
La en» péiiie à la unni congrue
Prochainement les Chambres fédérales vont

être sollicitées pour mettre à la disposition du
Conseil fédéral un montant  de 13 millions de
francs en vue de poursuivre, pendant ces trois
prochaines années, des œuvres d'entraide in-
ternationale.

Et le projet prévoit que l'on pourra accor-
der dee contributions tant  à des organisations
internationales d'entraide qu'à des œuvres
charitables suisses entreprenant des actions
de secours à l'étranger.

Nous avons le devoir de nous pencher quel-
ques instants sur la destination de ces fonds,
ne serait-ce que pour savoir à quoi on les uti-
lise, et peut-être pour conclure que les sommes
affectées sont bien modestes en regard des
besoins à satisfaire.

Depuis 1945, on admet que 40 millions de
personnes ont quitté leur patrie et il en exis-
erait 15 millions qui n'ont pu encore s'établir
clans un pays d'accueil définitif.

L'on se trouve en face d'un drame qui se
déroule comme une vis sans fin. Quand en
croit avoir résolu quel que chose d'un côté, de
de nouveaux cas apparaissent ailleurs.

Aux camps de réfugiés d'Allemagne, de You-
goslavie, cle Grèce, d'Italie et d'Autriche en
voie de liquidation, se succèdent maintenant
ceux d'Afri que du Nord , d'Inde et de Hong-
Kong où l'on compte , pour cette dernière ville,
plus d'un million cle réfugiés chinois.

Il y a, à part cela , le problème cle l'enfance
malheureuse : on admet cjue sur un milliard
d'enfan ts  nés depuis la dernière guerre, 750
mill ions d'entre eux vivent en état de cons-
t an te  sous-alimentation. La plupart d'entre
eux sont at teints cle tuberculose, cle trachome,
cle lèpre , et d'autres maladies endémiques tel-
les que la malaria qui fait des millions de vic-
times chaque année.

Ajoutons à cela les catastrop hes naturelles
qui se produisent toujours en différents points
clu globe , telles , pour ne citer les p lus récen-
tes, que celles d'A gadir, d'Iran et clu Chili,
après les ruptures de barrage cle France et
d'Espagne et l'on aura bien succintement résu-
mé les problèmes humanitaires qui ne sau-
raient  être résolus par les nations, voire les
con t inen t s  seuls, mais par une collaboration
cle tous les pays clu globe, selon les possibilités
cle chacun.

La Suisse a versé 11,5 millions pour les an-
nées 1958 à i960, elle ne saurait s'arrêter à
cela vu l'amp leur des maux à secourir.

Les œuvres internationales d'entraid e aux-
quelles nous entendons collaborer sont le
Fonds cl es Nations Unies pour l'enfance
(UNICEF),  le Fonds des Nations Unies pour
les réfug iés (UNREF, le Comité intergouver-
nemental  pour les mi grations europ éennes
(COME) et l 'Office cle secours et cle travaux
tles Nations Unies pour les réfuariés de Pales-
tine dans le Proche-Orient (UNRWA).

Il y a en outre l'Aide suisse à l'étranger et
la Croix-P ouge suisse.

L'UNICEF a dépensé, depuis 1946, 1000
mil l ions  cle dollars pour l'amélioration du
sort des enfan t s  dans le monde, soit lutte con-
tre les maladies, fourni ture  d'aliments, réédu-
ca t ion  des en fan t s  handicap és, éducation sani-
taire, etc. La Suisse est membre cle ce fonds
depui s 1947. Le président du Conseil exécutif
de rUNICEF est même un Suisse, M. Félix
Schnvcler. Notre contr ibution annuelle à ce
fonds  sera rie 1,5 million de francs par an
pour ces trois prochaines années, sur un bud-
get srlobal cle 30 mi l l ions  cle dollars.

L UNREF est alimenté par quarante pays el
est à la dispos it ion du haut  commissariat des
Nations Unies pour les réfug iés dont la mis-
sion est cle leur assurer une protection inter-
na t iona le , cle fourni r  des secours d'urgence et
cle leur t rouver  des solutions permanentes
d' accueil dans un pays quelconque. Notons que
le commissaire est encore un Suisse, M. Au-
guste Lindt  qui vient d'être nommé ambassa-
deur ex t raord ina i re  et p léni potent iaire  aux
Etats-Unis cFAméri que en remp lacement cle M.
Hcnrv cle Torrenté. Le bud get pour 1960 étai t

a titre indicatif , de 12 millions de dollars dont
7 fourn is par l'action sp éciale entreprise sous
le titre d' année mondiale du réfugié.

Le CIME est une organisation internatio-
nale non permanente qui s'est donnée pour
tâche principale d'assister ceux des emigrants
europ éens qui ne pourraient pas se rendre par
leur propres moyens dans des pays d'outre-
mer. En dix ans, le CIME a permis l'émigra-
tion de 965 000 Europ éens dont 426 000 ré-
fug iés.

Il s'ag it donc d'une assistance technique
avec des conséquences humanitaires considé-
rables.

Quant à l'UNRWA, il a pour tâche d'assister
les réfug iés arabes qui ont quitté la Palestine
lors de la création de l'Etat d'Israël. C'est un
organe subsidiaire des Nations Unies. Il s'agit
surtout de subventionner des services médi-
caux et sanitaires et d'apporter des aliments.

L'Aide suisse à l'étranger a reçu 2,5 mil-
lions de francs cle la Confédération cle 1958 à
1960 et a permis d'apporter  de l'aide aux ré-
fug iés d'Autriche et aux régions éprouvées
ou sous-développ ées d'Italie, de Grèce, de
Yougoslavie et clu Liban.

Enfin on connaît  mieux l'activité de la
Croix-Rouge suisse dans les domaines des se-
cours aux enfants.

Tout compte fait et au vu des misères qu'il
y a encore à soulager dans le monde, notre
aide de 13 millions pour trois ans est bien
modeste si nous songeons que pour la même
période nous allons dépenser plus de 3500
millions pour notre propre défense nationale.
La charité est vraiment réduite à la portion
congrue.

Curieux rapprochement, le message clu Con-
seil fédéra l sur la nouvelle organisation de
l'armée qui va peser de 1,2 milliard par an
sur notre bud get a paru dans le même numéro
de la « Feuille fédérale » que le message que
nous venons cle commenter très brièvement.

Les chiffres mis en parallèle nous étonnent
et nous ébahissent. On est assez loin de l'initia-
tive Chevalier qui aurait voulu voir affecter
aux œuvres d'entraide internationales la moi-
tié de notre bud get militaire.

Mais ceci est une autre histoire. Il n'en de-
meure pas moins qu'on croirait rêver. La
seule consolation réside dans le fait que la
proportion est à peu près la même dans les
autres pays qui soutiennent ces œuvres.

Peu glorieuse, en somme, cette situation !
Edouard Morand.

Poste pour ballon pour
l'Année mondiale du réfugié
Les inventeurs Montgolfier et Charles venaient

à peine de réaliser le vœu séculaire de l'huma-
nité de pouvoir s'élever dans les airs que des
citoyens suisses,-animés d'un esprit-généreux, met-
taient l'utilisation du ballon libre au service du
secours à l'enfance. La chronique nous rapporte
en effet qu 'il y a cent soixante quinze ans les
frères Tschann, de Soleure, dûment nantis de
l'autorisation des pouvoirs publics, firent s'élever
dans les airs un ballon rempli d'air chaud et
qu 'ils employèrent le montant de la collecte
faite parmi les spectateurs pour la formation
professionnelle et artisti que de jeunes orphelins.

Le comité suisse d'action pour l'Année mon-
diale du réfug ié eut donc une idée louable en
utilisant également le ballon libre pour remédier
au sort misérable des enfants de réfugiés et de
leurs familles , et il est réjouissant de voir que
les sportifs s'adonnant à la prati que du vol en
ballon se soient déclarés prêts à se mettre au
service de cette œuvre charitable. Grâce à l'orga-
nisation actuelle de notre service postal , il est
désormais permis à chacun , et non plus seule-
ment aux spectateurs, d'apporter son crbole à
cette action humanitaire en faisant usage de la
poste par ballon. Chaque lettre transportée par
cette voie aérienne sera ainsi le symbole d'une
bonne action.

Je souhaite que notre population , toujours si
généreuse , témoigne une fois de plus , aussi sous
cette form e, sa solidarité à l'égard des sans-patrie
dans le cadre de l'action internationale d'entraide
pour l'Année mondiale du réfugié.

Max Petitpierre
Président de la Confédération.
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La dessiccation à basse température
un nouveau procédé de conservation
des produits alimentaires

On entend parler ça et là ces derniers temps de
dessiccation à basse température , ou séchage par le
froid , venant remplacer la déshydratation pour la con-
servation du poisson et des légumes. De quoi s'agit-il
en réalité ? On peut résumer la chose simplement ds

La déshydratation consiste à éliminer au moyen d'air
chaud l' eau contenue , dans les légumes ou autres ma
tières premières ; dans la dessiccation à basse tempéra
ture , l'élimination de l'eau se fait au-dessous de zéro ei
sous vide. De cette façon , les cellules des légumes sonl
disloquées , sans que soient réduites la valeur nutritive
et la teneur en vitamine des denrées. Lorsqu 'on redon-
ne de l'eau , du tait ou un autre liquide , légumes et
poissons reprennent leur aspect initial.

Ce qu 'il y a de nouveau , c'est l'application de ce
procédé à la viande, comme l'a fait la maison Knorr
dans sa sauce bolognese qui vien t de paraître sur le
marché. Le même procédé cle dessiccation à basse tem-
pérature est employé pour les fines tranches de cham-
pignons contenues dans une autre sauce Knorr , la sauce
champignons qui vient également de sortir. Il n 'est pas
mutile de souligner une fois de plus les réalisation:
techniques et les activités dans le domaine cle la
recherche d'une société de produits alimentaires, le:
spécialités mentionnées plus haut rendent témoignage
des progrès incessants accomplis par la fabrique de
Thayngen.

300 000 fr. de tabac anéanti dans la Broyé
L'orage de jeudi soir a fait des dégâts considérables

aux cultures de tabac dans la Broyé fribourgeoise.
Dans les communes de Lully, Cheyres, Bollion , Nu-
villy, Murist, trente hectares de tabac ont été anéantis
par l' averse de grêle venue du lac entre Yvonand et
Cheyres. Les dégâts sont estimés à près de 300 000 fr

Charité bien ordennee
commence par soi-même

Il va de soi que notre pays ne peut se payer le luxe
de vivre isolé sur son rocher et que seuls les échanges
avec le monde entier lui permettent de maintenir le
haut degré d'existence de sa population. Les besoins
de notre production sont actuellement tels que nous
devons faire appel à des centaines de milliers de tra-
vailleurs étrangers — sans lesquels notre économie
serait paralysée.

