne, Montchoisi 5

Pfister-Ameublements S.A. vous présente

dans les locaux d'exposition (3500 m2), le choix
le plus grand et le plus avantageux d© toute la
Suisse, une sélection des modèles les plus récents et
élégants de chambres à coucher, 7 pièces, dès fr.
895.—; literies (10 ans de garantie), 6 pièces, dès fr.
690.—; salles. à manger, 6 pièces, dès fr. 454.—; beaux
buffets dès fr. 580.—; ensembles rembourrés, 3 pièces,
dès fr. 195.—; studios-combis , 5 pièces, dès fr. 590.—
ainsi qu'une gran,de collection d'armoires-combis dès
fr. 435.—; entourages dès fr. 95.—; divans dès fr- 55.—;
matelas dès fr. 78.—; armoires dès fr. 78.— et petits
meubles divers de tous genres. Département spécial
d'occasions à l'état de neuf particulièrement avanta-
geuses. Un grand choix en tapis, tours de lits, rideaux,
etc. qui vous permettra de combler tous vos souhaits,
tout en respectant votre budget. — Facilités de paie-
ment adaptées à vos possibilités. — Livraison franco
domicile. — 10 ans de garantie. — Nouveau: Service
entretien gratuit dans les 10 ans.

Lausanne

ontchoisi 5
La maison de confiance

111 «)*>*...... «I.<> ^_«««_la Cil!»»** . «I ..-.im -.'-..,..-. »MA I -» **.Mnn

1. 26 06 66

des familles suisses depuis 75 ansviaiiuuia uu VU,II;JIUII guiaac. 31 VUUï n avw pct a it-' laïupa
de voir notre exposition à Montchoisi 5, ne manquez pas
de visiter notre stand no 2035. ]

L' \ if  —. -^ /̂ ~ \ M $M JL «a,
k^:_" m f a  f o lsmmk une konrae Pa*e.
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ri'« B. — net

IBigBisgii»  ̂ paquet de 470 g. Fr. —.90 net

TOUS NOS PRODUITS tyCCCCÙ*̂ SONT EN VENTE CHEZ VOTRE EPICIER

Fabrique spéciale de pâles à gâteaux - N. Vuilleumier - Renens
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0 Land-Rover - Jeep Wil.ys S
0 Tous véhicules tout terrain 0
g Camions Diesel s>
X Réparation , entretien , transformation X

5 par spécialistes suisses diplômés X
<> Tarif à forfait , i,ans dépassement o
X Nombreuses références X

% GARAGE DES ALPES ©
g R. AUBOBT - MARTIGNY-BOURG <?
% ?! 026 /6  12 22 8

<XXXXXX><><X><XX><X><><XX><X><><K><X^

Pédicure - Manucure
diplômée M m ° °- Nicolns-Pinta

reçoit provisoirement au bâtiment Distillerie Piota

Martigny-Bourg
Tél. 026/612 28

o Land-Rover - Jeep Wil.ys S
o Tous véhicules tout terrain o
g Camions Diesel g
X Réparation , entretien , transformation X

5 par spécialistes suisses diplômés X
<> Tarif à forfait , i,ans dépassement o
X Nombreuses références X
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Pédicure - Manucure
diplômée M m ° °- Nicolns-Pinta

reçoit provisoirement au bâtiment Distillerie Piota

Martigny-Bourg
Tél. 026/612 28

mHHEMmaigraiwîWfflireiCTii™^
I

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

L'AÉRODROME RÉGIONAL
DE MONTREUX

« Le tremp lin des glaciers »

Vous aussi, profitez de nos prix avantageux
pour faire

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

sur les glaciers — Vols-taxis

Renseignements : AÉRODROME (RENNAZ)
<~
f i  021/6S4 82

Plein d'essence gratuit
ou remboursement du billet CFF pour tout achat dès fr.
500.—. Courses gratuites au Comptoir, remboursement de
la carte d'entrée.
Notre exposition est ouverte en permanence tous les jours ,
le samedi et les dimanches 11, 18 et 25 septembre, le lundi
du Jeûne également, de 8 heures à 19 h sans Interruplton.

'13'ÉIK,

donc

bleu sans filtre 
^^^Mblanc avec filtre gÊÊÊÊ?ls3

On demanda à louer

chambre
chauffée , eau chaude et
froide. Pour le 1" octobre.

<P 026 / G 16 74. 'fat* Jil^USr^tBÈBtbi

,lu,SPl li7R
On engagerait

1 couple
l'homme vacher , la femme
pour tenir le ménage. Avec
famille acceptée. Place à
l'année.

S'adresser au Domaine des
Chantons, Marti gny, télé-
phone 026/618 63. Un essai vous en convaincra !
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Le feu à Bourg-Saint-Pierre
Mercredi soir, un berger donnait l' alarme à Bourg-

Saint-Pierre : le feu s'était déclaré dans l' immeuble
appartenant au conseiller et député Marius Moret.

Le lieu du sinistre voisinant la pension Beau-Valais ,
ce furent les clients de cet établissement , notamment
des ingénieurs et des techniciens de l'entreprise Zschok-
kê, qui furent les premiers sur les lieux avec le gendar-
me Fournier. Les pompiers n 'allaient pas non plus tar-
der à arriver.

Si le bétail , grâce à la diligence des secours, a pu
être sauvé, une grande quantité de fourrage , si pré-
cieux cette année, fut la proie des flammes. Bientôt
tout danger était écarté , car par bonheur, le vent ne
soufflait pas et les pompiers purent aisément se rendre
maître du sinistre. Les granges avoisinantes ne furent
pas atteintes. Toutefois une garde resta de piquet toute
la nuit pour éviter toute surprise désagréable.

Notons encore que la maison n 'était pas habitée et
que la cause de l'incendie n 'a pas encore pu être éta-
blie. Les dégâts sont importants.

La Vallensis à Chamoson
La date de la Vallensis approche. Dans deux semai-

nes, les étudiants suisses du Valais et leurs amis se
rassembleront à Chamoson qui leur prépare une ré-
ception amicale et grandiose à la fois.

Il est superflu de redire combien utiles sont ces ren-
contres entre membres de la grande famille estudian-
tines, jeunes et vieux, pour prendre conscience en-
semble, des problèmes qui les préoccupent , échanger
ses idées, connaître celles des autres , les mettre en com-
mun pour mieux décanter.

Ce jour est, de ce fait , aussi le jour de l'amitié et qui
dira son importance dans la vie. journalière. Elle naît
de la connaissance, il fau t donc se connaître. La Val-
lensis offre à tous ceux qu'anime une même foi dans
la valeur des principes à la base de la Société des
étudiants suisses, l'occasion cle se retrouver. Aussi es-
pérons-nous que nombreux seront les membres hono-
raires qui se donneront rendez-vous a Chamoson le
jeudi 29 septembre.

Pour faciliter l'organisation de la fête, nous leu r de-
mandons de bien vouloir , dans la mesure du possible,
s'inscrire jusqu 'au 20 septembre auprès de M. Marcel
Gaist , case postale 161, Sion . Ce sera déjà une marque
pratique d'amitié dont leur sera reconnaissant le comité
d'organisation. A.

L'organisation
des secours en montagne

Le dimanche 18 septembre, dans la région du gla-
cier d'Otemma, un cours pour l'organisation des se-
cours en montagne aura lieu avec la partici pation de
MM. Oscar Jâger, du comité central du CAS ; Wilfried
Fournier , officier de secteur garde-frontière , Martigny ;
G. Hermann , chef des stations de secours de la sec-
tion genevoise ; René Fournier , chef des stations de
secours de la section Monte-Rosa ; Roland Darbellay,
président du groupe de Martigny du CAS ; Henri
Buffat , de la Grande Dixence, du commandant cle la
gendarmerie et du gendarme Bochatay, du Châble.

On exercera en particulier les sauvetages cle blessés
d'une crevasse, en descendant un rocher avec rappel
naturel et avec freinage au mousqueton , depuis un
rocher enfin, en utilisant un appareil à câble d'acier.
La journée se terminera à la cabane Chanrion par une
causerie sur le sauvetage en montagne.

Optimisme passif,
optimisme actif

En face des prophètes de mauvais augure, sou-
vent facteurs involontaires de catastrophes, se
lèvent innocents et joyeux ceux qui détiennent
dans leur cœur le secret de l'optimise. Chez ces
Îirlvllégiés du sort se dessine dans les regards
umineux et les gais propos la joie de vivre. La

situation est-elle favorable P Nos bons optimis-
tes la considèrent bien vite comme stable et per-
manente. Des nuages s'ammoncellcnt-ils à l'hori-
zon ? Ce ne sera que légère perturbation. La tem-
pête se déchaîne-t-elle avec rage ? Cela no du-
rera pas 1 Quoi qu 'il arrive et aussi longtemps
qu'ils ne sont pas anéantis par une catastrophe,
les optimistes gardent le sourire aux lèvres. Ils
sont heureux.

Or, il y a optimisme et optimisme: il existe un
optimisme passif , et il existe un optimisme actif.
Leurs manifestations extérieures se ressemblent,
mais 11 y a dissemblance entre leurs causes pro-
fondes et entre les résultats auxquels ils tendent.
L'optimisme passif est une sorte d'abandon de
la responsabilité humaine. « Tout s'arrangera bien
sans moi, car je ne puis rien changer aux événe-
ments ! » C'est, en son genre, un oreiller de pa-
resse, qui permet à l'esprit de ne se faire aucun
tracas et de continuer joyeusement une vie
joyeuse et gaie... C'est du dilettantisme. Le réveil
peut être cruel.

L'optimisme actif est, tout au contraire, un
merveilleux stimulant. Il repose sur la conviction
que, même dans les circonstances les plus déses-
pérées à vues humaines, l'action d'un homme ou
d'un groupe d'hommes peut changer le cours
des événements et forcer le destin en provoquant
une décision heureuse.

Deux exemples récents illustrent les effets con-
traires de l'optimisme passif et de l'optimisme
actif : le Congo et Chypre.

Depuis des décennies, le Congo était tranquille ,
sous la tutelle belge. Les autorités coloniales de-
meurèrent dans l'euphorie malgré quel ques petites
agitations sporadi ques auxquelles elles ne prêtè-
rent pas une attention suffisante. Tout s'arran-
gera automati quement, pensèrent les Relgcs. Et
lorsque la grave vague d'émancipation des colo-
nies déferla sur le continent afrienin , ils s'imaginè-
rent que l'abandon généreux de leurs droits leur
attirerait la gratitude des Congolais. Résultat : ils
sont considérés comme d'impérialistes massacreurs.

Alors que tout était encore tranquille au Congo ,
Chypre était en proie à de violentes luttes inté-
rieures : Grecs, Turcs et Anglais étaient violem-
ment hostiles les uns envers les autres en raison
de rancunes séculaires. Aujourd 'hui, Chypre fête
son indépendance dans la sérénité, avec un Grec
à la présidence, un Turc à la vice-présidence et
en présence des Britanniques.

Ne confondons pas les deux optimismes.
Jean Martin.

Comptoir et peintres valaisans
Au moment où la ville de Marti gny inaugure son

Comptoir , et à cette occasion organise une exposition
des artistes du Valais , nous ne pouvons manquer
d'évoquer la mémoire d'une personnalité qui a joué
un rôle très important dans le monde des arts.

C'est à Joseph Morand
que nous pensons. Né dans
ce charmant « Manoir » qu 'il
avait si bien restauré et en-
tretenu , il était , au début de
ce siècle, un des rares pein-
tres cle ce canton. D'excel -
lentes études à Munich , puis
à Paris , un indéniabl e talent de portraitist e le condui-
saient à faire une brillante carrière. Entre le désir
de percer, et l'amour de son pays, il répondit à ce
dernier. Joseph Morand se fixa définitivement en
Valais , ouvrit dans sa ville natale un atelier vers
1890, et accomp lit son destin cle peintre , de conserva-
teur de Valère , cle cheville ouvrière de la commission
des monuments histori ques , avec une vaste intelli-
gence, une culture rare et une grande sensibilité.

Que dirait aujourd 'hui cet homme aussi modeste
qu 'érudit , ce responsable des arts qui se battait pour
obtenir un maigre bud get , en voyant réunis tous ces
artistes valaisans ? Un. peintre n 'est à l'heure actuelle
plus seul , ne devant compter que sur son enthousiasme
et sur son travail. L'amitié , l'émulation existent. Les
expositions se mult i p lient , les grandes commandes ne
sont pas rares ! Un cercle des beaux-arts , une galeri e,
avec tous les dévouements qu 'ils exigent , ont trouvé à
Martigny des animateurs. Et après cinquante années
de solitude immense, où un peintre était considéré
pour ainsi dire comme une bête curieuse, plus de
vingt-cinq artistes exposeront , valaisans ou fixés dans le
pays.

Ces oeuvres , le public pourra les admirer, en la salle
de l'Hôtel cle Ville , du 1er au 9 octobre prochain ,
dans le cadre de la grande manifestation automnale
bas-valaisanne : le Comptoir de Marti gny.

Comptoir cle Marti gny, service de presse.

Vol d'un coffre-fort
Un inconnu dont le signalement a pu être établi

par la police a pénétré dans le Café des Cheminots, à
Naters. Il a tenté cle vicier le coffre-fort , mais celui-ci
était bien fermé et il ne put le forcer. Il l'emporta
tout simplement avec lui.

Pour comble, la patronne des lieux, Mme veuve
Aline Stucki , prenait tranquillemen t son repas dans
la cuisine d'à côté et-ne s'est aperçue de rien.
Le, coffre-fort contenait plusieurs papiers importants
ainsi que 2000 fr. environ. La police enquête.

DecEsions dis Conseil d Etat
Voici les princi pales décisions prises par le Conseil

d'Etat dans sa dernière séance :
Salvan : Il a approuvé le projet de reboisement et

de travaux cle défense contre avalanches au lieu dit
« Les Mosscs », tel que présenté par la commune de;i
Salvan (Ire étape). Ces travaux ont été mis au . bémV$
fice d'une subvention cantonale.

Chamoson : Il a adjugé les travaux de correction
de la route Chamoson-Grugney.

Val-d'Illiez : Il a approuvé le projet \de chemin fo-
restier de Crettex présenté par la commune de Val-
d'Illiez. Les travaux seront subsidiés par l'Etat.

Saxon : Il a appiouvé le projet de chemin fores-
tier des Champs (2e étape), section Sapinhaut-Arborey,
sur Saxon. Ces travaux seront également subsidiés par
l'Etat.

Vernay az : Il a nommé définitivement M. Henri Pel -
ligrini , licencié es scien-ces commerciales, à Vernayaz,
professeur au collège de Saint-Maurice.

Vionnaz : Il a nommé M. Guy Veuthey, licencié es
lettres , à Vionnaz , professeur également au collège de
Saint-Maurice.

Saint-Martin : Il a nommé M. Candide Moix , doc-
teur es lettres , de Saint-Martin , professeur au col-
lège clc Sion.

Sierre : Il a nommé M. Paul Germanier, licencié es
sciences économiques, à Sierre, professeur au collège
de Sion.

Evionnaz : Il a nommé Mme Suzanne Dubois-Qui-
nodoz , à Evionnaz , inspectrice des écoles pour les
ouvrages féminins dans les districts cle la partie ro-
mande du canton allant cle la Morge de Conthey à
la Morg e cle Saint-Gingolph.

Chalais : Il a approuvé le projet d'aménagement des
places de l'école cle Chalais et a décidé de subven-
tionner tous ces travaux.

Saint-Léonard : Il a approuvé le projet d'aménage-
ment des places de l' école de Saint-Léonard et a dé-
cidé de subventionner ces travaux.

Sion : Il a nommé M. Charl y Martin , di plômé clu
Conservatoire de Lausanne, domicilié à Broc (Fri-
bourg), professeur de chant au collège de Sion.

— Il a nommé M. le Dr Menges , à Sion , médecin
scolaire des communes des Agettes , Hérémence et Vex.

Nendaz : Il a nommé M. Henri Mariéthod , à Basse-
Nendaz, comptable à la comptabilité générale de
l'Etat , chef de la section des dépenses de ce même
service.

— Il a nommé MM. Jean-Joseph Zufferey, de Sion ,
et Georges Lathion , de Basse-Nendaz, actuellement
aides-comptables à l'Etat , comptables à ce même ser-
vice.

Hérémence : Il a approuvé les statuts clu con-sor-
tage pour les installations d'eau potable aux mayens
de Louché et de Coutaz, sur Hérémence.

Lax : Il a mis au bénéfice d'une subvention canto-
nale les travaux de rénovation du bâtiment de la lai-
terie clc Lax , dans la vallée de Conches.

Viège : Il a adjugé la livraison de pierres naturelles
dans le cadre de la construction de la nouvelle école
d'agriculture de Viège.

Saint-Luc : Il a autorisé l' administration communal e
de Saint-Luc à adjuger les travaux en vue de l' instal-
lation d'eau potable de Niouc, étape Sous-Sillon-Praz-
Marin.

Brigue : Il a approuvé le règlement du cimetière
cle la vil le  de Brigue tel qu 'il a été adopté par l'as-
semblée primaire et le conseil communal.

Ardon : Il a nommé définitivement Mlle Rosc-Maric
Gaillard. d' Ardon . sténo-dactylo à l'office cantonal
• mr la culture des champs.

La cité aux
multiples collines

C'est donc des collines de Sierre. la cité du
soleil... et des cent collines, bien sûr, que je
veux parler. La pe t i t e  ville s'étire sur deux
kilomètres le long de la route du Simplon,
f lanquée de châteaux et d 'hôtels. Elle monte
par fo i s  à l'assaut des collines vineuses <pti
l'entourent , ou bien vile déborde en des f a u -
bourgs à caractère f ranchement  villageois.
On dirai t que ce sont des habitations du haut
val d 'Annivicrs qui y  sont descendues avec
leurs occupants.

