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Heures tragiques au Congo 

# Le Congo connaît, pour inau
gurer son indépendance, des heu
res tragiques. La « Force • pu
blique ». c'est-à-dire l'année con
golaise, a pris la tête d'une mu
tinerie monstre qui crée une si
tuation inextricable dans tout le 
pays. Les informations contradic
toires se succèdent sur les vraies 
causes de ce mouvement face au
quel le président Lumumba se 
trouve impuissant. Il ne fait au
cun doute toutefois que l'esprit 
de revanche est à la base de bien 
lies troubles dans ce Congo pusse 
du régime colonialiste à l'indé
pendance sous la pression des 
événements et non en conséquence 
d'un plan mûrement établi. Les 
Blancs (initient en masse le Con
go tandis qu'à Bruxelles le gou
vernement siège sans interruption 
pour prendre les mesures qui lui 
incombent en vertu des accords 
signés lors île la proclamation de 
l'iiulépeiulwicc. Ce mutin, ou ap
prend que lu provint e de Ka-
tanga a demandé des secours aux 
troupes britanniques de la Rho-
désie. mais que Londres a refusé 
d'intervenir, la demande éma
nant d'une autorité inexistante. 
M. Kassavuba. le chef du nouvel 
Etat congolais, de tendance mo
dérée, lance appel sur appel aux 
Européens en affirmant que la 
crise se résoudra et que les inté
rêts légitimes de chacun seront 
sauvegardés. Mais la peur est la 
plus forte cl l'exode se poursuit. 

Percée communiste 
dans le front occidental 

0 Les événements de Cuba sont 
d'une gravité extrême. Pour la 
première fois dans l'Histoire, un 
pays île la zone américaine. 
Cuba, fait appel à l'URSS. Offi
ciellement, les Russes sont donc 
autorisés à intervenir en cas de 
besoin en faveur du gouverne
ment de Fidel Castro. Et la me
nace russe ne s'est pas fait atten
dre : des [usées balistit/nes seront 
lancées sur les Etats-Unis si ces 
derniers emploient lu force con
tre Cuba... 

La Convention démocrate 

% Ce matin, les délégués démo
crates se sont réunis à Los Ange
les pour la Convention, cette gi
gantesque assemblée politii/ue 
aux allures de meeting de ker
messe, afin de désigner le can
didat du parti à l'élection prési
dentielle des Etals-Unis. Au dé
part, les (hantes du sénateur 
Kennedy sont les plus fortes. Ce 
jeune politicien a ment' de façon 
très habile sa campagne électo
rale et la récente intervention 
( outre lui de l'antien président 
'I rumtin semble avoir fait effet 
contraire. Au nombre des con
currents du sénateur Kennedy fi
gure au premier rang le sénateur 
jtdinson. un 7 exan dynaniii/ue. 
(/ni est parti plus tard t/ue son ri
val, mais qui a mis les bout lices 
doubles. 

L'Europe de demain 
INTRODUCTION 

On ne peut nier que l'Europe est en 
train de se faire, chaque jour, à un 
rythme peut-être un peu lent, si l'on 
tient compte des progrès prodigieux 
de la technique et des possibilités sé
rieuses qui s'ouvrent à l'aventure hu
maine ensuite des essais impression
nants de voyages interplanétaires... 

L'économiste français Schùler, aujour
d'hui décédé, disait fort justement qu'au 
point de vue de la technique, le monde 
était arrivé au siècle de l'atome, mais 
que les institutions politiques et écono
miques actuelles étaient encore restées 
à l'âge de la brouette... 

M y a là un abîme à combler au 
plus tôt, si l'on veut que l'humanité 
vive. 

LA COMMUNAUTE EUROPEENNE 

Cependant des initiatives importantes 
ont pris naissance, ces dernières an
nées, notamment dans « l'Europe dite 
des Six », comprenant la France, l'Alle
magne occidentale, l'Italie et les pays 
du Bénélux, à savoir la Belgique, la 
Hollande et le Luxembourg. 

Ces pays ont créé un marché écono
mique commun englobant plus de 170 
millions d'habitants. 

Citons parmi les institutions en plein 
fonctionnement, la CECA, c'est-à-dire 
la « Communauté européenne du char
bon et de. l'acier». Elle fut, il y a 
10 ans, lancée sous le nom de plan 
Schumann, du nom du grand homme 
d'Etat français, Robert Schumann, le 
père spirituel de l'Europe. 

La CECA réalise la mise en commun 
des ressources de charbon, d'acier, de 
minerai de fer et de ferraille des six 
pays précités. Elle a constitué le pre
mier marché européen sans barrières 
douanières, et surtout la première expé
rience concrète dans un secteur limité 
(les matières premières importantes du 
charbon et de l'acier) des problèmes 
que pose et des répercussions que 
comporte l'établissement d'un marché 
commun. Elle repose sur deux idées 
simples : 

1. Les nations européennes sont au
jourd'hui trop petites 

2. L'Europe unie ne peut pas se faire 
d'un coup. 

La CECA a des institutions compa
rables à celles d'un Etat : 

a) La haute autorité est le gouverne
ment. Dans les limites de sa com
pétence [charbon et acier) elle a 
le pouvoir de prendre seule, c'est-
à-dire sans l'autorisation des gou
vernements des Etats membres, 
des décisions qui sont applicables 
sur les territoires des six Etats. 
C'est ce que l'on appelle, en ter
mes techniques, une institution su
pra-nationale. 

b) L'assemblée commune est le par
lement. Composée de parlemen
taires des six pays, elle peut ren
verser la haute assemblée à la ma
jorité des deux tiers. 

c) La cour de justice veille à la stricte 
application du traité. 
Elle peut casser les décisions de 
la haute autorité, si celles-ci ap
paraissent non conformes au traité. 

Cette initiative hardie marque la vo
lonté très nette des Européens de sor
tir de la phase des institutions sans 
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pouvoir réel et de leur substituer des 
organismes européens supra-nationaux 
qui peuvent prendre les décisions qui 
s'imposent dans l'intérêt général de la 
communauté européenne. 

LE BILAN DE LA CECA 

Il est certainement positif. 
La CECA a pu faire face à la crise 

charbonnière qui a sévi notamment en 
Belgique, par un ensemble de mesures 
communautaires : réglementation de la 
production, freinage des importations, 
gel des stocks, aide à la réadaptation 
des ouvriers, implantation d'industries 
nouvelles pour atténuer les répercus
sions sociales de la crise. 

La Haute Autorité soumettra en 1960 
au Conseil des Ministres de la CECA 
des propositions sur les mesures con
crètes à prendre pour coordonner les 
politiques énergétiques des six pays. 

En 1959, la sidérurgie européenne a 
pris une extension très rapide, pour 
atteindre à la fin de l'année, le record 

de production de 70 millions de tonnes. 
Les échanges infra-communautaires 

ont augmenté dans des proportions 
considérables (12"/» de plus qu'en 
1958). 

Mais à part les avantages économi
ques découlant de la suppression des 
barrières douanières et des contingents 
avec leur incidence sur la baisse des 
prix, il y a lieu de souligner que la 
CECA poursuit une politique de travail 
à caractère social très humain, notam
ment par l'amélioration des conditions 
de travail, la formation professionnelle, 
la sécurité du travail et l'augmentation 
générale des revenus (de 20 "U en 
moyenne )et la libre circulation des 
travailleurs dans les pays de la Com
munauté. 

En outre, des mesures de réadapta
tion sont prévues pour les travailleurs 
qui doivent changer d'activité par suite 
du chômage ou des réductions de sa
laires résultant des transformations d'ac
tivité déclenchées par le progrès tech
nique. 

Première pierre de l'édifice euro
péen, la Communauté européenne du 
charbon et de l'acier, viendra s'inté
grer automatiquement dans la « Com
munauté européenne » en formation. 

LE MARCHE COMMUN 
EUROPEEN 

Il a été créé en 1958 et il a pour 
mission d'étendre le marché européen, 
non seulement au charbon et à l'acier, 
mais à toutes les marchandises aux ser
vices et aux capitaux et de promouvoir 
entre les Six, sans exclure d'autres pays 
tiers, une politique économique et so
ciale commune, afin d'accélérer l'ex
pansion économique et le relèvement 
du niveau de vie des Européens. 

Il y a lieu de préciser que, même 
limité aux Six, avec leurs 170 millions 
de consommateurs, et en mettant pro
gressivement en commun leurs ressour
ces, les pays du marché commun cons
tituent ie premier marché mondial à 
l'échelle américaine. 

A elle seule, la Communauté éco
nomique européenne avec 170 millions 
d'habitants est presque l'égale des 
U. S. A. dont la population est de 177 

(suite en page 4) 
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Peut-être ave:-vous fait celle expérience: 
On ne parvient à rétablir la paix dans 

un ménage, à lu demande d'un des époux, 
qu'en s'y présentant en baye émissaire ajin 
de les avoir tous les deux sur le dos. 

Vous serve:, en quelque sorte, de para
tonnerre et la foudre qui menaçait leurs 
deux têtes charmantes finit, pour leur sou
lagement, par tomber sur lu vôtre. 

De deux choses l'une : 
Ou la récoucilialion est devenue impos

sible et votre intervention ne sert stricte
ment à rien ou elle est possible et l'ous en 
fuites les frais. 

Quand deux êtres, en effet, se sont mu
tuellement énervés, s'ils ne passent pus leur 
colère l'un sur l'autre, il faut bien que ce 
soit sur un tiers. 

Vous vous présente: donc en victime dé
signée. 

j'ai horreur de ça et je me garde com
me du feu de m'immiscer dans les affaires 
des autres, surtout s'il s'agit d'affaires de 
cœur, tant je suis convaincu qu'il n'y a pas 
de plus sûr moyen de se fourrer dans une 
chaîne d'embêtements. 

Seulement même si vous n'allez pas cher
cher les tuiles, elles vous tombent, parfois, 
sur le ne: ù l'improvisle et vous éprouve: 
alors la désagréable impression, en sachant 
ce qui vous attend, de devenir le jouet du 
destin. 

L'autre soir, par exemple, je buvais 
tranquillement un verre dans un restaurant 
quand une jeune femme -vint s'asseoir ù me 
table : •• Vous permette: ? » 

— je vous en prie. 
je sentais qu'elle me dévisageait, quand 

tout à coup elle m'adresse lu parole : 
— Partlon. Monsieur, vous êtes de Lau

sanne ? 
— Oui Madame... et comme elle sem

blait hésitante : vous désire: un renseigne
ment ? 