Le chiffre de nos exportations va en augmentant ,
ainsi que le total de nos importations , compensées dans
une certaine mesure par les ressources du tourisme. Les
tractations entre le Marché commun et la zone dont
nous faisons partie — et qui n 'est pas aussi solide qu 'on
le croyait au début , puisque des fissures apparaissent
— sont loin de trouver une conclusion favorable pour
chacun. Aussi la Suisse, avant de « faire l'Europe »,

lettre Tî etiM
Le ciel ne nous est guère clément dans ce début

d'août, pas plus qu'il ne le fut dans la dernière quin-
zaine de juillet. Un régime persistant de vents d'ouest
soumet à une rude épreuve la patience des agricul-
teurs. Sur le plateau qui domine Lausanne, dans la
vallée de la Broyé, pour ne citer que ces deux régions,
la moisson avait commencé. Les p luies continuelles la
gênent considérablement ; des champs qui devraient
être fauchés restent sur pied , d' autres qui le sont atten-
dent en vain d'être engrangés. Cela est d'autant plus
regrettable que les blés sont fort beaux et que, ainsi
que nous l'avons pu constater , peu de champs sont
couchés, et de façon telle que cela n'a gêné ou ne
gênera pas le travail des moissonneurs. Il serait temps
toutefois que le beau revienne ; la persistance des
pluies risquerait de faire germer le blé, soit fauché,
soit sur pied.

Le vignoble, lui aussi , souffre de la persistance des
vents d'ouest. Certes il faut , au cours de l'été, quel-
ques averses pour faire grossir le raisin ; ce fut le cas
en 1959 ; l'année présente en déverse vraiment trop.
Cela est d'autant plus fâcheux que la récolte s'annonce
abondante. Quant à la qualité , elle dépendra en grande
partie 'du mois de septembre. Qu 'il soit beau, et l'on
pourra compter sur un vin qu'il vaudra la peine de
déguster. Puisse-t-il valoir le 1959 qui est vraimen t
une « fine goutte ».

Le mauvais temps ne fai t pas davantage l'affaire
de notre Compagnie de navigation ; le temps engage
d'autant moins à s'embarquer sur ses vapeurs que la
température rappelle bien plutôt celle d'un automne
maussade que celle d'un été radieux. Quant aux ama-
teurs de plages et de baignades , ils songent avec nos-
tal gie aux beaux jours de l'été dernier ; il n 'est guère
tentant d'aller se brunir et nous aurons moins d'« In-
diens » qu'en 1959, à moins que le ciel nous prenne
enfin en pitié.

Le temps n'a pas empêché les Vaudois de fêter avec
ferveur le Premier Août. La pluie voulut bien cesser
dans la soirée ; dans les villes comme dans les villages,
l'on put célébrer la fondation de notre Confédération ,
prononcer en plein air les discours qui s'imposaient ,
assister au défilé des enfants porteurs de lampions,
lancer vers le ciel de nombreuses fusées, faire tourner
des .« soleils », bref s'adonner aux joies de pyrotechnie,
sans qu 'on ait à déplorer rien de fâcheux.

Le temps incertain , ou pour parler comme le com-
muni qué météorologique, instable, n'empêche pas les
étrangers de visiter nombreux notre pays. Nous avons

rarement vu autant d'automobiles venant des pays voi-
sins ; partout des voitures aux plaques surtout françai-
ses et allemandes dans nos rues , dans nos parcs et
sur nos routes... Hélas ! les accidents ont rarement été
si nombreux ; des dépassements hasardeux, des vitesses
exag érées sur des chaussées mouillées expliquent, sans
les excuser, tant d'accidents dont un trop grand nom-
bre cause des morts. Décidément la construction d'au-
toroutes est une nécessité que personne ne discute
plus ; que ne peuvent-elles passer clans un « no man 's
land » pour satisfaire tout le monde. Chacun la sou-
haite chez le voisin , qu 'on souhaite le plus éloigné
possible...

Pendant que Lausanne met sur pied son Comptoir
suisse annuel , Montreux prépare son « Septembre mu-
sical » annuel lui aussi , avec prolongement à Vevey.
II est entré dans notre vie intellectuelle, et la valeur
des orchestres et des solistes qui se retrouvent chaque
année sur notre Riviera lui a valu sa consécration
internationale. Il y aura lieu d'en reparler.

Du reste, septembre est bientôt là ; bientôt les cita-
dins partis pour des séjours plus ou moins lointains
regagneront leurs bonnes villes et retrouveront ce pays
de Vaud qui leur est si familier qu 'ils n'en remarquent
plus le charme et la beauté. Ils le reverront d'un œil
neuf , et béniront le Ciel de vivre sur cette terre si
favorisée des dieux. Ils y reprendront leurs habitudes.
Aussi septembre aura-t-il été soigneusement préparé
par tous ceux qui ont la charge d'instruire et de dis-
traire le public. Notre théâtre présentera son program-
me, les directeurs de cinéma auront couru à la recher-
che de films nombreux qui sont tous des chefs-d'œu-
vre tels qu'on n'en a pas encore vu. L'Université po-
pulaire , dont le succès, fort mérité, ne cesse de croître,
offrira ses cours à tous ceux qui le désirent (et leur
nombre ne cesse d'augmenter) et qui y peuvent par-
faire leur instruction , s'initier à de nouveaux problè-
mes, développer leur culture.

Les innombrables sociétés qui vivent dans leur can-
ton , comme chez nos Confédérés , reprendront leur
activité habituelle, et tout le pays de Vaud avec elles.
Et une fois de plus les Vaudois pourront se dire,
avec Jaques-Dalcroze : « Ah 1 qu'on est bien, qu'on est
bien chez nous... »

doit-elle veiller à ne compromettre aucun de ses atouts.
Parmi ceux-ci fi gure la production intérieure. Parmi la
foule des articles offerts à la clientèle indigène et étran-
gère, il importe de distinguer ceux qui sont fabriqués
par des maisons suisses. Ces dernières occupent un
nombreux personnel et procurent un gagne-pain à des
centaines de milliers de familles. Mais comment recon-
naître d'une façon claire et nette l'ori gine de nos pro-
duits , car de plus en plus d'acheteurs suisses et étran-
gers préfèrent le produit suisse ?

Comment : c'est bien simp le. Veillons à ce que ces
produits d' une grande diversité , et de qualité , portent
d'une façon visibe, sur l' article ou son emballage, ou
en vitrine , le signe bien connu du Bureau central de la
marque suisse d'orig ine : ['ARBALÈTE , qui sera bien-
tôt à l'honneur à l'occasion de la Semaine suisse. Colla-
borons loyalement avec les autres pays, mais n'oublions
pas que charité bien ordonnée commence par soi-même.

Genève : 27 OOO travailleurs étrangers
La population genevoise s'est augmentée de 2000

habitants au cours de ces dernières semaines et dépas-
se 255.000 âmes. Les nouvelles arrivées ne sont pas
seules à donner ce résultat , les naissances ont large-
ment dépassé le chiffre des décès (333 nouveau-nés
et 156 décès).

Il y a 27.000 travailleurs étrangers à Genève dont
6500 sont occupés dans la construction et 2800 dans la
métallurgie. Le chômage est inexistant.

Pour loger tout ce monde il y a près de 73.000 loge-
ments et le nombre des nouvelles constructions dépasse
fort heureusement celui des démolitions...
la façon suivante :

Era style teiegraotiidue
# Pour la première fo i s  dans les annales des
liaisons aéronautiques suisses, une ligne desservie
par la TAROM touche notre pays. Il j 'agit de
la double liaison hebdomadaire Bucarest-Vienne-
Kloten-Paris et retour.

# Mme Sidonia S pecker, 82 ans, se rendant ré-
cemment à l 'église, voulut traverser la Grand-Rue
de Kreuzlingen et f u t  happ ée par une moto. Griè-
vement blessée, elle vient de mourir à l 'hôp ital
de Munsterlingen.

 ̂
Un touriste suisse, M.  Hans Johann Frey, de

Berne, s'est, noy é près du rivage de Casalborsetti,
alors qu'il se baignait en compagnie de sa femme
et de sa f i l le .  L'infortuné touriste a été pris de
malaise et a disparu dans les flots.
# Hier , vers 2 h. 45, une petite ferme , estimée
à 10 000 francs , et se trouvant sur le territoire
de la commune de Saint-S y lvestre (Fribourg), a
été détruite par un incendie.

% Un récent orage, au cours duquel une grosse
averse de grêle est tombée, dans la Broyé fri-
bourgeoise, a anéanti quelque 30 hectares de ta-
bac superbe, prêt à être cueilli, Le montant des
dommages s'élève à près de 300 000 francs.

# Samedi et dimanche s est déroulé , aux abords
du chef-lieu des Franches-Montagnes , le tradi-
tionnel marché-concours national des chevaux.
Bien que contrarié par le temps, il a remporté un
vif  succès.
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A Vercorin

Vaud fait subir sa loi
au Valais

Si l'astre solaire n a pas daigne manifester de bout
en bou t sa présence au-dessus ae 1 accueillante station
de Vercorin, ie traditionnel match intercantonat de
gymnastique artistique entre ies sélections valaisanne
et vaudoise n en a pas moins remporté un très sym-
pathique succès et aura servi très utilement la cause
de cette si difficile spécialité.

Cette manifestation, tort bien organisée par la
section de la Sf 'G de (Jùalais, avec le présiden t Eumond
Rudaz à sa tête, a vu en ettet un très nomoreux public
— dont MM . A. Juilland et Landry en particulier — se
presser autour de la jolie place de iete pour assister à
une spectaculaire lutte aux cinq engins désignes.

Malgré i absence de f eidbaum, retenu a un cours
de gymnastique, 1 équipe vaudoise s'est très nettement
imposée par un écart de plus de trois points. Pourtant
après les barres parallèles les espoirs valaisans étaien t
grands, mais devaient aussi se révéler de courte durée.
Grâce surtout à i homogénéité de tout le team, les
visiteurs redressèrent rapidement la barque et laissè-
rent d ailleurs une bien meilleure impression d'ensem-
ble que nos représentan ts/ Certes, ceux-ci n ont point
déçus, mais ils auront pu mesurer une nouvelle fois
à cette occasion, le fossé qui les sépare de leurs cama-
rades d'autres cantons. Avec les frères Jossevel, d'Yver-
don, et Hollenweger, de Lausanne-Bourgeoise, Vaud
prend de plus comme prévu les premières places au
classement individuel. Relevons les très belles per-
formances réalisées par Cl. Jossevel au cheval arçons,
par Hollenweger au reck, par Borella au saut de
cheval et par Elsig aux barres parallèles.