Voyez Muraz , Villa, La Zervet taz , Borzuat ,
Glarey, pour ne citer que les principales de
ces agg lomérations. Elles ont toutes  le carac-
tère des villages montagnards , qu 'elles soient
en bois ou en p ierre ou que ces matériaux
entrent pour une partie seulement de leur

construction. Vous y retrouvez les hautes
croix de mélèze au bord du chemin , les bal-
cons de bois, p a r f o i s  branlants , les pet i t s
appartements, pas toujours  d'un niveau par-
fa i t  quant à la distribution des p ièces. Dans
l 'élable voisine vous entendez le tintinabule-
ment des clochettes et , quand vient le temps
des vendanges, vous percevez, montant des
caves fraîches , l'acre f u m e t ,  de la f e rmen ta -
tion du « nouveau ».

Car les Anniviards émigrés dans la p éri-
p hérie de Sierre, comme aussi ceux:,qui sont

Restés enracinés dans leur, vaille sont des
amoureux de la vigne et du bon vin. Peut-
être par une sorte d'atavisme, puisq u'on pré-
tend qu 'ils descendent, en partie  des Hon-
grois et des Sarasins, dont les armées ont ,
paraît -il, traversé la p laine du Rhône au
temps des grandes invasions. Le f a m e u x
« g lacier » des hauts  villages aurait-il la sa-
veur du Tokay des collines magyares ?

Quoi qu 'il en soit , les Anniviards ont, de-
puis des siècles peut-être, encerclé le vieux
bourg de Sierre de leurs hameaux p ittores-
que, où ils poursuivent,  leur existence de
nomades, si tant, il est vrai , comme certains
le prétendent , qu Anniviers  se compose e t}

iU . Igg ¦ ¦ -
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mologiquement de deux mots latins qui si-
g n i f i e n t , le premier, année , et l'autre , che-
min(via).  c'est-à-dire... toute l'année sur le
chemin . Ceci expliquerait le nomadisme pa r-
ticulier de ses habitants.

Mais revenons aux nombreuses collines
qui s'é parp illent à la sur face  de la p laine en-
tre Granges et Sal quenen et qui f o n t  de cette
rég ion rima des p lus curieuses de la Suisse.
Les g éologues ont passablement discuté sur
leur lointaine orig ine. Ils l'attribuent à de
formidables  g lissements de terains à partir
du Mont-Lacliaux, du Mont-Bonvin et des

sommets dominant Miège et Salquenen. On
peut penser aussi qu 'il y  eut à cette époque
de g igantesques décrochements sur les f l ancs
du Corbetsch , le tout barrant la vallée. De
Sierre, on perçoit nettement la ligne de rup-
ture, en amont de la route d 'Anniviers. Le
lit du Rhône s'est maintes f o i s  dé p lacé ; ses
f l o t s  re foulés  ont formé  des lacs, comme
celui de Géronde. I ls  ont rongé les amas
d'éboulis, se f r a y a n t  des passages vers l'aval,
d'où ces multiples collines de béton , de blocs
d e p ifirre et de sable, , , . . . .•: . .

Qnelque-unes, comme celles de Géronde
et du VicùxrSierre furen t  surmontées d 'égli-
ses et de châteaux, dont p lusieurs n 'o f f r e n t
]>!us aujourd 'hui que des vestiges. Mais les
f l a n c s  ensoleillés de nombre d'entre elles ont
été t rans formées  en vignobles. Il a même
f a l l u  (pie l'autorité cantonale et communale
intervienne dans un cas pour empêcher la
p elle mécani que de découronner de sa f o r ê t
de ]>ins une des p lus p ittoresques de ces émi-
nences et la remplacer par des ceps de vigne,
beaucoup moins décorat i f s,  mais de p lus de
rapport . . .  Comme, quoi , les défenseurs  du
« visage aimé de la Patrie » ont tout de même
leur mot à dire dans certaines profanat ions .

Eglise réformée evangslique
(Services religieux clu 18 septembre 1960)

Paroisse de Martigny : culte à 10 h. 15 avec sainte
cène (visite cle la Chiesa evangelica valdese d'Aoste)

Paroisse de Saxon : culte du Jeûne fédéral à 9 h
(sainte cène).

Chapelle de Verbier : culte à 10 h. (sainte cène).

Nominations ecclésiastiques
M. l'abbé François Martin , révérend curé d'Héré-

mence, a été nommé curé de St-Séverin.
M. l'abbé Marius Charbonnet, révérend curé d'Evo-

lène, a été nommé curé d'Hércmencc.
M. l'abbé Léonce Bender , révérend ciuré cle Crans-

Montana-Vermala , a été nommé curé d'Evolène.
M. l'abbé Hermann Salamin , révérend curé d'Iséra-

bles, a été nommé curé de Salins .
M. l'abbé Francis LecOmte, révérend recteur

d'Aproz-Nendaz , a été nommé curé d'Isérables.
M. l'abbé Roland Udry, révérend vicaire de Trois-

torrents , a été nommé préfet clu Petit-Séminaire et
professeur cle reli gion aux écoles secondaires de Sion.

M. l'abbé Luc Devanthéry. nouveau prêtre , a été
nommé vicaire de Troistorrents.

Le CHŒUR DE DAMES de Martigny a le
pénible devoir de faire part du décès de

Madame Asiita Orasidatssissîii
mère de sa dévouée secrétaire et membre

L'ensevelissement aura lieu le lundi
septembre 1960 à 10 h. 15.

La famille de

Madame Adèle Gay-Balmaz
remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur
présence , leurs messages et leurs envois de fleurs , 1 ont
entourée dans son grand deuil et exprime à chacun sa
profonde reconnaissance.

Lutte contre le gel i'âppareî! TOSGA
vous assure vos récoltes

B. et G. GAILLARD, Saxon, tél . 6 2 3 4 8 - 6 2 4 77

î MSâia& ^iais^̂

+•
Monsieur et Madame Gervais Grandmousin et leurs

enfants , Christianc et Emmanuel , à Martigny-
Bourg ;

Monsieur Yvan Grandmousin , à Martigny-Ville ;
Madame et Monsieur Léon Rouillcr-Grandmousin , à

Martigny-Ville ;
Madame et Monsieur Henri Gucx-Crosier , leurs en-

fants et petits-enfants, à Mart igny et Berne ;
Monsieur Georges Huber , à Martigny-Ville ;
Monsieur Alfred Tissières, ses enfants et petits -enfants,

à Mart igny,  Sion , Genève et Monthey ;
Madame Vve Alfred Grandmousin et ses enfants, à

Martigny-Ville et Martigny-Croix ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils
viennnent d'éprouver en la personne de

Madame veuve

Henri firandmousin
née Huber

leur  très chère maman, belle-maman, grand-maman ,
sœur, belle-sœur et tante , décédôe après une courte
maladie , dans sa 78c. année, munie des secours de la
religion.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville, le
lundi 19 septembre, à 10 h. 15. s

Domicile mortuaire : maison Disiôres, rue des Hô-
tels 20.

R. I. P.
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Le café .MERCURE"— . .. ®
le café du connaisseur
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H " uouittz-uous réaliser
™ia ype nonne affaire ?

VENEZ DONC ACHETER VOTRE COMBINÉ

Ce modèle teinte noyer || l? . ••  II' * ,*" <« ' "̂ H

SEULEMENT |*fa ^friJJ,,— .̂ ^̂ ^ ^^^^MMJlBiiilil ^
Franco domicile

Nombreux autres modèles en stock ¦ ¦

E3 Du fait de notre grande exposition permanente, nous n'exposons pas au Comptoir, mais nos
magasins resteront ouverts les dimanches 11, 18 et 25 septembre.

H Dès votre arrivée à Lausanne, téléphonez au 23 72 47 : nous mettrons gracieusement un taxi
. .  à- votre disposition.

O Pour tout achat depuis Fr. 500.—, remboursement du billet CFF ou plein d'essence gratuit
pour votre véhicule.
Nos grandes facilités de paiement seront pour vous une heureuse surprise !

; 
Notez bien l'adresse : AU HUCHERON, ALE 25, LAUSANNE
Demandez notre nouveau catalogue 1960 richement illustré

Chaque quantité de fruits doit être con-
«a BpS s», servée. Encavez vous-mêmes des

' "iJl m Jl ^3 ^3 PGMes
' ̂ ^̂ .«œ̂ m e* de raasin !

1 ' >ron»iii_:̂  k 1 Pendant toute 1 année des jus de 
fruits

I. IJHHB Sg££«S3|&l fe4« délicieux comme fraîchement pressés.
Ai^^^PflBI ĵ^^amj ;Ŝ 3 avec la méthode T/S. Pas cle moisissure

¦ Pv ^ ><«K4 ni fermentation , encavage très simple et

Demandez-nous instructions gratuites et
¦ y "̂ : '>y g|9gi WÊm Pr'x cour ant illustré 60/61 sur tout arti-

f*ÏÏ^^^^B êSSUE ^^P c'e te' ^
ue bonbonnes complètes , appa-

t: * ^P^(^S. mW re"s électri ques pour la pasteurisation

W *
>»*»'-̂  i Toliler & Ditzler S. A., Dornach près

Jf Bâle, 0 061 / S2 57 51.

m m  m

ou pour affiner les mets

vitamines A + u.

Produit sain, produit fin
Planta convient à tous!

Seul le tout frais est assez bon
pour les gourmands et cette
fraîcheur , Planta vous l' apporte
Le nouveau Fresco-Box, si pra-
tique à l' emploi , la conserve ¦ .
vraiment touj ours fraîche. .
Chaque j our, vous l' appréciez
davantage : pour rôtir , étuver

Hla inou pour ajjiner tes mets, uej a au
petit déj euner , le Fresco-Box
est sur la table et vous met en |
appétit. Si fine et si fraîche, 1
Planta est un régal. A base \ l

d'huiles végétales pures 100%, M
elle contient aussi les précieuses m

' ? < *  ̂MC^ -̂̂~~
,-. .. . . t / '
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A louer à VERNAYAZ

2 appartements
neufs

de 3 %' pièces, avec confort.

Ecrire au journal sous R.

3799.

Boucherie Chevaline
Martign y-Bourg

Samedi ' •'V-

p o u l a i n
: Tél. 026/8 00 51

A vendre beaux

plantons
de fraisiers

M m * Moutot , à Fr. 4.50 le
cent , Fr. ,40.— 'le mille. '
Anselme Roduit, Saillon,
0 026/6 21 93.

A louer tout de suite, aux
Messageries, Martigny,

appartement
4 Vz pièces, tout confort.

Cf i 026/6 01 65.

HHHi^^Bj
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Ŝ | Rue Coubin. Sierre - Çf 027 / 2 ' 1 fit! WEt.

nÉrfOn FfOfDC Pépinière d'arbres fruitiers
Ulll Cil rlClCd et d'ornement — Rosiers

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

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

Genève, Boulevard du Théâtre 10

CERCUEILS - COURONNES
POMPES FUNÈBRES CATHOLIQUES DE GENEVE

Sion : Manéthod O., V". . . tél. 2 17 71
Ma.tigny ! Moulinet  M » 6 17 15
Fully : Taramarcaz R > 6 30 32
Sierre : Eggs F., Rouvinei E. » 5 10 21
Montana : Kit te l  Jos » 5 22 36
Monthey : Gallett:  Adrien 4 23 51
Orsières : Troillet Fernand . . . » 681 20
Le Châble : Lugon G > 7 13 17 I

il
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De bourgs en villages
Fully Riddes

UN FUILLERAIN AUX JEUX OLYMPIQUES ! —
Dans le cadre des Jeux olympiques sont organisés du
14 au 28 septembre, des concours pour sportifs han-
dicapés. La Suisse sera représentée à ces joutes par
22 concurrents dont quatre Valaisans parmi lesquels
je trouve M. Marc Darbellay, de Fully, qui disputera
le j et du boulet et le tournoi de basketball.

Notre ami Marc s'est entraîné sévèrement pour ces
jeux et sa sélection qui lui vaut le voyage de Rome
est le fruit et la récompense de son assiduité.

Nous sommes heureux cle pouvoir le féliciter et lui
souhaitons bon voyage vers la Ville éternelle où, à
côté des compétitions, il passera certainement de ma-
gnifiques vacances qui constitueront pour lui et ses
camarades handicapés une diversion bienfaisante et
un lumineux souvenir.

LE FC FENIS A FULLY. — Le football-olub local,
présidé par M. Marc Maret , recevait dimanche dernier
l'équipe de Fenis (val d'Aoste) accompagnée de plu-
sieurs sociétés du village, entre autres la fanfare La
Philharmonique qui nous égaya par son répertoire
durant toute la journée. Plusieurs personnalités ac-
compagnaient également nos voisins du sud venus en
délégation avec une centaine de personnes pour sym-
pathiser avec nous.

L'apéri tif offert par la municipalité fut servi dans
les caves de la maison Henri Carron S. A. où nos visi-
teurs furent étonnés par la grandeur de certains fûts
et surtout ravis par la saveur des crus.

Le dîner , servi au Café de 1 Avenir resserra les liens
d' amitié entre les deux communes. Quelques discours
furent prononcés , tous sur le thème de la sympathie
de l'amitié.

L'après-midi , nous avons eu le plaisir d'assister à
une partie de football pendant laquelle les équipes
donnèrent le meilleur d'elles-mêmes. Le jeu fut très
caractéristique de part et d'autre. Ful ly, malgré le
score final (6-2) eut cle la peine à se débarrasser de
son adversaire solide et efficace. Le coup de sifflet
final rassembla les équipes et la fanfare au milieu du
terrain. Un échange de paroles et de souvenirs scella
définitivement les liens d'amitié Fénis-Fully.

Puis ce fut au tour de la cave Vallotton qu'échut
l'honneur de recevoir la délégation italienne charmée
par la saveur des vins de nos coteaux. Les autorités
communales furent un fois de plus remerciées et, sur
un dernier verre, le Fénissois remontèrent dans leurs
cars, heureux et émus paT la chaude et sympathique
ambiance qui régna tou t au long de cette journée.

Rendez^vous nous fut donné pour dimanche 18
septembre à Fénis. La journée fut clôturée par le
bal du football qui eut un retentissant succès.

UN MATCH DE BASKETBALL. — Dans un but
de propagande pour le basketball , sport encore trop
méconnu en Valais , le Comité cantonal a décidé d'or-
ganiser plusieurs matches de championnat sur des
terrains neutres. Le premier aura lieu dimanche 18
septembre, à 16 heures sur le nouveau terrain de basket
de Riddes. Il opposera les belles équipes de Sion I çt
de Martigny. Ces clubs de valeur sensiblement égale
nous promettent d'ores et déjà une belle empoignade
que chaque Riddan sportif ou non ne voudra pas
manquer. Nous reviendrons plus tard dans la rubrique
« Basketball » sur la marche à suivre au cas où quel-
ques bonnes volontés tiendraient à former un club .cle
basketball dans leur village. R. Rougè.

BAL DU SKI-CLUB. — Samedi 17 courant, Te; Ski-
Club Etablons, organise son bal annuel à" la ' salle
de l'Abeille. Il vous convie à venir nombreux glisser
sur la piste de danse aux rythmes de l'orchestre Gérald
Chaillet , sélection de l'Ensembl e romand de . cuivrés.
Ce qui procurera même aux non-danseurs une;: agréable
soirée. Excellents buffets, cantine, bar. Voir aux an-i
nonces

Dorénaz
AU PROFIT DE L'ÉGLISE. — Avec la fin septem-

bre, Dorénaz vous annonce sa prochaine fête au profit
de l'église Saint-Nicolas de Flue.

A bientôt... Dates à retenir i 24 et 25 septembre.

VûUî
fc tûûûa

Fr. 22 500.- de prix en espèces

3 parcelles
Connaîssez-vous la précision de la
bonne montre suisse? Ce concours
d'un genre nouveau, qui ne deman-
de aucune connaissancetechnique,
est ouvert à tous les adultes (âge
limite: 16 ans).

Dernier délai: 24 septembre

Martigny : Moret Frères : H. Gallay : H. Langel ; M. Voggenberger — Verbier : 1''. Ribordy — St-Maurice : K. Gex — Monthey : B. Imo- <{ ÏAï l̂ î tllflBl »
herdorf (et Champéry) ; Mme Ch. Flùckiger ; R. Langel — Sion : P. Gaspoz ; O. Titzé ; F. Gaillard ; Donzé — Sierre : Ch. Carlen ; W. Car- * HIWIUIIU
len ; A. Aeschlimann (Montana et Crans) ; Max Buro — Montana : Carlen & Renggli. La fraise la plus fécond

Les formules de concours sont remises
gratuitement et sans aucune obligation
d'achat par tous les bons magasins
d'horlogerie portant ce signe:
Entrez et dites simplement: «J'aime-
rais faire le concours.»

1960 Association Suisse des Horlogers

A vendre à SAXON

aux Crêtes, arborisées en
abricotiers.
Ecrire eu journal sous R.
3805.

Nouveauté en fraise

La fraise la plus féconde
avec grands fruits et un
arôme délicieux. Producti-
vité de 2,7 kg. à 5 kg. par
m2. Plantes saines sans vi-
rus, par pièce 30 et.

Jardinage d'expédition
Muller, Wuppenau / TG

Me Claude Chappaz

avocat et notaire

a l'honneur d'informer le public et en particulier la clientèle de
feu M" Henri Chappaz , son père , qu 'il a repris personnellement
l'étude de ce dernier dès le 14 septembre 1960.

Les bureaux sont maintenus à la même adresse, soit au N" 21,
avenue de la Gare, à Martigny-Ville, tél. 026 / 6 11 52.

