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Congo, Moscou, Los Angeles 
# C'est dans ces trois lieux que 
se sont produits, ces dernières 
heures, des événements d'une im
portance extraordinaire. Au Con
go, la mutinerie et les désordres 
que l'on donnait comme des ma
nifestations passagères nées de 
malentendus, se poursuivent avec 
une telle violence que l'on assiste 
à un lamentable exode de. la 
quasi totalité des Blancs. Lors
qu'un porte-paroles du gouverne
ment belge a voulu, hier, apaiser 
les réfugiés et leur demander de 
rejoindre leurs résidences congo
laises, toutes mesures étant prises 
pour leur protection, ce fut une 
réponse unanime : « Non. En 
Belgique, en Belgique... ! Cette 
détermination des anciens colons 
de quitter définitivement l'Afri
que indique bien quel est le cli
mat qui y règne. Chercher des 
responsables, poser des juge
ments ? C'est là une lâche que 
personne ne pourrait mener à 
bien, car il y a dans cette affaire 
une telle somme d'erreurs et de 
malentendus que l'on s'y perd. Il 
ne reste à espérer que le mol de 
la fin appartienne au bon sens et 
à la raison. 

A Moscou, la fracassante confé-
wnce de presse donnée par M. 
Kroirtchev au sujet de l'avion 
américain abattu par les forces 
soviétiques met en cause à la fois 
les Etats-Unis et la Grande-Bre
tagne. Mais ce n'est que dix jours 
après l'incident que l'URSS s'a
vise de faire ces déclarations et 
l'on se demande si ce relard n'est 
pas voulu, s'il n'est pas destiné à 
créer une sensation (dors même 
que s'ouvre, à Los Angeles, la 
Convention démocrate. A Was
hington, on proteste êuergique-
menl en affirmant que l'avion 
américain ne s'est jamais trouvé 
sur les eaux territoriales sovié
tiques et que l'attaque de l'avion 
américain constitue un ade d'a
gression inqualifiable. L'ONU va 
être saisie du cas. mais pourra-t-
elle le tirer an clair ? 
A Los Angeles, les aspirants-
candidats à la présidence des 
Etats-Unis multiplient leurs ef
forts pour emporter les voix des 
délégués démocrates. L'immense 
kermesse électorale débute par 
l'action des « supporters » des di-
vers candidats qui, en ce pays où 
le cinéma est roi, ne manquent 
pas d imagination pour la mise 
en scène ! Fleurs, musiques, girls. 
tout est mobilisé pour impression
ner les délégués. Celle Conven
tion rei'ét un caractère de 1res 
grande importance, car l'on s'ac
corde ri 'reconnaître que le parti 
démocrate l'emportera celle fois-
ci aux élections et que le candi
dat île la Convention de Los /\u-
geles sera, en fait, le futur suc
cesseur de Al. Eiscnhower. 

C u b a 
# Les événements ci-dessus re
jettent à l arrière-plan la tension 
entre les Etals-Unis et Cuba. 
Pour •< agression économique » 
Fidel Castro a déposé plainte 
contre les Etats-Unis à F ONU. 

L'Europe de demain 
(suite) 

PERSPECTIVES DE LA C. E.E. 

Le mouvement vers l'unité écono
mique européenne est lancé et aucun 
obstacle ne pourra l'arrêter. C'est ins
crit dans la loi inéluctable de l'évolu
tion liée au progrès technique irrésis
tible. 

C'est aussi, pour l'Europe, une ques
tion de vie ou de mort. 

La création de l'A. E. L. E. soit de 
« l'Association Européenne de Libre 
Echange » sur l'initiative de l'Angle
terre, n'est qu'un pis aller, créé par un 
réflexe de défense, contre la C. E. E. 
Mais la lutte est inégale. Les « Sept » 
comme on les appelle, comprenant la 
Grande-Bretagne, le Portugal, l'Au
triche, la Suède, la Norvège, le Dane
mark et la Suisse, ne peuvent que 
constituer une association économique 
disparate sans pouvoirs réels et sans la 
puissance massive du bloc économique 

des Six, certainement beaucoup plus 
importante. 

On peut cependant prévoir, d'après 
les récentes informations, un rap
prochement des « Six » et des « Sept », 
mais il est clair que, dans la situation 
aciuelle, le «Marché Commun» cons
titue le premier noyau sérieux de l'Eu
rope politique et économique de de
main. 

III. 

QU'EST-CE QUE L'EURATOM! 

A l'occasion de la semaine « d'études 
européennes » qui s'est déroulée, en 
mai dernier, à Bruxelles, sous les aus
pices et avec la participation effective 
des communautés européennes, il nous 
a été possible d'entendre divers expo
sés remarquables sur le problème ato
mique et plus spécialement sur « l'EU-
RATOM », troisième organe, avec la 
CECA et la CEE, des organisations eu
ropéennes existantes. 

« L'Euratom » ou « Communauté eu
ropéenne de l'énergie atomique » a 
été créé par le Traité de Rome du 
25 mars 1957. 

C'est une communauté à caractère 
technique et économique. 

Son but est de rendre au plus vite 
la Communauté des Six capable d'ex-
ploiler à des fins pacifiques, l'énergie 
nucléaire dans les multiples domaines 
de son application : production d'éner
gie électrique, application dans ('in
dustrie, l'agriculture, la médecine. 

A cette fin, l'Euratom a pour tâche 
de développer le potentiel nucléaire 
des Six pays en coordonnant et en fa
cilitant leurs efforts dans la recherche 
scientifique, la diffusion des connais
sances, la mise au point pour l'appli
cation Industrielle de l'atome, la for
mation des cadres scientifiques et tech
niques. 

(suite en page 4) 
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Vous m'en direz tant ! 
îlllllllllllilllilllllllllllllllllllllllllllllllll llili ilill llUllllllli ;.. 

Eh bien, maintenant, après ce juge
ment du Tribunal de district qui libère 
Mlle Ramelet de toute peine et qui ne 
voit rien d'indécent, pour une femme à 
porter un short, c'est aux autorités de 
la commune de Bagnes à montrer un 
peu de tenue ! 

Elles en ont manqué singulièrement, 
en effet, en jetant la suspicion sur une 
jeune fille dont le seml tort avait été 
d'adapter son vêtement à la saison, 
sans songer à mal, et c'est ainsi qu'en 
portant atteinte à sa réputation elles 
ont, dans une certaine mesure, com
promis la leur. 

On aurait tort de s'imaginer, néan
moins, que les autorités de Bagnes 
aient le monopole d'une morale om
brageuse et bien propre à sombrer dans 
le ridicule. 

Il y a des régions, dans le Haut-Va-

Suite en puL-. (i 

Ces événements dominent l'actualité mondiale 

La Convention démocrate 
La Convention du parti démocrate américain, qui devra désigner le candidat aux 

élections présidentielles, s'est réunie dans l'arène des sports de Los Angeles, des lundi. 
Notre photo : une réception spectaculaire a été faite au sénateur John F. Kennedy, 
43 ans, du Massachussets (avec guirlande de fleurs), salué par des cris de « Kennedy à 
la Présidence ! » 

'' Le Congo 

en pleine 

effervescence 

Le désordre, l'anarchie, la 
panique des Blancs, les riva
lités entre tribus noires sont 
le lot du Congo où régne la 
plus extrême confusion. Les 
Européens abandonnent leurs 
biens pour se précipiter vers 
les têtes des ponts aériens 
organisés pour leur évacua
tion sous la protection des 
parachutistes. 

L'incident aérien russo - américain 
Un bombardier américain du type RB-47 (en haut), porté disparu depuis le 1er juii'f.-!. 

a été abattu au-dessus de la Mer de Barent par un chasseur soviétique, a révélé M. 
Kroutchev. Quatre des six membres de l'équipage ont trouvé la mort. Le cadavr- ri-
cap. Willard Palm (à droite), a été découvert par les Soviets. Deux membres de l'é<n:i-
page, lt. John McKone (à gauche) et lt. Freeman Olmstead (au centre) sont torn'i.s 
vivants en mains soviétiques et passeront devant des tribunaux soviétiques. 

En faisant cette révélation, plus de dix jours après l'incident, M. Kroutchev .-Vji 
livré à de violentes attaques contre les Etats-Unis qu'il accuse de poursuivre ses \ ls 
sur le territoire soviétique. Du côté américain, on proteste avec vigueur. En ai:, n 
moment, affirme-t-on, l'avion n'a survolé les eaux territoriales russes. L'affaire : ra 
probablement portée devant le Conseil de Sécurité de l'ONU. Dans une note remise à 
Moscou, le Département d'Etat dément formellement que l'équipage de l'appareil en 
mission était chargé d'une mission d'espionnage. Il qualifie de « cynique » et de « bru
tal » le comportement du gouvernement soviétique dans cette affaire et exige que les 
deux membres de l'équipage actuellement entre les mains des autorités soviétiques 
soient remis aux Etats-Unis. 