Les résultats techniques
Barres parallèles. — Valais : Elsig 9,55, Ebiner 9,50.

Salzmann 9,45, Tercier 9,25, Berthoud 9,10, Borella
et Rotzer 8,90 ; total 46.85.

Cheval arçons. — Valais : Elsig et Ebiner 9,00, Salz-
mann 8,80, Borella 8,75, Tercier et Rotzer 8,70, Ber-
thoud 8,35 ; Total 44,25.

Vaud : 01. Jossevel 9,75, G. Jossevel, 9,25, Hollen-
weger et Buff 9,05, Leuba 8,80, Reymond 8,20 ; total
45,90.

Préliminaires. — Valais : Salzmann et Elsig 9,30,
Ebiner 9,10, Borella 8,90, Berthoud 8,60, Tercier 8,55 ;
total 45,20.

Saut de cheval. — Borella 9,55, Elsig 9,40, Salzmann
9,30, Ebiner 9,25, Berthoud 8,95, Rotzer 8,35, Tercier
7,80 ; total 46,45.

Vaud : Cl. Jossevel 9,55, Hollenweger 9,45, Leuba
9,40, G. Jossevel 9,30, Buff 9,20, Reymond 9,10 ; total
46,90.

Reck. — Valais : Ebiner 9,40, Elsig 9,35, Salzmann
9,35, Berthoud 9,00, Borella 8,65, Tercier 8,10, Rotzer
8,00 ; total 45,75.

Vaud : Hollenweger 9,70, G. Jossevel 9,60, Cl. Josse-
vel 9,40, Leuba 9,10, Reymond et Buff 8,95; total
46,75.

Classement individuel : 1. Claude Jossevel, Vaud,
47,50 ; 2. Max Hollenweger, Vaud 47,10 ; 3. Gilbert
Jossevel, Vaud , 47,10 ; 4. Alfred Elsig, Valais, 46,60 ; 5.
Ebiner Michel, Valais, 46,25 ; 7. Bernard Salzmann
46,20 ; 8. Jean-Louis Borella, Valais, 44,75 ; 9. Jean-
Claude Leuba, Vaud, 44,55 ; 10. Marcel Berthoud, Va-
lais, 44,00 ; 11. Pierre-Louis Reymond, Vaud, 43,80 ; 12.
Tercier Arthur, Valais, 42,40 ; hors-concours : Otto
Rotzer, Valais, 41,95.

Finalement, Vaud bat Valais par 231,80 à 228,50.
ir.

Bravo ! Madame
Mme Anny Steiner (Zurich) pratique le tir à 300 m.

depuis trois ans. Elle a participé avec succès au cham-
pionnat suisse de groupes et fut reçue membre de la
célèbre société de tir zuricoise Standschutzen Zurich-
Neumunster en 1959. Depuis lors, elle a accompli de
remarquables performances avec une régularité cons-
tante. Cette année, elle s'est rendue à Appenzell à la
fête cantonale des Rodes-Intérieures et elle a soulevé
un intérêt passionné en s'attaquant à la maîtrise à
l'arme d'ordonnance en positions couchée et à genou.
Les spectateurs l'acclamèrent avec enthousiasme lors-
qu'elle lâcha son dernier coup qui lui assurait la dis-
tinction cantonale de maîtrise. Elle a tiré 472 points.
Avec 12 points de bonification, elle a un total de 484
points. (Les bonifications pour dames sont identiques
à celles pour vétérans et pour juniors.)

C'est la première Suissesse qui réussit une telle per-
formance avec une arme d'ordonnance en deux posi-
tions. Peut-être même est-ce la première qui ait jamais
tenté un tel exploit.

...elWff llÈMM
/meM^toH

BOSTON verte 80 Cts./blanche Fr.1

g§ps** g\|C m$& et -.rwT^̂ *§S<SyI ff
ET1» v* f̂lt>ut tJÈmàWmËW *-

la p̂H™ •̂ ~̂3ê^,1 $l>;
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2500 spectateurs au premier stock-cars
valaisan à Martigny

L^

Spectacle haut en couleurs et nouveau en Valais,
la première grande course nation ale de stocks-cars
disputée hier, à l'ancien parc des sports de Martigny,
s'est déroulée en présence de plus de 2500 personnes,
dont bon nombre venues du pays vaudois, de Genè-
ve, Fribourg, etc.

On sait que pour l'avoir lu ou vu, de quoi il s'agit :
de vieilles guimbardes à moitié désossées mais aux
moteurs encore nerveux , luttent de vitesse et d'obs-
truction sur un circuit aux virages en épingle à che-
veux. Les chauffeurs sont naturellement des virtuo-
ses du volant pour ne pas dire des « casseurs ». Le
vainqueur est celui qui réussit à mettre le moins de
temps, bien sûr, pour couvrir les tours imposés (20
hier), mais surtout celui qui parvient à bousculer et
à mettre sur le dos le plus de rivaux. Pour les coups
bien portés, on accorde des points . L'agressivité et
la combattivité sont récompensées largement !

De telles courses, non dépourvues de danger pour
les concurrents, supposen t une organisation méticu-
leuse. La mise en place est impressionnante : sont
mobilisés pompiers , dépanneuses médecin, ambulan-
ce. On n'oublie pas l'indispensable extincteur pour la
voiture vouée aux flammes I Mais on ne s'en servira
que lorsque la foule , hurlante de terreur , verra un
conducteur sur le point de flamber avec sa cariole...
L'effet est saisissant.

Disons bien vite que les spectateurs ont pris un
immense plaisir à cette manifestation d'un genre
aussi spécial. Ils ont admiré la hardiesse des pilotes,
applaudi aux situations parfois inextricables et co-
casses de l'épreuve.

On avait creusé un gros sillon tout autour de 1 an-
cien « stade » afin de bien délimiter le parcours des
voitures. Celles-ci tournaient ainsi à l'intérieur de
ce cercle, dans un fracas de tôles froissées, de ton-
neaux en fer renversés au passage.

Les championnats romands

15 titres et 11 deuxièmes places
pour les Valaisans

Les championnats romands de natation se sont dé-
roulés hier à- la piscine d'Yverdon. Ils comptaient
également pour le championnat suisse dans les caté-
gories jeunesse et juniors.

Les clubs de Sierre, Sion, Martigny et Monthey
se firent représenter en force à ces compétitions et
réussiren t l'exploit de remporter quinze titres sur les
soixante et un mis en jeu. C'est là un très beau
succès à l'actif de nos nageurs. Voici les noms de nos
champions :

Juniors garçons (200 m. brasse) : Michel Pommaz,
Martigny, 3' 21" 4. — 100 m. dos : Marc-Henri Mayo-
raz, Sierre, 1' 25" 3. — Relais 4 x 50 m. 4 nages : Mar-
tigny, 2' 32" 5.

Jeunesse II filles : 50 m. brasse : Claire Brechbuhl,
Sion, 51" 1. — 50 m. dos : Jeannine Pelluchoud, Mar-
tigny, 58" 6.

Jeunesse I garçons : 100 m. brasse : Pierre Brech-
buhl, Sion, 1' 30". — 100 m. dos : Gérard Vaudan,
Martigny, 1' 35" 7. — 100 m. papillon : Pierre Brech-
buhl, Sion, 1' 34" 5.

Relais juniors filles (4 x 50 m. 4 nages): Sion, 3' 13"1.
Seniors I messieurs : 100 m. crawl : Renaud Beysard,

Sierre, 1' 10" 3.
Jeunesse III filles : 50 m. dos : Elisabeth Brechbuhl,

Sion, 52" 3. — 50 m. papillon : Elisabeth Brechbuhl,
Sion, 53" 8.

Elite messieurs : 100 m. dos : Jean-Claude Devaud,
Sion, 1' 21" 3.

Jeunesse I filles : 100 m. dos : Simone Hallenbarter,
Sion, 1* 4" 3. — Plongeons : Françoise Jost, Sion, 34
points 91.

Enfin, nos nageurs s'attribuèrent encore onze se-
condes places et une très belle troisième place par
Martigny au 4 x 50 m. crawl juniors garçons, derrière
Red-Fish et Vevey.

A tous nos félicitations.

Deux médailles d'argent pour la Suisse
Après avoir battu Baldini en demi-finale de pour-

suite professionnelle, le Suisse Willy Trepp a dû s'in-
cliner en finale devant l'Allemand Rudi Altig. La
deuxième place prise par Trepp est cependant un ma-
gnifique succès pour le coureur genevois et le cy-
clisme helvétique.

De son côté, Oscar Plattner, bien qu 'âgé de 38 ans,
a réussi l'exploit d'arriver en finale de vitesse et a
obtenu la deuxième médaille d'argent pour la Suisse,
ayant été battu ici par l'Italien Maspès.

\
Cours du change BiIlB„ dB banque
8 aoù! 1960 Achat Vante
France 85.50 89.—
Ang leterre 11.90 12.20
USA 4.28 4.32
Belgique —.— 8.50
Hollande 112.25 115.25
Italie -.?7 Mi -.70 %
Allemagne 101.50 104 50
Autriche 16.35 16.85
Espagne 7 — 7.40
Portugal 14.95 15.25
Canada 4.38 4.43
Danemark 60 50 63 50
Suède 81.50 84 50
Norvège 58.50 61.50
Cours rnmmuninufts par la Banque suisse d'Eparan,

et de Crédit

Il y eut trois manches avec, pour chacune d'elles,
huit véhicules en piste. Les quatre machines classées
premières étaient qualifiées pour la finale, tandis
qu'un repêchage en qualifiait encore quatre autres.
Dans la troisième de ces manches, un Valaisan , Ni-
collier, de Fully, tenta crânement l'aventure. Il mar-
chait fort bien lorsqu'il rencontra la roche tarpéienne
dans un contour : pour avoir trop bien accroché un
adversaire (qui se retrouva sur le dos) notre repré-
sentant perdit une roue ! Les duellistes durent aban-
donner.

Le repêchage avec têtes-à-queues, tonneaux, incen-
die, jets de vapeur, portiers arrachées, etc. fut sen-
sationnel. La finale entre seize concurrents donna lieu
à un spectacle sans nom. Signalons encore la course-
poursuite entre un Valaisan — M. Roh d'Ardon — et
un Vaudois de Villeneuve. Sur le point d'être rejoint ,
ce dernier se mit sur le dos dans un virage, mais le
Valaisan put l'éviter et terminer vainqueur malgré un
jet de vapeur aveuglant.