— .\ron... et elle se plonge dans un café, 
puis elle prend, un instant plus tard, son 
courage ù deux mains : •< Vous voyez, ce 
monsieur, en [ace de moi. avec Une femme 
et un ami... ('est mon niari. » 

El là-dessus, elle me raconte tonte son 
histoire, son mariage malheureux, ses deux 
(niants, son abandon, son mari qui ne ren
tre plus à la maison, tout ! Ce qu'elle at
tendait de moi ? Un témoignage en cas de 
d'worce... 

Suite en p;ii,re 6 

Situation angoissante au Congo 

4$ i Y 
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Le désordre, la mutinerie, les actes de vengeance et de répression sont le lot du Congo, Joseph Bomboko, au volant d'une Jeep de police, patrouillant les rues 
Congo, dont l'indépendance vient d'être proclamée. Par milliers, les Belges quit- de Léopoldville pour calmer les membres de la « Force publique » mutinés et 
tent en hâte le pays. A Bruxelles, le gouvernement, convoqué d'urgence, siège une vue prise lorsque des réfugiés, essayant de traverser le Congo, sont repous-
sans interruption. - Nos photos montrent le ministre des affaires étrangères du ses par les forces militaires. 
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SPORTS • SPORTS • SPORTS • SPORTS 
CYCLISME 

Rivière, 2me du Tour de France 
et grand favori 

éliminé par une terr ible chute 
La 14e étape du Tour de France qui 

conduisait les 94 coureurs restant en 
course de Millau, où ils avaient béné
ficié samedi d'une journée de repos 
bienvenue, à Avignon, sur 217 km., a 
été marquée par l 'abandon de Roger 
Rivière, le grand favori français, qui a 
été victime d'une terrible chute dans 
la descente du col de Perjuret. C'est 
dans un virage, alors qu'il se trouvait 
légèrement détaché du groupe de tête, 
que le recordman du monde de l'heure 
passa par dessus un parapet et tomba 
une'vingtaine de mètres en contre-bas 
de la route. Personne ne s'était aperçu 
de sa chute, sauf son coéquipier Ros-
tullan, qui donna l'alarme. Rivière fut 
retrouvé dans un fossé, littéralement 
prostré sur les cailloux. Il avait une 
lai.vre plaie à la tête et souffrait très 
follement des reins. Rivière dut être 
hissé à bras d'hommes sur la route où 
J'unibulance l'attendait. Le médecin du 
Tour, le Dr Dumas, l'examina immé
diatement et constatant l'importance 
de ses blessures, décida de le faire 
transporter par hélicoptère à l'hôpital 
!e plus proche, celui de Montpellier. 
C'est l'Alouette de la gendarmerie qui 
se chargea du transport. A son arrivée 
à Montpellier en compagnie du Dr Du-
irns. le Stéphanois était très pâle et 
avait les traits crispés. Sa cheville était 
enveloppée dans un énorme paquet de 
gaze. 

11 est évident que la disparition de 
ce favori a nuit au déroulement de la 
l i e étape et qu'elle risque de portetr 
préjudice à la suite des opérations : à 
moins d'un renversement improbable, 
les Français, dont le premier homme 
accuse maintenant 11' l(i" de retard, 
ont perdu toute chance de remporter 
l'épreuve et ils pourraient bien se dés
intéresser de la chose, d'autant plus 
que le maillot jaune Nencini n'a nul
lement l'air de vouloir se débarrasser 
de sa casaque. 

Classement de l'étape : 

1. Van Geneugden (Bel.) 5 h. 50 '35" 
2. Darrigade (Fr.) ; 3. Graczyk (Fr.) ; 
4. Viot (Paris-Nord) ; 5. Nencini (It.) ; 
6. Picot (Ouest), tous même temps, puis 
34e Gimmi (S), 37e Strehler (S), même 
temps également ; 7!)e Schleuniger (S) 
(5 h. 13' 43" ; 80e Graf (S) même temps. 

Classement général 

1. Nencini (It.) 73 h. 53 '24" ; 2. 
Adriaenssens (Bel.) à 2' 25" ; 3. Bat-
tistini (It.) à 5 ' 5 5 " ; 4. Plankaert (B) 
à 8' 14" ; 5. Junkermann (Ail.) à 8' 25" 
(i. Pambianco (It.) à 10 '44" ; 7. Rohr-
bach (Centre-Midi) à 11' 16" ; 8. An-
glade (Fr.) à 12'29" ; puis 22e Gimmi 
(S). 74 h. 27 '29" ; 31e Strehler (S), en 
74 h. 3(i' 54". 

De tout un peu 
D'autres championnats suisses se sont 

disputés à Zurich, ceux de ski nautique 
qui ont permis à la Lausannoise Yettli 
Ammann de s'adjuger le titre chez les 
dames aux dépens de l'ex-championne 
du monde Marina Doria (Genève) et 
au Montrcusien Jean-Jacques Finster-
wald de s'imposer chez les messieurs, 
malgré la présence de notre spécialiste 
du ski sur 'neige Roger Staub. 

En hockey sur terre avait lieu le 3e 
match de barrage pour l'attribution du 
titre national. Lausanne-Sports a bat
tu Rotvveiss Wettingen, ce qui lui vaut 
la distinction suprême. 

Enfin, pour revenir au cyclisme, di
sons encore que le Grand Prix de Bon-
court pour amateurs et indépendants 
est revenu au Genevois Bigler devant 
un autre Genevois, Blanc et le Valai-
san Luisier. 

Le Valaisan Ribordy 
vainqueur à Gstaad 

Tournoi national à l'épée à Gstaad 
(65 participants) : 1. Ribordy (Sion) ; 
2. Stcininger, Lausanne ; 3. Eichhorn, 
Zurich ; 4. Baessler, Bâle ; 5. Henzi, 
Berne ; 6. Amez-Droz, Zurich ; 7. Not-
ter, Berne ; 8. Leyrer, Lucerne ; 9. 
Burkhalter, Berne ; 10. Gigcr, Berne. 

Pentathlon moderne 

Dans l'industrie du tabac 

Au Marché international du tabac, à 
Brème, la fabrique suisse de cigares 
Villiger a acquis, en dépit de la forte 
concurrence des fabricants des pays du 
Marché commun et des Six, une partie 
très recherchée de la récolte provenant 
des plantations de Senembah. Ainsi, la 
fabrique Villiger a pu compléter pour 
5 ans son stock en tabac de Sumatra de 
première qualité pour robes de cigares 
et s'assurer contre les événements po
litiques qui pourraient survenir dans 
les pays de production d'outremer. 

La carte 
de la Fête nationale i 960 

A Brougg, le championnat suisse de 
pentathlon moderne a été gagné par le 
sdt police Erhard Minder de Winter-
thour. Notre photo montre Minder en 
pleine course pendant l'épreuve. 

La carie de la Fêle nationale 1960 a 
un caractère bien particulier. Ce « saut 
de I cil » est la reproduction d'une es
quisse que le peintre Ernest Sliickclbcrg 
jeta sur le papier en 1879, à l'huile et, 
au crayon, ou plus précisément sur un 
carton de 22/55 cm. : elle ilui servit de 
modèle pour la célèbre fresque qui orne 
la chapelle de '1 cil du lac d'Uri, et 
c'est sans doute l'image la plus vigou
reuse cl ta plus plastique que nous 
ayons de celle scène historique. Le co
mité de la Fête national a pu acquérir 
celle précieuse pièce de notre patri
moine helvétique, et la rendra prochai
nement accessible au public. En atten
dant la présentation de l'original, la 
carte de la Fêle nationale en offre une 
reproduction très fidole. 

HEYM0Z Charles, RIDDES 
Transport officiel pour les com

munes de Riddes et Leytron. - Cer
cueils - Couronnes. - Transport pour 
tous pays. 

— Se charRe île toutes les formalités — 

<p (027) 4 73 76. 

ATHLETISME 

Rafer Johnson : 

Record du monde 
de décathlon 

En suisse comme aux Etats-Unis les 
décathloniens, ces athlètes à tout faire 
étaient à l'honneur. A Zurich, le St-
Gallois Heinz Staub déjà vainqueur en 
1957, a remporté le titre avec le total 
de 5786 pts, mais sa victoire est sur
tout due à l'absence des deux spécia
listes helvétiques Tschudi et Vogel-
sang. Aux Etats-Unis, les champion
nats nationaux se sont terminés par la 
victoire du noir Rafer Johnson, qui a 
ravi au Russe Kouznetsov son record 
du monde, avec un total de 8683 pts, 
améliorant de 326 pts la performance 
du Soviétique. 

Au cours de ces championnats, les 
candidats helvétiques aux Jeux Olym
piques étaient réunis. Le Zurichois 
Bruno Graf en a profité pour battre le 
record suisse du poids avec un jet de 
15 m. 61. 

Le Sédunois Zryd 
3e au championnat suisse 

de décathlon 

NATATION 

A Zurich s'est disputé le champion
nat suisse de décathlon (10 épreuves 
athlétiques). Nous avons le plaisir de 
relever que le Sédunois Zryd a conquis 
une brillante 3e place, derrière le vain
queur Staub de St-Gall (notre photo) 
et Aeppli d'Arbon, qui totalisent res
pectivement 5786. 5641 et 5635 points. 

4 (peut-être 5) 
groupes valaisans qualif iés 

Le deuxième tour principal du cham
pionnat suisse de - groupes s'est déroulé 
hier. Dans les diverses combinaisons, St-
Mauricc, Martigny, La Cible (Sion) et 
Viège se sont qualifiés. Visperlermincn 
est éliminé. Quant à Sion sots, il a obtenu 
un résultat égal à celui de deux autres 
groupes et c'est de la manière de parta
ger ces ex-aequo — résultat du dernier 
concours ou meilleur tir individuel — 
que dépendra sa qualification ou son éli
mination. 

FOOTBALL 

L'URSS 
arrache in extremis 
la Coupe d'Europe 

des Nations 
Quatre équipes s'alignaient pour les 

demi-finales et finale de la Coupe d'Eu
rope des Nations qui s'est disputée en 
France. Tout d'abord, l'URSS a battu la 
Tchécoslovaquie par 3-0 tandis que la 
Yougoslavie battait la France 5-4 alors 
que les Français menaient 4-2 à 20 mi
nutes de la fin ! 