La conférence de presse 
du Kreml in à propos de 

l'avion a m é r i c a i n abattu 
M. Kroutchev a déclaré, mardi matin, 

lors de sa conférence de presse, que 
l'Union soviétique avait attendu dix jours 
avant d'annoncer qu'un avion américain 
avait été abattu sur la mer de Barents, 
parce qu'elle attendait des explications de 
Washington à ce sujet. 

Le chef du gouvernement de Moscou a 
ensuite rappelé l'avertissement du maré

chal Malinowski disant que les bases d'où 
partent les vols dénoncés pourraient être 
détruites. 

M. Kroutchev a dit encore que le pilote 
de l'avion de chasse soviétique sera dé
coré pour « son acte exemplaire dans la 
défense de la frontière du pays contre 
l'ennemi ». On ne peut pas demander aux 
Soviétiques qu'ils demandent aux avions 
qui survolent leur territoire s'ils sont en 
mission de bonne volonté ou s'ils se li
vrent à l'espionnage. 
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Voici la cueillette 

des abricots 
du Valais 

Les abricotiers fleurissent au début 
d'avril, et rien n'est plus beau à voir que 
ces milliers de bouquets blancs. 

Mais alors, que de regards angoissés 
sur le thermomètre ! Si le soleil est déjà 
brûlant, la neige couvre encore les forêts 
qui dominent la plaine. La belle et la mau
vaise saison se livrent un combat sans 
merci, et c'est le temps, des grosses sautes 
de température. Les visages sont tour à 
tour souriants et soucieux. Quand le ther
momètre descend vraiment trop bas, la 
sirène réveille les villages au milieu de 
la nuit, et les flammes rouges des chauf
ferettes s'allument partout. Au matin, les 
hommes sont noirs comme des charbon
niers ; et, avec eux, tout le pays est noir 
de fumée, de mazout, de suie. Cela peut 
recommencer deux, trois, dix fois. L'état 
d'alerte dure jusqu'à la fin mai. 

Passe encore quand la victoire est au 
bout de la peine. Mais que de fois une 
nuit trop roide a anéanti toute la récolte ! 

A caus du gel, jamais le Valaisan n'est 
sud de celle-ci. Qu'on regarde un peu ces 
chiffres pour comprendre : 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 

G CJ 
.2 G -3 a o a 

•8 3 
u a 
EU > 

en 

2088 
3808 
2943 
4982 
3264 

2241 
1377 
1756 
5068 

6705 

G 
O 
V» 
a 
u 
o 
a 
G 

tonnes 

10 074 
6 302 
10 610 
10 657 
7 344 
7 432 
7 569 

17 409 
3 763 
8 570 

G 
O 
V» 
cO 

E 
E 
S S, 
a a 

02 -

12 162 
10 110 
13 553 
15 639 
10 608 

9 583 
8 946 
19 156 
8 831 
15 275 

On compte en Valais des centaines de mil
liers d'abricotiers. Leur centre se situe entre 
Charrat et Riddes, avec Saxon comme région 
de production principale. Sur la rive gauche 
du Rhône, les abricotiers atteignent en co
teaux une alti tude de plus de 1000 mètres . 

Quel arbre délicat que l'abricotier ! Que 
ses réactions sont bizarres ! D'une santé 
florissante la veille, il peut dépérir brus
quement le lendemain. Parfois, juste avant 
la récolte, ses fruits tombent en masse. 
Pourquoi ? On n'en sait rien. Le canton du 
Valais et la Confédération dépensent des 
milliers de francs pour trouver les causes 
de ce phénomène, mais sans succès. Il en 
va de même hors de notre pays. 

Car, bien sûr, il n'y a pas que le Valais 
qui produise des abricots. L'Espagne, la 
France, l'Italie, la Grèce et tous les Bal
kans en produisent d'énormes quantités. 
La Suisse en achète de tous côtés, car 
c'est bon an mal an 12 à 14 millions de 
kilos qui se consomment chez nous et le 
Valais n'y suffit pas. Pour que le pays 
soit bien approvisionné, l'importation doit 
venir à la rescousse. Mais comme il est 
difficile d'équilibrer sur le marché les ap
ports de l'importation et ceux de la pro
duction indigène ! La législation pose en 

Le Valais, cette chaude vallée méridionale, est devenu une véritable < Californie de la 
Suisse ». Dans un paysage féerique et grâce à son climat exceptionnel, le Valais produit en 
abondance des fruits, des légumes et des vins de grande qualité. 

principe que, tant qu'il n'y a pas d'abri
cots mûrs au pays, l'importation peut s'ef
fectuer sans restrictions. 

Mais les fruits mûrissent tôt dans les 
pays méditerranéens. Ils commencent à 
parvenir chez nous vers la fin mai déjà, 
alors qu'il faut attendre jusqu'à la mi-juil
let les premiers apports du Valais. Ainsi, 
certaines années le marché est déjà lar
gement'saturé ;. les réserves de confitures 
sont chose faite et le consommateur suisse 
a beaucoup moins envie d'abricots au 
moment où ceux du Vieux-Pays sont mis 
en vente. D'où difficultés de placement, 
nécessité de trouver d'autres débouchés, 
nervosité des producteurs, etc., etc. Le 
tout se complique encore d'une question 
de prix. 

On ne peut évidemment pas demander 
aux producteurs valaisans qui travaillent 
sur une terre difficile et escarpée — le 
plus grand nombre des abricotiers se trou
vent sur les pentes de la montagne — et 
qui payent tout, main-d'œuvre, machines, 
engrais, aux prix suisses, de vendre leur 
marchandise aux prix italiens. Ce qui 
coûte davantage doit être payé davantage. 
Tout le monde le reconnaît, mais c'est 
toujours avec peine qu'on se sépare de 

son argent. Le consommateur suisse ou
vrira cependant bien plus volontiers son 
porte-monnaie, si les fruits qu'on lui offre 
évoquent dans son esprit l'homme ou la 
femme qui les a cueillis là-bas dans les 
montagnes, les gosses qui portent leurs 
paniers, le bébé qui joue dans sa pous
sette au coin du champ. Tout ce petit 
monde attend l'argent de la récolte pour 
vivre convenablement. ' 

C'est grâce à ses vins, à ses fruits, à ses 
légumes, que le Valais a pu sortir de l'état 
de sous-développement dans lequel il vi
vait tant bien que mal au début de ce 
siècle encore. C'est à son agriculture qu'il 
doit le départ de son essor. Maintenant, 
il creuse des tunnels, il construit des télé
phériques, des barrages, des usines, des 
hôtels. Il tâche de rattraper son retard en 
mettant les bouchées doubles. Pourtant, 
une grande partie de sa population vit et 
devra vivre longtemps encore de la terre 
et de ses produits. Parmi ceux-ci l'abricot 
occupe une place d'honneur. Les pion
niers qui l'ont introduit ont fait confiance 
à la nature et aux hommes. Ils ont eu rai
son. Quelle récompense est ce beau fruit 
pour leur labeur ! Quel incomparable don 
de la terre et du ciel ! 

Des paniers tapissés de toile à sacs protègent 
les abricots de tous coups et heurts . 

Toutes les livraisons d'abricots sont soumises 
à un contrôle obligatoire de la qualité, con
trôle effectué par les soins de la Fruit-Union 
Suisse et l 'Union valaisanne pour la vente 
des fruits et légumes. 

Cueillis avec soin, les abricots sont placés dans des plateaux que les camions ou tracteurs 
t ransportent à la gare. 
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A C T I O N Lait pasteurisé gratuit 
MIGROS veut rendre le lait plus populaire 
que jamais I 

Dans toute la Suisse, nous distri
buons gratuitement 3 à 4 millions de 
paquets de lait pasteurisé (1/4 de I.) 

Cette distribution, à titre gracieux, par Migros, d'un million 

de litres de lait pasteurisé se fera dans les grands centres 

de consommation et dans les agglomérations mi-urbaines et 

rurales, là où Migros dispose d'installations frigorifiques adé

quates. 

L'emballage perdu Tetra Pak est vraiment pratique 

Jeudi 14 juillet 1960 

Dans nos magasins de : 

BRIGUE 

S ION 

MARTIGNY 

BEX 

— 

— 

— 

2000 paquets 

2000 pqquets 

2000 paquets 

1000 paquets 

Nous savons que nos 
clients n'abuseront pas de 
cette distribution gratuite. 

Ouvrir Verser Refermer 

A chaque client, un quart de litre de lait pasteurisé de pre

mière qualité — gratuitement! trait d'union entre producteurs et consommateurs 

A V I S ! 