Lisez et faites lire LE RHONE, journal du soir

Vétroz
UN CAMION PERD SA REMORQUE; -̂ TR*

soir, un camion attelé à une remorque à quatre, roues
et piloté par M. Rudolf Bertogliatti , de Stàlden, rôti--
lait de Martigny en direction de Sion. :

En pénétrant à l'entrée de Vétroz , la remorque per-
dit son essieu arrière et le très lourd chargement de
briques, d'éléments de cheminées, etc., fut littéra-
lement éjecté en bordure d' une propriété. Le pont
fut partiellement arraché. Le camion , avec les trois
quarts restants de la remorque s'arrêta quelques mè-
tres plus loin. Les dégâts matériels,. aussi bien- à la
propriété qu'au véhicule sont importants. .-.

Crans
ASSEMBLÉE ORDINAIRE DE LA SOCIÉTÉ DE

DÉVELOPPEMENT. — Réunis en assemblée, générale'
ordinaire, le vendredi 9 septembre à l'hôtel Alpina- .et
Savoy, les membres de la SDC eurent à procéder, aiï
renouvellement du comité et à entériner plusieurs dé-?!
cisions importantes proposées par le comité. . : ., '. ¦? ¦- ,

M. Antoine Barras ayant présenté sa démission en
tant que président et M. Robert Gaillard en tant/que
membre du comité, l'assemblée nomma M. Norbert
Rey pour remplacer ce dernier, tandis qu 'elle appelait
M. J.-C. Bonvin à succéder à M. A. Barras à là të\e
de la SDC. M. R. Zumofen fut élu au poste, de secré-
taire-caissier.

L'assemblée unanime nomma ensuite M. Antoine
Barras président d'honneur.

Puis le comité mit les membres présents au courant
des diverses démarches faites en commun, avec la, So-
ciété des hôteliers ' et celle des artisans et commér-..
çants afin de mettre le plus rapidement possible dé.
l'ordre dans la station de Crans. La requête adressée
au Conseil d'Etat , mentionnant ce triste état de chose,
notamment le désordre dans l'octroi des autorisations
de construire, le manque de place de parc, la pénurie
d'eau potablei l'absence de coordination dés admin'iŝ
trations .communales?; et réclamant toute l'aide possi-
ble de la part du gouvernement , cantonal devant 4a
situation catastrophique dans '.laquelle se trouve;» Erans,

A vendre pour cause de décès et raisons de santé

café-restaurant
du lac Fionnay, Val de Bagnes. Chalet comprenant
terrasse, café et 6 chambre*'" Conviendrait très bien à
jeune couple.

Pour tous renseignements:, f i : 021 -/ 23 36 54 ou 026 /
7 21 50. ¦
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Ghauffeur-fivreur
est demandé pour livraisons de pain , avec voi-
ture limousine. Salaire Fr. 400.—-, nourri , logé.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à Boulangerie Gerber, Courrendlin/

JB, f i  066/3 51 66.
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Le peintre Moseran

à la Petite Galerie
C'est avec un grand plaisir et un grand intérêt

que nous avons visité l'exposition présentée par la
Petite Galerie. Après avoir parcuru les grandes capi-
tales d'Europe , c'est à Paris que Moseran décida de
s'établir, ne se mettant cependant à l'école d'aucun
maître. C'est ainsi qu 'il collabora avec Soutine, Pica-
bia et avec toute une pléiade d'artistes mondialement
connus. De passage à Berne, il s'adonne à la confection
de décors commandés par la famille Schell.

: Moseran subit l'influence de l'art primitif japo-
nais; dans toute sa simplicité et sa mystique. Ne crai-
gnait pas les couleurs nettes, il affectionne particu-
lièrement le rouge élémentaire. Sa devise : présenter
et non représenter. II rejette en effet de sa peinture
l' illusion et ne fait aucune place à la troisième dimen-
sion.

; L'exposition de Moseran est volontairement dispa-
ratej par humour et aussi par désir de transition. C'est
ainsi qu'un masque peint sur une palette de bou-
langer tient compagnie à une « Salade de fruits » et
qu'une nature morte fait pendant à un « Mustapha »,
couvre dans laquelle le modelage est étroitement as-
socié à la peinture.

Nous, souhaitons à Miseran, artiste connu et appré-
cié aussi bien à l'étranger que dans sa patrie, de ren-
contrer en Valais toute la sympathie qu'il mérite.

• Far la même occasion, nous remercions Mme Spa-
grioli pour l'effort infatigable qu'elle témoigne en
vue de présenter au public de notre cité des talents
suisses du plus haut intérêt.

La rentrée
¦La direction du Collège Sainte-Marie, à Marti-

gny-Ville rappelle à tous les élèves inscrits pour la
rentrée d'automne 1960, que celle-ci est fixée pour les
internes . . au,; lundi apTès-midi 19 septembre, et pour
les externes au mardi matin, à 8 h. 15.

Fermeture de la piscine
Les . plaisirs d'été vont déjà faire place à ceux d'hi-

ver. Nous apprenons en effet que la piscine de Marti-
gny-.fermôra ses portes dimanche soir.

Décès
\ ' À Martigny vient de décéder, après une courte mala-

, die, Mme veuve Henri Grandmousin, âgée de 78 ans.
C'était- une des filles d'Emmanuel Huber, estimée de
tous ceux qui l'ont connue.¦Nous adressons à ses fils et toute la famille nos
bien sincères condoléances.

Pharmacie de service
. Du 17 au 24 septembre : Closuit.———————— WÊààmmmmmmmm—màmtmm
:'.«¦" ' . Wtî/M.
fut approuvée à l'unanimité. Mission fut donnée au
nouveau comité d'agir avec célérité et énergie afin de
limiter avant qu'il soit trop tard (?) les dégâts,

\ i Le verre de l'amitié offert généreusement par M.
; f aul Mudry termina cette assemblée où chacun put
: se rendre compte de la tâche qui attend tous les habi-
tants de Crans afin de sauver leur patrimoine.

Médecin de garde
Dimanche 18 septembre : Dr Gillioz (tél. 6 12 29).

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

Mémento artistique
A la Petite Galerie : jusqu 'au 23 septembre, expo-

sition du peintre Philippe Moseran. Entrée libre.
Rentrée des classes au Collège Sainte-Marie

La direction du Collège Sainte-Marie rappelle à
tous les élèves inscrits pour la rentrée d'automne 1960
que cette rentrée est fixée pour les internes au lundi
après midi 19 septembre, et pour les externes au mardi
matin à 8 h. 15. La direction du collège.

Mauvaise chute
Voulant descendre d'un train en marche, une jeune

Lausannoise a fait une lourde chute sur le quai de
la Gare. La victime a dû être transportée à l'hôpital
avec une blessure au cuir chevelu et des contusions.

staff ®aar de trax
« Caterp illard ».
S'adresser à Albert Giroud,
transports, Martigny, f i
026 / 6  12 76.

Lambretta
de luxe, pour cause de non-
emploi.

Téléphoner au N° 026 /
6 58 25.

On demande jeune fille de
toute confiance comme

sommelière
S'adresser à Mme Philippe
Bender , Café de l'Union ,
Mazembroz/Fullv, f i  026 /
6 30 24.

« Treize Etoiles »
Revue mensuelle illustrée,
écrite par des Valaisans
pour des Valaisans.
Fr. 14.— pour une année.

Jupes dames
Grand choix de jolies jupes lainage uni et fantaisie,
tailles 36 à 52 ':

au Magasin FRIBERG
Confection - Nouveautés

Martigny-Bourg - Tél. 026 / 6 18 20

ALIMENTATION NATURELLE
et produits diététiques. Régimes sans sel et
pour diabétiques. — Huiles de tournesol et

de germes de blé pressées à froid.

Magasin André Lugon
MARTIGNY-VILL E — Place Centrale

Martigny-Bourg
Rentrée des classes

C'est aujourd'hui vendredi que la gent écolière
bordillonne a vu ses vacances s'achever. En effet, elle
a repris pour neuf mois le chemin des classes.

Souhaitons-lui, ainsi qu'aux maîtres et maîtresses, une
période d'études fructueuses... et un nouveau centre
scolaire dans un avenir très prochain.

A ce propos, nous apprenons que le Conseil s'est
réuni mercredi soir pour procéder à l'adjudication des
divers secteurs de construction. On pense que le nou-
veau bâtiment pourra être sous toit cet hiver déjà.

En vente dans les kiosques et les librairies

A vendre

3 vélos
d'homme et 2 de dame,

modèle récent. Etat neuf.

f i  0 2 6 / 6  32 35.

petits porcs
ainsi qu'une TRUIE poùi
finir d'engraisser.

S'adresser à Robert Terret-
taz, Martigny-Bourg.

A louer à Claire-Cité, Mar-
tigny, dès le 1" octobre,

appartement
de 2 :.J pièces, cuisine, salle
de bains, tout confort.
S'adresser au journal souS
R. 3808.

Fiances
A vendre magnifique mo-
bilier, soit : 1 chambre à
coucher complète avec lite-
rie (lits jumeaux) ; 1 6alle
à manger 6 pièces ; 1 salon
3 pièces, le mobilier com-
plet à enlever pour 2500 fr.

W. KURTH, Av. de Mor-
ges 9, Lausanne, f i  021 /
24 66 66.

1 ouvrier
Jeune dame agricole italien

CherChe piaGe pour la durée d'un mois
'' dès la fin septembre.

dan* matmsin ou atelier S'adresser chez Joseph Des-dans magasin ou atelier 
à R . Q27 /

Ecrire au journal sous R. 4 j^ 29
3800.

A vendre beau
A vendre sur pied 11.000 r tm2 de four électrique

beaU trèfle Therma, indépendant, mar-
che parfaite, monophasé

Téléphoner au 026/6 15 77 
 ̂ x GRILL ^  ̂̂ou au 6 17 56.

f i  026/615 94.

On demande

3 femmes
pour clouer des caisses.

S'adresser à la scierie Meu-

nier, Martigny-Bourg.

pommes
de terre

Bintje " qualité , et

plants
de fraisiers

Téléphoner au 026/6 30 67
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TEBA à Bois/Charbon - Electricité
TIBA vous offre plus de 60 modèles, pour la campagr.e, le ménage particulier et les collec-
tivités, avec des avantages techniques sans pareils.
Demandez les prospectus avec les 12 avantages de la cuisinière TIBA et comparez ce que
TIBA vous offre 1 

Visitez-nous au comptoir suisse, halle 13. stand 1304

TIBA. Fabrique de fourneaux ¦ n Nom : 
H. SCHWE T ZER FILS & C" i p t

Bubendorf (BL) - f i  061 / 84 86 66 Q "
ot' : ~ 

Représente par M. Grossen-Luquins, Yverdon Q _ . Adresse : 
f i  024/210 62 N Ménage de personnes. T13

COMPTOIR
DE MARTIGNY

du 1er au 9 octobre 1960

| 75 STANDS I
¦#• Semaine gastronomique
•)jt Exposition de peinture et vente d'oeu-

vres d'artistes valaisans
¦))*¦ Concerts, productions , soirées dansantes
 ̂ Rall ye automobile du vin

¦#¦ Théâtre avec les Compagnons des Arts
de Sierre

Jfc Caveau vàlaisan
j j h  Pavillon de l'« Alimentation saine »,

présenté par la Régie fédérale des
alcools

GRANDE TOMBOLA
EN FAVEUR DU TOURISME ET SFORT

AUTOMOBILE EN VALAIS
l" prix : 1 voiture RENAULT DAUPHINE
2* .ix : 1 scooter VESPA
3* prix . machine à laver HOOWERMATIC
4' prix : 1 frigo BOSCH
5* prix : 1 VELO-MOTEUR
6* t rix : 1 APPAREIL DE RADIO

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

canton
Tirage : fin septembre 196 J

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

les 13 et 14 août I9G0

30 gouttes dans un peu d'eau !
° Nous engageons tout de suite

ftl J CAMOMINT quelques ouvrières\ VK kW «trait de menthe et camomille l|H»n|H»il V M I I I V I W < *

* f̂v*JSr
?jO j^Sp̂ Contre tous les troubles pos- pour une durée de 3 mois environ. Ita-

il vr5l ' sibies d'une mauvaise diges-
*Y|âSr3t tion ! U Camomint vous Hennés acceptées.

^£y «Scjjv soulage et raffraîchit instan-

YfV tanément. FRUITA S. A., Fruits en gros , SAXON ,

A T « v , « « * A tél. 026 / 6 23 27.* t Le flacon Fr. 2.50 et Fr. 4.—. '



Petits conseils
,— Pour que le cacao se digère mieux, ajoutez-y

5 un peu de jus de citron.
S—fePour pouvoir nettoyer un poisson facilement ,
il suffi t de le laisser tremper quelques instants dans
de l'eau chaude.
— Pour que vos légumes verts conservent leur
belle couleur, nous vous conseillons de les couvrir
pendant la cuisson et de les servir immédiatement.
— Lorsque vous cuisez du chou rouge, ajoutez-y
une pomme. _ La saveur de votre légume en sera
relevée.
— Lorsque vous aérez vos duvets , n 'oubliez pas :
les rayons chauds du soleil abîment les plumes, aussi
évitez de les y laisser trop longtemps.
— Vos ciseaux ne coupent plus ? Coupez une ou
deux fois une feuille de pap ier d'émeri fin.
— Si la semelle de vos chaussures neuves vous
brûle la plante du pied, frottez-la énergiquement
avec de l'esprit de vin.
— Si vous avez roussi du linge, mouillez la partie
jaunie avec de l'eau additionnée de borax , dans la
proportion d'une demi-cuillerée à café pour un litre
d'eau , puis rincez à l'eau pure.
— Les faïences de toutes sortes se nettoient avec
de l'eau légèrement vinaigrée.

La mode est avec vous
Cette mode 1960-1961 est
faite pour nous, les plu
de trente-cinq ans : rajeu
nissante, sans être exagé
rément juvénile ! Robe.'
avec jaquettes assortie.1
(notre tenue préférée) sont
le dernier cri : jupes allon-
gées, corsages à ras du
cou, ligne chemisier, tons
olive relevés de crevette,
de jaune , débauche de
bleus, triomphe du marine
éclairé de blanc...

Les coiffeurs - coloristes,
mieux que jamais, propo-
sent des teintures sensa-
tionnelles, miraculeuses...
N'acceptez pas de grison-
ner , rien ne donne, aux
femmes, un coup de vieux
plus grave que les mèches
grises, blanchâtres. Les
tempes argentées des hom-
mes font rêver les femmes,
mais quel homme jamais
rêvera devant les cheveux
grisonnants d'une femme...

Donc teinture ! Actuel-
lement , on obtient des ré-
sultats surprenants. A nou-
veau! blonds, châtains,
noirs , les cheveux renou-
vellent une femme. Evitei
les tons trop durs, évidem-
ment, surveiller la coupe,
ne jamais appliquer une
teinture avant une perma-
nente, ce sont là des con-
seils élémentaires.

h

Ne mettez pas
votre amour en cageVoilà deux êtres qui ont commencé

à édifier leur existence , chacun
suivant, sa conception et son tem-
p érament. Un jour , ils décident
de s'unir et , tout à coup, l'un d'eux
devrait abandonner tout ce qui a
été son idéal jusqu 'alors et épouser ,
sans exception , toutes les idées de
son conjoint ? Il doit devenir un
* second » qui, aussi brillant soit-
il, ne peut plus rien e f f ec tuer  de
ce qu 'il aime parce que le « lea-
der » ne l'apprécie pas ?

Cela peut très bien marcher au
début , mais un jour vient où les
liens apparemment si doux com-
mencent à peser , et où l'on pleure
mélancoliquement la liberté envo-
lée. Cela doit-il vraiment être ainsi?
N 'y a-t-il pas moyen d'agir autre-
ment ?

Lorsque , mon mari ' et moi, nous
nous soihmès mariés, toutes nos
connaissances ont levé les bras au
ciel : « Cela n'ira jamais ! Ils sont
bien trop d i f f éren ts  ! », disait-on.

Ils avaient sans doute raison.
Mon mari est un homme réaliste ,
pas bohème pour deux sous, bref
un commerçant au temp érament
tout ce qu'il y a de p lus f legma-
tique. Quant à moi, on peut me
comparer à un tourbillon continuel-
lement en mouvement ; sans cesse
prête à vivre un beau spectacle.
Je suis toujours disposée ¦ à sortir
le soir ; j 'ai besoin d'avoir beau-
coup dé vie autour de moi et je
m'intéresse à toutes les choses ima-
ginables.

Nous nous connaissons, nous sa-
vons que nos caractères sont tota-

lement d if f é ren t s , et nous n exi- se trouve , et arec qui. De connaî-
geons pas que l'un de nous aban- tre l' existence de cette liberté mu-
donne ses idées et sa manière tuelle , librement consentie , nous
d'être seulement parce que l'autre apporte de la compréhension et
ne les partage pas. Je ne me con- nous permet d'avoir beaucoup p lus
trains donc pas à me reposer avec d'égards l'un envers l'autre que ce
lui , comme je n'insiste pas pour n'est le cas entre conjoints soi-
qu 'il vienne avec moi partout ; je disant insé parables ,
vaque seule à mes occupations Geneviève Baxter ,
comme je le faisais avant notre
mariage. Mon mari me laisse faire
tout ce qui me p lait mais, bien
entendu , j 'organise mes sorties en
accord avec lui et de telle sorte
qu 'elles coïncident avec celles où
il asp ire à quel que liberté.

Il ne me viendrait pas à l'esprit
de critiquer les soirées que mon
mari passe sans moi , jii d'ailleurs
de l'accompagner ! C'est une des
plus importantes erre urs de la p lu-
part des conjoints de vouloir que,
tel un satellite , l'un des deux gra-
vite toujours autour de l'autre et
qu 'il prétende le suivre jusque sur
les pics les p lus escarp és l Seul ce-
lui qui a été mis en cage a envie
de se sauver. Là où la confiance
mutuelle règne et où l'on ne se
dispute pas la liberté individuelle
(ce qui ne conduit nullement aux
« dérèglements »), on s'app lique
beaucoup mieux à. ne ja mais déce-
voir son partenaire.