Pour les 3e et 4c place, la Tchécoslova
quie a battu la France 2-0. La finale 
URSS-Yougoslavie a vu le résultat nul 
de 1-1 survenir à la fin du temps régle
mentaire. La première prolongation ne 
donna pas de résultat malgré une assez 
forte domination yougoslave. Peu avant 
la fin, les Russes parvinrent à marquer 
et remportèrent ainsi la Coupe. 

Rédacteur responsable : Gérald Itudaz. 

Les Vaudois remportent 
la Ue coupe intercantonale de natation 

Sion 
Grâce à une belle régularité, l'équi

pe vaudoise a remporté la Ire Coupe 
intercantonale de natation disputée 
hier à la piscine de Sion par un temps 
plutôt gris et frais le matin, mais qui 
tourna tout de même au grand beau en 
fin de journée ; y prirent part les équi
pes masculines de Genève, Neuchâtel, 
Vaud et Valais, ainsi que les équipes 
féminines de Neuchâtel, Vaud et Va
lais. Ce sont les dames neuchâteloises 
qui enlevèrent la première place. 

Un seul nouveau record romand a 
été établi par Mlle J. Ingold, Neuchâ
tel, au 100 m. crawl, en 1' 19" 9 contre 
1 ' 20" 7 crédité l'année dernière aux 
championnats suisses à la même nageu
se. 
' A part les courses individuelles et de 
relais, le tournoi de water-polo obtint 
un joli succès ; l'équipe genevoise en 
fut la grande vedette et son gardien, 
le Yougoslave Karadjic, suscita à plus 
d'une reprise l'admiration des specta
teurs. 

Du côté valaisan, nous avons tout 
lieu de nous réjouir de l'excellent com
portement de Jean-Claude Devaud de 
Sion, qui a très nettement remporté le 
100 m. dos, sa grande spécialité ; chez 
les dames, Simone Hallenbarter, de 
Sion également, a aussi enlevé avec 
une belle avance le 100 m. dos. 

Parmi les résultats collectifs, les 
équipes valaisannes se sont imposées 
au 4 x 100 m. 4 nages ainsi qu'au 10 
x 50 m. crawl. 

Et pour terminer, félicitons bien sin
cèrement le Club sédunois de natation 
qui a vraiment tout mis en œuvre pour 
assurer le succès de cette première 
Coupe intercantonale de natation, qui 
a pris ainsi un excellent départ. P. M. 

Résultats officiels : 

100 m. brasse (Dames) : 1. Reymond 
Jocelyhe, Vaud, 1 33 6 - 4. Tronchet Si
mone, Valais, 2 12 8. 

100 <m. brasse (Messieurs) : 1. Vogel 
Jurgen, "Valais, 1 l'7 2. 

4x200 m. crawl (Messieurs) : 1. Neu
châtel, 10 37 4 - 3. Valais, 1129. 

Le challenge est offert par la Maison 
« Martini-Rossi ». 

100 m. crawl (Dames) : 1. Ingold J., 
Neuchâtel, 119 9 (nouveau record ro
mand) - 2. Brechbuhl E., Valais, 137. 
4. Brechbuhl M., Valais, 1 45. 

100 m. dos (Messieurs) : 1. Devaud 
J.-CL, Valais, 1 22 4 - 7. Gremaud, Va
lais, 1 33 3. 

100 m. dos (Dames) : 1. Hallenbarter 
Simone, Valais, 1 41. 

100 im. crawl (Messieurs) : 1. Che
naux R., Vaud, 1 05 2 - 7. Bussien Ar
mand, Valais, 112 2 - 8. Beysard Re
naud, Valais, 1 14 1. 

4x100 m. (4 nages Messieurs) : 1. Va
lais : Devaud, Vogel, Brechbuhl, Bus-
s'en, 5 215. 

4x50 m. (4 nages Dames) : 1. Neu
châtel : ' Pernoud, Herren, Krieg, In
gold, 3 09 5 - 3. Valais : Hallenbarter, 
Brechbuhl I, II et III, 3 14 2. 

10x50 m. crawl (Messieurs) : 1. Va
lais : Simond, Coderay, Grober, Mabil-
lard, Bussien, Pujol, Devaud, Beysard, 
Brechbuhl, 5 14 5. 

Coupe féminine : 1. Neuchâtel, 14 p. 
2. Vaud, 11 p. - 3. Valais, 11 p. 

Water-polo : 1. Genève - 2. Vaud -
3. Neuchâtel - 4. Valais. 

Coupe masculine : 1. Vaud, 65 p. - 4. 
Valais, 47 p. 

Challenges : 

Coups intercantonale Dames (offerte 
par la Municipalité de Sion) : Neu
châtel. 

Coupe intercantonale Messieurs (of
ferte par C. N. Lausanne) : Vaud. 

4x100 m. 4 nages Messieurs (offert 
par C. N. Sion) : Valais. 

4x200 m. crawl Messieurs (offert par 
la maison Martini-Rossi) : Neuchâtel. 

10x50 m. crawl Messieurs et water-
po'o (offert par la maison Cynar) : Ge
nève. 

Water-polo : Genève—Valais 8-3 -
Vaud—Neuchâtel 6-2 - Neuchâtel—Va
lsas 8-5 - Genève—Vaud 6-2. 

Nous nous portons 
de mieux en mieux ! 

Les taux de mortalité infantile sont 
traditionnellement considérés comme de 
bons indicateurs de la situation sani
taire d'un pays ou d'une région. Les 
statistiques publiées par l'OMS il y a 
quelques jours, portant sur la période 
1901 à 1958 (et intéressant 38 terri
toires), permettent de constater que la 
baisse générale de la mortalité infantile, 
si elle est réelle en Suisse, est loin de 
sniinc la même courbe partout. 

Dans notre pays, le taux de morta
lité infantile a atteint en 1958 le chif
fre le plus bas jamais atteint : 22 décès 
par mille naissances vivantes (65 en 
1921-25, 29 en 1951-55, 26 en 1956). 
Dans l'Italie toute proche, ce taux est 
encore de 50. Au Chili, sur 1000 nais
sances on compte 117 morts. En Suède, 
ce taux est de 16. La Suisse se trouve 
en septième position, après la Suède. les 
Pays-Bas (17), l'Islande (17), la Nou
velle-Zélande (19) et l'Australie (20). 
Nous sommes suivis directement de 
l'Angleterre (23), du Danemark (25). 
des Etats-Unis (26), etc. 

Les taux de mortalité infantile sont 
généralement divisé en deux groupes 
les décès survenus pendant les quatre 
premières semaines, et ceux surx'cnus 
an cours des onze autres mois de la 
première année de x'ie. C'est dans ce 
deuxième groupe que l'on constate 
l'amélioration la plus générale (80 "In 
de baisse de la mortalité post-néonalalc 
en Suisse). Ces progrès sont attribués 
en premier lieu aux progrès réalisés 
dans le domaine de l'hygiène du milieu 
dans lequel les enfants sont {'levés. En 
ce qui concerne la mortalité des enfants 
de un à neuf ans. on apprend qu'un 
changement est intervenu en ce qui 
concerne l'importance relative des ma
ladies (notamment infectieuses) d'une 
part et des morts violentes (accidents, 
empoisonnements) d'antre part. Les ma
ladies infectieuses sont devenues rclati-
x'cmcnt peu importantes comme cause 
<!c décès. En Suisse, par exemple, on a 
compté 7 ilécès dus à la diphtérie cri 

1955-57 (pour les âges de à 9 ans), 
mais 114 décès dus aux tumeurs mali
gnes. Même l'Italie où la diplhérie sévit 
encore (14SI décès en 1954-55-56) dé
plorait plus de décès (1999) dits aux 
tumeurs malignes. 

Dans certaines régions, les morts x>io-
lenlcs cl accidentelles sont plus nom
breuses à elles seules que celles causées 
par loutcs les maladies à la fois. En 
Suisse, sur 100 décès de ce genre, les 
accidents de transport ont représenté la 
proportion de 59.2 "In pour les [illcs de 
5-!) ans. de 50.2 "lit pour les garçons du 
même âge. Suix'cnl les noyades cl les 
accidents causés par le feu. l'explosion 
et les substances brûlantes. En Norx'ègc 
par exemple, la mortalité chez les gar
çons de cinq à neuf tins était pour 62 ":a 
due aux accidents. Des campagnes pré
ventives offrent aux enfants des deux 
sexes une égale protection contre les 
maladies infantiles, mais les accidents 
de la route cl les noyades semblent 
d'autre part présenter plus de danger 
pour les garçons que /tour les filles (sauf 
en Suisse, scmblc-l-il. en ce qui con
cerne les accidents de transport). L'OMS 
explique cela par le fait que les filles 
sont peut-être mieux gardées, ou nitiins 
téméraires, puisque les •accidents ne 
sont à aucun tige leur principale cause 
de décès. 

Il ressort néanmoins des chiffres pu
bliés qu'on n'encouragera jamais assez 
les campagnes contre les accidents et 
que la collaboration des enfants est plus 
nécessaire que jamais. 

Nos assurés apprécient 
notre expérience mondiale 

HELVETIAWM*WMm3L. 
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VENTES A U R A B A I S 

• 

Prenez la mesure 

des VENTES A U RABAIS 

Innovation 

Les prix sont réduits à si peu de choses... 

Les articles sacrifiés sont tellement nombreux... 

qu'il est impossible de les reproduire même en partie ! 

Du 12 au 25 juillet 
vous pourrez acheter des articles que 
vous utiliserez toute Tannée ! 

Dés 18 h. 30 lundi soir, venez voir nos vitrines 

• • G R A N D S M A G A S I N S . 