MAISON PRINCE MEUBLES 

sera fermée du 1er au 14 août 
pour vacances annuelles du personnel 

La Commune de Monthey met en soumission 
un iposte de 

PROFESSEUR 
à l'Ecole secondaire inférieure 

pour l'Enseignement de l'allemand, du français 
et de l'anglais. 

Les conditions peuvent être demandées au 
greffe municipal. 

Les offres de services doivent être adressées à 
la Commission scolaire de Monthey, jusqu'au 
31 juillet 1960. 

Cherchons 

SERRURIERS 
qualifiés 

APPRENTIS SERRURIERS 
ds construction 

Entrée immédiate. Faire offres par 
écrit à « Les Creusets S. A. », S i o n . 

On demande 

manœuvre 
avec permis de conduire pouvant tra
vailler en atelier et fonctionner comme 
aide magasinier. 

Faire offres par écrit à Creusets S. A. 
S i o n . 

GORON 

Un vin rouge d'été 

léger et fruité Qualité 

pRoyins 

La belle confection 
AVENUE DE LA GARE - SION 

On demande 

jeune fille de confiance 
comme 

sommelière 
débutante acceptée. 

S'adresser à Mme Bi-
ber Chappot, Café de la 
Tour de la Bâtiaz, Mar-
tigny, tél. 6 10 38. 

PRETS 
sur voitures ca
mions et divers 

SOCIÉTÉ 

DE CRÉDIT S.A. 

Le signal 

Rue de la Dixence 

Sion 
Tél. (027) 2 35 03 

Conf iez vos annonces 

à Publ ic i tas 

Pony- Derby 
Sécurité 

Confort 

Ligne racée 

Puissance 

Résistance 

Equipement 

supérieur 

Garage du Pont 
Fully Tél. (026) 6 33 68 

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 «7 - Mme R. Héritier. 

Demandez 

notre excellent bœuf 
salé et fumé 

le kg. Fr . 4,— 
Boucherie O. NKUENSCHWANDER S. A. 

G e n è v e 
17, av. du Mail - Tél. (022) 24 19 94 
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L'Europe de demain 
(Suite de la Ire page) 

V. nous paraît vain, dans un article 
de vulgarisation, d'entrer dans les dé
tails scientifiques assez ardus, des re
cherches sur l'application des radio-
isotopes, des réactions thermo-nu
cléaires et l'étude des principaux types 
de réacteurs pour la production de 
l'énergie nucléaire. 

Des centres communs de recherches 
ont été établis à Mol (Belgique), à 
Ispra (Italie), à Petten (Hollande] et à 
Karlsruhe (Allemagne). 

Des accords de recherches ont été 
notamment signés avec des pays tiers 
comme la Grande-Bretagne, le Ca
nada et les Etats-Unis, 

Evidemment, ces travaux et instal
lations nécessitent l'investissement de 
la bagatelle de centaines de millions 
de dollars !... 

Les possibilités d'Euratom sont im
menses. Mais la révolution nucléaire 
dans les perspectives de développe
ment qu'elle dégage et par les moyens 
financiers qu'elle requiert, fait ressor
tir d'une manière particulièrement frap
pante, le caractère définitivement ana
chronique des économies restées au 
stade national. 

La Communauté atomique devient 
un nouveau et puissant facteur d'inté
gration européenne. 

Au surplus, si l'on songe, d'après les 
statistiques, que la population du globe 
atteindra 6/7 milliards en l'an 2000, il 
faut en déduire que les conséquences 
prodigieuses résultant des recherches 
atomiques permettront d'éviter des ca
tastrophes collectives découlant de la 
famine éventuelle... 

IV. 

LA SUISSE ET LE MARCHE C O M M U N 

Beaucoup de gens se demandent 
pourquoi la Suisse a préféré adhérer à 
la « Zone de libre échange » plutôt 
qu'au « Marché commun » qui groupe 
170 millions d'habitants de grands pays 
amis directement voisins. 

La réponse est aisée à donner quoi
que cette explication laisse un certain 
malaise et apparaisse aux yeux de cer
tains comme quelque peu artificielle et 
anachronique. 

Le motif essentiel est d'ordre poli
tique : le dogme de la neutralité. Cela 
fait sourire pas mal de gens et notam
ment les personnalités européennes 
rencontrées aux journées d'études de 
Bruxelles. 

Certes, la question est discutable. 
M. Max Petitpierre l'a affirmé offi

ciellement : « La neutralité ne doit pas 
être seulement un principe passif 
d'abstention, mais elle peut devenir 
aussi un principe d'action ». 

Il ne faut pas oublier que le « Mar
ché commun » deviendra une institu
tion supra-nationale, au-dessus des 
gouvernement nationaux et qu'elle pro
cédera à une intégration des souve
rainetés nationales. 

C'est, par analogie, une sorte d'Etat 
fédératif où, comme les cantons suisses, 
les membres conservent en principe 
leur souveraineté, mais dans les limites 
de la souveraineté fédérale qui les do
mine. 

La « Zone de libre échange », au 
contraire, demeure, par analogie, une 
sorte de Confédération d'Etat, où les 
Etats participants conservent leur en
tière liberté d'action et peuvent s'en 
séparer quand ils le désirent. La Suisse 
a préféré, pour cela, rejoindre le 
groupe dit des « Sept ». 

A ce sujet, nous devons signaler la 
publication de l'intéressante brochure 
« La Suise et le Marché Commun », 
due à la plume de M. le professeur 
Henri Rieben, de l'Université de Lau
sanne (Centre de recherches euro
péennes, place de la Palud, à Lau
sanne). 

Elle situe bien la complexité du pro
blème crucial devant lequel se trouve 
placé notre petit pays. 

Il met en exergue l'affirmation de M. 
Max Petitpierre comparant la démarche 
de la Suisse vers l'Europe à celle du 
montagnard le long de ses sentiers. 
Adaptant son pas à la nature du ter
rain, il se déplace avec prudence, re
gardant soigneusement où il met les 
pieds. Sa lenteur peut surprendre. Il 
n'en finit pas moins par atteindre son 
but. 

Certes, l'image est jolie. Elle corres
pond à la séculaire et sage lenteur 
helvétique, — on voit ce que cela 
donne par exemple dans le déve
loppement du réseau routier ! — et il 
n'est pas sûr, qu'à l'époque atomique 
et des fusées interstellaires, cette atti
tude traditionnelle soit encore de sai
son et ne nous mette pas en retard 
sur l'horaire... 

Rappelant la création audacieuse, en 
1848, du Marché commun suisse, le 

professeur Rieben écrit : « La consti
tution fédérale de 1848 a doté la Suisse 
moderne de l'instrument qui lui a per
mis de prendre avec succès le tournant 
économique de son époque, celui des 
chemins de fer, des grandes voies de 
communication et de l'école polytech
nique. La réussite de cette intégration 
économique permet quatre ans plus 
tard à la Confédération de substituer 
à la mosaïque de ses multiples sys
tèmes monétaires une monnaie fédé
rale. 

En consentant à transférer à une 
autorité supra-cantonale une partie des 
droits souverains des cantons de l'an
cienne Confédération, leurs représen
tants firent preuve d'un sens de l'évo
lution et de l'histoire qu'on ne saurait 
assez souligner ». 

La question angoissante que se 
posent de nombreux Suisses est de sa
voir si notre pays peut se cantonner 
dans un isolement qui semble périmé 
et dangereux pour son évolution éco
nomique future. 

On assiste, actuellement, à une forte 
concentration industrielle au sein du 
Marché commun lui-même, notamment 
dans les grandes aciéries allemandes, 
françaises et italiennes. 

Et cette concentration industrielle, 
sous sa forme horizontale et verticale 
à la fois, a des avantages considé
rables pour les intéressés et des incon
vénients majeurs pour l'industrie hel
vétique qui ne pourra bientôt plus sou
tenir la concurrence avec les pays du 
Marché commun. 

Même si la concentration se pour
suit en Suisse, elle ne peut l'être qu'à 
une échelle très réduite, hors de pro
portion avec l'immense bloc écono
mique du Marché commun. 

C'est la raison pour laquelle aussi 
des entreprises suisses importantes 
dans les divers domaines de la chimie 
(Ciba, Szndoz, Lonza, Geigy, Hoff
mann-La Roche) ou des machines et de 
la métallurgie comme (L'Aluminium, 
Brown-Boveri, Sulzer, Fischer, von Roll, 
Saurer) des textiles et chaussures (Bal-
ly-Schappe) ou de l'alimentation et ta

bac (Nestlé, Hero, Laurens) etc. sont 
en train de renforcer ou de créer de 
nouvelles filiales et participations dans 
les pays du marché commun à une ca
dence plus massive que dans les pays 
de la Zone de libre échange. 