Bien sûr, il ne se fâche pas lors-
que je suis invitée une f o is seule,
et il ne m'en veut pas si je puis
être heureuse sans lui. Mais nous
savons toujours où chacun de nous

Antlionv Perlons, qu'on a pu voir dans
Ir? films Pnr.imntint « Du sans dans ' le

dé?er! » r! ¦< Pionnier de la peur >?

La femme et l'auto
Un pro fesseur américain s'est penché sur les con-

ducteurs d'automobiles, dans le but de déterminer
lesquels, des hommes et des femmes, conduisent le
mieux. Sur 10 000 cas étudiés, Jl s'est avéré que les
femmes de 16 à 33 ans et celles de 41 à 53 ans
conduisent mieux que les hommes du même âge,
alors que les hommes de 34 à 40 ans sont meilleurs
conducteurs que leurs contemporaines. Et le plus
curieux serait encore la raison pour laquelle les fem-
mes sont meilleures élèves que les hommes : elles
sont plus attentives, ont plus de patience, parce
qu'elles ne connaissent rien à la mécanique.

Le savîez-vous ?
— Il existe aux Etats-Unis 53 000 automates qui

distribuent plusieurs millions de litres de lait par an
d'une manière fort hygiénique !

— Le Maroc a été le septante-deuxième pays du
monde à accorder l'année dernière le droit de vote
aux "femmes !

Le triomphe de la simplicité
A première vue, oui, mais
le détail du cnl et la coupe
raffinée du devant témoi-
gnent de la grande classe
et du nouveau chic de ce
manteau « Irois-saisons » en
stoffels Aquaperl.

7)éjà> le* jfistitd <c<XtUu&ted !

Manger... mais a quelle sauce

L éte tire à sa fin sans avoir j amais été réelle-
ment présent. Tout comme vous, nous le dé-
plorons et ne pouvons qu 'espérer un beau mois
de septembre.

Cependant , la saison des charmantes robes de
plage, des costumes de bain , des frou-frous est
passée. Nous devons penser maintenant . à., .la
mode par intérim et il ne peut s'agir que de
costumes ou d'ensembles robe et manteau.

mm

Si c est touj ours l'âge du coton , c'est aussi
touj ours la saison du coton. Certains cotons ont
en effet été créés exprès pour les costumes ei
ont en même temps insp iré les couturiers.

Voyez ce costume que porte miss Sandra Lee
Jennings, la Maid bf Cotton 1960, en gros pied
de poule mastic et blanc ; il est en coton et vous
entraînera gaillardement jusqu'à l'automne.

Les manches sont trois quarts , car à un cer-
tain âge on ne porte plus guère les , manches
trop courtes, on aime les teintes douces et har-
monieuses qui flattent le visage, les encolures
discrètes.

Le coton n 'aura j amais fini de nous étonner ,
et j eunes et moins j eunes i se laissent séduire par
lui , accentuant aussi .bien' la grâce juvénile que
le charme cle l'àrn e mûr.

La mode, d'après ce que nous avons appris
clans les coulisses , fera penser à celle de 1930. La
nouvelle silhouette exigera des épaules élargies ,
mais sans l'aide de paddings , simp lement par un
subtil montagne . de la manche. La poitrine sera
haute et il se confirme que les jup es, qui seront
droites , seront allong ées de quel ques centimètres.

Ce ne sont que des pronostics et notre petit
costume s'adapte fort bien à ,1a mode par inté-
rim ! Simone Volet.

Manger... mais à que
C est la sauce qui doit constituer le véritable assaisonnement. Et il ne
fau t  goûter la sauce qu 'avec le plat qu elle accompagne pour se rendre
compte si elle est ce quelle doit être , ni trop f o rte, ni trop douce, jamais
f ade et en aucun cas « déplacée » : juste la not e qui convient.

Ceux qui se livrent joyeusement aux plaisirs du palais courent toujours
le danger de se heurter aux prop hètes de la santé et aux apôtres de la
modération, car l'opinion est encore très répandue que la cuisine r a f f i n é e
est une cuisine pour les bons vivants et les goinfres qui s 'approchent à une
vitesse record de l'attaque d'apoplexie. Et pourtant , c'est précisément, une
bonne sauce qui aide à se maintenir en bonne santé car, composée de beau-
' oup de condiments naturels , elle empêche de consommer trop de sel.

Avant de passer aux nuances , il f au t  que la sauce soit d'abord en prin-
cipe dominée... et cuite ! C'est souvent une entreprise d i f f i c i l e  et qui
orend du temps , et grande est l 'horreur du risque de voir les invités der-
'icre la porte alors qu 'on ne sait pas encore si la sauce va réussir ou pas
lien des ménagères ont déjà peur d'une simp le sauce blanche et n 'oseraient
'tenser à une hollandaise ou à quelque autre produit à la pointe de l'art

ulinnirr comme peut l 'être une sauce madère ra f f inée , une sauce higa-
ndr p l'-ine d'exigences où, en un processus délicat, le jus et l'êcorce
'p frui ts acidulés, princi palement des oranges , se marient aux éléments de

¦msc d'une bonne sauce.
Mais qui prend plaisi r à cuisiner doit avoir d'abord en tête qu 'aucun

-iz croquant ,  aucun rôti juteux aucune volaille dorée ne s u f f i s e n t  à em
seuls sur une table la sauce met l'accent décisif,  et là commencent les
.Uhtiles ¦lif Hrrnres.
¦ ublileo d i f férences .  M .  B.

Vendredi 16 septembre 1960

L'union parfaite n'existe pas

— En Grèce, lorsq u une fille naît, ses parents plan
tent des cyprès afi n de pouvoir lui payer un trous
seau lorsqu 'elle se mariera.

:
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L importance de la pomme de terre
dans notre alimentation

La pomme de terre ne paie pas de mine.
Elle n'a pas la belle apparence des fruits, ni
celle de certains légumes aux couleurs écla-
tantes. Ce n'est donc pas sur son aspect exté-
rieur qu'il faut la juger, mais sur les avantages
nombreux et précieux qu'elle présente comme
aliment

La pomme de terre contient entre autres des
éléments minéraux, comme le fer qui renouvelle
notre sang. Sa valeur énergétique, soit 90 calo-
ries par 100 grammes, est supérieure à celle des
fruits* Elle est également une source d'albu-
mine d'excellente qualité, comparable à celle
du lait et des oeufs. Elle complète avantageu-
sement les céréales et supprime le déséquilibre
alimentaire que d'autres aliments trop raffinés
pourraient provoquer. Mais sa vertu principale
réside dans sa teneur en vitamines C. Elle en
contient 6 à 25 milligrammes par 100 gram-
mes. Nos besoins en vitamines C étant d'envi-
ron 50 milligrammes par jour, il suffirait donc
de 200 grammes de pommes de terre riches en
vitamines C pour couvrir nos besoins. On pré-
tend parfois que la vitamine C se trouve prin-
cipalement dans la pelure et les zones externes.
Cette idée est erronée. La vitamine C est pra-
tiquement répartie dans tout le tubercule et il

n'y a aucun avantage à en consommer la pelure
II faut recommander la

en « robe des champs ».
cuisson, les vitamines et
tent dans le tubercule,
elle ne fait pas grossir,
commandent même dans
ment.

La pomme de terre mérite d'être mise à l'hon
neur dans la préparation de nos mets quoti
diens. On peut l'apprêter de ' multiples façons

Des brochures de re-
cettes seront à la dis-
position des personnes
visitant l'exposition
« Alimentation saine »
inscrite au programme
du Comptoir de Marti-
gny qui ouvrira ses portes du 1er au 9 octobre
prochain.

La pomme de terre joue un rôle important
dans notre alimentation aussi bien comme
source d'énergie que de vitamines C. C'est un
aliment sain, bon marché et indispensable au-
quel la ménagère aura souvent recours. « Ali-
mentation saine» doit contribuer à encourager
la consommation de ce précieux tubercule.

cuisson dans la pelure,
Grâce à ce mode de
les sels minéraux res-
Cuite de cette façon,
Les diététiciens la rô-
les cures d'amaigrisse-
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LU BANQUE POPULAIRE SUISSE
collabore avec

L ' A G R I C U L T U R E

LA V I T I C U L T U R E

LE C O M M E R C E

L ' I N D U S T R I E

en lui accordant les crédits
qui lui sont nécessaires

E
La succursale de Sion

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

En attendant, le siège de Montreux vous renseignera

¦HHDflwsde terf* gr*ti/>fes

\v*®
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E C O L E - C L U B  MIGROS
REPRISE DES COURS EN VALAIS, à

MONTHEY, SAINT-MAURICE, MARTIGNY, SION

anglais ) degi s débutants ,

ta lien ( et avancés ( *'• »• Par mo,s
} photos >

français \ • °-— Par mols \ 2 heures par semaine
11 j  l i t .  sténo )

allemand / 1 heure par semaine k

guitare | **' 6*~~ "" m°iS algèbre ) Fr. 32.- par mois
> 1 heure par semaine et )  2 heures par semaine

(accompagnement) ( éga]ernent à Sierre géométrie , également à Sierre

Club ) Fr. ?.-
j„,j ) _ „ des aînés f  la ca^e de membredanse / Fr. 9.— par mois " (

( (plus de 50 ans) 1 a-nuelle
(ballet) \ 1 heure par semaine „j  2 toirées par mois

consommation., à charge des intéressés

,, } débutants : Fr. 9.—accordéon / par mois
(diatonique) ( avancés : Fr- 18-~

) 1 heure par semaine j

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : MAGASINS MIGROS
DE

MONTHEY - SAINT-MAURICE - MARTIGNY - SION - SIERRE

AVIS
Les cours s'ouvriront au fur et à mesure que nous parviendront les inscriptions eE pour
autant que le nombre de ces dernières soit suffisant. Chaque élève sera convoqué

personnellement. S?
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Points droits ou points
zigzag, la BERNINA-600

se joue de tous
vos travaux.

Elle reprise tout.
Mécanisme zigzag
BERNINA original.

Tension de fil
autoréglable. Pieds-de-
5iche BERNINA brevetés.

Table coulissante.
Coffret élégant.

nef au comptant

575.-
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R. WARIDEL
Martigny-Ville

Téléohone 6 19 20

Saindoux
pur poro, le bidon de 5 kg.
à 9 fr. S0 franco.
Charcuterie E. Baechler-
Comte, Payerne (VD).

C H A U F F E U R
qualifié, ayant pratique sur poids lourds,
serait engagé tout de suite. Place stable.

FRUITA S. A., SAXON, fruits en gros,
transports, tél. 026 / 6 23 27.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.

i®
, Confection ,demi-mesure, grande mesu- '
l ( re, dans les tons mode des plus belles .
S collections I Chez Monsieur, place Cen- (
( » traie, Martigny. (

On demande à louer, à
Saxon ou Martigny,

appartement
2 pièces, cuisine.

f i  026/6 24 33.

A vendre à Saillon

2 vergers
l'un de 3500 m2, l'autre
de 4000 m2.
S'adresser au journal sous
R. 3770.

La droguerie Crettex à Martigny-Ville
avise sa fidèle clientèle qu 'elle

sera fermée
toute la journée le lundi 19 septembre (lundi du Jeûne
fédéral).

T E R R A I N
(environ 5000 m2) en bordure de route.

Le Relais Frontière Shell, Bourg-Saint-Pierre
Y. Boson, Martigny, f i  026/6 13 59.

É

Fr. 150 - par mois et plus,
garanti sur contrât !

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

« TRiCO-MATIC »
v~--~"̂  Demandez nos conditions de paiement , écrivez à :

i « Trico-Matic », case ville 2453, Lausanne 1
Lire (es annonces,
c'est mieux faire

ses achats !
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L'harlooer-rhabilleur, artisan do siècle
Que l'aiguille circule sur un cadran d' or ou de bois,

l'heure n 'a que la même durée.
Chateaubriand.

Quand un jour l'homme a pu déterminer que l'heure est la vingt-quatrième partie
du jour sidéral , vrai ou moyen, par la méthode des hauteurs correspondantes ,
l'a divisée en fiO minutes ou en 3600 secondes, il n'eut de cesse jusqu'au moment
où il trouva , par le truchement d'instruments, à la « domestiquer » d'une manière
plus ou moins exacte et visible.

Songeons aux horloges célèbres pour leur originali té ou l'ingéniosité de leur
mécanisme : le clepshydre (horloge à eau) envoyée à Charlemagne par le
calife Haroun-al-Rascbid ; celle de Gaza où des aigles d'airain, en nombre égal
à celui des heures , tenaient chacun clans ses serres une couronne, prêts à la
déposer sur la tête d'Hercule , en souvenir de ses douze travaux ; la Mendrânah ,
une des trois merveilles de Méchouar, résidence des anciens rois de Tiemcen ; le
fameux Jacquemart! de Dijon ; l'horloge astronomique de la cathédrale de Stras-
bourg qui , outre les heures, indique tous les phénomènes astronomiques j our-
naliers ; le Zytglogge clu vieux Berne avec ses personnages apparaissant et dis-
paraissant alors que sonnent les heures.

Instruments prestig ieux dont l'homme, par
plifié , épuré le mécanisme pour en arriver aux petites horloges portatives com-
binées clc façon à pouvoir fonctionner dans toutes les positions et disposées
pour être mises commodément dans la poche puis attachées au poignet.

Certes depuis le temps où notre for-
geron cle Sagnard dénommé Daniel
JeanRichard eût réparé ]'« oignon » clu
maquignon Peter do passage en sa
longue vallée où les maisons semblent
avoir été semées par un génie facétieux ,
la technique a fait son peti t bonhomme
cle chemin.

Car bientôt les chronométriers -n com-
me on les nommait — devenus les frè-
res lointains des astronomes , observè-
rent les phénomènes cle la compensation ,
comme un pilote les mystérieux courants
cle la mer. Ils s'attachèrent , après la
conquête technique , aux charmes et aux
secrets cle l'art.

Arpenteurs du temps, constructeurs
patients do mécaniques indiscutables ,
ces hommes , d'une» race tranquille , aux
doigts sensibles au moindre mouve-
ment , à l'œil impitoyable , ont tout sa-
crifié à leur métier , attirés qu 'ils sont
par le goût clu beau , la satisfaction de

nécessité a ensuite modifié, sim

l'invention , l'ivresse des combinaisons
touj ours plus subtiles des rouages, cle
l'admirable j eu des cames'.

Il n'est donc pas exagéré cle consi-
dérer la montre moderne comme l'une
des merveilles cle la technique, car c'est
cle son bon fonctionnement que dé-
pend en grande partie la régularité
de notre horaire journalier.

Mais chacun sait qu'une machine,
une auto , un vélo réclament un entre-
tien régulier et que les pièces usées
doivent être remplacées. Il est évident
que pour une montre, qui fonctionne
sans interruption , une révision et un
graissage réguliers sont encore bien
plus nécessaires. Si nous songeons à
la grande finesse de tels rouages, de
tels ressorts, à la fragilité des pivots ,
clu balancier , du spiral , on comprend
aisémen t que seul un spécialiste par-
faitement qualifié soit en mesure d'ef-
fectuer correctement ce travail.

LTiorloger-rhabilleur assimile donc
à l'école ou à l'atelier les progrès
techniques tout en réservant la part
de l'instinct et des réflexes, la légèreté
de la main, la sûreté du coup d'œil.
La précision cerne donc la matière,
exile ~le hasard . L'horloger-rhabilleur
est ainsi appelé à s'occuper de mon-
tres de toutes classes, simples ou com-
pliquées ; il les démontera , les nettoie-
ra , changera les organes défectueux ,
en confectionnera éventuellement de
nouveaux , procédera au graissage, au
réglage. Cet artisan qualifi é doit, c'est
indispensable, connaître toutes les par-
ticularités de la montre.

Les exigences toujours plus grandes
de qualité et d'exactitude demandées
à la montre ont accru la responsabilité
des horlogers-rhabilleurs. En effet, la
vie actuelle oblige-chacun à une gran-
de ponctualité qui ne peut être assu-
rée que grâce à une montre « qui mar-
che ».

Pour moi — fils , petit-fils et arrie-
re-petit-fils d'horlogers — qui ai vécu
clans ce milieu particulier une bonne
partie de ma jeunesse, je n'ai point
été suipris en visitant, à Martigny, la
boutique d'un de ces « musiciens de
la technique moderne, j ouant de ses
austères instruments.

L'arrière-grand-p ère de M. Herbert
Langel, son grand-père, son père, sa

mère, son frère, sa sœur, tous ont
embrassé cette noble profession et se
sont faits gardiens sûrs d'une des plus
vieilles et solides traditions jurassien-
nes : l'amour de la précision.

Partie d'un incessant exercice ma-
nuel , liée à l'hérédité , cette tradition
survivra donc dans notre région aussi.
Car M. Herbert Langel, membre de
l'Association suisse des horlogers, s'il
est jeune encore, n'en possède pas moins
un solide bagage professionnel. Après
un stage en fabrique sur les bords cle
sa Suze natale (en fabrique à Villeret),
notre" Jurassien fit ce qu'on peut appe-
ler son tour de Suisse en travaillant
comme rhabilleur dans des magasins
spécialisés d'horlogerie-bijouterie , à La
Chaux-de-Fonds, Zurich , Vevey, Sierre ,
avant de s'installer à Saxon et au Châ-
ble.

Dernièrement , M. Herbert Langel
vient de reprendre la succession de
M. Georges Burkhart , à l'avenue de
la Gare 25, à Martigny-Ville et a mo-
dernisé l'agencement de l'installation du
magasin.