INNOVATIOJ '% L'INNOVA 
M A R T I G N Y 

Un canton 

aux finances saines 
Il est intéressant de constater que, 

contrairement à d'autres cantons, les 
finances de celui de Bâle-Ville se por
tent très bien. Le chef compétent de ce 
département est le conseiller d'Etat ra
dical Alfred Schaller. Sa gestion vient 
d'être examinée par un collaborateur 
éminent de la banque internationale de 
compensation. De 1946 à 1958, la situa
tion financière s'est consolidée alors 
qu'elle était plutôt mauvaise pendant 
la guerre. Le déficit le plus haut se 
chiffrait à 114 millions. Ce solde passif 
a pu être ramené à 18 millions. Bâle 
est évidemment un canton ville où il y 
a des industries et des commerces flo
rissants. Mais Bâle-Ville dépense beau
coup d'argent pour des travaux publics, 
ses hautes écoles, l'université, les hôpi
taux, les asiles. Les traitements des 
fonctionnaires de l'Etat ont quadruplé 
çjepuis 1938 et doublé depuis 1946. Le 
fisc cantonal ne prend que le 6 % du 
revenu des contribuables. L'apport des 
impôts provient surtout des sociétés 
anonymes qui, en 1957, versaient al 
l'Etat dix fois plus de contributions 
qu'en 1938. Heureux canton de Bâle-
Ville quand tant d'autres Etats confé
dérés souffrent du mal d'argent. 

1* e n s é c 
Le //lus grand de tous les bienfaits 

sur terre - s'il est permis de croire qu'il 
en existe ici-bas - c'est <la paix - et 
aussi cette petite place tranquille, où 
l'homme est capable de se retirer, dans 
ce que l'on appelle un petit « chez-soi ». 

Jean de La Bruyère. 

Le Parti radical de Troistorrents a 
le pénible devoir de faire part du dé
cès de 

Monsieur 

Jean-Maurice MICHAUD 
membre de son Comité 

Pour les obsèques, prière de con
sulter l'avis de la famille. 

Véritable fruit 

liquide issu des 

.. CANADA DU 

VALAIS -

Dans le jus de pommes •< ORVAL » vous trouverez 

le parfum et le goût de la Reinette du Canada. 

Partout et toujours, exigez « ORVAL », la marque valaisanne 

DEMAIN 

(jM\\4i 

autorisée du 12 au 25 juillet 

<u> 
C O M P T O I R 

DE 

MARTIGNY 
OU 1ER AU 9 OCTOBRE 

-m-

1 9 6 0 

Apportez 
assez tôt vos annonces 
au bureau du journal. 

me au r » 
Des prix sensationnels. 

S I O N 

Constantin Fils S. A. Rue de Lausanne 15 

PRETS 
jusqu'à Fr. 5.000,-
Pas de caution. 
Formalités sim
plifiées. Nous ga
rantissons une dis
crétion absolue. 

BANQUE 
PROCRÉDIT 

FRIBOURG 

Tél. (037) 2 64 31. 

A vendre 

livres 
policiers 

à l'état de neuf. A choix 
à 0 fr. 50 pièce. 

S'adresser au journal. 

Ceux qui savent... 
préfèrent 
les rabais 

10% 

KticnMeut 
Place Centrale 

MARTIGNY 

R. Krieger 

offert sur toute 

marchandise achetée au comptant 

pendant la pér iode des rabais autorisée du 12 au 25 juillet 
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L'Europe de demain 
(Suite de la Ire page) 

millions et s'approche de l'URSS avec 
2J9 millions. 

Mais la population active est de 
74 millions chez les Six 
69 millions aux U. S. A. 
89 millions en URSS. 
C'est dire que si, comme on peut 

le prévoir, l'Europe des Six s'élargit 
d'abord à foute l'Europe occidentale, 
y compris la Suisse, et ensuite à l'Eu
rope dite de l'Est, selon un processus 
normal, l'Europe pourra jouer son vrai 
grand rôle dans le monde entier. 

Les institutions de la C. E. E. 

a) La Commission du Marché commun : 
composée de neuf membres, elle 
assure l'établissement progressif 
d'un marché commun général, ca
ractérisé par la libre circulation des 
marchandises, des services et des 
capitaux. Elle met en œuvre une 
politique commune en matière efa-
griculture, de commerce extérieur, 
de transports, et contribue à l'ins
tauration d'une politique économi
que et monétaire commune. 

b) Le Conseil des Ministres : organe 
de liaison avec les gouvernements 
nationaux. 

c) L'Assemblée parlementaire euro
péenne : comprenant 142 membres 
avec 3 commissions permanentes 
contrôlant l'activité des 3 exécutifs 
(CECA, CEE, Euratom). 

d) La Cour de Justice : composée de 
7 juges. 

e) Les Comités économique, social et 
monétaire. 

La « Communauté économique euro
péenne » née du Traité de Rome de 
1958, a pour mission essentielle d'ap
pliquer à toutes les branches de l'éco
nomie, les principes qui ont fait leurs 
preuves à la CECA. 

Elle vise deux buts principaux : 
1. Une union économique européen

ne par la suppression progressive 
des barrières douanières (10"/» par 
année au minimum de 1959 à 1969). 
Mais pratiquement cette réduction 
s'est accélérée au point que l'abo
lition totale des douanes sera réa
lisée dans 4 ou 5 ans. Ainsi, à la 
fin 1961 pour les produits indus
triels, la réduction des droits de 
douane sera déjà de 50 "lu et les 
contingents seront totalement sup
primés ; 
par la création d'un tarif extérieur 
commun ; 
par la libre circulation de la main-
d'œuvre dans n'importe quel pays 
de la Communauté, dans la mesure 
où des emplois effectifs leur seront 
offerts, ainsi que des capitaux et 
des paiements, des services : soit du 
droit d'établissement pour les entre
prises, les succursales, les agences 
et les particuliers, comme aussi la 
liberté des prestation de service tels 
que ceux des assurances, des ban
ques ou des activités de distribution. 
Le deuxième but de la C. E. E. est 

2. Une politique commune aboutissant 
nécessairement à une Europe unie 
sur le plan politique, vraisembla
blement par la formule du fédéra
lisme. 

Cinéma ETOILE - Martigny 
Lundi 11 et mardi 12 : 

Un extraordinaire film de science-fic
tion - Un film gigantesque, sensationnel, 
inoubliable, dont la réalisation dépasse 
l ' imagination - Un film unique - Ce que 
vous n'avez jamais vu : GODZILLA. 
Plus fort que « King-Kong », ce monstre 
de l'océan surgit du fond des abîmes et 
at taque. Il sème la panique, des navires 
sont coulés, des trains son técrasés. des 
gratte-ciel s'écroulent, une ville dispa
rait !... 

Dès mercredi 13 : 
Un an de tournage... des millions de dé
penses... des milliers de figurants... pour 
réaliser : LE TIGRE DU BENGALE, ce 
film grandiose qui nous entraine au cœur 
de l'Inde somptueuse. Mis en scène par 
Fri tz Lang et interprété par les deux 
grands artistes in ternat ionaux que sont 
Debra Paget et Paul Hubschmid, ce film 
fastueux nous conduit à la cour du Ma
haradjah d'Esohnapur. où l'on pourra 
admirer son mystérieux temple... les fa
meuses danses sacrées... les luttes contre 
les tigres sanguinaires. Un film merveil
leux, présenté en couleurs flamboyantes. 

AU CORSO 
Lundi et mardi, le Corso présente Burt 

Lancaster dans LE ROI DES ILES, avec 
Joan Ricc, ent ièrement tourné aux iles 
Fidji en couleurs. Un film d'aventures 
sensationnel qui vous passionnera. - Des 
aventures palpitantes dans le Pacifique 
Sud avec le héros du •• Corsaire Rouge » 
le formidable Burt Lancaster. 

Dès mercredi : La réalité dépasse la 
fiction ! Voici l'histoire authent ique au 
Grand Quart ier Général allemand de Pa
ris, de la rébellion des officiers supé
rieurs contre Hitler : MISSION DIABO
LIQUE (le Renard de Paris i avec Hardy 
Kruger. Michel Auclair, Marianne Korh 
et Jean Murât. 

La Confédération s'enrichit, 
les cantons s'appauvrissent 

Le dernier fascicule publié par l 'admi
nistration fédérale des contributions con
tient d ' intéressantes données concernant 
les dépenses et les recettes des pouvoirs 
publics sur le plan fédéral, cantonal et 
communal, ainsi qu'un aperçu des com
ptes de 47 villes, qui correspondent géné
ra lement aux cheifs-lieux de cantons et 
aux communes de plus de 10 000 habitants. 

Il ressort de cette enquête que durant 
ces dernières années, les finances fédé
rales ont subi une évolution ext raordi -
nairement favorable, tandis que les finan
ces cantonales et communales se sont 
engagées dans une voie toujours plus dif
ficile, en raison des répercussions qu'elles 
ont subies par suite de l'évolution démo
graphique nécessitant la construction ac
célérée d'écoles, d 'établissements hospita
liers, de routes et d 'ouvrages d'utilité 
publique. 

Durant les quatorze derniers exercices, 
soit de 1946 à 1959. la Confédération n'a 

Impôts sur le revenu et sur la fortune 
Impôts sur les transferts de propriété 
Impôts sur la consom. et droits douane 

Alors qu'elles avaient connu une amé
lioration de 1946 à 1956, les finances can
tonales subissent un renversement dès 
1957, et dès l 'année suivante, la fortune 
globale nette des cantons ne s'élève plus 
qu'à 3,9 millions de francs. Douze caillons 
ont subi entre 1946 et 1958 une diminu
tion de leur fortune. Ce sont : Appen-
ziil Rh. I.. Argovie. Bâls-Campagnc, Fr i -
bourg, Claris. Scbaffliouse, Tessin. Thur-
govie, U n , Vaud, Zoug et Zurich. 

En 1946, les dépenses des cantons attei
gnaient 1165,3 millions de francs. En 1958 
ol'.:s s'élèvent à 2461,6 millions. Les plus 
fortes augmentat ions concernent l ' instruc
tion publique, l 'hygiène publique, les 
ponts et chaussées. 

Quant aux finances communales, elles 
se sont élevées, en 1958, à 2247 millions 
de francs. Los besoins financiers des 47 
ville-s considérées se sont montés à 1169,4 
millions, dont 963,4 millions ont été cou
verts par les dites villes elles-mêmes. 

Ces résultats dénotent une tendance in
verse : alors que les finances fédérales 
s 'améliorent d 'année en année, la situa
tion des cantons et des communes se 
dété.'icee à -chaque nouvel exercice, en 
raison des charges toujours plus lourdes 
qui leur incombent. Cela démontre qu'il 
convient de laisser aux cantons un volu
me fiscal suffisant et d'éviter tout ac
croissement d'impôts fédéraux dans la 
conjoncture actuolle. 