On voit donc que, pratiquement, 
nos industriels, sentant le danger d'une 
non-participation officielle au marché 
commun, pour des raisons essentielle
ment politiques, ont pris les devants et, 
à leur façon réaliste, participent effec
tivement à ce marché européen dont 
on a tendance à les éloigner. 

CONCLUSION 

Il est difficile de conclure d'une fa
çon absolue et définitive. Certes, la 
position officielle de la Suisse semble 
basée sur la sagesse traditionnelle de 
notre pays, et sur celle de la neutra
lité qui nous a valu des avantages 
certains. 

Le phénomène d'intégration indus
trielle et commerciale qui se poursuit 
activement dans les pays du marché 
commun risque de créer pour la Suisse 
une disparité très périlleuse pour son 
avenir économique. 

Comme on l'a vu, nos principales in
dustries ont déjà paré à ce danger en 
accélérant leurs investissement dans les 
pays de la communauté et même en 
amorçant, dans ces mêmes pays, un 
déplacement du centre de gravité in
dustriel de leurs entreprises. 

On peut se demander dans ces con
ditions, si un isolement permanent 
n'aurait pas des conséquences redou
tables préjudiciables à nos Intérêts 
économiques et à notre indépendance 
politique. 

Enfin, on peut se demander, si la 
Suisse, dont toute l'histoire est un vi
vant exemple de la formule très souple 
du fédéralisme, ne devrait pas, au con
traire, prendre la tête du mouvement 
fédéraliste européen, plutôt que de 
rester sur le trottoir, à regarder passer 
le cortège, sans y prendre part... 

L'avenir donnera la réponse à ce di
lemme. 

Victor Dupuis, avocat. 

Chronique de Martigny 
Les transferts 

au Martigny-Sports 
Deux jours avant l'expiration du dé

lai imparti pour les transferts, nous 
pouvons anoncer les arrivées suivantes 
au Martigny-Sports pour la saison 
1960-61 ; aucun départ n'étant enre
gistré : 

René Regamey, du Lausanne-Sports 

Regamey est l'un des meilleurs jou
eurs actuels de la première équipe du 
Lausanne-Sports. Joue dans la ligne 
d'attaque. 

Joseph Fischli, du Lausanne-Sports 

Gardien de but à la réputation bien 
établie, qui opéra à La Chaux-de-Fonds 
avant de porter le maillot lausannois. 

Walter Fischli 

Arrière. Frère du joueur précédent. 

Bernard Coutaz, de Chaux-de-Fonds 

Inutile de présenter ce joueur de 
ligne d'attaque qui a fait lès beaux 
jours de la redoutable et scientifique 
équipe-fanion de la cité horlogère. 

C'est au comité du club des suppor
ters que revient l'initiative de ces 
transferts qui, sans aucun doute, per
mettront au Martigny-Sports de se 
comporter très honorablement en ligue 
nationale B. 

C o n c e r t de l ' H a r m o n i e 

Demain soir jeudi, à 20 h. 45, con
cert hebdomadaire sur le kiosque de 
la plîce Centrale. Voici 'e programme 
dirigé par M. le .professeur Jean 
Novi : 

1. Ardon-Fest'ival, marche (Novi) ; 
2. L'Inganno felice, ouverture (Ros-
sini) - 3. La Mascotte, fantaisie sur 
l'opéra-comique (Audran) - 4. Isoline, 
ballet (Messager) - 5. Marche du 
Comptoir (Novi). 

En c"s de mauvais temps, le concert 
est renvoyé au lendemain. 

C. A . S . e t O. J . 
Réunion des participants à la course de 

la Dent-du-Géant et Vallée Blanche, ven
dredi 20 h. 30 au stamm (brasserie Klu-
ser). 

C o l o n i e d e vacances 
de M a r t i g n y 

Les 83 garçons qui occupent actuelle
ment le bâtiment de Ravoire sont tous 
ravis de s'y trouver malgré le temps 
maussade, car M. Moret, ses aides et les 
cuisinières font des prodiges pour les dis
traire et les nourrir d'une manière ma
gnifique. 

Ils sont unanimes pour recommander de 
tout cœur aux personnes et maisons de 
commerce ayant reçu ou devant recevoir 
ces jours un bulletin de versement à 
l'adresse de la Colonie de vacances de 
Martigny de bien vouloir y répondre 
généreusement. Leur geste contribuera 
pour une bonne part à donner une par
faite santé à 166 enfants de chez nous. 
Qu'elles soient sincèrement remerciées ! 

Les e n f a n t s à la m e r 
La Croix-Rouge suisse, section de 

Martigny, prie les parents des enfants 
inscrits pour le départ à il a mer, le 
30 juillet, de bien vouloir verser le 
montant dû jusqu'au 15 juillet cou
rant. 

Passé cette date, les inscriptions se
ront annulées. 

MARTIGNY-BOURG 

S e r v i c e des o r d u r e s 
m é n a g è r e s 

Par suite de réorganisation, nous in
formons la population de Martigny-
Bourg que l'enlèvement des ordures 
ménagères se fera dorénavant par le 
Service officiel de Martigny-Ville et 
Martigny-Bourg. 

Ce service aura lieu le mardi, jeudi 
et samedi de chaque semaine. 

Le parcours du camion est le sui
vant : 

Dès 9 h. : avenue du Gd-St-Bernard, 
bâtiment « Le Castel ». Pré de Foire, 
rue des Fontaines, place St-Michcl. rue 
Principale, place Centrale : 

Dès 13 h. : tous les autres quartiers, 
soit Les Martinets. Les Epincys. etc. 

Les poubelles seront entreposées à 
proximité du passage du camion. 

Nous recommandons à toute la po
pulation de bien vouloir se servir de 
bidons « Oschner » seulement, ce qui 
facilitera et activera le ramassage des 
gadoues. 

L'Administration communale. 

Ils s'en sont tirés avec la peur 
Parmi les 21 occupants de l'autocar anglais qui est entré en collision avec le chemin 

de fer du Brunig près de Meiringen, quatre s'en sont tirés sans blessures dignes de 
mention : de gauche à droite, John Edward Jackson, qui a été sauvé de la mort parce 
qu'il se penchait, au moment de la collision, vers son sac de provisions, James Stanley 
qui observait le paysage, son épouse Sarah Alice Stanley, qui fut la seule à voir arri
ver le malheur, et Harry Schofield, âgé de 20 ans, qui a dormi pendant tout l'accident. 

CYCLISME 

TOUR DE FRANCE 
Les I t a l i e n s v a i n q u e u r s 

de la p r e m i è r e é t a p e 

des A lpes 

a u T o u r d e F r a n c e 

L'étape du col de Vars et du col de 
l'Izoard, disputée hier, n'a pas donné les 
résultats attendus. Si l'Italien Battistini 
s'y est révélé excellent grimpeur et bon 
finisseur, si Nencini a augmenté son 
avance au classement général, si l'Italie 
a repris de précieuses minutes à la France 
pour le challenge par équipes, les écarts 
demeurent minimes et la lutte, très ou
verte. Notre Suisse Gimmi n'a pas réussi 
à rééditer son exploit des Pyrénées mal
gré une excellente course. Aujourd'hui, 
l'étape sera plus dure encore que celle 
d'hier mais verra-t-on enfin l'attaque des 
Français ou des Belges ? C'est douteux, 
car les Italiens ont une équipe homo
gène capable de réduire à néant les ten
tatives de ce genre. Il faut donc admet
tre, sauf accident, que le Tour va se 
décider dans l'étape contre la montre et 
que Nencini est bien armé pour l'empor
ter, en l'absence de Rivière, toujours à 
l'hôpital après sa terrible chute. 

Le classement de l'étape 

1. Battistini (I), 5 h. 29 9 (moins 1' 
de bonification, 5 h. 28 9) - 2. Massi-
gnan (I), 5 h. 29 10 (moins 30" de bo
nification, 5 h. 28 40) - 3. Planckaert 
(B), 5 h. 29 35 - 4. Rohrbach (C-M) 5 
h. 29 36 - 5. Junkermann (A) - 6. Nen
cini (I) - 7. Pambianco (I) , m. t. - 8. 
Delberghe - 9. Adrianssens (B) - 10. 
Pavard (F) - 11. Robinson (G-B) - 12. 
Gimmi (S), 5 h. 3137 - 13. Mastrotto 
(F) - 14. RostolVan (F) - 15. Anglade 
(F) - 16. Sutton (G-B). - Puis : 47. Bol-
zan (L), 5 h. 43 9 - 77. Graf (S), 5 h. 
5115 - 79 Strehler (S), m. t. - 83. 
Schleuniger (S), 5 h. 55 44. 