Bien sympathi ques, ces horlogers-
rhabilleurs , artisans cle notre siècle qui ,
contrairement à leurs collègues des usi-
nes, pressés cle toutes parts par des
travaux moins raisonnables que la sa-
gesse réprouve, ne sont point , eux, con-
traints de les imifer pour obéir à cette
loi terrible : le rendement.

Bien sympathiques , parce qu'ils osent
encore prendre le temps, comme disaient
si pittoresquement leurs ancêtres hor-
logers-paysans, de « faire de la belle
ouvrage » ...

Emmanuel Berreau.
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CERTI NA-DS
la montre la plus résistante qui soit

C E R T I N A - D S , automatique , super
étanche , avec bracelet acier.

ï.'iVia

Représentant pour Martigny
et environs :
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PI Iran

h o r l o g e r
avenue de la Gare 25

M A R T I G N Y - V I L L E

C'est une mifflWWgM^

CERTI NA Ĉ̂ M
que vous choisirez

».1««i4fÉP

La Certina Saphir est dotée d'une
glace saphir facettée. Incassable , aussi
dure qu'un diamant , elle ne risque ni
de se rayer , ni de perdre sa limpidité.

Or 18 et, depuis Fr. 295.-
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Automobilistes !
Pour vos sièges de voitures, housses en simili-
cuir ou plastic , couleur ou transparent. Quel-
ques occasions pour VW. Réparations housses
en platic et autres articles.

Magasin d'accessoires pour automobile, E.
Miihleis, Martigny, rue du Lér.-.an 3, téléphone
026 / 6 07 65

Représentation
Maison sérieuse offre à tout représentan t capable une
bonne place stable. Vente des artioles d'usage régulier
très renommés aux agriculteurs.

Les solliciteurs d'autres professions seront bien intro-
duits et soutenus par la suite par des cours.

Les aspirants qui possèdent de bonnes notions de la
langue allemande sont priés de faire offres avec photo,
copies de certificats et curriculum vltaa sous chiffre SA
17106 St aux Annonces-Suisses S. A. « ASSA », Saint-

Gall.

¦ 
Pensez dès maintenant
à vos commandes de

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

MAZOUT, ete.

H. & L. Piota
i 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

Roman de Sonia Fournier

L infirmière en chef lui en fit plusieurs
fois la remarque et ajouta même, un soir, :

— Si vous êtes fatiguée, mademoiselle
Pelletier, je vous conseille do vous repo-
ser quelques jours. Vous négligez votre
service, en ce moment.

— Excusez-moi, madame, ce n'e&t pas
grave.. Seulement un peu de lassitude. Cela
ne se reproduira plus.

Jeannette se dirigea vers la chambre
21, où un opéré attendait ses soins. Elle
se sermonna, elle se devait de réagir tout
de suite, de prendre une décision ; elle
n'irait pas à ce Tendez-vous ; les aventures
n'étaient pas pour elle.

Une voix lui murmurait à l'oreille :
«Ce jeune homme est seul , il s'ennuie.

Ta présence, il la sollicite. Pourquoi ne
pas la lui accorder quel ques instants ? Toi
qui souffres de ta solitude , aie pitié de
lui. »

Et le dimanche arriva. Pendant le dé-
jeuner, Jeannette était encore indécise sur
son emploi do l'après-midi. Irait-elle ou
pon au square ?

A deux heures, elle se leva.
.— Pascale, je sors .
Elle se rendrait à son premier rendez-

£>ous.
Jamais elle aurait cru qu'elle en serait

arrivée là. L'amour, le flirt , elle s'était
décidée à les bannir de sa vie. Aujourd'hui ,
elle faisait fi de ses résolutions. Elle allait
vers son destin.

II

Dans le square tranquille, lieu de leur
première rencontre, Serge fumait une ciga-
rette pou r calmer sa nervosité. Viendrait-
elle ? Jamais encore il n'avait attendu une
femme avec une telle impatience, une telle
angoisse. Il n'avait jamais tremblé devant
le danger et voilà que, tout à coup, la
crainte le saisissait : ne plus revoir les
yeux , le visage mélancolique de celle qui ne
quittait plus ses pensées.

Il la vit soudain , menue dans sa robe de
toile , plus belle à ses yeux que vêtue de
la plus riche des toilettes. Jeannette avan-
çait vers ilui , lentement.

Serge vint à sa rencontre, le sourire
aux lèvres.

— Mademoiselle Jeannette, je vous re-
mercie d'être venue. C'est très gentil de
votre part.

Elle rencon tra le regard de Serge. Sa
gène disparut, s'envola comme par en-
chantement. Ce rendez-vous, en somme, n'a-
vait rien de blâmable.

Arboriculteur patenté
trouverait place stable, éventuellement comme chef
d'équipe, dans les Cultures fruitières de La Gottaz, à
Morges. La préférence sera donnée à jeune homme
marié ayant déjà de la prati que, énergique et honnête.

Faire offres avec références au propriétaire M. A.
Curchod , La Gottaz , Morges.

TRACTEURS ET lYIOriOflXES BUCHER
Motofaucheuses K 2 et K 3 — Houes à moteur
Toutes machines de culture pour tracteurs
Pompes d'arrosage et tuyaux en ruban d'acier
Toutes machines de fenaison
f hai-loc M0M7 P 026 / 8 13 79bndneS IHerUZ Machines apicoles
Martlo'nV.Villf» Représentant des Ateliersmarugny-viiie de Conslr Bûcher-cuver

Jeune Allemande, 25 ans, sachan t le français ,
cherche place de

V E N D E U S E
pour l'hiver , à Verbier ou environs.
Offres sous chiffre J 506 M au « Journal clc
Montreux ».

Que s est-il donc passé dans le monde?
Ainsi, au soir d'une j ournée de
travail, dans le calme de votre intérieur
vous reprenez contact avec la vie
des hommes et avec vous-même.
Pour que l'ambiance soit détendue,
favorable à la réflexion , vous allumez
alors une bonne pipe de ...

Cet exquis mélange hollandais
se vend dans les nouvelles blagues
étanches. Elégantes et pratiques -
elles sont plates - celles-ci con-
servent au tabac toute sa fralcheuri

Un produit û îuo

— J'ai hésité avant de me décider à ve
nir, avoua-t-elle.

Il demanda :
—¦ Préférez-vous vous asseoir ou mar

citer ?
— Marchons un peu, si vous voulez.
Serge acquiesça.
Ils se promenèrent un moment sans

parl er, longeant les parterres, harmonisant
le rythme de leurs pas. Serge se décida en-
fin à rompre le silence.

— Mademoiselle Jeannette, avouez que
mon attitude, la première fois, vous a dé-
plu. Je me suis montré incorrect... Il faut
me pardonner. La vie militaire, vous sa-
vez... Quand nous retrouvons la vie ci-
vile, nous devons nous réadapter. Et ce
n'est pas toujours facile. De la compré-
hension , de l'indulgence aussi, nous sont
souvent nécessaires pour nous aider. Vous
m'en voulez toujours ?

Il n 'osa avouer à Jeannette que sa beau-
té l'avait spontanément attiré , séduit dès
le premier jour , Seule, la crainte de lui
déplaire l'empêcha de prononcer le com-
pliment qu'il eût aimé lui faire.

Elle lui savait gré d'avoir conscience
de s'être montré impertinent avec elle,
lors de leur première rencontre.

A sa dernière question, elle répondit :
— Non, je ne vous en veux pas. N'en

parlons plus
— Vous êtes gentille. Et je vous re-

mercie encore d'être venue, d'avoir ac-
cepté de me revoir. J'espère que vous ne
vous êtes pas privée d'une distraction quel-
conque ?

— Non, rassurez-vous, répondit-elle briè-
vement

J' aurais été désolé clu contraire. C'est

1 VW 1956
1 Goliath 1957
Demander offres au ga
rage Magnin , Sembran
cher, f i  026 / 6 62 17.

PRET S
sans caution Juequ a
fr.BOOO.-accordés fa-
cilement depuis 1930
à fonctionnaire,, em-
uIoyô.ouvrlBr.oommer-
çant, agriculteur et a
toute personne solva-
b°e. Rapidité. Petite
remboursements éche-
lonnés lusqu'à 28 mois.
Discrétion.
BANQUE GO LAY&Ci e

. ua.«nn. T«.llttllBH>33
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I Un arrivage sensationnel ,c'v "«flU-j

! TAPIS DU CAUCASE
KAZAK, CHIRVAN, KABISTAN

DAGHESTAN, BOCCHARA, DERBEND, etc.

Un choix magnifi que de foyers, galeries et petits milieux

Tapis rares à des prix encore raisonnables.

¦ LOUBET S.A. 3, IIE ETIIZ|
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Pour réussir, apprenez - „ ft

l'anglais en Angleterre
A L'ANGLO-CONTINENTAL 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 5à8semaines — Cours de vacances en Juillet, août |
et septembre - Préparation de tous les examens anglais d'une réputation Internationale, |

Î 

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 3273 40 S
p.,mm i irç QgRBB LiiMu-m* ffiT- *̂  li'miil'ffll BHEB3 nĉ TBI Bîl̂ lff̂ fl mHD BBB9 ^̂ ^̂ H Î̂ ^B î Hi

que, voyez-vous, c'est la troisième semaine Serge répondit d'une voix sèche :
que je suis à Stains. Je n'arrive pas à me — Moi aussi , je suis malheureux. Ou ,
« remettre dans le bain », comme on dit. plutôt , je l'étais jusqu 'au momen t où je
Au fond , peut-être est-ce préférable, puis- vous ai rencontrée, remarquée. Pour moi,
que je dois bientôt repartir. En attendant , vous représentiez la douceur, la grâce,
je m'ennuie à mourir. la bienveillance , et j 'ai désiré faire votre

— D'où venez-vous ? connaissance. Le hasard m'a amené vers
— D'Algérie. Avant, j 'ai combattu en vous. Mais je me rends compte, mainte-

Indochine, j 'ai passé quelque temps à nant , que je ne l'ai pas aidé avec la dé-
Madagasca r. Une vie d'aventure , plcino licatesso nécessaire.
de dangers. Il ne m'en Teste aujourd'hui Elle rougit légèrement sous- le Tegard
que des souvenirs. cle son compagnon , dont elle devinait la

Serge, en ce momnet , était l'otage de nature difficile, mais attachante. Comme
ces souvenir-là. Il revivait lo film cle son elle, il était seul et souffrait de son iso-
récent passé, en faisait la confidence à lement.
Jeannette , qui l'écoutait. Peu à peu , grâce Ensemble, ils avaient fait le tour du
à ce récit , elle apprenait à connaîtro square et , d'un accord tacite , s'assiren t sur
l'homme qui marchait près d'elle. Il con- lo banc où Jeannette avait pris l'habitude
tinua : ' do se reposer.

— J'ai cherché le bonheur sans l'avoir — Parlez-moi de vous , mademoiselle
jamais. Comme si j 'avais couru après une Jeannette , maintenant que vous savez tout
chimère... Hors do la Métropol e, j 'évn- de moi.
quais notre Franco et le moment où je — Ma vie est tellement banale...
pourrais y revivre. Au retour ne m 'atten- ¦ — Vous êtes infirmière , n 'est-ce pas ?
daient que l'amertume, la déception , l'en- Votre métier vous plaît ?
nui. — Oh 1 oui. Dès mon jeune âge, j 'ai

— N'avez-vous pas une famille ? voulu devenir infirmière. Il a fallu que
— Ma mère. Elle s'est Temariée quand jo travaille dur pour obtenir mes diplA-

j 'avais dix-sept ans. Je n 'ai pu m'entendre mes, mais maintenant , ce métier m 'ap-
avec mon beau-père. Non que ce fut  un porte beaucoup de satisfactions. Et puis,
méchant homme, mais j 'ai , moi aussi , pa- soulager la douleur , s'occuper des malades
raît-il , un mauvais caractère. Je me suis du matin au soir , permettent d'oublier 6es
engag é dans l'armée sur un coup" de tête... soucis , ses peines.
et j 'y suis resté. Certes, mon beau-père — Dans quel hôpital êtes-vous ?
m'avait demandé de travailler avec lui — A Lariboisière.
dans son usine. J'ai refusé et préféré par- — Et vous vivez à Stains avec vos pâ-
tir. Je n 'aurais pas pu vivre avec lui et ma rents ?
mère. Nous nous serions heurtés. L'cxis- — Non , avec ma vieille nourrice. Ma mère
tence commune eût été impossible. est morte depuis plusieurs années.

— Votre mère doit être malheureuse ? (A suivre.)



Jeûne fédéral
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CM* dans la méditation et le calme que nous passerons le Jeûne fédéral  cette année ; une atmosp hère
de tranquillité est si nécessaire à l 'homme de notre époque , fa t igué  par le bruit et l'excitation de tous
les jours ! Ce tableau de Seganttnl , « Ave Maria », n incite-Hl pas à la rêverie et à la paix ?
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En style télégraphicgiiseEncore un mort a un passage à niveau

Le train direct Bienne-Délémont-Bâle a atteint au
passage à niveau privé non-gardé entre Courrendlin et
Delémont, l'automobile de M. Fernand Pittet , habi-
tant Pully, qui fut  tué sur le coup. Avant l'accident ,
il roulait en colonne en direction cle Delémon t sur la
route cantonale et s'engagea sur le passage au mo-
ment où la locomotive allait le franchir. L'automobile
fut traînée par le train sur une certaine distance avant
de rester immobilisée sur l'autre voie. La circulation
des trains fut  interrompue sur cette voie pendant en-
viron deux heures et demie.

lo massacre des pigeons genevois
Genève possède des pigeons par milliers , auxqu els

d'aucun leur reprochent de causer des dépréciations
aux bâtiments publics, voire cle propager certaines
maladie. C'est pourquoi , il y a quel ques année , l'Etat
avait engagé un « tueur » officiel , afin d'en détruire
régulièrement un certain nombre au moyen d'une cara-
bine.. La Société protectrice des animaux , après main-
te'réclamations à l'Etat s'est résolue à déposer une
plainte pénale contre le « tueur » lui-môme, et subsi-
diairement contre les autorités qui l'avaient chargé do
cette mission, pour cruauté envers les animaux.

La Chambre rendra ultérieurement sa décision en
cette affaire qui passionne une partie cle l'opinion pu-
blique.

Frank Martin a 70 ans
Le compositeur genevois Frank Martin , l'auteur clu

« Vin herbe », de la « Petite symphonie concertante » ,
de « Golgotha », de la « Tempête », de la « Nativité »
et d'autres œuvres pour clavecin , violon et orchestre
symphonique, vient de fêter son soixante-dixième anni-
versaire.

Fils du pasteu r Charles Martin et frère de M. Jean
Martin , ancien directeur du « Journal cle Genève »,
Frank Martin a fait ses études à Genève et a acquis
au cours des années un style propre qui évite les dé-
fauts organiques du système d'Arnol d Schonberg, tout
en lui empruntant certaines formules qu'il a dévelop-
pées et améliorées.

Frank Martin est aujourd'hui fixé à Amsterdam , mais
il enseigne à Cologne , à la Hochschule fiir Musik. On
sait qu 'il a remporté il y a quelques somaines un succès
considérable au Festival de Salzbourg avec la version
scénique du « Mystère de la Nativité ». •

Pan/que dans un tea-room genevois
Hier , vers 16 heures, un curieux accident est sur-

venu dans un tea-room du boulevard Georges-Favon.
Un garçon d'office , M. Luis Fal guiero, 25 ans , Espa-
gnol , nettoyait le frigo de l'établissement avec un
couteau, lorsqu 'il perça une conduite. Le gaz d'am-
moniaque s'échappa et le garçon d'office dut être
transporté à l'hôp ital, victime d'une intoxication.

Pris de panique, les consommateurs de l' établisse-
ment , qui avaient sans doute cru qu 'il s'agissait d'une
exp losion , se sont précipités à terre, tandis que les
pompiers étaient alertés.

Hier , Journée officielle du Comptoir
Bien que la pluie tombât avec persistance, la journée

officielle du 41* Comptoir suisse a été brillante. A
10 h. 15, MM. Stadler , président, et Faillettaz , admi-
nistrateur-délégué , M. A. Muret et M. Labinski , direc-
teurs, ont reçu les invités officiels à l'entrée du Comp-
toir suisse. Le cortè ge conduit par les autorités canto-
nales et communales , encadrées de gendarmes, a par-
couru les halles et assisté à la présentation des plus
beaux animaux du marché-concours de taureaux et
taurillons.

Le déjeuner officiel a rassemblé , dans le grand res-
taurant . 700 convives parmi lesquels de nombreuses
personnalités.

Un père de famille tué
par un motocycliste imprudent

Un motocycliste de 18 ans, Otto Aebischer. est en-
tré en collision , à la sorti e du village d'Ueberstorf (Sin-
gine), avec un cycliste, M, Habegger. 61 ans, père
de famille , ouvrier de chantier , qui rentrait de son
travail à son domicile. M. Habegger, qui pourtant avait
indiqué correctement avec la main qu 'il obli quait  à
gauche, a été tué sur le coup. Quant au motocycliste ,
il souffre de graves blessures.

Dans tous les genres, la vérité est à la fois ce qu U
y a de p lus sublime , de p lus simp le, de p lus d i f f i c i l e
et cependant de plus naturel. Mme de Sêvlgnè.

# Le gouvernement bernois vient de se pronon-
cer en faveur  d'un projet de téléphéri que allant
du fond  de la vallée de Lauterbrunnen au Schilt-
horn, en passant par Murren. Il partira de Stechel-
berg, à 913 mètres, pour atteindre le sommet du
Schilthom à 2974 mètres.
# Trois nouveaux skilift s vont être installés dans
le canton de Saint-Gall. L 'un atteindra la cabane
CAS du Piz-Sol , à 2227 mètres d'altitude, l'autre
la Wildseelucke, à 2502 mètres, le troisième enf in
reliera la Wildsce à l'épaule du Piz-Sol , à 2795
mètres.
# Une délégation parlementaire de la Républi que
fédérale allemande et une société d'études alle-
mande sont actuellement en Suisse af in  d'étudier
les masures prises dans le domaine de In protec-
tion civile. Elles s'intéressent aux installations sou-
terraines pouvant servir, au p arcage des voitures
aussi bien qu 'à la p rotection des civils en cas de
bombardement.