En un mot comme en cent, ce fut un grand spec-
tacle auquel les 2500 personnes présentes prirent un
réel plaisir.

Voici le classement final :
1. Joe Zuccati , Genève, 80 points (addition de la

manche et de la finale) ; 2. Edouard Bader, Reinach,
68 ; 3. Gottfried Wyniger, Schnotwil, 64 ; 4. Montan-
don-Strahm, Genève-Lausanne, 44 ; 5. Edmond Stef-
fen, Mon treux , 42 ; 6. Pierre Camporini, Genève, 37 ;
7. Geghard Sigg, Bâle, 36 ; 8. Fritz Scheidegger,
Schnottwil, 30 ; 9. Serge Bourlier , Genève, 26 ; 10.
Sandmeier-Nicollier, Glattbrugg-Fully, 20 ; 11. Pier-
re Martinet , Montreux , 19 ; 12. Matemi, Tessin, 15 j
13. Raymond Saxod , Genève, 13 ; 14. Walter Suitner,
Brigue, 6 ; 15. Gil Ehrler, Genève, 5. Dt.

S.erre-Montana-Crans
comptera pour le Championnat suisse

Par suite de la non-organisation de la course de
côte Buttes-La Côte-aux-Fées, la commission sportive
de l'ACS vient de décider que la course Sierre-Mon-
tana-Crans entrera en ligne de compte pour le cham-
pionnat suisse dans les catégories sport et course.
3> De ce fait , les organisateurs valaisans ont reçu l'ins-
cription de tous nos as nationaux. En catégorie sport,
R. Jenny (Ferrari), Habegger (Porsche) , A. Wicky et
E. Lauz (Maserati) seront présents à côté des autres
coureurs invités, de même que Mme Nadège Ferrier,
de Genève, sur Porche Carrera.

La catégorie course verra en lice une douzaine de
bolides avec des pilotes tels que le Dr Harry Zweifel,
champion suisse (Cooper-Ferrari), Heini Walther (Sau-
ter-DKW), Spoerry (Osca), Monteverdi (Ferrari), Gun-
thart et Heini (Cooper), etc.

Dans les catégories grand tourisme normal et modi-
fié, les participants sont nombreux et de valeur. Quel-
ques conductrices émérites donneront la réplique aux
pilotes spécialisés en courses de côte qui ont tenu à
tenter leur chance sur ce parcours spectaculaire. La
lutte sera vive entre les Alfa-Romeo, AC Bristol ,
BMW, Triumph, Maserati, Ferrari, Porsche, Lotus,
Fiat Abarth, Renaul t Alpine et Jaguar inscrites à ce
jour.

La course internationale de côte, formule « junior »,
réunira 28 coureurs étrangers et suisses de première
valeur, dont le Suisse Josepf Siffert (Fiat Stanguellini)
qui vient de se classer quatrième au Grand Prix de
Messine, après avoir terminé deuxième dans la seconde
manche, devant 65 000 spectateurs.

Rappelons que le départ de la course aura lieu à
la sortie de Sierre et l'arrivée à l'entrée de Montana.
La dénivellation sera de 1000 mètres, avec pente
moyenne de 8 °/o sur 12 km. 600. Les essais auront
lieu, pour toutes les catégories, le samedi 13 août. Le
dimanche 14 août verra, le matin , les courses natio-
nales grand tourisme, sport et course, et l'après-midi
la compétition internationale en formule « junior », le
clou, évidemment, de toute la manifestation.

Le pilote suisse C. Blum s est tué
Le pilote suisse Claude Blum, âgé de 36 ans, a été

victime d'un accident mortel alors qu'il s'entraînait sur
le parcours de la course de côte du Schauinsland, où
s'est disputé dimanche une manche du championnat
d'Europe. Peu après le départ, sa Triumph a quitté la
route et est allée s'écraser contre un arbre. Le Dr Clau-
de Blum, qui résidait à Hambourg, est décédé durant
son transport à l'hôpital.

Ribordy ira à Rome
A la suite d'une intervention particulièremen t éner-

gique du champion suisse d'escrime, le Sédunois Mi-
chel Evéquoz, et du membre de l'équipe olympique
suisse Steininger, de Lausanne, auprès des autorités
compétentes, une très grave injustice a été réparée,
puisque le Sédunois Charles-Albert Ribordy, prévu tout
d'abord comme remplaçant, a été sélectionné pour les
Jeux olympiques de Rome. Ribord y tirera donc avec
l'équipe suisse, et il est également à souhaiter que le
Sédunois puisse participer aux championnats indivi-
duels, en compagnie de Steininger et de Meister qui
nous paraissent les meilleu rs escrimeurs suisses de l'heu-
re. Notons, par ailleurs, que le canton du Valais sera
également représenté aux Jeux par un lutteur , l'excellen t
Mottier , originaire de Saxon , mais qui habite présente-
ment à Neuchâtel.

$: Au stand de Fribourg, notre tireur olympique
H.-R. Spillmann a égalé le record du monde debout
avec 371 points sur 400 (92, 91, 97, 91).

Martigny-Vevey, 6-16
Il est simplement incroyable qu 'après une pre-

mière mi-temps disputée avec acharnement et cœur par
les Martignerains, ce qui leur valut un résultat encou-
rageant , leurs arrières, spécialement , se relâchèrent à
un tel point que le résultat final fut catastrophi que.

Cette défaite peut paraître sévère, mais les buts
furent marqués le plus simplement du inonde par les
excellents Raymond et Mettraux qui enthousiasmè-
rent le public par leurs nombreuses combinaisons.
C'est dommage, car les Octoduriens semblaien t devoir
sauver au moins un point. Leur première mi-temps fut
emballante faisant noter un net progrès tant au point
de vue cohésion que système de jeu.

Une fois de plus Coderey et Simond se mirent en
évidence et l'on ajoutera même Mabillard , qui semble»
prendre conscience de ses responsabilités et qui se dé-
mena comme un diable durant tout le match. Cette
défaite renforce la dernière place qu 'occupe Marti-
gny, mais rappelons que ce match est le quatrième
joué sous réserve, le cas Grôber étan t toujours en sus-
pens I

Mercredi , Martigny se rendra à Monthey pour le
match retour ; souhaitons que de nombreux supporters
viendront réchauffer 1 ambiance
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Deux grandes journées
pour le FC Monthey

Le Foothall-Club Monthey vient de vivre deux journées inoubliables qui ont marqué, par une heureuse
coïncidence, son cinquantenaire et l'inauguration de son nouveau stade. De grandes et belles festivités et
plusieurs rencontres de football —¦ dont deux à l'échelon supérieur — ont souligné ce double événement. Le
tout Monthey s'est associé à la joie de ses footballeurs et de ses sportifs , samedi et hier dimanche De loin
également, on est venu témoigner sa sympathie et sa considération au FC Monthey, en ces jours cle liesse.

Entourant MM. Maurice Dubosson , président du club, ses collaborateurs du comité et les membres
d'honneur , nous avons reconnu avec plaisir de nombreuses personnalités du monde sportif , entre autres
MM. Victor do Werra, du Comité de l'ASF, Léo Favre, du Comité de Première ligue, Stadelmann, secrétaire
cle la Première ligue, Georges Tissières, représentant de l'AVFA, et même M. Gmelin, oberbourgmestre
de Tûbingen !

La fête débuta samedi à 15 heures par le match Monthey II-Muraz. Pendant ce temps, un cortège se
préparait en ville et, sous la conduite de l'Harmonie municipale, emmenait invités, autorités de la com-
mune et un nombreux public au stade des bords de la Vièze.

!i. i 'A
"««SI

'mm-

W&-ÊÊË m

Young Boys-Monthey, 6-2

Les membres d honneur et dirigeants actuels du Football-Club Monthey pendant l'allocution de M. Maurice Delacoste
président de la commune "",

;*w<wUne superbe réalisafion
Monthey a attendu longtemps de pouvoir disposer

d'un stade digne de son passé , digne de sa réputation
de cité sportive. Mais sa patience est aujourd'hui ré-
compensée. Le magnifique terrain de jeu que la com-
mune vient de remettre au Football-Cl ub se Classe
parmi les plus beaux de la Suisse romande. Ses dimen-
sions, la qualité de sa pelouse, la disposition de gra-
dins pouvant contenir 2000 spectateurs ont été pour
les visiteurs de samedi et dimanche une grosse surprise.
Tout le monde se plut à reconnaître que l'autorité avait
bien fait les choses. Lorsque les tribunes seront cons-
truites (ce qui ne saurait tarder) , le stade montheysan
aura vraiment fière allure.

Discours ef bénédiction
C'est en présence de 2500 spectateurs, samedi, que

M. Maurice Delacoste, président de la commune de
Monthey, remit officiellement le nouveau terrain des
sports au Football-Club. Ce fut l'occasion pour M.
Delacoste d'adresser d'aimables paroles aux footballeurs
de sa localité, de rompre une lance en faveur du sport :
médecine préventive, source de santé et de vigueur.

M. Maurice Dubosson , président du club, dit toute
sa joie de prendre possession d'un si magnifique stade ;
il en remercia l'autorité communale et tous ceux qui
ont lutté pour la réalisation cle l'œuvre.

Après la « Marche du cinquantenaire » spécialement
composée par M. Bujard , professeur, et offerte au FC
par l'Harmonie , sa marraine, M. le curé Bonvin pro-
nonça une belle allocution , puis procéda à la bénédic-
tion du terrain.

Les mafehes
Cinq matches étaient prévus à l'affiche de ces deux

grandes journées : Monthey II - Muraz , Young Boys -
Monthey, Monthey juniors-Martigny juniors , La Chaux-

Cette photo donne une idée des dimensions du nouveau stade municipal de Monthey (Photos « Le Rhône »)

de-Fonds-Martigny et Monthey vétérans-Bex vétérans
La place ne nous autorise pas à nous étendre sur cha
cune de ces rencontres. Nous nous bornerons à com
menter les deux matches principaux.

Jouée samedi, en fin d après-midi, sous un ciel clé-
ment, cette rencontre attira 2500 spectateurs au moins.
Monthey était renforcé pour la circonstance par le Sué-
dois Jonsson, ex-entraîneur-joueur du Lausanne-Sports.
Quan t au Young Boys, il avait déplacé sa grande équi-
pe, à l'exception de Meier (malade) et Allemann. Mais
nous voyions avec plaisir les Eich, Rey, Schneiter, Wal-
ker, Schneider et l'entraîneur Sing !