Classement général : 

1. Nencini (I), 84 h. 39 59 - 2. Adri-
aenssens (B), à 3 25 - 3. Battistini (I), 
à 4 33 - 4. Plankaert (B), à 8 13 - 5. 
Junkermann (A), à 8 25 - 6. Rohrbach 
(C-'M), à 11 16 - 7. Pambianco (I), à 
12 08 - 8. Anglade (F), à 15 35 - 9. Mas-
signan (I), à 16 40 - 10. Mastrotto (F), 
à 17 10 - 11. Geldermans (H), à 20 44; 
12. Mahé (F), à 21 3 - 13. Graczyk (F), 
à 23 29 - 14. Darrigade (F), à 26 35 -
15. Manzanèque (E), à 29 3 - 16. Ros-
tollan (F), à 29 34 - 17. Delberghe (F), 
à 33 35 - 18. Suarez (E), à 34 49 - 19. 
Simpson (G-B), à 36 54 - 20 Pavard 
(F), à 3731. 

GRAND PRIX DE LA MONTAGNE : 

1. Rohrbach, 42 p. - 2. Battistini, 36 p. 
3. ex-aequo : Gimmi et Massignan, 33 
p. - 5. Nencini, 32 p. - 6. Planckaert, 
19 p. - 7. ex-aequo : van den Borgh et 
Pambianco, 18 p. - 9. Manzanèque, 16 
p. - 10. Rostollan, 15 p. - 11. ex-aequo : 
Junkermann et Pavard, 13 p. - 13. 
Adriaenssens, 11 p. 

Le classement par points : 

1. Graczyk, 45 p. - 2. Battistini, 32 p. 
3. Nencini. 29 p. - 4. Dcfilippis, 25 p. 
5. Darrigade, 22 p. - 6. Van Geueng-
den, 20 p. - 7. Van Acrdc, 16 p. - 8. 
Van den Bargh, 14 p. - 9. Pambianco 
et Viot, 11 p. - 11. Gimmi et Planckaert, 
10 p. 

LE PROGRAMME DE SOTTENS 
Jeudi 14 juillet 

7 00 C'est fête chez la voisine. — 7 15 
Informations. — 7 20 Dansons la Capucine. 
— 8 00 Fin. — 11 00 Concert de la fanfare 
de la gendarmerie de Paris. — 11 45 La 
littérature suisse-alémanique contempo
raine. — 12 00 Au carillon de midi. — 
12 44 Signal horaire. — 12 45 Informations. 
— 12 55 Achille Christen propose... au 
carrefou rdes musiques. — 13 30 Compo
siteurs suisses. — 14 00 Fin. — 15 59 Signal 
horaire. — 16 00 Le rendez-vous des iso
lés. Vingt ans après, d'Alexandre Dumas. 
—16 20 Paris-cancan. — 16 30 Le Tour de 
France cycliste. — 17 00 La guirlande des 
vacances. Sérénade italienne. — 18 00 Au-
oun rapport, une émission concours. — 
18 30 Micro-Partout. — 18 45 Le Tour de 
France cycliste. — 18 59 L'horloge par
lante. — 19 00 Actualités nationales. — 
19 15 Informations. — 19 25 Le Miroir du 
monde. — 19 45 A la française. — 20 15 Le 
fantôme de Cogaron-sur-Pichette, fantai
sie méridionale de Robert Schmid. — 
21 15 Musique française. — 22 30 Informa
tions. 22 35 Night-Glub à domicile. — 
23 15 Fin. 

Vendredi 15 juillet 

7 00 Orchestre — 7 15 Informations — 
7 20 Propos du matin — 7 25 Rythmes et 
chansons — 1100 Podium des jeunes — 
1130 Orchestre philharmonique de Vienne 
— 12 00 Au carillon de midi — 12 15 Mé
mento sportif — 12 45 Informations — 
12 55 En vers et contre tous — 13 00 
Trois fois trois — 13 30 Orchestre — 16 00 
Vingt ans après, d'Alexandre Dumas 
(proch. émission : samedi 16 juillet, à la 
même heure) — 16 20 Orchestre : Parade 
Nouvelle-Orléans — 16 30 Tour de France 
cycliste — 17 00 La guirlande des va
cances — 18 00 Musique légère — 18 30 
Micro-partout — 18 45 Tour de France 
cycliste — 19 00 Actualités nationales — 
19 15 Informations — 19 25 La situation 
internationale — 19 35 Le miroir du 
monde — 19 45 Sérénatine — 2015 La 
Musique de la Marine royale néerlan
daise — 20 30 Musique sans frontières — 
21 15 Le violoniste hollandais Melchior et 
son archestre — 21 30 Un gentil trouba
dour : Marcel Amont — 21 45 Trio en sol 
mineur (Smetana) — 22 15 L'Assemblée 
œcuménique de la Jeunesse européenne, 
à Lausanne — 22 30 Informations — 22 35 
Oeuvres d'Ernest Bloch : Hommage au 
compositeur à l'occasion du premier an
niversaire de sa mort. 

Samedi 16 juillet 

7 00 Musique des Equipages de la flotte 
de Paris — 7 15 Informations — 7 20 Mu
sique récréative matinale — 9 00 Bonne 
route — 11 00 Musique romantique — 
12 00 Au carillon de midi — 12 20 Tennis: 
Tournoi international de Gstaad — 12 45 
Informations — 12 55 La Communauté en 
fanfares : Le Canada (proch. émission : 
mardi 19 juillet, à 19 h. 45 : La Suisse) — 
13 10 Silhouettes — 14 00 Les belles heu
res symphoniques de la saison 1959-1960 : 
Orchestre — 15 20 Concerto en sol ma
jeur (Tchaïkovsky) — 16 00 Vingt ans 
après, d'Alexandre Dumas (proch. émis
sion : lundi 18 juillet, à la même heure) 
— 16 20 Refrains célèbres — 16 30 Tour 
de France cycliste — 17 00 La guirlande 
des vacances pour les enfants sages (pro
chaine émission : samedi 23 juillet, à la 
même heure) — 18 00 Musique légère — 
18 30 Micro-partout — 18 45 Le Tour de 
France cycliste — 19 00 Actualités natio
nales — 19 15 Informations — 19 25 Le 
miroir du monde — 19 45 Pays-Bas: Chan
sons modernes pour les enfants — 20 00 
Rêve de valse, opérette (Oscar Strauss) 
— 21 20 La foire au souvenirs, de René 
Chassart — 22 30 Informations — 22 35 
Bals de Paris. 

La religion est la différence essen

tielle qu'il y a entre l'homme et l'ani

mal - l'animal n'a pas de religion, 

l.uilii'iii v. Feuerbacli. 
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livré rapidement 
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PUBLICS QUE VOUS FREQUENTEZ 

Pour tremper 
Stupéfiant: vous trempez votre linge deux 
heures dans une solution d'OMO et la saleté 
la plus tenace se détache entièrement 
d'elle-même! 
OMO lave pour vous: sans peine vous rendez 
impeccables les cols de chemises et les tor
chons de cuisine maculés. Lavéritésauteaux 
yeux: Avec OMO trempé est à moitié lavél 

2 heures suffise 

héP i 
Pour prélaver 
Toutes les ménagères sont unanimes: OMO 
est idéal dans n'importe quelle machine à 
laver! OMO pénètre dans le linge et détache 
la saleté à fond et en douceur. 
En plus, le nouvel OMO est très efficace, 
d'où économique au dosage! 
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AU CORSO 
Dès aujourd'hui : La réalité dépasse la 

fiction ! Voici l'histoire authentique au 
Grand Quartier Général allemand de Pa
ris, de la rébellion des officiers supé
rieurs contre Hitler : MISSION DIABO
LIQUE (le Renard de Paris) avec Hardy 
Krûger, Michel Auclair, Marianne Koch 
et Jean. Murât. (Jusqu'à dimanche, 14 h. 30 
et 20 h. 30), 

Dimanche, à 17 h., lundi et mardi : Ita-
liani di Martigny, attenzione, questo film 
e parlato italiano: LA NONNA SABELLA 
(L'Impossible Isabelle), avec Sylva Kos-
cina, Renato iSalyatori, Tina Pica, Pep-
pino de Filippo, Paolo Stoppa. 90 mi
nutes d'humour percutant ! - Parlato ita
liano. Sous-titré français-allemand. Grand 
Prix du Festival de San Sebastien. 

Cinéma ETOILE - Martigny 
Dès ce soir mercredi : 

Un. an de tournage... des millions de dé
penses... des milliers de figurants... pour 
réaliser: LE TIGRE DU BENGALE, ce 
film grandiose qui nous entraîne au cœur 
de l'Inde somptueuse. Mis en scène par 
Fritz Lang >et interprété par les deux 
grands artistes internationaux 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. 