LE PROGRAMME DE SOTTENS 
Mardi 12 juillet 

7 00 Lever en chansons. — 7 15 Informa
tions. — 7 20 Départ en musique. — 8 00 
Fin. — 1100 Orchestre Radiosa. — 1115 
Chants et danses de pays méridionaux. 
— 1130 L e Radio-Orchestre. — 12 00 Au 
carillon de midi. — 12 44 Signal horaire. 
— 12 45 Informations. — 12 55 Plein air. 
— 13 30 Une belle gravure : Concerto en 
si bémol. — 14 00 Fin. — 15 59 Signal 
horaire. — 16 00 Le rendez-vous des iso
lés. Vingt a n s après. d 'Alexandre Dumas. 
— 16 20 Jack Mashall et son grand or
chestre. — 16 30 Le Tour de France cy
cliste. — 17 00 La guir lande des vacances. 
— 18 00 Musique légère par l 'Orchestre 
Radiosa. — 18 20 Souvenirs du •< Bœuf sur 
la toit». — 18 30 Micro-Partout. — 18 45 
Le Tour de France cycliste. — 18 59 Hor
loge parlante. — 19 00 Actualités natio
nales. — 19 15 Informations. — 19 25 Le 
Miroir du monde. — 19 45 La Commu
nauté en fanfares. — 20 00 La chasse aux 
chansons. — 20 30 Version Browning. — 
2150 Par t à quatre . — 22 20 Intermezzo 
par l 'orchestre Boston Pops. — 22 30 In
formations. — 22 35 Pr intemps à Prague. 
— 23 15 Fin. 

Mercredi 13 juillet 
7 00 Bonjour Brésil. — 7 15 Informations. 

— 7 20 Musique récréative matinale. — 
8 00 Fin. — 1100 Artiste r o m a n d : Jean 
Binet. — 1140 Mattinata. — 1200 Au ca
rillon de midi. — 12 44 Signal ho ra i r e — 
12 45 Informations. — 12 55 D'une gravure 
à l 'autre. — 13 40 Gaby Casadesus, piano, 
et Jacques Dumont, violon. — 14 00 Fin. 
— 15 59 Signal horaire. — 16 00 Culte 
d 'ouverture de l'Assemblée oecuménique 
de la jeunesse européenne. — 17 00 Le 
Tou rde France cycliste. — 17 30 La guir
lande des vacances. — 18 20 Nouvelles du 
monde chrétien. — 18 30 Micro-Partout. — 
18 45 Le Tour de France cycliste. — 18 59 
L'horloge parlante. — 19 00 Actualités na
tionales. — 19 15 Informations. — 19 25 Le 
Miroir du monde. — 19 45 Fermé a clé... 
— 20 00 Questionnez, on vous répondra. 
— 20 20 Une page de Bach. — 20 30 Con
cert symphonique. — 22 30 Informations. 
— 22 35 L'assemblée œcuménique de la 
Jeunesse européenne à Lausanne. — 22 50 
Le jazz en Suisse. — 23 15 Fin. 

enregistré que deux comptes déficitaires, 
qui se montent à 240,8 millions de francs. 
Douze comptes se sont soldés par contre 
par un boni de 3169 millions de francs, 
si bien que le découvert du bilan a pu 
être ramené de 8476.5 millions en 1945 
à 6516,8 millions en 1959. 

Duran t l 'exercice écoulé, les subven
tions fédérales ont at teint 586,8 millions 
de francs, tandis que les dépenses de la 
Confédération pour son personnel, y 
compris les établissements en régie, se 
sont montés à 1238,2 millions de francs 
contre 793.3 millions en 1950. L'effectif 
des fonctionnaires de la Confédération 
est actuel lement de 103 229 et la dépense 
moyenne par fonctionnaire est de 11 995 
francs. ' , 

Quant aux recettes fiscales de la Con
fédération, elles ont évolué d'une ma
nière très réjouissante, ainsi qu'en té
moigne le tableau suivant : 

1938 1950 1956 1957 1958 1959 

59,5 
72,9 

336,9 

469,3 

550,2 
100,2 

1018,1 

1668,5 

592,5 
148,1 

1456,1 

2196,7 

349,7 
148,7 

1544,4 

2042,8 

688,1 
159,2 

1581,2 

2428,5 

482,4 
162 

1657,9 

2302,3 

Que deviennent 
les charpentiers ? 

Du fait que le charpentier est classé 
parmi les artisans, on en déduit souvent, 
mais à tort, que les méthodes et les outils 
utilisés pour le travail du bois n'ont 
guère changé depuis les temps anciens 
où l 'art isanat brillait de tous ses feux. 
Il est vrai que les charpenter ies sont 
restées dans leur graiide majorité de pe
tites entreprises. D'après le recensement 
fédéral de 1955, les neuf dixièmes des 
2500 entreprises de charpente que compte 
notre pays, occupent moins de 10 ouvriers. 
Cependant cinq cents d 'entre elles sont 
soumises à la loi sur les fabriques, ce 
qui signifie qu'elles disposent d'installa
tions mécaniques d'une cer taine impor
tance et qu'elles occupent au moins six 
ouvriers. D'ailleurs, dans les conditions 
actuelles, la petit entreprise elle-même 
n'est plus viable sans machines moder
nes. La concurrence n'a pas fait halte 
aux portes des entreprises de charpente, 
et celles-ci ont dû, comme leurs sœurs 
des autres branches, tirer parti des pro
grès de la technique. 

Par ailleurs la science a mis à l 'étude 
les multiples propriétés de la mat ière 
ligneuse et le constructeur qui tient com
pte des résultats des recherches scienti
fiques parvient aujourd'hui à une utili
sation ex t rêmement variée et rat ionnelle 
du bois. En participant à la création de 
l'Ecole suisse du bois à Bienne, les char
pentiers ont manifesté leur volonté de 
vivre et leur foi en l'avenir. Chaque an
née 20 à 30 charpentiers passent avec 
succès leur maîtr ise fédérale. On exige 
d'eux une formation théorique et prat i
que très poussée. La haute conception 
qu'ils ont de leur métier et leur volonté 
d ' indépendance font des maî t res-charpen
tiers un facteur important de l 'économie 
nationale. Ils savent d'ailleurs parfaite
ment que la position qu'ont occupée leurs 
ancêtres est définitivement perdue et 
qu'il s'agira à l 'avenir de perfectionner 
sans cesse la quali té de leur travail s'ils 
veulent maintenir leur place dans la 
branche de la construction. 

L'existence du charpentier dépend na
turel lement de l 'intérêt que les construc
teurs et la population porteront au maté
riau ligneux. Mais tout semble indiquer 
aujourd'hui que l 'homme moderne cher
che de plus en plus le contact du bois. 
Aussi les charpentiers , tout en s'effor-
çant de maintenir des prix compétitifs, 
comptent-ils sur une propagande inten
sive pour informer le grand public des 
possibilités modernes qu'offre l 'utilisation 
du bois. Celui-ci n'est-il pas resté, parmi 
les matériaux, celui qui s'adapte le plus 
facilement à toutes les circonstances V 
Qu'il s'agisse de toits et de planchers, ou 
de constructions provisoires telles que 
halles, tr ibunes, cintres, le matériau li
gneux reste à l 'ordre du jour. Il permet 
de construire rapidement, quelles que 
soient la saison et les conditions atmo
sphériques. En outre les constructions en 
béton armé lui ont' ouvert le vaste champ 
du coffrage. Enfin sa vogue renaît dans 
l 'aménagement intérieur, même pour les 
écoles, les églises et les bâtiments admi
nistratifs. Il faut on tenir compte dans 
l 'établissement des projets et les charpen
tier est là pour conseiller et indiquer 
les solutions qui assurent une utilisation 
rationnelle et moderne du bois. 

5 morts et 16 blessés 
à un passage à niveau 

Hier , à 16 h. 45, un car angla i s qui 
effectuai t la t o u r n é e des lscs i ta l iens 
et suisses, acheva i t de d e s c e n d r e le col 
du S u s t e n se d i r i gean t sur Mei r ingen . 
A l 'ouest de ce t t e local i té , il s ' engagea 
sur , ' Î passage à n i v e a u non ga rdé , 
mun i de s i g n a u x op t iques et acous 
t iques , de L i ech t enen . Alors q u e le 
lourd véh icu le é ta i t engagé su r les 
voies, il fut pr is de f lanc p a r un convoi 
de la l igne de B r u n i g ; à cet endro i t la 
voie est à c r é m a i l l è r e et les t r a in s ne 
dépassen t pas la v i tesse de 50 k i lo
m è t r e s à l ' heu re . Le choc fut néan 
moins d ' une v io lence indesc r ip t ib le . 
Les ressor t s a v a n t de l a mot r i ce , com
p r i m é s souda in sous la t r è s for te p r e s 
sion, se d é t e n d i r e n t b r u s q u e m e n t , sou
l e v è r e n t l ' au tocar , et le c a t a p u l t è r e n t 
à p lu s i eu r s m è t r e s . L e car con tena i t 20 
passagers , p lus le chauf feur ; 3 passa
gers fu ren t tués sur le coup, 2 décé
d è r e n t p e n d a n t ileur t r a n s p o r t à l 'hô

pi ta l ; tous les a u t r e s ont é té blessés. 
Le chauffeur , g r i è v e m e n t a t te in t , n'a 
pas pu ê t r e in te r rogé . Il n 'a pas encore 
é té possible d ' i tent i f ier les v ic t imes, et 
su r les l ieux dèila c a t a s t r o p h e on t rouve 
encore des débr i s h u m a i n s éparpi l lés . 

Il s e m b l e que le c o n d u c t e u r n'a pas 
ape rçu les s i g n a u x l u m i n e u x , car après 
un ap rè s -mid i p luv ieux , le soleil éclai
ra i t v io l emmen t , et de face, le car, au 
m o m e n t où il se p r é s e n t a devan t le 
passage à n iveau . 

La qitrslion des passages èi niveau 
ni/ii-gardés se jiuse une luis de plus 
avec une douloureuse urgence. Rappe
lons à ce sujet que la solution apportée 
à la Porte du Scexet à Sl-Gingolph. 
après tant de tragédies, donne satis
faction à défaut //'un passage élevé 
comme au Marligny-Orsières sur lu 
roule cantonale, qui est certainement 
l'idéal. 