Il ne fallait pas demander aux Montheysans, évidem-
ment , de tenir en respect le champion suisse et grand
animateur de la Coupe européenne 1 Toutefois, les Bas-
Valaisans se défendirent crânement et se montrèrent
même assez audacieux en première mi-temps. Alors
que Young Boys menait par 2 à 0, Jonsson ramena le
score à 2-1 par un formidable tir oblique consécutif à
un corner concédé par Eich . Ce même joueur , bien
servi, obligea encore Bigler à sauver en corner. Les
Bernois répliquèrent cependant par de puissants shoo-
tes et marquèrent deux fois encore par Schneider et
Wechsellberger.

En seconde mi-temps, Anker céda sa place à Mal-
fanti , qui se défendit longtemps avec succès. Une poin-
te poussée par Borgeaud (ex-Muraz) permit même à
la nouvelle recrue montheysanne de mystifier arrière
et gardien bernois. Ci 4 à 2.

Young Boys ne pouvait naturellement se contenter
d'un tel résultat et fit pression. Schneider et Morisod
(ex-Sion) portèrent ainsi le score final à 6-2.

Honorable défaite pour les valeureux Montheysans
quand on considère les forces en présence. F. Dt.
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Chaux-de-Fonds-Martigny
3 buts à 1

La Chaux-deFonds, lre mi-temps : Ratgeb ; Ehrbar,
Kernen , Aubert II ; Aubert III , Sommerlatt ; Matter
Antenen , Favre, Furi , Pottier.

2e mi-temps : Fischli I (Eichmann) ; Martinet, Fi-
II ; Aubert III, Sommerlatt ; Morand , Fiiri, Favre,
Jaeger, Matter.

Martigny, lre mi-temps : Constantin ; Fischli II ,
Manz , Giroud I ; Kaelin , Giroud II ; Giroud III , Mau-
ron, Pellaud , Pasteur, Coutaz.

2e mit-temps : Filschli I (Eichmann) ; Martinet , Fi-
schli II, Giroud I ; Ruchet , Girou d III ; Coutaz, Mau-
ron, Pellaud, Régamey, Rigoni.

Buts : Antenen (2), Furi et Giroud II.
Arbitre : M. Schneuwly de Fribourg.
Spectaturs : 2000.
Celle qui n'était pas invitée, la pluie, s'est mise à

tomber finement à l'heure où l'on procédait à un
échange de bouquets. C'était dommage car le beau
temps de la veille justifiait une continuité afin que
les festivités du cinquantenaire gardent tout leur
éclat.

Il y avait cependan t un public nombreux pour as-
sister à cette deuxième et grande rencontre qui n'a
peut-être pas été ex traordinaire , mais qui n'en a pas
moins été digne d'intérêt.

Si La Chaux-de-Fonds a remporté un succès légi-
time en somme, il le doit à sa maturité, à sa techni-
que, à son jeu plus coordonné, à une meilleure occu-
pation , du terrain. Il faut cependant admettre qu'en
dépit des trois buts reçus, le gardien Constantin a été
moins alerté que son vis-à-vis Ratgeb. Ce dernier, en
effet , a dû, au prix de superbes plongeons, effectuer
de brillantes parades pour défendre ses buts avec suc-
cès.. Il avait déjà été alerté dès le coup d'envoi. Par
deux fois la balle frôlait la latte, alors que le but
semblait acquis.

A l'assaut initial lancé par Martigny, La Chaux-de-
Fonds répondi t avec verve. Sur corner, une reprise de
volée d'Antenen amena le premier but. Le même
joueur récidivait quel ques instants plus tard en pointant
un., tir que Constantin ne put qu'effleurer des doigts.
Et . pour faire 'la passe de trois, Antenen se chargea
de tirer un corner que de la tête Furi dévia propre-
ment dans les buts.

La Chaux-de-Fonds en resta là. Il mena à la mi-
temps par 3 buts à 0. Cette avance lui parut suffi-
sante. Martigny insista beaucoup pour parvenir à ses

A l'entraînement

fins. Mais en première, comme en deuxième mi-temps,
la défense de La Chaux-de-Fonds ne se laissa pas
fléchir. Le but semblait pou rtant à la portée de
la ligne d'attaque marti gneraine.

On sait gré à Martigny de n 'avoir fait aucun com-
plexe, face à son adversaire. Si, par instan t, l'équipe
martigneraine a manqué de réussite, elle n en a pas
moins manifesté une belle vitalité. Son jeu s'est mê-
me animé au fil des minutes. Et c'est même en deu-
xième mi-temps que Martigny a attaqué avec davan-
tage de mordant. A la faveur d'un coup franc indi-
rect, tiré avec une belle finesse, Giroud II est parvenu
à lober le mur chaux-de-fonnier et à tromper Ratgeb.

Le gardien Fischli n 'a pas eu de chance diman-
che. Au cours d'un sauvetage in-extrémis, il a fait
une chute malencontreuse au fond de ses buts et s'est
blessé à l'épaule. Il a été remplacé par le gardien
Eichmann du FC La Chaux-de-Fonds.

A l'issue de la rencontre , une réception officielle
a été offerte aux deux équipes à la cantine de fête
où un brillant discours de réception a été prononcé
par Me Benjamin Fracheboud auquel mission avait
été confiée de saluer les hôtes du club jubilaire. D'ai-
mables propos ont également été prononcés par M.
Griffond , secrétaire du FC La Chaux-de-Fonds, et
par M. R abaglia , représentant le FC Marti gny. Cette
réception officielle s'est close par un brillant discours
de M. Bernard de Lavallaz, président du comité d'or-
ganisation. o o o

Dimanche matin, à l'issue de l'office célébré en
l'église paroissiale, le comité d'organisation et plu-
sieurs membres du FC Monthey se sont rendus au
cimetière pour honorer la mémoire des membres dé-
funts. Après le dépôt d'une couronne, M. Bernard de
Lavallaz s'est exprimé avec émotion avant cle rappeler
le souvenir des membres disparus et d'inviter les
membres qui assistaient à cette cérémonie à se re-
cueillir.

o o o

Mercredi soir, à 19 "h. 45, au Parc des Sports de
Monthey, Monthey I jouera un match amical contre
Martigny I.

Le même soir, à 21 h. 15, à la piscine de Monthey,
match de water-polo comptant pour le championnat
suisse de lre ligue : Mon they I-Martigny I. Match ca-
pital et revanche du match disputé à Martigny. Un
billet combiné sera établi , pour le prix de 1 fr. 30.
Il donnera droit à l'entrée au Parc des Sports et à la
piscine. Bertal.

Sion - La Chaux-de-Fonds, 2-3
En ouverture de ce match d entraînement, Sion ré-

serves disposa facilement des juniors A interrégionaux
parmi lesquels nous avons remarqué quelques éléments
talentueux qui d'ici quelques années parviendront à
remplacer quelques titulaires de la première formation.

Environ 800 personnes sont présentes lorsque M.
Mellet, de Lausanne, donne le coup d'envoi aux deux
formations de Ligue nationale. Les deux équipes sont
au complet, à part Héritier qui est absent pour des
raisons de blessure. . .. . , . . .

Au début du match, la rencontre est quelque
peu monotone, les nouveaux éléments des deux an-
tagonistes n'obtenant pas immédiatement la cohésion
désirée. Il faudra attendre la 25e minute pour assister
à un bel effort personnel d'Anker qui parviendra à
ouvrir la marque grâce à un débordement de toute
la défense adverse. Le .public applaudit vivement son
favori et il manque un rien qu'un nouveau but vienne
concrétiser la supériorité sédunoise. La Chaux-de-
Fonds déçoit le publie et seul Pottier, par quelques
mouvements acrobatiques, parviendra à emballer les
spectateurs. La mi-temps sera sifflée sur ce score cor-
respondant parfaitement à la physionomie du jeu.

Quelques changements interviennent dans la for-
mation « horlogère » et nous notons spécialement la
rentrée de Sommerlatt et de Favre. Ce dernier, de fort
belle manière, égalisera à la 15e minute. Vive réaction
valaisanne, en particulier par Anker qui permettra
quelques minutes plus tard à son équipe de repren-
dre l'avantage d'un magnifique but. Le public n'en
croit pas ses yeux et espère déjà pouvoir enregistrer
une victoire locale. C'est mal connaître la condition
physique de l'équipe visiteuse qui remportera finale-
ment la victoire par des buts sans rémission signés
Favre.

L'équipe sédunoise paraî t être sensiblement ren-
forcée par rapport à l'année passée. Gonin, pour cette
fois stoppeur, remplit bien son rôle mais nous préfé-
rerions le voir jouer arrière gauche. Allégroz et Kar-
len furent les meilleurs défenseurs, mis à part Pan-

Quatre rencontres se sont déroulées hier con-
cernant des équipes valaisannes. En voici les
résultats :

Saint-Maurice I-Aigle I 4-0, Bex I-St-Léonard
I 3-5, Fully I-Grône I 3-2, Viège I-Chippis I 7-6.

Très belles victoires de Saint-Maurice et Saint-
Léonard. En revanche, les matches de Fully et
Viège ont donné lieu à des duels serrés. Chippis
s'est particulièrement distingué en rendant 6 buts
sur 7 aux Viégois.

Fully I-Grône I, 3-2 (0-1 )
Par un temps superbe se disputa cette rencontre pour

le tour éliminatoire de la Coupe suisse. Nous comptons
environ 200 personnes venant spécialement de Fully
lorsque débuta le match arbitré par M. Rey-Bellet de
Sion. Le FC Fully ne disposant pas encore de son ter-
rain , toutes ses rencontres se joueront momentanément
et jusqu'à nouvel avis sur la magnifi que pelouse de
Leytron qui est propriétaire d'un stade digne des meil-
leures équipes valaisannes.

Durant la première mi-temps, les Grônards , entraînés
par M. Paul Allégroz, affichent une certaine supériorité
et celle-ci se traduira par un beau but. Fully réagit
mais ne parviendra pas à égaliser , le gardien de Grône
cueillant avec facilité toutes les balles et se faisant
applaudir vivement par tout le public. Un véritable
espoir ce jeune gardien.

Après le thé, les Bas-Val aisans, nullement démora-
lisés par le score déficitaire , lutteront avec énergie
et parviendront à égaliser au grand plaisir des nom-
breux supporters. Sur contre-attaque de Grône, la
défense de Fully commet une grave erreur de mar-
auage de l' ailier droit et ce dernier n 'en demande pas
davantage et parvient à centrer la balle avec précision
et l'inter droit n 'aura plus qu 'à terminer l'action au fond
des filets.