Cinéma MICHEL • Fully 
Mercredi 13 et jeudi 14 : 

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 
attaque. Il sème'la panique, des navires 
sont coulés, des trains son técrasés, des 
gratte-ciel s'écroulent, une ville dispa
raît!... 

Dès vendredi 15 : 
C'est dans le cadre de l'insurrection hon
groise, de 1956 que se. déroule: LE 
VOYAGE, un film d'une brûlante actua
lisé, réplisé sur le slieuîçiïiêmes. de l'ac
tion,- à l'ferru du rideau de fer. Cette puis
sante œuvre cinématographique, pleine 
d'authentique grandeur '.•.et- de vraisem
blance '.humaine, est présentée en cou
leurs et est interprétée par Yul Brynner 
et DeborahKerr. . . . 

Cinéma REX - Saxon 
Jeudi 14: 

Inspiré .par de : glorieux; épisodes de 
guerre; dont: les ^oniinesrgrenauJAles i^r 

~rént.'lés acteurs, vpïcï: SABOTAGES EN" 
MER, un captivant film d'aventures pré
senté en couleurs et interprété par Dawn 
Adams, Franco Silya et Paolo Stoppa... 
des aventures audacieuses dans le do
maine de l'espionnage. 

Dès vendredi 15 : 
Vous tous qui avez été charmés par « Le 
chanteur de Mexico •, voici Bourvil et 
Luis Mariano dans mille et une aven
tures... et tout le monde va bien rire : 
SERENADE AU TEXAS, avec Yves De-
niaud, Sonia Zieman et Germaine Da-
mar. Ce film divertissant, qui saura plaire 
à tous les publics, est présenté en cou
leurs. 

// n'y a pour l'homme qu'un lirai 
malheur qui est de se trouver en faute 
et d'avoir quelque chose à se reprocher. 

CUidma& 
ETOILE 

CORSO 

6 16 22 

CINE 
MICHEL 

Tél. 6 31 66 

REX 

Dès ce soir mercredi : 
Un grandiose film d'aventures. 
Tôu't le faste et Iss mystères de 
l'Inde: -

LE TIGRE DU BENGALE 

avec Debra Paget et Paul Hub
schmid. En couleurs. 

Un épisode authentique, au 
Grand quartier général alle
mand de Paris de la rébellion 
des officiers supérieurs contre 
Hitler : 

MISSION DIABOLIQUE 

(Le Renard de Paris), avec 
Hardy Kriiger, Michel Auclair. 

Mercredi 13 et jeudi 14 : 
Plus fort que « King-Kong », 
voici : 

GODZILLA 

le monstre qui surgit du fond 
de l'océan. 

Dès vendredi 15 (En couleurs) 
Un film d'une brûlante ac
tualité : 

LE VOYAGE 

avec Yul Brynner et Deborah 
Kerr. 

Jeudi 14 (Scope - Couleurs) 
Des aventures - De l'espionnage: 

SABOTAGES EN MER 

avec Dawn Adams et Paolo 
Stoppa. 

Dès vendredi 15 (En couleurs) 
Bourvil et Luis Mariano dans : 

SÉRÉNADE AU TEXAS 

Des aventures... Du rire... 

On cherche 

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

Ecrire sous' chiffre P 
20727 S à Publicitas Sion. 

On cherche 

voiture 
commerciale. Paiement 
comptant. 

Ecrire s/ch. P 9516 S, 
à Publicitas Sion. 

On cherche 

charpentiers 
qualifiés et 

charpentiers 
coffreurs 

Ecrire s/ch. P 9508 S 
à Publicitas, Sion. 

IMPRIMERIE MONTFOR1 

TENNIS 
Pour vos xecordages à 

la machine, adressez-
vous à 

Th. Sfèu 
carrosserie 

et articles de sports . 
à Monthcy 

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 -

A vendre 

livres 
policiers 

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

S'adresser au journal. 

Du 12 au 25 juillet 

TAPIS 
à prjx réduits pendant notre 

VENTE AU RABAIS 

Iynedjian 
Bas rue de Bourg 7, Lausanne 

M ê m e maison à Berne, vis-à-vis Hô te l Bel levue-Palace 
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L'ACTUALITÉ |:| VALAISANNE 
Une exposition valaisanne 

à Zurich 
Les expositions consacrées à des pays 

étrangers ou même à des continents, sem
blent s'être multipliées ces derniers temps. 
La grande maison de mode Grieder n'a 
pas cru devoir suivre cette tendance. 
S'inspirant du dicton « pourquoi chercher 
au loin ce que l'on a tout près », elle s'est 
placée sous le signe du Valais du 30 juil
let au 20 août prochain. 

L'été dernier, une remarquable exposi
tion consacrée au canton d'Appenzell 
marquait le début d'une tradition qui se 
poursuit cette année avec le Valais. 

Le nom de la maison organisatrice, les 
moyens et le sérieux avec lesquels fut 
préparée cette exposition, la situation en
fin de Grieder, au cœur de la grande 
métropole zurichoise, tout concourt au 
succès de cette entreprise. 

L'exposition Grieder 1960 fut préparée 
dans l'amour du thème choisi. Elle dé
passe par son envergure et sa qualité le 
cadre habituel d'une simple décoration de 
vitrine. Faut-il rappeler que Zurich est 
la ville suisse la plus fréquentée par les 
étrangers — 1897 830 nuitées en 1959 — 
et que sa célèbre « Bahnhofstrasse » voit 
déambuler chaque été, et particulière
ment en juillet et août, plusieurs centai
nes de milliers de touristes de tous les 
pays et de tous les cantons. 

La maison Grieder, fidèle à sa devise 
« Tradition, Beauté, Qualité » s'est fixée 
pour but de présenter le Valais authen
tique dans sa diversité et ses contrastes 
et non le Valais parfois sophistiqué des 
cartes postales. 

Ainsi, grâce à la collaboration active 
de l'Union valaisanne du Tourisme, de 
l'OPAV avec qui la maison Grieder entra 
tout d'abord en contact, des représentants 
de la vie culturelle et artistique du Va
lais, la population zurichoise et ses hôtes 
auront l'occasion de faire plus ample con
naissance avec le Vieux Pays. 

Chronique de Monthey 
Petite assemblée 

de la Jeunesse radicale 
De nombreux jeunes radicaux avaient 

répondu à l'appel de leur nouveau comité 
présidé avec beaucoup d'allant par M. 
Louis-Claude Martin. Des conseillers com
munaux et généraux avaient tenu égale
ment à être de la partie. Il y avait là 
notamment le vice-président de la com
mune M. G. Kaestli, M. Charles Boissard, 
président du parti, M. Joseph Rithner, 
conseiller communal et M. Georges Bar-
latey, vice-président du conseil général. 

Après avoir salué l'assemblée, M. Louis-
Claude Martin tint à s'acquitter d'un 
agréable devoir envers son prédécesseur, 
M. Charles Roch. L'ayant remercié avec 
chaleur pour tout le travail et le dévoue
ment déployés à la tête de la section de 
Monthey, M. Martin lui remit un cadeau 
dédicacé d'une belle valeur artistique. En 
termes émus, M. Roch exprima la joie 
ressentie et égrena quelques souvenirs de 
sa période de présidence. 

M. Martin énonça ensuite les divers 
points qui constituent le programme de 
la Jeunesse radicale. Il dit sa conviction 
qu'avec le concours de chacun, ces buts 
seront remplis pour le bien du pays et 
de la cité. 

M. Jean Vogt, notaire à Riddes et pré
sident de la Jeunesse radicale valaisanne 
avait été convié à parler. Son exposé par
faitement construit, bien pensé, laissa la 
meilleure impression à l'auditoire. Ce fut 
un panorama vivant de l'action du radi
calisme à l'époque actuelle. La position 
de notre parti fut définie avec clarté. De 
vifs applaudissements remercièrent le 
conférencier. Puis une discussion fut ou
verte, à laquelle plusieurs jeunes radi
caux participèrent avec la fougue et le 
tranchant de la jeunesse. Heures récon
fortantes ! L'une des interventions notam
ment, eut trait à certaines manœuvres 
politiques au sein du personnel de 
l'AOMC. L'interpellant et ses amis priè
rent les conseillers communaux d'être 
vigilants et de se renseigner sur le bien-
fondé de ces rumeurs. 

L'ordre du joui- épuisé, la séance fut 
levée, la plupart demeurant en petits 
groupes plongés dans des discussions ani
mées. 

Décisions 
du Conseil communal 

Séance du 7 juillet 

Le Conseil ratifie les ventes qui se sont 
faites aux enchères publiques de plu
sieurs parcelles de terrain sises aux Bron-
nes et d'une autre appartenant au Béné
fice Pastoral de Choëx. 