Un autocar anglais de l 'organisation Smith-Tour traversait un passage à niveau de la 
ligne Meiringen-Brùnig au moment où le train, filant en direction de Meiringen, croi
sait la route munie d'un signal. L'autocar fut démoli et jeté dans une prairie. Nos pho
tos montrent à gauche l 'autocar après l'accident et à droite le lieu de la collision du 
train avec le véhicule routier, avec le signal. 

Migraines: mélabon un calmant efficoco 
et bien toléré 

MARTIGNY 
Clôture des cours 

au Collège Ste-Marie 
515 élèves ont passé au Collège durant 

l 'année scolaire 1959-60. Le palmarès est 
le suivant (Notes 1) : 

4e classe : Iten Pierre-André. 
5c classe : Roduit Roger. 
Ce classe : Germanier Jean. 
7e classe : Martial Raymond, Fournier 

Laurent. 
COURS FRANÇAIS 

Division sup. : Lott Othmar, Tschiïm-
perlin Werner. 

Division intermédiaire : Eggel Walter, 
Schillinger Horst. Zenklusen Bruno. 

COURS FRANÇAIS, APRÈS PAQUES 
Division sup. : Zwissig Josef. Burri Jo -

sef, Barmett ler Jost, Albrecht Beat. Ja -
metti Josef. Schweri Léo. 

Division intermédiaire et inférieure : 
Walther Marcel. Meier Rudolf. 

Cours complémentaire : Wyder Georges. 
I re secondaire A et B : Sarrasin Régis, 

Valloton Bernard. 
2e secondaire : Détraz Raymond, Dar-

bellay Pierre. 
Ire commerciale : Crittin Michel. 
2e commerciale : Dayer Martial. 
3e commerciale : Bender André. 
Diplôme commercial : Bender André. 
Maturité commerciale. - Elèves ayant 

obtenu la maturi té commerciale : Antonin 
Charly. Besse Yves. Cretton André, Dayer 
Jean-Claude. Girard Pierre-Louis. Max 
Bernard. Rossct Lucien. Rossier William. 

N E U C H A T E L 
Election complémentaire 

au Conseil d'Etat 
Le pa r t i social is te neuchà te lo i s a dé

s igné M. Fr i tz B o u r q u i n c o m m e seul 
c and ida t à la succession de M. A n d r é 
Sandoz , consei l ler d 'E ta t démiss ion
na i re . M. B o u r q u i n , né à La C h a u x - d e -
F c n d s en 1916, est a c t u e l l e m e n t d é p u t é 
au G r a n d Conseil , et s ec ré t a i r e synd i 
cal à la F O B B . Les pa r t i s bourgeois ne 
c o m b a t t r o n t pas la c a n d i d a t u r e de M. 
B o u r q u i n qui sera t r è s p r o c h a i n e m e n t 
élu t ac i t emen t . On sait q u e l 'actuel 
Conseil d 'E ta t c o m p r e n d 2 rda i caux , 
1 l ibéra1 , 1 P P N et 1 social is te . 

Agriculteurs ! 
Avant de faire l'achat d'une sarcleuse 

demandez une démonstration de la 

SARCLEUSE 
IRUS-SOLO 

Stock complet de pièces détachées 

VÉROLET FRÈRES, MARTIGNY 
Tél. 026 6 02 22 

ZURICH 
Compagnie d'Assurances 

Nous c h e r c h o n s p o u r e n t r é e i m m é d i a t e ou à conven i r deux 

Secrétaires 
Nous d e m a n d o n s : bonnes s t éno-dac ty los ( f rança i s -a l l emand ) 

— de l angue m a t e r n e l l e f rança ise 

— avec si possible p r a t i q u e 

Nous offrons : — Trava i l va r i é 

— A m b i a n c e ag réab le 

— Congé un samedi sur deux 

— T r a i t e m e n t in téressent (avec 13e sa la i re ) 

Fa i re offres avec c u r r i c u l u m vi tae et cer t i f icats à l î ruchoz & 

Hacher , agence g é n é r a l e pour le Valais , Sion. 
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INSTANTANÉS 
sur 

la plus GRANDE 

la plus AVANTAGEUSE 

la plus PROFITABLE 

autorisée 

du 12 au 2 5 juillet 

VENTE AU 
0 

Pour vous Messieurs ! 

Complets pour hommes 
ville et sport 

90,- 100,- 120,-

Vestons pour hommes 

40,- 50,- 60,-

Pantalons 
velours 

25, 

Manteaux de pluie 

30,- 35,-

Pantalons gabardine 

17,- 22,-

Pantalons flanelle 

22,-

Pour garçons 
1 lot Blazers 

2 5 , -

Pour garçons 
1 lot complets 3 pièces 

5 0 -

Pour garçons 
1 lot Blue-Jeans 

10.-

Sur toute la confection 

non démarquée W GRANDS MAGASINS 

10 °o de rabais B ^ B ^ ^ A • r i j L f S ? l 

Sur toute la confection 

non démarquée 

10 % de rabais 

MONTHEY MARTIGNY S I O N 

ETOILE 

C0RS0 

6 16 22 

Lundi 11 et mardi 12: 
Plus fort que « King-Kong », 
voici : 

GODZILLA 

un extraordinaire « science-fic
tion ». 

Dès mercredi 13 (en techni
color) - Le film d'aventures de 
l'année : 

LE TIGRE DU BENGALE 

avec Debra Paget et Paul Hub-
schmid. 

Lundi et mardi : 
Burt Lancaster dans un film 
d'aventures sensationnel : 

LE ROI DES ILES 

Tourné en couleurs aux îles 
Fidji. 

Pour la cueillette des abricots 
et des poires 

Echelles "Mobil" 
Paniers - Calibres 

• 

Delaloye & Joliat 
5 ION 

100.0001 

TE1.6255I 
'eutÂeyfetS SAXON 
GRAVURE DE COUPES DE SOCIETES 

MISE AU CONCOURS 
La Commune de Monthey met au concours un poste 

d'institutrice 
pour une 5e classe de filles (12 ans). Les offres Bont 
à adresser au Greffe communal d'ici au 16 juillet 
1960. Elles seront accompagnées du curricutlum vitae. 

La direction des écoles. 

TENNIS 
Pour vos recordages à 

la machine, adressez-
vous à 

7h. Steu 
carrosserie 

et articles de sports 
à Monthey 

Tél. (025) 4 25 84. 

Grand choix de cor
des en boyau et artifi
cielles ; cadres de di
verses marques répu
tées ; balles slazengers 
et Dunlop. 

- Service rapide -

PEUGEOT 
403 

A vendre 1 Peugeot 
403, modèle 1958, état 
de neuf. 

Garage Lugon, Ar-
don, tél. (027) 412 50. 

On cherche 

jeune fille 
pour aider au ménage, 
dès le 20 juillet. 

Ecrire sous chiffre P 
20727 S à Publicitas Sion. 

A vendre 

Studebacker 
champion (mod. 49) en 
bon état. Fr. 900,—. Se
rait reprise auto ou 
moto. 

Byrde Roger, chemin 
de la Prairie, 10, Mal-
ley, Lausanne. 

J. 
-Dorfis 

•r C/a. 

S/OA' 

La belle confection 
AVENUE DE LA GARE - SION 

W/tE.. 
> p ' o i p . < 

0 7 2 / S ? 

Sarona-Laboratoires, Sulgen/TG 

N'attendez pas 
au dernier moment 

pour apporter vos 

annonces ! 

Beaux meubles de style 
et anciens 

Meubles rustiques valaisans 
Très grand choix 

Grand et beau vaissellier marqueté 
zurichois 

Maison Jos. ALBINI - Sion 
Rue du Grand Pont No 44 

Tél. (027) 2 27 67 - Mme R. Héritier. 
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
GRAND CONSEIL 

Fin de session 
Samedi à midi, le président Mathier 

déclara close la session de printemps du 
Grand Conseil. Il dut certainement pous
ser un soupir de soulagement car sa pa
tience fut parfois mise à rude épreuve 
au cours des débats de la loi sur les amé
liorations foncières qui fut finalement 
votée vendredi en séance de relevée. 

Seul M. Fernand Carron vota contre 
la loi à l'issue des premiers débats en 
motivant d'une façon précise son vote. 
M. Carron, tout en reconnaissant l 'utilité 
et la nécessité de cette loi a simplement 
voulu protester contre la distinction que 
l'on s'obstine — à tort selon lui — à faire 
entre paysans de la montagne et paysans 
de la plaine. Ce partage réglé par l 'alti
tude ne correspondrait plus à rien. Ce 
qui doit faire règle pour l'octroi des sub
ventions, dit M. Carron, c'est la clause 
du besoin. -On peut certes discuter ce 
point de vue. Personnellement, j ' a i sou
tenu tout d'abord une proposition Sierro 
d'allouer une subvention complémentaire 
de 5 % en faveur des t ravaux exécutés 
à la montagne, puis cet amendement 
ayant été repoussé, une proposition Pra-
long, contre mon collègue du groupe, M. 
Charles Devanthcry de Chalais, d'allouer 
un 2 % supplémentaire, à condition que 
ce supplément diminue directement les 
charges des propriétaires. Cette proposi
tion fut acceptée par le Grand Conseil. 
J 'admets que la façon dont elle fut pro
posée, par surprise, juste avant la dis
cussion générale, pouvait avoir quelque 
chose de déplaisant. Mais le fait de la 
« montagne » existe. La loi fédérale sur 
l 'agriculture le consacre. Notre législation 
cantonale ne peut pas l ' ignorer. On peut 
diverger sur les moyens à employer mais, 
à mon sens pas sur le principe. 

N'oublions pas que cette loi devra faire 
l'objet en novembre de deuxièmes débats 
et d'ici là bien des choses pourront être 
mises au point. 

La commission parlementaire ayant fait 
admettre que pour toutes les améliora
tions foncières soient également subsi-
diées les expropriations, le Conseil d'Etat 
proposa alors de modifier, par la bande, 
la loi cantonale sur les expropriations 
en introduisant dans la loi sur les amé
liorations foncières un article t ra i tant 
des experts chargés d 'exproprier. Certes 
des abus existent actuellement quant aux 
prix payés. L'Etat les voit seulement du 
côté des expropries, certains députés en 
connaissent du fait de l 'expropriant. L'ar
ticle proposé était apte à corriger les 
premiers. Quant aux seconds ! 

Quoi qu'il en soit, le Grand Conseil 
estima qu 'une telle technique législative 
était déplorable et biffa purement et sim
plement l 'article estimant que si la loi 
sur les expropriations devait être révisée 
elle devait l 'être franchement et non par 
la bande. 