Les dernières minutes verront Fullv en tièrement re-
trouvé et grâce à la condition physique étonnante de
cette équipe, les Bas-Valaisans inscriront deux nou-
veaux buts les qualifiant pour le tour suivan t

Relevons, à part nue'iues accrochages inévitables la
parfaite sportivité des deux formations . J. Bd.

chard en très bonne forme. Moret ne dépasse pas une
honnête moyenne alors que Méckalfa , avec une meil-
leure condition physique, sera dangereux pour tous les
adversaires. C'est du reste la condition physique in-
suffisante qui est à l'origine de l'échec sédunois et
nous pensons que les responsables de l'équipe sauront
en tirer les conclusions indispensables. Grand, ac-
tuellement à l'école de recrues, est en excellente
forme et devient travailleur, ce que nous ignorions
depuis son arrivée à Sion.

La Chaux-de-Fonds n'est plus la belle équipe d'au-
tref ois. Kernen se fait vieux et commence à « appuyer »
terriblement. Antenen ne fit qu'une timide appari tion
en première mi-temps. Le meilleur élément, à part le
technicien Pottier, fut Jaeger, travailleur infatigable.
Frigerio (transfert de Bâle), Favre et Baertschi ne sont
pas encore en forme alors que Morand fut satisfai-
sant.

Excellen t galop d'entraînement pour les deux équi-
pes qui, nous voulons l'espérer, disputeront un bon
championnat dans leurs ligues respectives.

Jean Bayard.

Le tournoi de Lens
Magnifiquement organisé par le club local, le tra-

ditionnel tournoi du Christ-Roi a été une réussite de
plus pour le petit club de la montagne. Voici d'ail-
leurs les résultats enregistrés à cette occasion.

Groupe I. — Lens-Châteauneuf 2-0 ; Grimisuat-Sierre
II 2-0.

Finale des gagnants : Lens-Grimisuat 3-1.
Finale des perdants : Sierre II-Châteauneuf 2-1.
Groupe II. — Ayent-Lens II 0-0 (Ayent qualifié) ;

Grande Dixence-Saint-Léonard 1-1 (Grande Dixence
qualifié).

Finale des gagnants : Grande Dixence-Ayent 3-2.
Finale des perdants : Saint-Léonard-Lens II 0-0

(Saint-Léonard vainqueur). ir.

Sierre-Locarno, 4-4
Avec une nouvelle visite tessinoise, en l'occurence

celle de la sympathique formation de Locarno, le
FC Sierre a inauguré, samedi soir, officiellement ses
installations électriques du stade de Condémines. Cer-
tes, l'éclairage n'a peut-être pour l'instant pas toute
là puissance désirée et obtenue sur d'autres terrains,
mais il n'en demeure pas moins que ce premier pas
est encourageant.

Cette rencontre d'entraînement, suivie par quelque
600 spectateurs et arbitrée par le Sédunois Jean Schuet-
tel, a été fort intéressante à suivre, malgré le terrain
rendu quelque peu glissant par la rosée. Locarno prit
d'ailleurs un départ assez prometteur et en vingt-trois
minutes menait déjà à la marque par deux buts d'avan-
ce, le premier étant obtenu par Gilardi , le second sur
une échappée de Definti. Les Sierrois, fort heureuse-
ment, ont sérieusement réagi et ont- réduit le score
(37e) par Putallàz , exploitant un mauvais renvoi du
gardien.

Après la pause, en dépit de quelques changements,
les locaux durent à nouveau subir l'ascendant de leur
adversaire du jour qui porta le score à 3 à 1 par
Quatrini (13e) ; peu après, le feu follet Jenny marqua
son premier but sous les couleurs sierroises (16e). Les
Tessinois en ajoutèrent promptement un supplémentaire
par Molnar (20e). Dès lors, piqués au vif , les Valaisans
entamèrent un forcing spectaculaire qui se concrétisa
par une égalisation logi que et méritée. Le troisième
but local fut l'œuvre de Genoud (76e) et le dernier ,
celui . de la parité, celle de Giletti (88e). En résumé,
bon match d'entraînement pour le.s deux équi pes avec
un mieux certain sur la précédente sortie.

Sierre : Gabioud ; Esselier (Beysard), Magada II ,
Bardet ; Camporini , Beysard (Magada I) ; Arnold ,
Magada I (Giletti), Putallàz (Genoud), Balma, Jenny.

ir.
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Place du Midi 44 (2" étage)
(f i 027/2 23 05 (Ecole)

(f i 027/2 40 55 (appartement)
COURS DE COMMERCE complet de 6 mois
Cours de secrétaire - sténo - dactylo , 6-9 mois
Cours de langues étrangères ' . . 3-6 mois
Cours de préparation aux examens
d'admission PTT, Douanes, CFF ; 4-6 mois
(Sections pour débutants et élèves avancés)

*¦ DIPLOMES èl CERilFlCATS *

Rentrée : 15 septembre
(

Demandez conditions et prospectus gratuits
à la Direction ¦#¦ Garantie : Prolongation

éventuellement des cours GRATUITS
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A U T O M O B I L I S T E S
Huile Shell X 100 gratuite !

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

En plus « rabais » — Cadeaux utiles

GARAGE DES ALPES
R. AURORT, MARTIGNY-BOURG

Tél. 026 / 6 12 22

§2-32-2a 5̂«̂ a33»32t3a^3t̂ «ï3a^aï3«Sa32aS
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Couch transformable en lit pour une personne : le
pièces (comme cliché) Fr. 340.—.
Demandez échantillons de tissus chez :
W. Kurth, fabricant , Case 63, Lausanne 16, (f i 02
24 66 66. Livraison franco.

A VENDRE :

Véhicules militaires
1 camionnette Fiat 1958, 1000 kg., état de neuf
1 camionnette Land-Rover 1954, 1000 kg.
1 jeep Willys 1954, moteur ' Hurricane
Garage Lugon , Ardon Tél. 4 12 50
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Grand magasin d alimenta- &

tion Martigny-Ville de- j ^^ aî ¦

mande âJBJRP*or
Entrée à convenir ou au plus

tard fin octobre.

Salaire : 600 à 900 fr.

• 

Offres écrites à Publicitas,

Sion, sous chiffre P 122-1 S.

iïloio-Club valaisan
Affilié à la Fédération motocycliste suisse

Association des sections motocyclistes
valaisannes

Téléphone : Président 025/4 25 87
Compte de chèr-tes postaux II c 771, Sion

La Fédération motocycliste suisse
nous communique :

Le conseil de direction de la Fédération motocy-
cliste suisse ( F M S )  a pris connaissance de la proposi-
tion du Conseil fédéra l fixant à 7 centimes l'augmen-
tation du prix de l'essence pour la construction des
autoroutes nationales.

Dans une résolution adoptée à l'unanimité, le conseil
de direction estime que l'augmentation de 3 centimes
proposée par la Fédération routière suisse serait suffi-
sante pour couvrir une partie appréciable des frais
de construction et que l'augmentation proposée par
le Conseil fédéral représenterait un désavantage du
point de vue de notre économie touristique nationale.

Section de Monthey et Plaine du Rhône
Dimanche 31 juillet écoulé, notre Moto-Club a fait

sa quatrième sortie de la saison comptant pour son
championnat interne 1960. On sait que ces courses sont
très prisées pour les membres , chacun voulant rempor-
ter la victoire et de beaux prix attribués chaque année
lors de notre soirée familière annuelle de fin de saison
touristique.

Dimanche donc, et à 9 heures précises, nos motorisés,
pour la plupart au volant d'une voiture dernier cri et
accompagnés de leurs parents et amis et malgré le
temps maussade de ce mois de juillet , prenaient le dé-
part sous la direction de leur chef de course et organi-
sateur de cette journée touristi que , notre ami R. Cettou ,
pour le but de notre sortie qui était le lac de Montrion ,
près de Morzine , dans la France voisine.

Une fois de plus la chance sourit aux audacieux et
les absents eurent tort. Le soleil est de la partie et nous
aurons une belle journée en perspective. Nous gagnons
le Pas-de-Morgins, où .notre station se rajeunit et les
estivants sont nombreux qui an iment ce coin charmant
de notre Vieux Pays ; tant mieux.

Nous descendons la vallée d'Abondance pour escala-
der le col du Coberier par une route au profil parfait
et à l'entretien impeccable, à rendre jaloux nos édiles
responsables de nos chaussées.

Un arrêt là-haut , et dans les sous-bois environnants
a lieu une compétition originale et d'un nouveau genre :
un concours de cueillette de champignons qui foison-
nent dans ces pentes charmantes. Le vainqueur de ce
tournoi (durée une heure) est notre bûcheron Sylvère
qui en récolta , tenez vous bien, 13 kg. bon poids. Bra-
vo ! Comme quoi le métier a du bon ! Le soir venu ce
sera la fricassée générale où tout le monde se régalera.

Mais le temps passe et nous devons penser au retour.
Nous reprenons nos véhicules pour gagner le lac de
Montrion, but de notre sortie, caché au milieu d'une
belle verdure. Quel lieu charmant pour de belles vacan-
ces reposantes ! Il est midi passé, et nous déjeunons sur
l'herbette car le pique-nique est , bien sûr, prévu au
programme. Tout est parfait , le soleil brille, la joie est
dans les cœurs et nombreux sont les vacanciers qui sont
venus là-haut pour profiter de cette belle journée dans
la nature au milieu des chevrettes de l'alpage proche.

L'après-midi a lieu , sous la garde de notre chef de
file , un concours de pêche à la sauvette. L'apanage en
revient cette fois à notre pêcheur amateur Régis avec
un poisson d'au moins 20 grammes. Félicitations , mais
nous n 'aurons pas d'entrée au repas , ce soir ; tant pis 1

Après un bref arrê t dans la belle Morzine , nous des-
cendons sur Evian et Saint-Gingolph où, pour changer,

Création d'un jardin public
Mercredi soir, le Conseil général de Sion va se

réunir au local ordinaire de ses délibérations , soit
la salle du Grand Conseil.

En plus du procès-verbal de la dernière assemblée
et des divers, un seul objet figure à l'ordre du jour :
le message du Conseil communal concernant l'achat
et. l'échange de terrains en ville et les crédits sup-
plémentaires que cela comporte. De quoi s'agit-il ?