Il décide de déplacer, d'entente avec les 
propriétaires en cause, un droit de pas
sage à pied à Outre-Vièze. 

Le Conseil adopte les propositions qui 
lui sont présentées par la commission 
spéciale au sujet des contributions de 
plus-value à percevoir ensuite de l'élar
gissement de l'avenue de la Plantaud. 

Il décide d'autoriser le transfert de la 
concession du café du Repos sous les ré
serves d'usage. 

L'Administration. 

Des groupes importants affluai! sur 
la roule de l'ré-Sainl-Didier à Cottr-
inuyvur. Ce sont les disciples de frère 
Email (/ni se dirigent vers le refuge du 
Mont-Blanc. 

Connue le nfuge est déjà plein, cer
tains de ses disciples va/us de 7 uriu 
on de Milan, ont campé dans la nuit 
de mardi entre Coiirmayeur et La 
l'allnd. 

L'un des groupes les plus importants 
est dirigé par un disciple du frère 
Eman. un employé de la compagnie des 
tramways de 7 nrin qui porte un ma
gnifique uniforme bleu avec un dessin 
ésolérique : un entrelacement de trian
gles blancs sur la poitrine. 

D'autre part, beaucoup •d'enfants 
sont aussi arrix'és et autour du pavil
lon à l'intérieur duquel frère Eman 
s'enferme, des petites filles et des pe
tits garçons jouent. 

Cependant, la grâce de ces cnfunls 
ne tout lie pas tout le monde et certains 
manifestants ont lapidé les volets de 
frère Eman. dans la matinée d'hier, en 
proférant des injures, l'ai téléphone. 

Chronique de Sion 
Un nouveau télécabine 
dans la région de Sion 

Le 11 juillet 1960, les actionnaires du 
télécabine Veysonnaz-Thyon se sont réu
nis à Sion, Hôtel de la Planta, sous la 
présidence de M. E. Taugwalder, avocat 
à Sion, dans le but de créer la Société. 

Ce télécabine, qui sera exécuté par la 
maison Giovanola frères à Monthey, pour
ra transporter 300 personnes à l'heure, de 
Veysonnaz à Thyon. La longueur du tracé 
sera de 2715 m., la dénivellation d'environ 
770 m.' et la durée de la course de 14 mi
nutes. 

Lors de la séance constitutive, Un Con
seil d'administration de 13 membres a été 
désigné, représentant tous les milieux in
téressés. Ont notamment pris la parole, 
lors de cette séance, MM. Henri Fragniè-
res, juge cantonal, Norbert Roten, chan
celier d'Etat et Roger Bonvin, président 
de la ville de Sion. Les orateurs ont tous 
exprimé leur satisfaction de voir la réali
sation de ce télécabine, qui élargira les 
possibilités sportives et, par ce fait mê
me, le tourisme de la région de Sion. 

Sauf imprévu, ce télécabine, dont le 
coût est devisé à fr. 800 000,— pourra être 
mis en service à la fin de cette année 
encore. 

FULLY 

Sortie grillade de la J.R.F. 
Les membres de la Jeunesse radicale 

ainsi que tous les membres du parti radi
cal de Fully sont informés que la sortie 
annuelle a été fixée au dimanche 24 juil
let. Elle se déroulera dans la charmante 
vallée de Ferret. Le comité se fait un 
plaisir de vous y inviter et vous prie de 
bien vouloir vous inscrire au plus tôt, en 
versant la finance d'inscription de Fr. 6,-
au président ou au caissier. L'heure du 
départ ainsi que les autres communica
tions vous seront transmises ultérieure
ment. Le comité. 

ST-MAURICE 
Renversé par une auto 

Un cycliste, M. Jean Quério, de 72 
ans, de Monthey, qui débouchait d'une 
route secondaire, a été renversé par 
une voiture conduite par M. Kurt In-
abnit, de Zurich. Le cyclistte a été 
transporté à la clinique St-Amc, à St-
Maurice. avec une forte commotion cé
rébrale. Son état inspire de vives in
quiétudes. La voiture zurichoise a ter
miné sa course dans le fossé. 

VIEGE 
Explosion à la Lonza 

trois blessés 
Hier, vers 10 heures, à l'usine élec

trique de la Lonza, à Ackersand, près 
de Stalden, une explosion s'est produi
te à la suite de la manipulation de pro
duits chimiques. Un chef d'équipe, M. 
Charles Abgottspon, 50 ans, habitant 
Stalden-Ried, a été très grièvement 
brûlé au visage. Sa vue est en danger. 
Il a été hospitalisé à Viège. 

Deux autres ouvriers ont été brûlés, 
mais après avoir reçu des soins, ils ont 
pu regagner leur domicile. L'explosion 
a causé des dégâts matériels impor
tants. 

celui-ci a demandé l'assistance des ca
rabiniers et. hier après-midi, deux ca
rabiniers de Courmayetir sont montés 
pour maintenir l'ordre. 

M. 'lerona, l'administrateur du télé
phérique, lui. est ravi : 

'< Nous sommes prêts à doubler ou à 
tripler le nombre des bennes. Nous pen
sons que c'est par milliers que les gens 
vont affluer an Mont-Blanc, mais je 
pense que nous durons besoin d une 
compagnie entière de carabiniers pour 
maintenir l'ordre ». 

Frère Eman attend un groupe impor
tant venant de France. Une lettre 
signée par un certain Joël Déferre lui 
annonce, en effet, l'arrivée d'un grand 
nombre de fidèles en provenance de 
Paris avec des << caravane » et qui cam
peront autour de Courmayetir dans la 
nuit du 13 au 14. 

Quant au gouvernement. d'Aoslc. il 
prend les choses très calmement. Le di
recteur des serx'ices touristiques de Cottr-
mayeur a reçu un télégramme d'un x'al-
dolain habitant Paris qui lui dit : «Bra-
x'o. pour votre magnifique idée tou
ristique'-. 

Chronique de Sierre 
Le rallye 

de l'association radicale 
du district de Sierre 

Malgré un temps vraiment maussade, le 
rallye automobile de l'Association radi
cale du district connut dimanche un très 
grand succès. En effet, quelque 120 per
sonnes, réparties en 32 voitures, prirent 
le départ au parc des sports de Granges, 
pour la première manche de la compéti
tion. 

La première épreuve consistait à effec
tuer, en une heure cinq, un circuit fermé, 
que les concurrents devaient déterminer 
en se basant sur un tracé muet sur feuille 
blanche. Ce premier circuit ralliait Gran
ges - Réchy - Chalais - Chippis - Sierre -
Montana - Lens - Flanthey - Granges. 

La deuxième manche devait conduire 
les participants à Sion, Aproz, St-Pierre-
de Clages, Martigny, Vernayaz, Saint-
Maurice, Monthey, Morgins. 

Fort bien reçus par le parti radical de 
Morgins au café de la piscine, les parti
cipants eurent le plaisir de visiter les 
nouvelles installations de bain de la sta
tion. Finalement, vers 14 heures, tout le 
monde se retrouva à l'Hôtel Suisse pour 
un vrai repas de gourmets, pour lequel 
nous félicitons vivement la direction de 
cet établissement. 

Nos félicitations pour cette charmante 
journée vont également au président du 
rallye, M. Simon Derivaz, et à ses colla
borateurs immédiats MM. Elie Zwissig, A. 
de Chastonay, P. Berthod et Guy Zwis
sig pour la parfaite organisation de la 
compétition. 

Voici la liste des dix premiers gagnants 
de cette compétition : 

1. Groupe Voide et Mathier ; 2. René 
Kummer ; 3. Martial Bruttin ; 4. Fredy 
Bellenot ; 5. Alphonse Clavien ; 6. Char
les Devanthéry, député ; 7. Henri Gard ; 
8. René Maye ; 9. Martial Morard ; 10. Ch. 
Henri Torrent ; 11. Mme Henri Gard, pre
mière dame de la compétition. 

La lanterne rouge. 

Le 3e rallye de nuit 
de Sierre 

Le samedi 16 juillet, l'ACS section 
Valais et l'Ecurie des 13 Etoiles orga
niseront le 3e rallyfc- de nuit de Sierre, 
épreuve comptant riour les champion
nats respectifs des deux associations 
sportives. Cette année le classique sla
lom gymkana sera marqué d'une mani
festation originale. En effet, l 'organi
sateur, Roger Rey qui s'est brillam
ment distingué lors des épreuves du 
championnat suisse, a prévu un règle
ment qui mettra tous les concurrents 
sur un pied d'égalité quant à la puis
sance de la voiture. 