# A Bàlc , un. Nord-Africain a attaqué un Italien
ayant trop bu et hors d'état de se défendre et
le soulagea de son portefeuille. Il f u t  arrêté après
une chasse à l lipmme mouvementée.
$: A Genéoe, un violent f e u  de cave a. éclaté
dans un immeuble locatif.  Une certaine quantité
de bouteilles de Champagne et de whisk y ont été
la proie des flammes. Dommage I car on aurait pu
les détruire d'une autre manière...

# Près de Delémont , à un passage à niveau
privé , le direct Bienne-Bâle a atteint une ' auto-
mobile conduite par un habitant de Pull y, M.
Fernand Pittet , qui f u t  tué sur le coup.

# Une des victimes de la collision de trains au
Noirmont-Creux-des-Biches , M.  Albert Noisard ,
52 ans, est décédé des suites d'une double frac-
tura du crâne. Treize personnes p lus ou moins
gravement blessées se trouvent encore dans les
hôp itaux de Saignelégier et La Chaux-de-Fonds.

# M. Max Petitpierre , président de la Confédé-
ration , a adresse un télégramme à M.  Mcnzies,
premier ministre d 'Australie , le remerciant de ses
messages amicaux et de ses vœux à l'occasion de
l'ouverture du Comptoir suisse à Lausanne.

# Sur la proposition de la faculté des lettres,
la commission universitaire de Lausanne a- décidé
de conférer à M.  Frank Martin , compositeur à
Genève, à l'occasion de son septantième anni-
versaire , le grade de docteur honoris causa.

# A Chàtcl-Saint-Denis , reconnue coupable de
lésions corporelles , Denise P. a été condamnée
à douze mois de prison avec sursis pendant cinq
ans. Elle avait tenté d'empoisonner son mari pour
suivre son amant.

 ̂
La police a arrêté un homme de 33 ans, réci-

diviste , qui avait commis, depuis le mois de mai ,
quatorze cambriolages et qui s'était ainsi appro-
prié une somme de 12 000 fra ncs.

# Dans la nuit de mercredi à jeudi est décédé
à l'âge de 44 ans, à l 'hôpital Nestlé , M.  Jean-
Pierre Perret , rédacteur à la « Feuille d'avis de
Lausanne » .

# La police a arrêté une emp loy ée d'une agence
immobilière de Genève qui , depuis (quelques mois,
avait commis des abus de confiance rép étés
s'élevant à un montant total de 25 000 francs.

? Dans le canton de Fribourg, la chasse en
plaine s'est ouverte hier. Le nombre des chas-
seurs est en progression ; l'année passée, on comp-
tait 454 permis de p laine et I I S  grands permis.

H» Me ei eewris
Festival d'opéras italiens

du S au 15 octobre, au Théâtre de Beaulieu à Lausanne
Inst i tué depuis six ans seulement , le Festival d'opé-

ras italiens remporte un succès considérable dans toute
la Suisse romande. En Italie môme on considère cette
manifestation comme particulièrement apte à répandre
à l' étranger le goût de l'opéra et d'y faire apprécier
dans ses nuances les plus subtiles , l'art musical et théâ-
tral italien. C'est la raison pour laquelle le gouverne-
ment italien partici pe financièrement , depuis leur créa-

Va/afe et qasiiroimoiimie
Dernièrement André Maurois affirmait que la cui-

sine est 1 un ues principaux Dcau.v-uris,.
Kilz et d autres Valaisans, qui se st>nl distingues

clans l'hôtellerie a travers le inonde, n ont pas pieien-
du autre chose. Dès ses deuuis a fans, liiez avouait
avoir été trappe de 1 importance cle la cuisine, et son
ami Iiscoffier , 1 un des cnels de cuisine les plus célè-
bres, 1 en avait persuadé. Il est intéressant de relire la
« Dissertation sur 1 art culinaire », ou liscolner établit
les rapports de celui-ci avec la peinture, la musique
et la littérature : « Etudiez bien ta marche de la civi-
lisation et vous consulterez que ses progrès sont lies a
ceux de l'art culinaire ».

Comment en douter au pays même de César Ritz
et cle tant cle créateurs cl une tradition , riche sans doute
avant tout des recettes de la cuisine française, mais
qui ne doit pas dédaigner I apport autochtone. Car le
Valais, contrée de vieille culture , a tout naluielleinenl
sa cuisine ou, en tous les cas, ses mets particuliers.

En ce domaine, qui parle de Valais pense à la ra-
clette. Toutes les régions cle la Suisse romande ont la
fondue , qui passe pour être notre plat national. Bien
des fois sur les bortis de In Seine ou de la Gironde ou
de l'Escaut , j 'ai entendu des souvenirs émus à elle cou-
sacrés. Le « câclon », la gousse d' ail , le kirsch étaient
évoqués avec une précision qui n'excluait pas tou-
jours la fantaisie. Brillai-Savarin lui-même n'a-t-il pas
décrit une fondue, dégustée à Momlon, où les œufs se
mariaient au fromage ? La fondue est cantonaliste ;
elle est vaudoise, neuchâteloise, fribourgeoise, selon
les proportions ; elle est moitié-moitié ; elle est au
vacherin... Mais la raclette est valaisanne.

Hélène Cingria , qui est une autorité en tout ce qui
touche à la cuisine et qui appartient à une famille
d'artistes aimant les couleurs et les (ormes, a célébré
la raclette des chalets valaisans : « Vous allumez dans
la cheminée un grand feu de bois de mélèze el, lors-
que les braises sont incandescentes, vous présentez
au brasier la partie tranchée du fromage en l'appuyan t

Pépilhète de bernois, et dans la Broyé c'est le plat
payernois, avec salé du cru. En Valais , les viandes sont
séchées, suspendues dans les « raeeards ». La viande sé-
chée est une spécialité valaisanne. II arrive qu 'un
assortiment cle ce mets précède la raclette, et au
printemps ce sont les asperges. Pour accompagner la
raclette , les cornichons; oignons ou champ ignons au
vinai gre sont souvent de la partie.

Il y a les truites au bleu que des aubergistes imagi-
natifs  désignent sur leur menu comme « danseuses du
Rhône »...

Le Valais est riche en gibier, sans parler des poulets
de ses basses-cours ou des cabris de ses troupeaux.
Les chamoij sont une proie savoureuse et le cuissot à
l'ermitage une merveille ; le coq cle bruyère parfumé
aux aiguilles d'arole aussi. On sert le gibier parfois
avec de la confiture d'airelles, qui relève son goût et le
souli gne.

Fromage, asperges, viandes séchées, gibier, et les
frui ts  ?

Des forêts, riches en champignons et des clairières
où l'on cueille fraises, framboises, mûres, aux vignobles
et aux vergers de la plaine que de variétés. Les abri-
cots et les pêches, les poires et les pommes présentent
tout un arc-en-ciel et un arome que le soleil a créé.

Et i! y a les vins. Le fendant sans doute. Mais aussi
les pinots et Parvine, et le païen. Maurice Chappaz
a dit l'équilibre de ces crus et leurs variétés : « Nous
cultivons tout : la subtilité de l'amigne, la mâle astrin-
genco d'un gamay, cette espèce cle verte sève velou-
tée de l'hermitage , la douceur cle la malvoisie, le long
parfum de réséda du riesling, le fumet cle pierrailles
du Johannisberg, la violence, la substance, la sagesse
et le relief des dôlcs charnues et bouquetées. Aux vieux
plants combien de nouveaux se sont ajoutés : le che-
min blanc d'Anjou , l'aligoté, le syrah. Ils feront la
queue de faisan dans la bouche. On n'a qu'à analy-
ser ce titan , ce val énorme et délicat dessiné entre une
centaine de glaciers, avec le Haut-Rhône et ses af-
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Hum ! que c'est bon... la raclette valaisanne !

sur une bûche de bois. Retournez souvent le fromage
pour éviter que l'écoulement ne se fasse dans les
cendres. Une fois le fromage bien fondu , vous l'appor-
tez devant chaque convive qui vous tend son assiette-
chaude et vous raclez toute la longueur du fromage
avec une lame de couteau de façon à ce que la partie
fondue tombe dans l'assiette. » Comme conditions
essentielles : une roue de fromage entière, un feu do
mélèze et une compagnie nombreuse. Mais Hélène Cin-
gria parle d'Emmenthal ou cle Gruy ère... il est évident
que pour Une authentique raclette , seul le fromage cré-
meux des alpages valaisans entre en considération.
N'oubliez pas les pommes cle terre. On estime à une
dizaine la mesure normale de raclettes, mais certains
arrivent aisément à dépasser la vingtaine , et parfois
en économisant les patates, mois pas le fendant.

On qualifie souvent cle plat vàlaisan une étuvée de
choucroute et do viandes diverses, de lard , de sau-
cisses, de jambon. Ailleurs, on appli que à ce mets

tion , aux frais des grandioses spectacles qui sont présen-
tés chaque année au Théâtre de Beaulieu.

Comme l'an dernier , c'est l'orchestre et les dîneurs
de l'Opéra cle Bologne qui animeront  le Festival i960,
qui permettra d'applaudir ou de réapplaudir deux œu-
vres de Verdi , « Nabucco » (les S et I I  octobre) et la
« Traviata » (les 13 et 15 octobre) ainsi qu 'une pa r t i t i on
moins connue , mais d'une très rare beauté , le « Turan-
dot » cle Puccini (les 10 et 14 octobre).

« Turandot » sera dirigé par Olivicro cle Fabri t l is  et
les deux opéras cle Verdi seront placés sous la direction
d'Arturo Basile , ce chef prestigieux que l'on sait fiancé
à la célèbre Rcnata Tebaldi.

Parmi les solistes , on relèvera particulièrement le nom
de Franco Corelli , qui est actuellement un des plus
grands ténors italiens, et qui chantera le rôle de Calai
au côté cle Benata Heredia Capnist qui jouera le rôle
de Turandot et cle Mafalda Micheluzzi qui incarnera
Lin.

Le rôle de Violetta clans la « Traviata » sera inter-
prété par Virginia Zcani, magnifique chanteuse et comé-
dienne d'origine roumaine, que nous avons déjà eu
l' occasion d'applaudir à Lausanne. Son partenaire dans
le rôle d'Alfrcdo sera Giusepps Campora.

Dans « Nabucco », on aura l'occasion d'applaudir le
grand bariton Gian Giacomo Guelfi qui a interprété le
rôle dans les plus grands théâtres du monde. La célèbre
basse Tvo Vinco et le soprano Luisa Maragliano com-
plétront cette distribution de « Nabucco ».

(Cornet-Photo , Zurich)

Fluents , aussi simple que le limbe d'une feuille, on
trouvera des morceaux cle sol et cle climat parfaits
pour à peu près n'importe quel cépage. »

Certes les vins du Valais s'exportent et les abricots
aussi , et les pommes s'en vont sur les marchés, comme
les asperges. Mais dégustés sur place, ces mets et ces
vins n'en sont que meilleurs. Ils participent de toute
une ambiance. Et je n'oublierai pas la saveur d'une
raclette à la Sage. Henri Perrochon.

Affreux accident à Platta
Un aff reux accident s'est produit mercredi vers 18

heures au quartier de Plat ta , à hauteur  du Café du
Réservoir. Un jeune é tudian t  sédunois , Louis Théier,
âgé de 15 ans , a trouvé la mort dans des circonstances
particulièremen t tragiques. Le jeune homme avait pris
place sur le pont d'un camion de la Scsa conduit par
VI. Francis Fontannaz, de Conthey. En cours cle route
il perdit  soudain l' équil ibre et tomba sur la chaussée.
Le lourd véhicule devait , hélas ! lui passer sur le corps.
On l i t  appel aussitôt  à l'ambulance Gillioz mais la
pauvre victime avait déjà cessé cle vivre.

Le jeune homme était le fils de M. Jean Théier, mé-
canicien , emp loy é à l'EOS.

Cet accident a jeté la consternation en ville de Sion,
notamment à Platta et Sous-Gare , où les parents de
l'enfant sont domiciliés. Le « Rhône » leur présente
ses plus sincères condoléances.

Demain, grande rencontre de football
En raison du Jeûne fédéral, c'est demain samedi et

non point dimanche qu 'aura lieu la rencontre de foot-
ball Sion-Schaffhouse. Un match lourd de promesses,
car les, positions se précisent dans l'échelle du classe-
ment.

Prenons note que ce match n'aura pas lieu à 17 K)
comme prévu initialement mais à 16 h. 30 déjà.

En ouverture , rencontre des réserves de Sion et de
Schaffhouse.

Avis officiel de la commune ^
Le lundi <lu Jeûne fédéral, il ne sera pas procédé

à la levée des poubelles. Ces dernières seront vidées
le mard i 20 courant. Le public est prié de ne pas.
sortir les poubelles sur la rue avant mard i matin.



OND ES R O M A N D E S
SAMEDI : 7.00 Radio-Lau sanne vous dit bonjour !

7.15 Informations. 7.20 premiers propos et concert mati-
nal. 8.00 Le terre est ronde. 9.00 Route libre ! 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Le quart  d'heure de l'accor-
déon. 12.30 Harmonies et fanfares. 12.43 Informations.
12.55 Demain dimanche ! 13.30 Plaisirs de longue durée.
14.00 Musi que romanti que. 15.00 Similitude. 15.15
Quarante-cinq tours de danse. 15.30 Pour mieux vous
connaître. 16.00 Thé dansant. 16.30 Grandes œuvres ,
grand interprètes. 16.50 Moments musicaux. 17.05
Swing-sérénade.. 17.30 L'heure des petits amis de
Radio-Lausanne. 18.15 Les cloches de Lens (VS). 1S.20
Le micro dans la vie. 19.00 Ce jour en Suisse. 19.15
Informations. 19.15 Le miroir  clu monde 19.50 Disca-
nalyse. 20.35 L'auditeur propose. 21.40 Avec ou sans
parole. 22.00 Et la Chair se fit Verbe. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Entrons dans la danse.

DIMANCHE : 7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15 Informations. 7.20 Premiers propos. Concert mati-
nal. S.00 Les belles cantates cle J.-S. Bach. S.25 Quatuor
à cordes. S.45 Grand-messe. 10.00 Culte protestant. 11.05
L'art choral. 11.30 Le disque préféré. 12.15 L'émission
paysanne. 12.30 Le disque préféré de l' auditeur.  12.45
Informations. 12.55 Le disque préféré. 13.45 Proverbes
et dictons. 14.00 Dimanche en liberté. 15.50 La mémoi-
re des p ierres : Le château Stockal per à Brigue. 16.40
Course cycliste du Grand-Prix des Nations , Paris. 17.00
Musi ques de l'écran. 17.25 L'heure musicale. 1S.35 Le
courrier protestant. 18,45 Disques. 1S.50 L'émission ca-
tholi que. 19.00 Résultats sportifs.  19.15 Informati ons.
19.25 Escales : URSS 1960. 19.45 La Bérésina , jeu ra-
diophoni que. 20.25 En at tendant  le concert de Mon-
treux. 20.30 Concert donné clans le cadre du XV Sep-
tembre musical de Montreux. 23.00 Pour le soir du
Jeûne : Passage clu poète. 23.30 env. fin.

• LUNDI : 7.00 Petit concert Johann Strauss. 7.15 In-
formations. 7.20 Bonjour en musique. 11.00 Emission
d'ensemble : Trois ouvertures , avec l ' OSR. 11.40 Matti-
nat'a

^ 
12.00 Au carillon de midi. 12.45 Informations.

12.55 Le catalogue des nouveautés. 13.20 Divertimento.
13.55 Femmes chez elles. 16.00 Le vicomte de Brage-
lonne.' 16.20 Orchestre de danse. 16.30 Rythmes d'Eu-
rope. 17.00 La guirlande de septembre. 18.05 Musique
tzigane. 18.30 Juke-Box Informations. 19.00 Micro-Par-
tout. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde.
19.45 A. tire-d'aile... 20.00 Enigmes et aventures : Jaune
moutarde. 20.25 Variétés d'Espagne. 20.55 L'heure espa-
gnole , de Maurice Bavcl. 21.55 Sur les scènes du mon-
de. 22.05 Le pianiste Samson François. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Night-Club à domicile... . 23.15 Fin.

Télévision
SAMEDI : 17.0(1 Images pour tous. 20 .15 Téléourrral. 20. S0 Le

régional. 20.50 Les Trois Di.-iblcs rouges, f i lm.  22.20 Dernières
informations.  22.25 C'est demain dimanche.

DIMANCHE : 10.00 Culte protestant du Jeûne fédéral retrans-
mis de l'église de Romainmôt ier  (Vaud). Il.00 Fin. 17.00 Cinè-
Dimanche : 1. Jardin d'images. Le bon miel de M. Théodule
Busserole. Un programme pour les petits.  2. La vie des ani-
maux : La colère des poissons-lune ; 3. Le petit gi tan , f i lm de
la série « L'en fan t  du cirque ». 18.00 Terre sous d'autres cicux.
18.15 Fin. 20.15 Le régional. Edi t ion spéciale. Urgence pour
R. N. 9, film. 20.30 La faim dans le monde. Débat avec les par-
ticipants aux Rencontres internationales. 21.10 « L'Ura engiadi -
naisa ». L'homme et le temps dans l'Engadine , f i lm de la TV
suisse alémanique. 21.8.0 A la rencontre de Jean-Sébastien Bach.
Quelques pages cle la vie clu compositeur mises en images. 22.00
Présence protestante.  L'Eglise au Comptoir suisse , par lo pasteur
Alain Burnand. 22.10 Dernières in format ions .  Fin.