Chaque Sédunois connaît le terrain vague situé au
sud de la Banque cantonale. Ce terrain appartient
à l'ancienne Banque de Sion (MM. de Riedmatten et
de Kalbermatten). Le désir de la municipalité est de
créer en , cet . endroit un jardin public avec place de
jeux pour les enfants. Ce jardin desservirait toute une
zone de la ville, soit huit cents familles, trois mille
cinq cents personnes environ correspondant approxi-
mativement à la paroisse actuelle du Sacré-Cœur.

Dans son dernier message aVJx conseillers généraux ,
la municipalité montre la nécessité de tenir compte des
besoins des diverses communautés humaines (civile et
religieuse), dont l'ensemble forme une ville. En ce qui
concerne le sud de la ville (paroisse du Sacré-Cœur
sur le plan religieux), la municipalité a voulu pour
le meilleur épanouissement des familles qui y habi-
tent qu 'on y trouve église, école enfantine de quar-
tier, école primaire des garçons et des filles et école
ménagère : le tout déjà réalisé. Il resta à construire
la cure, les locaux paroissiaux , à aménager le centre
médico-social à côté de la clinique dentaire , un poste
de premiers secours, un poste de police de quartier ,
et un local administratif. Ces réalisations se feront
successivement sur des terrains déjà entre les mains de
la municipalité.

L'un des buts , poursuivis par les autorités est de
suppléer à l'espace restreint imposé par les grands
immeubles modernes. D'où la nécessité de créer en
pleine ville un,, jardin public, avec place de jeux. E
ne fait pas de doute que le terrain dont nous par-
lions plus haut offre à la municipalité une occasion
unique.

Le terrain en question a une surface de près de
4000 mètres carrés.

Commenf l'acquérir
Le Conseil communal a été unanime sur la ques-

tion d'acquérir ce terrain. Les propriétaires de ce der-
nier seraient d'accord d'échanger une partie de leur
bien contre la parcelle (884 mètres carrés) que la mu-
nicipalité possède à proximité de la gare, au nord exac-
tement de la poste principale.

Etant donné la différence de surface entre les deux-
terrains en question , tous deux très bien situés, la
commune aurait encore un solde à payer. E]le de-
mande à cet effet au Conseil général un nouveau
crédit supplémentaire.
- Comme nous l'avons dit au début de ces lignes, les

conseillers généraux auront à se prononcer mercredi
soir sur ces différentes tractations qui permettront
de compléter d'une manière heureuse l'équi pement
d'un quartier important de la cité. ; p l

Collision à l'entrée ouest
A 1 entrée ouest de la capitale, une collision s'est

produite entre un car belge conduit par M. van Be-
veran, domicilié à La Panne, et- une voiture valaisanne
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universitaire
plaisir que M. Bernard Alha-
réussi sa licence ès-lettres à
Nos félicitations.

Succès
Nous apprenons avec

nasiadès a brillamment
l'université de Lausanne

feASJUMEâ.
Le Théâtre popuiaire

romand
Les sympathiques artistes qui nous ont interprété

l'hiver dernier la « Cruche cassée », nous sont revenus
en ce pluvieux été, comme ils nous l'avaient promis ,
pour un théâtre de p lein > ' r Ce n 'est qu 'après avoir
annoncé et remis deux foi , ur spectacle qu 'ils béné-
ficièrent , enfin , d'une belle- soirée mercredi dernier ,
pour nous interpréter les « Fourberies cle Scap in », de
Molière , clans le préau du collège.

Décors originaux composés des personnages cle la
Comédie italienne , grands pantins découpés, balancés
par la brise du soir sur un fond de toile de jute.

Un grand portrait très ressemblant cle l' auteur , un
Molière à l'œil pétillant d' esprit , sert cle rideau , que
nos comédiens-acrobates pourfendent adroitement , fai-
sant ainsi une entrée en scène très spectaculaire et très
applaudie.

Mimes et danses servent d' intermède aux « Fourbe-
ries » d'un Scapin dans le rôle duquel Marcel Tassimot ,
le metteur en scène , dép loie tout son tempérament de
parfait comédien. Entouré d'une troupe homogène,
nous avons admiré, chez chacun , autant le talent d'ac-
teur que la soup lesse et la légèreté du danseur.

Le Théâtre populaire romand annonce une suite de
représentations , en Valais , pour ce mois d'août. Nous
lui souhaitons d'abord un " temps clément et nous en-
courageons chacun à aller applaudir cette excellente
troupe de jeunes qui met tout son cœur à nous divertir.

Un tel effort mérite d'être soutenu et encouragé.
Nous leur disons encore une fois : « Bravo ! » et nous
les reverrons chaque fois avec plaisir.

t André Donnet
Le « Rhône » a annoncé vendredi l'accident survenu

jeudi à Monthey à M. André Donnet. L'on apprenait
le lendemain que la victime n 'avait pas survécu à ses
blessures. M. Donnet était âgé de 49 ans , il avait
exploité pendant plusieurs années le café de la Croix-
Blanche.

Nous prions M mo Donnet , ses deux enfants ainsi que
ses nombreux frères et sœurs de croire à notre sympa-
thie. L'ensevelissement a eu lieu dimanche 7 août à
16 heures. . . . ..

, . . - . '=¦*>¦ • ' Blessures fatales
'., 
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Renversé par un camion jeudi et grièvement attein t,
M. André Donnet n*â pas survécu à ses blessures. Il
est décédé le lendemain à l'hôpital de Monthey.

Nous prions son épouse et ses fils Robert et Gilbert
de croire à notre vive sympathie clans le malheur qui
les endeuille.

2 ouvriers
pour la cueillette des fruits
et travaux de dépôt.
Georges Vogt & C", fruits ,
Riddes, (f i 027 / 4 74 57.

1 chauffeur
Georges Vogt & C", fruits
Riddes , (f i 027 / 4 74 57.

Personne
active est demandée com-
me auxiliaire pour service
de nettoyage d'immeuble,
15 à 20 fr. par semaine.
S'adresser sous chiffre R.
3212 au journal.

Taxis Granges p f i z ^
Fully ¦ Martlgny L̂  J .̂
tél. 026 6 32 97 ¦ #El

Excursions

chauffeur
Permis bleu suffisant.

S'adresser au journal sous
R. 3210.

Dirren Frères
Vlartien v - <fi 6 lfi 17

Pépinière d' arbres fruitiers
et d'ornement — Rosiers
Création de parcs et jardins
Projets-devi s sans engagementAVIS

Le Bureau des Méfiers, à Sion. se fait un devoir d'informer
Messieurs les architectes et le public en général que l'Asso-
ciation valaisanne des maîtres plâtriers-peintres, d'entente
avec la CPP, a fixé également cette année une semaine offi-
cielle de vacances pour patrons et ouvriers de la plâtrerie-
peinture.

Les chantiers ef ateliers des maîtres plâtriers-peintres seront
donc fermés du jeudi soir 11 août a. c. jusqu'au lundi 22 août
au matin.
Nous invitons le public et Messieurs les architectes à faire
preuve de compréhension pour cette décision qui a été ins-
pirée par le souci de donner aussi bien aux artisans qu'aux
ouvriers, leurs collaborateurs, quelques jours de repos bien
mérités pendant la bonne saison.

Bureau des Métiers , Sion.

Personne active
est demandée comme auxi-
liaire pour service de net-
toyage d'immeuble, 15 à
20 heures par semaine.
S'adresser sous chiffre R.
3212 au journal.

ménagère
dans villa , ménage de 3 enfants. Travail indépendant ,
:econdé par jeune fille. Congés réguliers .

Offres avec photo qui sera rendue , et prétentions de
salaire , sous chiffre P. 60-26 V. Publicitas. Vevev.

chien coolie
couleur : noir - blanc - feu.
Aviser contre récompense
M. Vallotton , Verbier , tél
026 / 7 14 54, ou tél. 021 /
23 67 35.

nous retrouvons cette pluie éternelle qui nous tiendra
fidèlement compagnie jusqu 'à notre local où a lieu la
dislocation , et chacun de se dire : A la prochaine, et
vive le Moto-Club ! Un participant.

Moto-Club Muraz
En date du 21 août i960, le Moto-Club Le Muguet ,

de Muraz, fera sa sortie-broche à Torgon. Les mem-
bres sont priés de s'annoncer par la carte-réponse qui
leur parviendra en temps utile. Merci d'avance.

Le comité.

Mofo-Club de Martigny
Les membres sont priés d'assister à l'assemblée qui

aura lieu demain mardi 9 août , à 20 h. 30, au Café
des Messageries, à M artigny-Ville.

Plusieurs points retiendront l'attention des motori-
sés : l' inscription pour 1961 d'un rallye folklori que
au calendrier national ; des renseignements vous se-
ront donnés sur la participation du club au Rallye des
Trois Pays, à Annecy, les 10 et 11 septembre 1960 ;
discussion pour le choix de blousons à prix réduit
comme équipement de club pour tous les membres.
Ceux qui commanderont le leur lors de l'assemblée
bénéficieront du prix de gros.

Vu l'importance de cette réunion , chacun se fera
un plaisir d'y participer. Les dames sont cordialement
invitées. Le comité. '

Deux Valaisans à la
Commission technique de, la FSS

Les présidents des associations de la FSS se sont
réunis samedi à Berne pour examiner différents problè-
mes, entre autres celui de la commission technique. Ils
ont entendu un rapport détaillé et complet de M. Roger
Bonvin , président central , sur la situation actuelle et
la répartition des charges. . . '. -. .

Le Dr Frey, de Davos , vice-président de la FSS, a
été nommé président de la Commission technique. M.
Vital Renggli, de Montana , reste vice-président. Le chef
des disciplines alpines a été désigné en la personne de
M. Walther Nigg, de Davos ; le chef du saut reste M.
Hans Fuchs, de Saint-Gall ; M. Charly Veuthey, de
Saxon , a été élu chef du fond et' relais, en remplace-
ment de M. Jean Germanier.

Cette nomination nous réjouit et nous en félicitons
vivement M. Veuthev , chef des compétitions à l'AVCS .

pilotée par M. Bernard Mittaz. de Chermignon. Per-
sonne n'a été blessé. Les deux machines ont subi des
dégâts.

Clôture du cours d'orientation professionnelle
Samedi s'est terminé à Sion le cours d'orientation

professionnelle pour jeunes filles qui a été organisé
par le Service de la formation professionnelle de
l' Etat. De nombreuses jeunes filles du Valais romand
ont partici pé à ce cours de trois semaines qui de-
vait leur permettre de choisir la profession qui cor-
respond le mieux à leurs goûts et à leurs aptitudes.