Deux Go-Kart (petits engins qui font 
fureur partout en Europe) devront être 
obligatoirement utilisés par chaque 
concurrent ; ainsi c'est l'audace et les 
qualités de conducteur qui trancheront 
le problème. Nul doute que cette in
novation intéressera les amateurs du 
volant dès 18 h., sur la place des éco
les à Sierre. 

SALVAN 
Conseil communal 

Dans sa séance du 9 juillet, le Conseil 
communal a 

1. accepté le protocole de la séance du 
18 juin ; 

2. autorisé le Conseil de fabrique à pro
céder à diverses ventes d'immeubles 
et de propriétés faisant partie du 
bénéfice paroissial ; 

3. ouvert huit soumissions pour l'amé
nagement de la piste forestière des 
Marécottes à La Creusa/, t t transmis 
le dossier pour l'adjudication à l'Ins
pectorat cantonal des forêts avec un 
préavis favorable à l'entreprise ayant 
présenté le devis le plus avantageux ; 

4. étudié trois offres pour le débloie-
ment des neiges avec une machine 
rotative et adjugé le travail sous cer
taines réserves à l'entreprise ayant 
adressé les conditions les plus inté
ressantes ; 

5. répondu à un bourgeois demandant 
du terrain pour l'implanta:ion d'un 
chalet aux Mayens de Van : 

6. envisagé diverses solutions à <'es pro
blèmes touchant à l'éclairage public ; 

7. chargé la commission scolaire d'étu
dier les dates de début et de fin de 
scolarité en tenant compte, si possi
ble, des besoins de chaque village. 

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

Occupé sur le chantier d'Amila, au-
dessus d'Evolène. un ouvrier de Fey. 
M. Marc Délèze. 22 ans. a l'ait une 
chute. On l'a conduit à l'hôpital de 
Sion. Il souffle notamment d'une frac
ture de la boîte crânienne. 

SAXON 
Le rallye 

de la Jeunesse radicale 
Dimanche, la Jeunesse radicale a or

ganisé son rallye qui, comme l'an pas
sé, a connu une magnifique réussite, 
puisque plus de cent vingt participants 
terminèrent l'épreuve. Tout au long du 
parcours, il a fallu répondre aux dif
férentes questions, chercher les étapes, 
déguster un vin inconnu et jouer aux 
fléchettes. Cela a permis de mettre de 
bonne humeur toute la compagnie car, 
le matin, le temps s'est montré un peu 
boudeur. 

En pays de Vaud, l'arrivée de cette 
nombreuse et joyeuse cohorte retint 
l'attention générale surtout lorsque la 
« musique de bal » de la fanfare « La 
Concordia » mit une excellente am
biance avec sa musique de circonstan
ce. Les organisateurs avaient décidé
ment tout prévu car, pour couronner 
cette sortie, une visite de cave précé
dait l'arrivée bruyante du défilé des 
voitures à travers le village. 

Les organisateurs, la fanfare « Con
cordia » et le président cantonal de la 
Jeunesse radicale doivent être spécia
lement remerciés car la présence de 
ceux-ci et le travail de ceux-là ont 
permis de faire de ce rallye une mani
festation en tout point réussie. Il ne 
faut pas ouMi'er cependant les proprié
taires de voitures et les orateurs qui se 
sont révélés au cours de la journée car 
avec les participants, ils nous obligent 
à dire : vive le rallye 1961. 

Une let tre ouverte 
Une circulaire du parti adressée à 

tous les ménages rappelle la résolution 
votée par la dernière assemblée, en 
même temps qu'elle précise sa position. 

La date de l'envoi de cette circu
laire et sa rédaction ne permettent pas 
de penser que l'on ouvre déjà la cam
pagne électorale ; elle semble surtout 
dictée pour répondre aux citoyens qui 
manifestent une attention spéciale à 
l'évolution de la politique locale. 

Au moment où la récolte des abri
cots commence, il y a pourtant d'au
tres problèmes qui se posent. Néan
moins, le problème politique est posé. 
Sa solution dépend des radicaux et des 
sympathisants de sa politique républi
caine. 

La situation tragique 
au Congo 

Le Conseil de sécurité est convoqué 
aujourd'hui dans le cabinet du secré
taire général des Nations-Unies, pour 
étudier la situation du Congo, annon-
ce-t-on officiellement aux Nations-
Unies. Ce sera une réunion sans pro
tocole et non pas une session propre
ment dite du conseil. 

* * * 

On dément à Bruxelles de source of
ficielle, les informations d'agences 
étrangères faisant état de cinquante-
cinq morts civils à Luluabourg et de 
nombreux blessés parmi les paras-
commandos. 

On affirme de même source qu'à 
Luluabourg. il y a eu trois tués euro
péens, dix personnes sont portées man
quantes et douze Européens isolés dans 
un poste. Un para-commando a été 
blessé à l'atterrissage à Matadi. une 
quinzaine de blessés sont signalés par
mi les marins de la force navale. 

Contrastant avec la situation dans le 
reste du Congo où les troubles se pour
suivent, le Katanga retrouve semble-
t-il peu à peu son calme. Au point que 
c'est en sens inverse cpie se produit 
l'afflux des réfugiés : en effet de nom
breux hommes belges se sont mis en 
route pour regagner le Katanga. 

A la frontière même, un spectacle 
fantastique : la collection d'armes qui 
ont été prises aux réfugiés à leur en
trée en Khodésie du Nord et qui sont 
gardées à leur disposition pour leur 
être remises à mesure de leur retour 
au Katanga. Des parachutistes belges 
sont arrivés à la frontière, prêts à es
corte]' jusqu'à Elisabethville les con
vois de véhicules civils qui regagnent 
le Katanga. Le nombre des automobi
les se dirigeant vers la frontière aug
mente d'heure en heure. \hx nombre 
étonnant de lemmes et déniants rega
gnent Elisabethville avec leurs maris 
et leurs pères. 

Quelques-uns des rélugiés ont décla
ré que le plus giand problème qui se 
posait à eux était celui de l'éducation 
des enfants, ajoutant qu'ils n'accepte
raient jamais que ceux-ci soient élevés 
avec les petits Ali'icamv 

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

lais, par exemple, où l'on se montre en
core plus draconien. 

Une mère de famille me raconta 
qu'elle fut arrêtée, un jour, dans lu 
rue, par un ecclésiastique qui l'abreuva 
d amers reproches sur sa tenue vesti
mentaire. 

Elle crut, de bonne foi. qu'il éveillait 
son attention sur un désordre involon
taire — un petit accident peut-être — 
et elle se mit donc rapidement à ins
pecter sa robe. 

Or, elle avait beau chercher, elle ne 
découvrait rien qui pût alarmer les pas
sants ; ni bouton manquant, ni déchi
rure insolite. 

C'est alors que l'ecclésiastique indi
gné lui désigna plus précisément. la 
cause du scandale. 

Elle avait les bras nus ! 
Une autre fois, alors qu'elle allait, en 

compagnie de son petit garçon, à la 
rencontre de son mari qui sortait du 
travail, un jeune vicaire l aborda brus
quement : •< Quelle heure est-il, Ma
dame ? » 

Fort gracieusement elle lui indiqua 
qu'il était, à sa montre 1S heures et 
cinq minutes, et comme elle s apprê
tait, ce renseignement donné, èi conti
nuer son chemin, son interlocuteur se 
fâcha : 

Ne savez-vous pas qu'à cette heure 
les enfants doivent être rentrés ? 

Sans se départir de son calme, elle 
lui exposa qu'ils s'en allaient tous deux, 
elle et son petit garçon. « chercher pa
pa » et qu'elle ne renoncerait pas à ce 
projet qui Jiti semblait parfaitement 
honnête. 

Je pourrais citer d'autres cas de ce 
genre afin de mieux montrer à quel 
point le mal peut provenir d'un excès 
de vertu. 

.1 quoi bon ? 
Bornons-nous à souhaiter que le 

jugement de Bagnes apporte aux ixttl-
tés quelque bienfait en faisant, sur eux. 
l'effet bienfaisant d'une {louche d'eau 
froide ! Ils en avaient besoin. 

A. M. 
P. S. - L'autre jour, j'ai salué le re

tour à Sion. de Pierre Vallette. un des 
chroniqueurs de la « Feuille d'Ax'is du 
Valais ». Malheureusement, notre ami 
qui m'ait déjà fait ses adieux à l'hi'i-
pital de Cenève a dû. au dernier mo
ment, différer sou départ. Il a subi 
cette nouvelle épreuve avec ce courage 
et aile abnégation qui l'ont toujours 
soutenu et il espère réintégrer bicnti')! 
son domicile. 

C'est aussi notre vint le plus cher. 
. I. :\J. 

Le prophète de la fin du monde a dû demander 

la protection de la police ! 