LUNDI : 20.15 Téléjournal et bulletin météorologi que. 20.30
Physique à domicile. La mécanique des solides, des l iquides  et
des gaz. 21.15 Rencontre de gymnastique Suisse-Japon. Enregis-
trement des meilleures performances réalisées a Zurich, le 17
septembre 1060. 22.05 Dernières informations.  Fin.
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g HIEN N'EST TROP BEAU j
: : avec Suzy Parker - Louis Jourdan - Stephen Boyd - Hope Lange - Joan Crawford En cinémascope Jusqu à dimanche 1S ans révolus [

Dimanche à 17 h. La plus mystérieuse affaire d'espionnage
Lundi et mardi de la seconde guerre mondiale L'ESPIONNE ROUSSE Jm Dw,te

La lutte contre la pollution des eaux
laisse encore fort à désirer .

Dans le cadre de la récente assemblée générale
de la Société suisse de l' industrie du gaz et des eaux,
le professeur Jaag, de Zurich , a fait l'inventaire des
« futur s  problèmes de la distribution d'eau ».

L'eau étant la première condition de l'existence de
la population et de l' économie partout sur notre terre,
les services des eaux ont la charge de fournir en tout
temps une eau potable saine ainsi qu 'une eau de con-
sommation industriell e répondant à de sévères exi-
gences. La consommation d'eau augmente partout dans
notre pays et dans certaines régions cette augmenta-
tion industrielle a même lieu par sauts brusques, A
certains endroits , l'approvisionnement en eau rencon-
tre déjà de sérieuses difficultés. Il s'agit donc de se
servir de tous les moyens disponibles pour protéger
les réserves actuelles , c'est-à-dire les sources , les nap-
pes souterraines et les eaux de surface, contre la dimi-
nution en quantité et en qualité.

Par suite de l'abaissement du niveau des eaux sou-

terraines au cours d'assèchements, de la correction des
rivières , de l'écoulement et du détournement des
eaux , la quantité d'eau souterraine a été réduite,
tandis que sa qualité a été dégradée par des rivières
chargées d'eaux usées, par des huiles provenant de
grands réservoirs souterrains inétanches, par des per-
tes d'huile des réservoirs au-dessus du sol, par l'écou-
lement dans le sol d'eaux usées, etc.

Pour de nombreux lacs, le déversement d'eaux usées
et l'enrichissement de l'eau en matières nutritive s pro-
voquent un développement exubérant du plancton et
une perturbation de- l'équilibre biologique et chimi-
que de l'eau du lac, avec toutes ses conséquences
nuisibles , puis la fâcheuse croissance d'une végétation
d'algues vertes filandreuses à proximité des rives —
faits rendant plus difficile et plus coûteux le traite-
ment des eaux de surface. Le combat contre ces
phénomènes désagréables et de plus en plus dange-
reux doit être mené au moyen de l'épuration suffi-

l'enchanteur
de vos heures
infimes

LAUSANNE
Avenue Ruchonnet 10
GENÈVE/ LUTRY
(à 2 pas de la gare]

Dans l'industrie
des produits alimentaires

La grande firme rie produits alimentaires Knorr S. A., a Thavn-
gen (Schaffhouse), vient de subir un changement de direction.
Le directeur actuel , M. Weilenmann, pionnier de l' industrie
alimentaire, se relire cl sera remplacé par M. Paul R. Fischer,
Notre photo montre M. Weilenmann {à gauche) et le nouveau
directeur (à droite), à l'occasion de la remise des pouvoirs en
présence de mille collaborateurs de la maison.

santé des eaux usées des communes et des entreprises
industrielles dans toutes les régions du pays.

Bien que la loi fédérale sur la protection des eaux
soit entrée en vigueur il y a trois ans déjà , et que
la plupart des cantons aient adapté leurs bases juri-
diques à cette loi , le sérieux et la décision avec les-
quels cette urgente tâche est envisagée laissent encore
beaucoup à désirer , selon le professeur Jaag. Ceci
est en premier lieu dû aux frais élevés résultant aux
communes de l'épuration des eaux usées. Pour cette
raison , il sera inévitable non seulement que les can-
tons assurent en partie le financement des installations ,
mais que la Confédération apporte aussi son aide finan-
cière. .Puisque le subventionn-ement par la Confédé-
ration des installations d'épuration est prévue par la
loi , il est à espérer que le Conseil fédéral se servira
copieusement de cette possibilité , en prouvant sa bonne
volonté à aider les comunes et à donner l' impulsion
tant désirable à l'épuration des eaux usées et à la
protection des eaux.

Le danger de la pollution des eaux par les eaux
usées des communes et de l'industrie est encore ag-
gravé par des facteurs qu'il s'agit de prévenir à
temps et de combattre efficacement. La pollution des
rivières et des lacs par l' emploi déjà généralisé des
détergents synthéti ques provoque une importante for-
mation de mousse et rédu it sensiblement le rende-
ment des installations d'épuration. Certaines substan-
ces de ce genre peuvent même porter préjudice à
la santé des hommes et des animaux , lorsqu 'elles se
trouvent dans les eaux souterraines ou dans les cours
d'eau récepteurs . Le combat contre ces matériaux doit
être mené auprès de leurs fabricants ; les autorités
ne devraient admettre que l'emploi de substances vrai-
ment inoffensives et pouvant être décomposées par
voie biologi que.
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DANCING

MARTIGNY
Ouvert tous les soirs lusqu'à 2 heures

(fermé lo lundi)
Raphy Granges, Martigny - Tél. 026 / 6 15 54

Sommet des Vignes s/Martigny

Samedi 17 septembre

JEX £9&* m i

RIDDES

Samedi 17 septembre, dès 20 h.

« fc *A *I *
organisé par le Ski-Club

Orchestre Gérald Chaillet
Sélection de l'Ensemble romand de cuivres

Cantine - Buffet - Bar

MOSERAN, peintre
expose ses œuvres jusqu 'au 26 septembre à

LA PETITE GALERIE
2, avenue du Simplon, Martigny

Ouvert tous les jo urs de 15 h. à 22 h.,
y compris le dimanche

Ouverture de saison à l'Etoile
Jusqu 'à dimanche 18 (dim. 14 h. 30 et 20 h. 30) :

de surprise en surprise I Voici un film à l'action dia-
boli quement raffinée, une douche écossaise de tension
et d humour tell e que seul un créateur comme Alfred
Hitchcock peut offri r : LA MORT AUX TROUSSES.
Ce meilleur film du maître du suspense est inter-
prété par Cary Grant, Eva-Maria Saint et James Ma-
son, et est présenté en vistavision et en technicolor-
Jamais réalisation du grand cinéaste n 'a été plus pal-
pitante, surprenante, émouvante, spirituelle et diver-
tissante. (Dès 18 ans révolus.)

Dimanche 18 à 17 heures, lundi et mardi : un film
réaliste sur la « maffia » napolitaine. La maffia avec
ses lois, sa corruption , parmi les célèbres « mercati
generali » de Naples : LE DÉFI, avec la nouvelle
« bombe » italienne, celle qui est en train de détrôner
Gina Lollobrigida, Sophia Loren et autres : Rossanna
Schiaffino, et avec le grand acteur espagnol José Sua-

Le roman le plus attachant de l'année au Corso
Pendant vingt semaines, plus d'un million de lec-

teurs se sont passionnés pour le roman de Rona Jaffe
publié dans le magazine « Elle ». : RIEN N'EST TROP
BEAU. Voici maintenant porté à l'écran ce feuilleton
célèbre avec une distribution de classe dont Suzy Par-
ker , Louis Jourdan , Hope Lange, Stephen Boyd, Joan
Crawford, Martha Hyer, Robert Evans, Diane Baker...

Cinq petites secrétaires avec pour tout bagage l'agi-
lité de leurs doigts à l'assaut d'une ville tentaculaire,
tour à tour tendre et monstreuse : New York. Jusqu 'à
dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30). Dès 18 ans révolus.
Location 616 22. ,..'

Dimanche, à 17 heures, lundi et mardi, l'une des
plus mystérieuses affaires d'espionnage de la seconde
guerre mondiale : L'ESPIONNE ROIJSSE, avec Dawn
Adams. . . . . ...
rez.

Cinéma Michel - Fully -i
Jusqu 'à dimanche 18 (dim. 14 h. 30 et 20 h. 30) :

Les voici ! Les seuls ! Les vrais ! LES TROIS MOUS-
QUETAIRES. L'immortel roman d'Alexandre Dumas,
porté à l'écran avec un ' luxe et un. faste extraordi-
naires, est devenu un. film de cape et d'épée plein de
duels, de chevauchées et' d'humour. Mis en scène par
André Hunebelle, ce fi'lm est présenté en couleurs et
comporte la plus brillante des distributions : BounHl,
Georges Marchai, Gino Cervi, Yvonne Sanson^ ,:Bà-
nielle Godet, etc.

Cinéma
Jusqu 'à dimanche 18

Rôyer et Irène Dunne
en 1939, vous adorerez
dans la nouvelle version en cinémascope et en cou-
leurs de ELLE ET LUI, mise en scène comme la
précédente par Léo McCarey. Pour vous qui êtes en
panne de rire, allez voir ce film extraordinaire, ce
film humain, intensément humain !

Cinéma d'Ardon
LES QUATRE CENTS COUPS. — Sp écialement

choisie pour ce Jeûne fédéral, voici l'œuvre digne de
votre cœur et de tout esprit bien pensant qui a ou
aura charge d'âme: autorités, éducateurs, parents
actu els ou à devenir.

Sur ce témoignage sensible et réaliste de la misère
de l'enfance mal aimée tant de choses ont déjà été
dites et écrites qu 'il est vain de faire encore des com-
mentaires.

Disons seulement que ce film a été primé et chaude-
ment recommandé par l'Office catholique internatio-
nal du cinéma et a reçu le Prix de la meilleure mise
en .scène au dernier Festival de Cannes.

Cette œuvre reste cependant réservée aux adultes
d'où l'âge d'admission à 18 ans.
' Samedi et dimanche à 20 h. 45.

Femandel dans sa plus bouleversante création
à Riddes

Le cinéma L'Abeille de Riddes présente cette se-
maine le nouveau visage de Femandel, un Femandel
humain, tragique, bouleversant, un Femandel sur les
traces du grand Raimu dans LE FRUIT DÉFENDU,
d'après le roman de Simenon « Lettre à mon ju ge »,
avec Françoise Arnoul, Raymond Pellegrin, Claude
Nollier,' Jacques Castelot. C'est l'histoire pathétique
d'un homme qui rencontre à 45 ans la femme dont il
rêvait à 20 ! Attention ! vendredi et dimanche à 20 h.
30 (samedi relâche : bal). Dès 18 ans révolus.

Rex - Saxon
vous qui avez aimé Charles

dans le premier film réalisé
Cary Grant et Deborah Kerr

De jeudi à lundi à 20 h. 30 (dimanche, matinée à 14 h. 30)
Le plus merveilleux roman d'amour dont l'enjeu

est le salut d'un empire 1
Romy Schneider - Kurt Jurgens - Pierre Blanchard

Monique Mélinand - Balpètré
dans une nouvelle version de

Katia
Un film d' un éclat incomparable. Une mise en scène

éblouissante. En première vision à Monthey.
Dimanche à 17 h. : LA TOURNÉE DES VIOLENTS
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Cours du change BUT* d. b™,™
10 septembre 1980 Achat Vente
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 ...' i ,.;' :  81.50 84.50
Norvège , . 58.50 61.50

¦: Cours communiqués par la Banque suisse d'Epargne
et de Crédit

1 »: ̂ _ T w ¦ ma, .t.J.niHII j4*v

Une distribution éblouissante au service d'un film policier
français de toute grande classe 1

Lino Ventura - Jean-Paul Belmondo - Sandra Milo
Jacques Dacqmine - Marcel Dalio - Claude Cerval

Classe tous risques
de jeudi à lundi à 20 h. 30. Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30.

Interdi t aux moins de 18 ans révolus .

Jusqu 'à dimanche IS (dimanche : 14 h. 30 et 20 h. 30)
Les voici... Les seuls I Les vrais I...

Les trois mousquetaires
avec Bourvil et Georges Marchai

En couleurs

Jusqu 'à dimanche 18
Un cocktail savoureux de sourires et de larmes

Elle et lui
avec Cary Grant et Deborah Kerr

Cinémascope - Couleurs

Le film hors série recommandé et primé par l'Office
catholique international du cinéma :

Les quatre cents coups
L'œuvre sensible et réaliste sur la misère de l'enfance

mal-aimée
Age d'admission : 18 ans - Samedi, dimanche, 20 h. 45

Attention 1 Vendredi et dimanche à 20 h. 30
(Samedi : relâche) Dès 18 ans révolus

FERNANDEL dans

Le fruit défendu
Un Femandel humain, tragique, bouleversant

Se révélant l'égal d'un Raimu

Dimanche â 14 h. 30 i Enfants 7 ans
Festival Chariot

Hôtel Suisse - Saxon

Début de la chasse
CIVET, GIGOT et SELLE DE CHEVREUIL

et nos spécialités :
Tournedos aux morilles et Fondue bourguignonne

Eric Cheseaux-Eelley.

F L 0 R E T Ï
le vélo-moteur incomparable pour 1 personne, 2,5 CV

pour 2 personnes, 3,6 CV
Livrable tout de suite

R. COUCET
VERNAYAZ - MARTIGNY-BOURG - f i  026/6 59 62

!
La Direction des téléphones de Sion demande pour le
service de construction

un dessinateur
Exigences : citoyen suisse, apprentissage complet de
dessinateur ;

un(e) copiste
Exigences : Nationalité suisse ; de préférence instruc-
tion secondaire ; aptitudes pour le dessin technique.

Inscriptions : Les offres de service manuscrites accom-
pagnées de tous les certificats doivent nous être adres-
sées jusqu'au 28 septembre 1960.

DIRECTION DES TÉLÉPHONES, SION.

O C C A S I O N S
avantageuses à enlever au plus tôt :

27 lits avec sommiers et matelas
27 tables de nuit
16 commodes
10 lits de camp
chaises, chaises longues, tables, lampa-
daires, glaces, etc., etc.

Hôtel des Alpes, Champex, f i  026/6 8151.
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Vers une fédération algéro-tunisienne ?
L on n'a pas encore fini d'épiloguer, en France

et hors de France, sur le sens et la portée des
paroles prononcées à Kairouan par le président
Bourguiba, et selon lesquelles la Tunisie serait
prête à unir son destin à celui de l'Algérie.

Une explication cohérente de ces mystérieux
propos a été donnée par certains commentateurs
proches des milieux algériens et tunisiens : selon
eux, le président Bourguiba , qui redoute de voir
les Chinois arriver en Algérie comme il a été plus
ou moins convenu entre les représentants du
GPRA et le président Chou-En-Lai, aurai t imaginé
de constituer une fédération nord-africaine for-
mée des trois pays du Maghreb. Le Maroc, tou-
tefois , se montrerait fort réticent, peut-être du fait
de sa constitution monarchique ; aussi l'idée d'une
union algéro-tunisienne aurait-elle remplacé le
premier projet.

La proclamation d'une telle fédération , dont la
partie tunisienne serait considérée comme « pro-
vinces libérées » et la partie algérienne comme
provinces en voie de l'être, présenterait pour le
GPRA d'incontestables avantages, tout en rassu-
rant le leader tunisien qui redoute de voir les
chefs du FLN se détourner de l'Occident comme
ils en ont déjà fait mine en s'installant au Caire
(à noter que depuis quelque temps, ils sont plus
fréquemment à Tunis que dans la capitale de la
RAU).

Le GPRA y gagnerait en tout cas une représen-
tation à l'ONU et au Conseil de sécuri té : même si
la fédération n'était pas reconnue « de jure » par
les Etats membres (et elle aurait peut-être des
chances de l'être vu la majorité que vont détenir
aux Nations Unies les Etats afro-asiatiques), ses
délégués aux assises internationales ne se senti-
raient pas moins habilités à parler au nom des
deux entités et la Tunisie pourrait même envoyer
à New York des Algériens — devenus Tunisiens
— pour la représenter...

Concentration de troupes
dans le Pacifique

La marine américaine a révélé hier qu 'un transport
de troupes et un navire de débarquement transportant
1100 fusiliers marins quitteront Formose aujourd'hui
pour commencer des opérations au large de la baie
de Subie (Philipp ines).

Dans le même temps, le porte-avions « Hornet »
quittera Manille pour Hong Kong et participera en
route à d'autres opérations ; le « Hornet » sera escorté
par trois destroyers. Il transportera une escadrille d'hé-
licoptères du type utilisé pour les débarquements de
troupes.

Ce déploiement de forces navales dans le Sud-Est
asiatique semble se rattacher à la situation au Laos
qui inquiète Washington. On rappelle que le Dépar-
temen t d'Etat américain avait averti la Chine popu-
laire il y a quelques jours de ne pas se mêler des
événements du Laos.

On croit savoir qu 'un autre porte-avions et plusieurs
destroyers ont été également envoyés dans la mei
de Chine à la suite des instructions de vigilance ac-
crue adressées la semaine dernière à la 7e flotte.

Orages dévastateurs en France
Des orages dévastateurs sont signalés depuis plu-

sieurs jours en plusieurs endroits de l'Est de la France.
A Maillerorvcourt, dans la Haute-Saône, notamment,
la pluie a gonflé subitement une nappe souterraine
dont la résurgence s'échappe par un goufre. Les mas-
ses d'eau ont fait irruption dans le village qui a été
inondé. Une femme de 24 ans, Mme Odile Figard, a
péri noyée dans sa cuisine.