Auparavant le prlemcnt s'était refusé à 
augmenter les surfaces minima de mor
cellement (art. 61, dont nous avons parlé 
vendredi). 

Ce projet est ainsi à moitié sous toit. 
Les députés radicaux ont pris une part 
active aux délibérations. Je pense spécia
lement à ceux qui firent partie de la com
mission parmi lesquels je citerai M. Char
les Dcvanthéry de Chalais. 

Comme à chaque session, le Grand 
Conseil a use de son droit souverain de 
grâce en examinant plusieurs demandes. 
M. Edmond Mottier de Saxon qui, dans 
les questions juridiques, est toujours dans 
son élément, était le rapporteur de cette 
commission. 

Une pétition présentée par une dame 
Rcinstein demandant de revoir une déci
sion du Département de Justice et Police 
lui refusant rétablissement et le séjour 
en Valais fut rejetée par la Haute Assem
blée. 

Plusieurs décrets concernant des sub
ventions à accorder à des communes pour 
différents t ravaux furent adoptés. 

Quant aux interpellations on entendit : 
— M. le député Bumann protester contre 

la vente de terrains aux étrangers. Le 
Conseil d'Etat est désarmé mais le 
péril n'est pas grand pour l 'instant. 

— M. Edouard Morand s'inquiéter avec 
raison des désagréments qu'apporte 
l 'aérodrome militaire de Sion. Désagré
ments quant au bruit et quant à l 'ex
ploitation de l'école d'agriculture de 
Châtcauneuf." M. Marcel Gross répon
dit très longuement. En résumé : l 'aéro
drome militaire subsistera ; il devien
dra ce que voudront les militaires mais 
on tâchera de lutter quelque peu con
tre le bruit. Quant aux terrains qui 
seront nécessaires à l 'agrandissement 
de l 'aérodrome, on tâchera de les ven
dre cher. L'aérodrome civil sera dé

veloppé de pair avec l 'aérodrome mili
taire. 

— M. le député Bourdin d 'Hcrémence 
craindre les ruptures de barrages. M. 
de Roten, qui est de plus en plus sédui
sant, en quelques phrases tranquillisa 
l ' interpellant en l 'assurant que toutes 
mesures sont prises. 
Signalons à ce propos qu'au groupe 

radical on n'a pas at tendu les catastro
phes causées par les ruptures de barrages 
pour intervenir : En mai 1956, lors de la 
discussion de la loi sur les forces hydrau
liques, M. Charles Diserens, de Morgins, 
avait posé clairement la question, propo
sant même d'étudier la création d'un 
fonds de secours en cas de catastrophe. 
Des bancs du gouvernement, on lui avait 
répondu que Berne avait tout prévu et 
que l'on avait plus à s'occuper de cette 
question. 

Samedi après-midi le groupe radical a 
fait sa traditionnelle sortie à Derborence 
où il fut l 'invité de M. et Mme Francis 
Germanier . Merci à nos hôtes et bon été 
à tous mes collègues. A. C. 

Pet i t s échos d u Gd Consei l 
Nous nous en voudrions de ne pas 

conter ce fait piquant qui nous a été 
rapporté par un député témoin de la 
scène. Le Grand Conseil en était aux 
recours en grâce et cet objet com
portant des exposés sur des causes 
peu destinées à de jeunes oreilles, 
un gendarme fut prié de se rendre à 
la tribune du public pour y éloigner 
une fillette suivant avec intérêt les 
débats parlementaires. 

A son retour de cette mission, 
l'agent était rouge jusqu'aux oreil
les et il expliqua : 

— Je ne peux pas éloigner cette 
fillette, elle attend son papa. 

— Et qui est son papa ? 
— M. Mathier, président du Grand 

Conseil... 

C i r c u l a t i o n 
sur la r o u t e can tona le 

à S t -Maur i ce 
L'avancement des t ravaux de correction 

permet de rétablir part iel lement la cir
culation comme suit : 

Sens Vaud - Valais 

Jours ouvrables : même i t inéraire que 
précédemment sauf dans la t raversée de 
Saint-Maurice, soit : Villeneuve, Noville, 
Porte-du-Scex, Monthey, vieux pont de 
Saint-Maurice et nouveau pont sur le 
Rhône. 

Les véhicules ar r ivant du col des Mos-
ses ou du Pillon par Aigle passeront par 
Collombey. 

Week-end et fêtes générales : Le trafic 
utilisera la plateforme des routes en cons
truction de Bex à Saint-Maurice et le 
nouveau pont sur le Rhône. 

Sens Valais - Vaud 

La circulation sera rétablie pour tous 
les véhicules par le nouveau pont sur le 
Rhône et la route cantonale No 780 cor
rigée. 

La traversée des chantiers présentera 
quelques difficultés dues aux poussières 
qu'il est impossible d'éliminer totalement 
et aux manœuvres des véhicules utilisés 
par les entreprises. 

Les usagers de ces routes sont tenus à 
respecter les limitations de vitesse impo
sées. Déparlement des trav. publics. 

Av is 
aux j eunes a g r i c u l t e u r s 
L'Ecole cantonale d'agriculture de Châ-

teauneuf organise mercredi 27 et jeudi 28 
juillet i960, le premier cours de formation 
professionnelle agricole. 

Début du cours : mercredi 27 juillet, à 
7 h. 30. 

Ces cours sont indispensables pour tous 
ceux qui désirent obtenir le certificat de 
capacité professionnelle agricole. Ce cer
tificat est absolument nécessaire pour 
faire ul tér ieurement la maîtrise agricole. 

Nous tenons à relever, une fois de plus, 
l ' importance de la formation prat ique en 
agriculture, seul moyen de conduire avec 
succès une exploitation agricole. 

Ces cours peuvent être fréquentés par 
tous les jeunes agriculteurs, à part i r de 
20 ans, ayant travaillé régulièrement en 
agriculture. 

Nous attendons avec plaisir une forte 
participation, montrant ainsi que notre 
génération tient à sa terre et cherche à 
s'instruire. 

Commission de la formation 
professionnelle agricole du 
canton du Valais. 

TROISTORRENTS 

Terrible accident 
mortel 

C'est avec la plus vive douleur que 
nous apprenons ce matin la mort tragi
que d'un jeune homme de notre com
mune, M. Jean-Maurice Michaud, victime 
d'un accident de moto à Neuchâtel 
d'Abondance (France). Agé de 32 ans, M. 
Michaud exerçait la dure profession de 
bûcheron dans laquelle il faisait preuve 
des meilleures qualités de travail et d'ini
tiative. Membre du comité du part i radi
cal de la section locale, ce jeune homme 
prêchait d 'exemple et forçait l 'estime gé
nérale. 

C'est avec une profonde émotion que 
nous nous inclinons devant le coup du 
sort qui frappe ses parents et ses pro
ches à qui nous adressons l 'expression de 
notre douloureuse compassion. 

Le b r i l l a n t r é s u l t a t 
de nos sociétés de chant 

à l a Fê te f é d é r a l e 
de Genève 

Nous recevons ce matin le palmarès 
des concours des 4 catégories de 
chœurs ayant pris part à la fête fédé
rale de Genève, du 18 au 28 juin. 

Nous relevons avec le plus vif plai
sir que le Chœur d'hommes de Mar-
tigny, la Chorale sédunoise et la Thé-
résia, d'Epinassey, sont notées en classe 
1, c'est-à-dire obtiennent la couronne 
de lauriers avec franges d'or. 

Ce magnifique résultat mérite nos 
plus vives félicitations, car il fait le 
plus grand honneur à notre canton. 

Av is aux v igne rons 
pour les p lan ta t ions i 9 6 0 
Plus ieurs p l a n t a t i o n s ne se déve lop 

pen t pas n o r m a l e m e n t . Le feui l lage 
res te pâ le , les feuilles gr i l len t , on r e n 
cont re m ê m e des b rû lu res sur le pied. 
Ces signes d isent que l 'eau ne peut pas 
m o n t e r dans la p lan te . L ' eau ne peut 
pas m o n t e r parce que les j eunes r ac i 
nes ne sont pas développées . Les r ac i 
nes ne se sont pas déve loppées parce 
que le t a lon est a sphyxié et va pour r i r . 
P o u r q u o i ? pa rce que l 'on n ' a pas a s 
sez t r ava i l l é le sol. Il ne sert à r ien 
d ' a r rose r tous les 15 jours , c'est même 
m a u v a i s , et de ne pas l aboure r . Les 
excès d 'eau et le m a n q u e de l abou r 
sont sur tou t nuis ibles dans les te r res 
argi leuses , dans les terres durc issan tes , 
d a n s les bé tons . De tels sols do iven t 
ê t re a r ro sé s r a r e m e n t et l abourés sou
vent . Il faut l a b o u r e r très près du pied 
à la t r i end ine , sans cra in te d 'a l le r p r o 
fond. C'est le t a lon de la b a r b u e qui 
doi t recevoi r de l 'a ir et de la cha leur 
et non pas le milieu de l ' in te r l igne . 
A t t e n d r e que le t e r ra in soit ressuyé, 
mais a r r o s e r une bonne pluie ou l 'ar
rosage . D a n s les vignes gravelées , on 
fera bien d ' en tou re r le t ronc avec du 
p a p i e r pour évi ter le coup de soleil . 

L a b o u r e r auss i les vignes qui ont 
j a u n i ce p r in t emps car elles sont ainsi 
devenues à cause du sol é t o u l l a n t . Ne 
pas r eme t t r e en aoû t le l abour des vi
gnes de Rhin et de Pinot noi r où la 
m a t u r i t é est hâ t ive car le l a i re sera i t 
a g g r a v e r ou p rovoque r la pou r r i t u r e . 

S ta t ion cant . d 'essais viticoles 

Aux C F F 
Chef monteur SLC : Clément Eggs. 

Sierre ; Garde-station : Marcel Détienne, 
Chamoson (Sion) ; Ouvr. bagages : Alph. 
Escher, Martigny ; Ouvr. gare bag. : Ber
nard Biollaz, Martigny. 

Gratification pour 40 ans de service : 
Emile Straub, machiniste II, usine de 
Vernayaz ; Amédée Détienne, chef équipe 
man., Monthey. 

M. Albert Cardinaux, chef aux mar
chandises III, Martigny, prend sa retrai te 
après 45 ans de service. Nos félicitations 
et nos meilleurs vœux ! 