Dans l'Eure , les orages ont causé de gros dégâts
aux fermes de la région de Louviers, ainsi qu'en
Haute-Savoie, dans la région de Thonon.

La succession d'Ali Khan
• • Le testament du prince Ali Khan vient d'être ou-
vert à Londres. Deux tiers de sa fortune vont à ses
deux fils : Karim Aga Khan et Aminé Sadrouddine,
et à sa fille Yasmina ; le tiers restant est affecté à
des legs et au paiement des droits de succession. Bet-
tina , le célèbre mannequin parisien qui était avec le
prince lors de l'accident qui lui fut fatal , hérite de
cent mille livres sterling et de la propriété d'Ali Khan
à Chantilly.

40 voyageurs carbonisés
Plus de quarante cadavres complètement brûlés ont

été retirés des décombres d'un car de voyageurs, qui,
après avoir fait une embardée à 5 km. de Moulay
Idriss (25 km. au nord de Meknès), s'est renversé sur
le bas côté et a pris feu.

Sept passagers seulement, blessés, ont été dégagés,
mais deux sont dans le coma. Toutes les victimes sont
marocaines.

Le car, qui avait quitté Meknès dans la soirée, trans
portait des pèlerins à Moulay Idriss, où commence au
jourd 'hui une fête religieuse, le moussem.

Le tour serait des plus astucieux et porterait (¦
à la France un nouveau préjudice. On comprend y
dès lors que les journalistes français se trouvent y
à l'affût des paroles du président Bourguiba . Ils Y
s'attendaient notamment à l'entendre préciser , dans y
un discours prononcé près de Bizerte , les modali- >
tés de l'union à laquelle il avait fait allusion . Dé- £ception ! M. Bourguiba n'a parlé que de l eva- y
cuation par la France de la base de Bizerte , et il y
l'a fait en termes extrêmement modérés... 2

Peu après d'ailleurs, M. Habib Bourguiba ju- ^nior, ambassadeur de Tunisie à Paris, remettait au L
général de Gaulle un message sur la teneur du- y
quel l'on s'est de part et d'autre montré d'une g
grande discrétion. Interrogé sur le projet d'union 6
algéro-tunisienne, le jeune ambassadeur s est em- V
pressé de dire que l'annonce en était « pour le (.
moins fort prématurée ». S

Cela veut-il dire qu'elle ne se fera pas ? Non , 7,
sans doute. Mais il est probable que le président 6
Bourguiba , tout comme le FLN, entendent de- y
meurer dans l'expectative tant que l'affaire algé- <
rienne n'aura pas été discutée à l'ONU ; ils sont G
persuadés qu'elle le sera cette année, car le gé- y
néral de Gaulle ne s'est même pas donné la peine y
de trouver une échappatoire comme lors des ses- 6
sions précédentes. La France boycottera la séance, y
et c'est tout... /

A Paris, l'on commence à penser que les propos
de M. Bourguiba consti tuaient une menace gra-
tuite, une espèce de chantage. C'est possible, mais
le leader tunisien a l'habitude d'aller jusqu'au bout
de ses idées. S'il espère n'avoir pas besoin d'en
venir à cette extrémité pour le moment, c'est qu'il
compte encore sur la France. Celle-ci toutefois
semble avoir adopté une attitude fataliste... atten-
tiste, en sorte que Tunis pourait bien être obligé
de prendre une décision grave cette année encore.

J. Hugli.

Les Russes partisans d une attaque par surprise d<
Au cours de sa déposition devant la commission de

la Chambre des représentants sur les activités antiamé- D
ricaines, le capitaine Kikolai Artamonov, ancien offi-
cier de la marine soviétique passé à l'Ouest , a déclaré : s*
« La stratégie soviéti que est fondée sur la doctrine in
de l'attaque par surprise dans la guerre nucléaire, s'
Cette doctrine a été annoncée dans une publication d
militaire soviétique qui n'est connue que des offi- p;
ciers généraux. Il a été répété plusieurs fois pendant
les quatre dernières années que cette doctrine n'a pas m
été modifiée. »

Le capitaine a poursuivi : « Ce concept avait ma-
nifestement pour but de préparer les officiers sovié-
ti ques au déclenchement d'une telle guerre. Il était
destiné à donner aux officiers soviétiques l'excuse
qu'une telle agression était nécessaire. Aucun officier
supérieur soviétique ne pense que les Etats-Unis atta-
queront les premiers. » W

Déclarant, enfin , que les leaders soviétiques .n'étaient 'a
pas des idéalistes , le capitaine Artamonov a affirmé d
que M. Khrouchtchev désirait voir les Etats-Unis se
transformer en un Etat socialiste de son vivant : « Il §j
ne veut pas attendre indéfiniment que les Etats-Unis 1j
deviennent un Etat socialiste par évolution. De plus, ei
il n'y croit pas. »

L'ancien officier soviétique a, enfin , affirmé que des le
sous-marins et des chalutiers russes avaient pour cou- a
tume de s'approcher des eaux territoriales américaines p
à la recherche de renseignements concernant , notam- Il
ment , la composition de la flotte américaine, son ar- le
mement et les mesures défensives antisous-marins. il
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L'un des auteurs du hold-up
de Campione arrêté

' L'un des auteurs du hold-up commis dans la nuit
de samedi à dimanche à Campione, a été arrêté par
la police italienne. Il s'agit d'un dénommé M., 'réci-
diviste, qui a déjà purgé 15 ans de prison.

La police a présenté la photo de cet individu aux
employés du casino. Ceux-ci ont déclaré reconnaître
l'un de leurs agresseurs. Jusqu 'à maintenant, M. n'a
encore rien avoué.

Le hold-up du casino, qui a rapporté — rappelons-
le — environ 1 mililon de francs suisses à ses auteurs ,
à été commis par trois individus. La police est sur la
piste de celui qu 'elle croit être le chef de la bande.
Il s'agirait d' un bandit international, appelé Eros dans
le milieu et qui a déjà attaqué une banque milanaise
il y a deux ans. Les recherches se poursuivent.

La tragi-comédie continue
La nouvelle diffusée mercredi soir de la prise du

pouvoir, au Congo, par l'armée a été longuement
commentée hier dans la presse mondiale. C'est en
effet pour sortir le pays de l'impasse que l'armée con-
golaise a décidé de neutraliser le chef de l'Etat , les
deux gouvernements en présence, ainsi que les deux
Chambres législatives, jusqu'à la date du 31 décem-
bre 1960.

Les politiciens pourront ainsi avoir le temps d'es-
sayer de se mettre d'accord afin de mieux servir les
intérêts supérieurs de ce pays. Comme chacun pourra
s'en rendre compte, il ne s'agit pas là d'un coup
d'Etat militaire, mais plutôt d'une simple révolution
pacifique.

Le colonel Mobutu et Lumumba arrêtés
Pour la deuxième fois en quelques heures, le rap-

port des forces entre M. Lumumba et le colonel Mo-
butu semble avoir été renversé à Léopoldville.

M. Lumumba paraît avoir été pratiquement prison-
nier au camp Léopold, sous la protection des soldats
ghanéens de l'ONU. Par contre, le colonel Mobutu,
dont on annonçait, jeudi matin l'arrestation, est en
liberté. Il apparaît qu'il garde l'appui de ses trou-
pes. Celles-ci ont, à leur tour, tenté de s'emparer de la
personne de M. Lumumba, mais en furent empêchés
par les soldats ghanéens de l'ONU.

Tandis que les journalistes attendaient vainement
M. Lumumba pour la conférence de presse annoncée,
celui-ci se rendait avec sa garde personnelle au camp
Léopold. Cette garde était constituée par une com-
pagnie de Parmée venant de Thysville, fortement ar-
mée et comprenant cinq jeeps, dont certaines armées
d'une mitrailleuse, ainsi que onze camions bondés
de soldats. Ces troupes avaient procédé à l'arresta-
tion du colonel Mobutu qui avait été emmené au
camp Léopold.

Là, les forces restées fidèles au colonel étaient
cependant intervenues et l'avaient libéré.

C'est ainsi qu'hier matin, le premier ministre était
amené à venir en personne au camp Léopold pour né-
gocier avec M. Mobutu. M. Lumumba avait dû
laisser sa garde devant le camp, en compagnie d'un
détachement de l'ONU arrivé également sur les lieux.

A 13 heures, on apprenait que M. Lumumba avait
été retenu par les militaires au camp Léopold et que
le colonel Mobutu était, en fait, en train de rallier des
forces de plus en plus nombreuses autour de sa per-
sonne.

Lumumba a alors demandé la protection des Na-
tions Unies. Il a passé sa journée au mess des offi-
cier ghanéens de la force des Nations Unies, au camp
Léopold, protégé par un fort contingent de forces
ghanéennes. Des officiers ghanéens ont déclaré qu'ils
avaient trouvé, jeudi , M. Lumumba « très fatigué ».

On le comprend !
La rarfe du Jour

On voudra bien . m'excuser
d'avoir pris , cette f o is, dans l'art
gastronomique des images app li-
quées au p lan politique... Il y a
toutes sortes de poissons, en e f f e t ,
dans la bouillabaisse congolaise que
goûte en ce moment le Conseil
de sécurité. A en juger par les
nouvelles d'ajournement qui nous
sont parvenues, on peut se rendre
compte qu 'il s'agit d'un p lat par-
ticulièrement indigeste.

On ne sait vraiment p lus si une
majorité e f fec t ive  est en droit
d'exercer le pouvoir politique dans
cet Etat nouveau-né qui met main-
tenant sur pied deux gouvern e-
ments rivaux. Et même trois de-
puis que l'armée prend le pou -
voir... Ce qui revient à dire qu'on
ne sait p lus à quelle sauce ces
pauvres Congolais seront mangés !
D 'aucuns ont parlé de « salade
russe » ; pour le moment, à coup
sûr : salade mélangée !

Un nouveau personnage est ap-
paru , le colonel Mobutu , chef de
l'état-major congolais, qui a pris
en mains la direction de l'armée et
du gouvernement jusqu 'à la f i n  de
l'année , a f in  de donner aux poli -
ticiens le temps de réfléc hir... Le
parti de M.  Kasavubu estime que
l'armée est avec lui alors que , de
son côté, M.  Lumumba l'aurait ,
dit-on, fél icitée de sa fidéli té.  Com-
prendra qui pour ra... comme tou-
jours 1 D après certaines rumeurs ,
M.  Lumumba serait « en fu i t e  ».
Mais hier encore, ne disait-on pas
qu'il avait obtenu les p leins pou-
voirs de son parlemen t ?

Le coup d 'Etat militaire de Léo-
poldville a éclaté comme une
bombe. On raconte qu 'à cette
nouvelle le p résident du Conseil
de sécurité « a éclaté de rire » /

Les Nations Unies f o n t  évidem-
ment ce qu elles peuvent avec les
moyens dont elles disposent , c'est-
à-dire avec des forces armées im-
provisées , formées en grande par-
tie d 'Africains souvent sympa thi-
ques à T.um 'H nbi. à leurs yeux por-
te parole du national isme indigène.

Il fau t  reconnaître que cette p é-
taudière, où l 'ONU pourrait s'en-
liser, ne peut que favo riser les p ê-
cheurs en eau trouble, tentés d'y
jeter leurs f i lets .

Pour le moment , le Conseil de
sécurité a décidé de ne rien faire.
Contre l'avis des Russes, il ne veut
pas reconnaître M. Lumumba dont
la délégation attend dans la cou-
lisse, tomme celle de M.  Kasavubu,
admise par les Amér icains. Il s'agit
de savoir avec qui il convient de
discuter ! Et , pour cela, on cher-
che à y voir un p eu p lus clair.

Ce qui , par contre , est clair,
mais encore d'un ridicule qui con-
f i n e  à la folie , c'est que la paix
du monde puisse être mise en dan-
ger pour un motif  aussi mince que
le régime du Congo ! Mais voilà,
derrière ce paravent , il y a de gros
intérêts en jeu. Car il fau t  bien
admettre que ce n'est pas par pure
p hilanthropie que , de part  et d'au-
tre, on s'intéresse à M.  Lumumba
ou à M.  Tschombé.

Dans ce malheureux pays — si
riche ! — en quête d 'émanci pation
dans l'ordre , la situa tion se com-
p lique chaque jour.  On va voir ,
maintenant , si les chefs de son ar-
mée seront capables de la redres-
ser et surtout d 'échapper aux in-
f luences  politiques.

A New York, dans l'a f fa ire  du
Congo , l 'Est et l 'Ouest , déjà divi-
sés sur Berlin et le désarmement ,
se retrouvent encore f ace  à face.
Et les Soviétiques ne _ manquent
pas de dénoncer ce qu 'ils préten-
dent être un comp lot des « impé-
rialistes occidentaux ». A quoi les
Occidentaux répondent, qu'ils ne
font  en somme que défendre le
droit et la lé gitimité.

Comme partout aujourd 'hui ,
duels d' op inion , duels de person -
nes : duel Kasavubu -Lumumba au
pays noir , duel K-Ike dans le
monde blanc ! A insi risque-t-on
d'entraîner le monde entier dans
de nouvelles croisades où il ne
s'agira p lus de délivrer le Saint-
Sé pulcre des mains des infidèles l

De Gaulle et l'Europe
Pendant ce temps, le g énéra l de

Gaulle a conféré avec les repré-
sentants du . gouvernement belge
des questions actuelles, notamment
de celles relatives à l 'Europe des
Six. Ces entretiens ont f ait suite
aux rencontres avec le chancelier
allemand et le premier ministre
italien. Selon le point de vue déjà
exposé , on prête à de Gaulle l'in-
tention de vouloir organiser, avec
ses partenaires, l 'Europe « des pa-
tries ».

A ce propos , l'agence Reuter
(Luxembourg) annonce que les par-
tis socialistes des six pays de la
Petits Europe ont vivement criti-
qué les p lans du général de Gaulle
et se sont élevés contre tout accord
qui empêcherait « le développe-
ment fu tur  des communautés eu-
rop éennes existantes ».

Aux Nations Unies
L'assemblée de New York, où

la désunion règne en permanence,
va donc bientôt s'ouvrir. La parti-
cipation personnelle de M.  K. et
des chefs d 'Etat des pays de l 'Est
à f in i  par contraindre les Occiden-
taux de faire intervenir « l'échelon
supérieur » . Ainsi, M.  Eisenhower
a fai t  savoir qu 'il y prononcerait
un discours le 22 septembre. L'ar-
rivée de M.  K. est prévue pour le
23. M.  Macmillan , dit-on, se ré-
serve d'adapter son attitude aux
circonstances. Quant au général de
Gaulle , qui ne prise pas « ce genre
de spectacle », il s'y fera représen-
ter par son ministre des affaires
étrangères , M.  Couve de Murville.

Comme vont les affaires , il n'y
a pas grand-chose à attendre de
bon de cette nouvelle rencontre
des « grands ». Les Nations Unies
sont arrivées à une p ériode criti-
que qui n'est pas sans rappeler
l 'histoire de la dé funte  Société des
Nations. Esp érons que la crainte du
pire sera cette fo is  salutaire !

Alphonse M ex.

Un coup de mine fait 4 blesses
Une équipe d'ouvriers était occupée aux tra-

vaux de débliement dans une galerie au-dessus de
Staldenried lorsque soudain un coup de mine par-
tit. Quatre hommes ont été blessés. Trois sont dans
un état grave et ont été transportés à l'hôp ital de
Viège. Il s'agit d'un ouvrier vàlaisan , M. Werner
Zuber, de Torbel et de deux saisonniers italiens.

Le quatrième a pu regagner son domicile.
Selon les premières constatations, on pense

qu'une car ouche non explosée serait restée dans
le matin. C'est au déblaiement que le coup par-
tit, lorsqu'un ouvrier heurta l'engin.

Un camion dans un institut de rayons X
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Un train routier danois dont les freins avaient cédé est sorti de la, route dans ta ville de Flensbourg, en Allemagne du Nord ,
et est allé buter dans le cabinet d'un médecin spécialiste de rayons X. L'accident , et l'incendie qui s'ensuivit , coûta la via à
une passagère el fit 19 blessés ; le chauffeur est mort pendant son transport à l'hôpital. La maison du médecin , qui menaçait
de s'effondrer , a dû être démolie. Les dégâts sont estimés â 250.000 marks. Notre photo : une moitié du camion-frigo , qui s

pénétré dans la salle d'attente du médecin , dépasse du bâtiment.

Au Congo, après la prise du pouvoir par l'armée

— Un avion à turbo-réacteur du type « Electra » a
eu un accident lors de l'attcrrisage sur l'aérodrome
new-yorkais de la Guardia. L'appareil a capoté et a
pris feu. Par miracle, les septante et un passagers et
les cinq membres de l'équipage ont pu s'enfuir et sont
sains et saufs. ,

— La marine américaine signale que les Busses ont
déplové, dans l'océan Atlantique aussi bien que dans
l'océan Pacifique, des navires du type employé pour
capter les enregistrements de fusées. On peut en dé-
duire qu'au cours de la semaine prochaine, coïncidant
avec l'ouverture de la session de l'Assemblée générale
des Nations Unies, les Busses procéderont à un lance-
ment de fusée spectaculaire.

— Un pétrolier transportant une cargaison de 2300
tonnes d'essence et de pétrole brut a pris feu mer-
credi dans le port de Venise. Le commandant du bâti-
ment et un matelot ont trouvé la mort. On ignore les
causes du sinistre.

— Le « Daily Express » prétend que les Soviétiques
auraient déjà envoyé à 100 km. dans l'espace supra-
terrestre, un astronaute enfermé dans une capsule pro-
pulsé par une fusée. La rumeur de cette expérience
circule en effet  depuis quelques jours à Moscou, mais
sans qu 'elle ait reçu confirmation officielle.