Le p r i x des abr ico ts , 
des pommes e t des po i res 

prix prix 
à la de gros 

prod. dép. Valais 
Abricots : Cl. I 1.23 1,35 

Cl. II —88 1 — 

Pommes : Transparente blanche : 
Cl. I —.65 —.75 
Cl. II libre libre 

Rose de Virginie - Astrakan : 
Cl. I —,fi0 —.70 
Cl. II libre libre 

Poires : Colorée de Juillet : 
Cl. I —55 —.fi5 
Cl. II libre libre 

Pr ix valables dès le début de la récolte. 
jusqu'à nouvel avis. 

Le pon t de V iège 
sera r e c o n s t r u i t 

Pas d'entreprise valaisanne en cause 
Les t ravaux de déblaiement du cintre 

écroulé dans le Rhône sont à l 'heure ac
tuelle achevés. 

Nous apprenons que l 'entreprise de 
construction a admis l 'entière responsa
bilité de l'accident. 

Le bureau technique, mandaté pour 
l 'étude du pont en béton précontraint et 
non pas pour le cintre, est entièrement 
hors de cause et prend déjà toutes me
sures utiles pour la reconstruction du 
pont. 

SÀLVAN 
A s s e m b l é e a n n u e l l e 

d u « P r o g r è s » 
Vendredi soir, sous la présidence 

de M. Joseph Gross, la Jeunesse ra
dicale de Salvan a tenu son assem
blée annuelle à l'Hôtel de l'Union. 
M. Gross salua et remercia tous les 
membres présents, et remarqua une 
belle participation. 

Dans son rapport présidentiel, M. 
Gross rappela l'activité de l'année 
écoulée et constata le bel esprit de 
camaraderie dont faisaient preuve 
tous les membres. Il attira ensuite 
l'attention de tous sur les problèmes 
communaux et principalement sur 
celui des routes. Ensuite, le comité 
fit part d'une proposition concernant 
l'organisation d'une kermesse les 13 
et 14 août. Elle fut acceptée à l'una
nimité. Après une mise au point très 
nette de cette fête, M. Gross sou
haita une bonne nuit à tous les mem
bres et déclara cette assemblée ter
minée. 

Le prénom de la poupée ayant cir
culé parmi la foule le jour de la 
course cycliste Martigny - Van d'En-
Haut était Germaine. 

Le poids du jambon était de 
5 kg. 590. 

SAXON 
E m b a r d é e d ' u n e v o i t u r e 
Hier , à 17 h. 30, u n e v o i t u r e pilotée 

pa r M. B e r n a r d F u m e a u x , de Magnot, 
c i rcu la i t en d i rec t ion de Sion. A la 
h a u t e u r du t e r r a i n de footbal l le véhi
cule fit u n e v io len te e m b a r d é e . Le 
c o n d u c t e u r ainsi q u e les deux occu
pan t s de '.a vo i tu re , MM. Marco Rapil-
l a rd et H e r m a n n G e r m a n i e r , domicil iés 
à Magnot , ont d û ê t r e hospi ta l isés . 

SAVIESE 
F r a c t u r e d u c r â n e 

M. Gi lbe r t Duc . de 1937. qui roulai t 
en scooter sur la rou te V é t r o z - M a g n o t . 
a fait une te r r ib le chute . Il a été t r ans 
por té à l 'Hôp i t a l de Sion pa r la four
gonne t t e de la police. 

SION 
A v i s a u x p r o p r i é t a i r e s 

d ' i m m e u b l e s 
N o u s r appe lons a u x p rop r i é t a i r e s 

d ' immeub les sis sur la c o m m u n e de 
Sion que la mise à l ' enquête des nou
velles taxes cadas t r a l e s se t e rmine le 
15 ju i l le t couran t . Les document s sont 
déposés a u x b u r e a u x du cadas t r e (bâ
t iment admin i s t r a t i f rue de L a u s a n n e ) 
et peuven t ê t re consul tés tous les jours 
du lundi au vend red i , de S h. à 12 h., 
et de 14 h. à 18 h. 

Les r éc l ama t ions mot ivées do ivent 
ê t re adressées pa r écrit à l ' A d m i n i s t r a 
t ion c o m m u n a l e j u s q u ' a u 16 août 19(i(). 

L ' a d m i n i s t r a t i o n c o m m u n a l e 

Chyp re sera i ndépendan te 
le 16 aoû t 

La République cypriote deviendra indé
pendante le 16 août prochain, a annoncé 
hier le gouverneur Foot, après consulta
tions avec l 'archevêque Makarios et M. 
Kutchuk. 

VERNAYAZ 

Assemblée générale du Football-club 
Le F. C. Vernayaz a tenu son assem

blée annuelle, samedi soir 3 juillet, au 
Café d e -la Poste, local de la société. 
C'est devant une assistance nombreuse 
que M. Lauren t Borgeat, inamovible pré
sident, ouvrit les débats en saluant la 
présence du représentant de la Munici
palité, M. Fi rmin Borgeat, du toujours 
jeune président d 'honneur Louis Huber 
et de tous les membres supporters et 
amis qui ont tenu à prouver leur at tache
ment au club en assistant à cette assem
blée. Les comptes sont ensuite rapide-
men tapprouvés. Réjouissante constata
tion, la fortune de -la société, qui était 
de fr. 1800.— avant l'ascension en deuxiè
me ligue, a passé à l 'heure actuelle à 
fr. 5800.— apportant ainsi un cruel dé
menti à ceux pour qui les déplacements 
de deuxième ligue allait mener le club à 
la ruine. 

Dans son rapport présidentiel, M. Lau
rent Borgeat passa rapidement en revue 
les pr incipaux événements de la saison 
écoulée et releva notamment la bonne 
tenue des équipes qui te rminèrent tou
tes aux places d 'honneur de leur groupe 
respectif. Il termina en souhaitant tou
jours voir régner cet esprit de camara
derie qui fait la force du F. C. depuis 
tantôt un lustre . 

On passa ensuite aux nominations sta
tutaires et le comité sortant, en bloc, fut 
confirmé dans ses fonctions, par accla
mations. Voici donc comment se présente 
le comité du F. C. pour la saison 1960-61 : 
président : Laurent Borgeat : vice-prési
dent : Marcel Claivaz ; secrétaire : Isi
dore Gautschy ; caissier : Bernard Bor
geat ; membre-adjoint : Honoré Moret. 
Autres nominations : capitaine de la pre
mière équ ipe : Pierrot Rappaz ; sous-ca
pitaine : Honoré Moret ; garde du maté
riel : Michel Grand ; vérificateurs des 
comptes : Michel Uldry et Raymond Voef-
fray ; président de la commission des 
juniors : Robert Borgeat ; membres : Mar
cel Claivaz, Firmin Pasquier et Fernand 
Rouiller ; entra îneur de toutes les équi
pes ; Pierrot Revaz avec Michel Grand 
et Honoré Moret comme aides. 

Fidèle à sa ligne de conduite, le F. C. 
Vernayaz n'utilisera que des joueurs de 
l'endroit pour former son équipe fanion. 
Il n'y a donc pas lieu de s'étonner si 
aucune admission n'est enregistrée. Par 
contre, comme départs, le F. C. Vernayaz 
annonce ceux de Callixte Udressy. d,1 

De Gasperi Alfred (à qui nous souhaitons 
bonne chance dans son nouveau clubi . de 
Nickel Bernard et de Borgeat Pierrot . 

Il appartenait à M. Firmin Borgeat. 
conseiller communal, d 'apporter le salut 
des autorités communales ; il le fit en 
termes choisis, mettant spécialement l'ac
cent sur la magnifique réalisation que 
représente, pour toute la population de 

Vernayaz, le nouveau terrain des sports. 
Il fut vivement applaudi. 

Laurent Borgeat, dans un rappor t clair, 
net et précis, donna ensuite à l 'assem
blée tous les renseignements concernant 
les prix, les pourparlers, les adjudications 
et la situation actuelle du nouveau ter
rain. Son exposé ne 'laissa subsister au
cun doute sur la parfaite correction dont 
les choses ont été menées par les mem
bres faisant partie de la commission du 
nouveau terrain. Chacun put se rendre 
compte que lors des adjudications cette 
commission avait agi sagement et cela 
pour le plus grand bien de la société. A 
l 'heure actuelle les t ravaux sont en voie 
de finition et il ne reste plus, comme 
gros œuvre , que les vestiaires et l 'ense
mencement du terrain d 'entraînement. 

Il est 23 h. 20 lorsque M. L. Borgeat 
met un terme à une très belle assemblée, 
fertile en enseignements de tous genres 
et au cours de laquelle on a vu les mem
bres se grouper encore davantage autour 
d'un comité qui se dépense sans compter 
pour assurer la marche ascensionnelle 
de la société. Igy. 

Vous m'en direz tant ! 
(Suite de la Ire page) 

Je tentai île lui expliquer que ne la con
naissant ni elle, ni son mari, ni les per
sonnes qui se trouvaient à sa table, il m e-
lail impossible île rapporter autre chose 
que ses propres paroles qui nie paraissaient 
sincères et qu'il induit mieux, pour elle, 
qui Ile s'adresse à un avocat. 

Désemparée, elle s'informe alors îles 
moyens île recourir ù l'assistante judiciaire 
gratuite, et ma foi. comme je ne les con
naissais pas. elle me demande de me ren
seigner, de lui dire mon nom et de prendre 
sou numéro de téléphone. 

Cela m embêtait prodigieusement, mais 
de la voir s'accrocher ainsi èi un inconnu, 
je lui ai promis, pour en finir, il obtenir ce 
renseignement et de le lui donner. 

Ce que j'ai fait le lendi niain. la diri
geant sur une élude d'avocat qui lui indi
querait In marche à suivre... 

Elle m'a bien remercié, ajoutant qu'elle 
se permet/mit de me téléphoner, de mtii-
-veaii. pour me tenir au courant de la situa
tion. 

— .X'cn [ailes rien, je pars en vacances. 

— Alors, à voire retour. 
I.l je me demande, t'i présent, quille sor

te il ennuis va me valoir la simple cour
toisie que j'ai eue de répondre à une \eni-
iiie qui me posait des questions et qui sem
blait à bout de nerfs. 

Pourquoi diable, oui pourquoi, ai-je été 
boire un verre à ce moment-là ; A. M. 
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