Jambe écrasée
On a dû conduire à l'hôpital de Sion un ouvrier

italien, M. Pasqualino Sciavone, occupé aux ateliers
mécaniques de M. Arthur Revaz. Il a reçu sur une
jambe une pièce de métal lourde de plusieurs quin-
taux. Il souffre de plusieurs fractures.

&UBAEM
Violente collision

Une fois de plus , une violente collision s'e.st pro-
duite au bois de Finges. Après une folle embardée
une auto thurgovienne a violemment tamponné une
voiture française pilotée par Mlle Marcelle Poix, ins-
titutrice. La conductrice française ainsi qu 'un de ses
passagers, Mlle Charlotte Barenin , ont été hospitalisées
à Sierre souffrant de plaies, et. .contusions diverses.
Les deux mâches' sont hors d'usage. ;

Egare
le 1" août , région Verbier Pour remp lacer personne de confiance après 10 ans de

service, on demande pour fin août

g)
5)n
5)
aa

oa



martigny, cemre commercial
Le nouveau bâtiment de la

Caisse d'Epargne
du ValaisArchitectes : M M .  Paul-Louis Rouiller et

Marius Zry d, Marti gny-Ville.

Béton armé : Etudes et Entreprises S. A.,
Marti gny-Bourg.

Le temps est bien révolu où l'avenue de la
Gare offrait la curieuse perspective d'une double
rangée de cerisiers 1 Nous n'avons pas à le regret-
ter. Ces arbres centenaires ont fait place à d'au-
tres moins encombrants et de grands et beaux im-
meubles ont poussé comme champignons après
pluie de part et d'autre de l'avenue.

Nous nous sommes simplement adaptés à l'évo-
lution imposée par la vie moderne, à une concep-
tion cle la construction alliant la sobriété des lignes
à un sens prati que indéniable.

Ce qui fait qu'en moins de deux décades, l'ave-
nue cle la Gare, grâce à sa situation exceptionnelle ,
s'est transformée en un vaste quartier commercial
et touristique. Il est en train de devenir le centre
des affaires de Martigny avec ses banques , ses
vastes magasins, ses hôtels, ses bureaux adminis-
tratifs , etc.

Ce développement décidait précisément la direc-
tion de la Caisse d'Epargne du Valais - qui a
pignon sur rue depuis quatre-vingt-cinq ans - de
construire à son tour un édifice doté des derniers
perfectionnements. Les travaux débutèrent en 1959,
après qu 'eût été rasé un petit immeuble abritant .un
atelier de photographe et une librairie. .-.

Conçu par MM. Paul-Louis Rouiller et Marius
Zryd, architectes en notre ville, un magnifique
bâtiment de cinq étages s'élevait à nouveau sur
l'avenue de la Gare, lui apportant une note gaie
et nouvelle, marquant véritablement une époque
dans la construction. Le parti qu'ont su tirer pour
leur œuvre MM. les architectes d'une place en som-
me limitée par le voisinage de grands bâtiments
est remarquable. L'immeuble s'est admirablement
intégré dans l'ensemble tout en retenant le regard
par son aspect riant (couleurs, balcons, etc.).

La façade principale est d'un modernisme classi-
que fort harmonieux. Elle est dotée d'un passade
en galerie couvert, où d'élégantes vitrines d'ex-
position s'encadrent dans un marbre de belle cou-
leur.

Le passage abrite également les entrées princi-
pales du bâtiment. L'une d'elles conduit directement
aux bureaux de là Caisse d'Epargne. Ainsi, pas
de grilles, pas de barrières, mais un contact tout
naturel entre l'établissement bancaire et l'extérieur
invitant le client à entrer et à traiter ses affaires
avec le maximum de commodités et de discrétion.

Le même sens de l'équilibre et de l'utilité a prér
sidé à la construction de tout l'immeuble. Les éta-
ges ont été conçus en . fonctions des nécessités pour
deux avocats, un médecin-dentiste, une fiduciaire;
un coiffeur, etc. Ils sont naturellement desservis
par ascenseur.

-Il s'agit réellement d'un bâtiment destiné au
commerce, à l'administration et à l'exercice d'au-
tres professions. Sa situation au centre de la ville
le prédestinait d'ailleurs à toutes ces activités.

Une nouvelle période de développement com-
mence donc pour la Caisse d'Epargne du Valais à
Martigny. Comme elle participe étroitement à Ija
vie locale et régionale, nous formons des voeux
sincères pour sa prospérité. Elle continuera ainsi
à jouer son rôle économique de premier plan. ,

d

Le nouveau bâtiment au style moderne, ga! d'aspect avec ses balcons , ses larges vitrines et ses couleurs harmonieuses
(Photos « Le Rhône »}

Au 1" étage de la Caisse d'E pargne du 
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Un peu d histoire

Dans un sentiment de collaboration qui l no-
nore, la direction de la Caisse d'Epargne a réparti
les travaux de construction entre quarante-deux
maîtres d'état valaisans.

C est en 1875 déjà que fû t  émise Vidée
de créer un établissement bancaire ayant
pour but d'encourager les habitants de
notre canton ', principalement la classe la-
borieuse, à faire dès économies, à se cons-
tituer une « réserve vitale »(.

Autres postulats des promoteurs : servir
de caisse d'escompte populaire, recevoir
les dép ôts du public.

A Une année p lus' tard, c'est-à-dire en
1876 , la Caisse d 'épargne du Valais voyait
le jour. Parmi ses fondateurs , on relevait
le nom — pour Martigny — de M M .  Jo-
seph Couchepin , p ère du juge fédéral Ar-
thur Couchepin.

Le premier comité était constitué par
M M .  Maurice Chapelet , Dr Alp honse Beck ,
Joseph Couchepin, Edouard Cropt et
Charles Fama.

Comme premier correspondant à Marti?
gny, il y eut M.  Louis Cropt , auquel suc-
cédèrent M.  Pierre Gillioz, notaire, sa fil le
Eliane ensuite, puis en 1929 M .  Henri Dar-
bellay. En 1942, la Caisse fu t  transformée
en agence permanente et sa direction con-
f iée  à M.  Jean Bollin, agent actuel.

Il est intéressant de constater que, mal-
gré l'ampleur prise au cours des années par
l 'établissement, l 'idée des fondateurs —
promotion de la classe laborieuse, escomp-
tes, etc. — a toujours été respectée. Le dé-
veloppement de la Caisse d'épargne du
Valais en est le témoignage éloquent. Nous
ne résistons pas au désir de publier le ta-
bleau suggestif que voici :

Bilans
1876 Fr. 8 890.35
1900 1 185 641.85
1925 4 589
1935 8 064
1945 23 802
1955 59 606
1959 91 909

Si, en 1876, l 'institution répondait à un
vrai besoin, aujourd 'hui elle s'impose sur-
tout par la confiance qu elle a acquise au-
près du public. Autre atout : elle limite
spécialement son activité au canton du
Valais, apportant à son économie une force
de première importance.

F. Dt.

641.85
090.—
963.12
753.60
763.77
061.31

id. cuiisLruuuuii uc i iuiiiieuu.it:. ruur armer i a. ua.no
du rez-de-chaussée, il en fallut 20 tonnes !

De grosses quantités d aciers sont entrées dans
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Be bourgs en villages
Ovronnaz Vouvry

DE LA JOIE DANS LA STATION. — Samedi soir,
un sympathique concert a été donné par la fanfare
La Persévérance, de Leytron, dans la station d'Ovron-
nay. Il y eut de la joie sur les visages de nombreux
estivants. Le succès fut tel que le beau temps ne
put s'empêcher de venir dès le lendemain. Au pro-
gramme figuraient notamment « L'Italienne à Alger »,
de Rossini, « Ardon-Festival », de Novi, « Tibidabo »,
de Darling, et même la grande valse d'Apitus, inti-
tulée « Sommeil ». Un grand bravo et merci encore
aux sympathiques musiciens de Leytron.

UNE JEEP DANS UN RAVIN. — Une jeep con-
duite par M. Elie Primaz a dévalé un ravin situé
en bordure de la route Vouvry-Mies. La machine
était occupée par plusieurs jeunes filles. L'une d'elles,
Mlle Anne-Marie Le Guewel, âgée d'une quinzaine
d'années, de Paris, a été conduite à l'hôpital avec une
fracture de nez et plusieurs plaies au visage. La ma-
chine a dévalé le ravin sur une quinzaine de mètres.

Champex

Conthey

uraierea
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UN CHAMPIGNON DE 2 KG. 300. — En pro-
menade dans la région de Derborence, un Sédunoù
a découvert un champignon « vesse de loup » pesant
2 kg. 300. Vive la pluie ! STATISTIQUE PAROISSIALE. — Naissances : Tis-

sières Laurent, de Marcel et de Clémentine Pierroz,
SaYfllI Soulalex ; Farquet Marie-Jeanne, de Francis et de

EN SOUVENIR DU 7 AOUT. — Quelques feux
ont été allumés à Saxon hier soir. Ils étaient destinés
à commémorer la manifestation du fameux 7 août où
les émeutes que l'on sait s'étaient déroulées en gare
de Saxon.

m*. A S

VIOLENTE COLLISION. — Une violente colli-
sion s'est produite sur la route de Savièse entre un
tracteur et une jeep pilotée par M. Fernand Dubuis.
L'un des occupants du tracteur, M. Denis Bridy, a
été hospitalisé à Sion avec une fracture du crâne et
une fracture de jambe. Les dégâts matériels sont im-
portants.

ÉLECTION DE MISS CHAMPEX. — Mardi soir
aura lieu à l'Alpina l'élection de Miss Champex. La
soirée sera menée par Denis Michel. Invitation cor-
diale.

Jeanne Rossier, Somplaproz ; Fornale Grazianna, de
Dominique et de Grazianna Brezaola, Italie ; Richard
Willy, d'Ulysse et de Célina Biselx, Issert ; Maillard
Pierre, de Marius et d'Anne-Marie Lovey, Ville.

Mariages : Schers André, d'Orsières et Brigitte
Sschneider, de Hittnau ; Cipolla Antoine, d'Orsières ,
et Copt Henriette, d'Issert ; Darbellay Jacques, Orsiè-
res, et Faval Charlotte, Orsières.
. Décès : Droz-Thétaz Céline, 1874, Les Arlaches.

Charrat
EMBARDEE D'UNE VOITURE. — Dimanche,

M. Clovis Gaillard, domicilié à Sion, vendeur employé
au garage Pellanda, de Sierre, circulait au volant de
sa voiture en direction de Martigny. A Charrat, à la
hauteur de la gare, la voiture accrocha le signal d'en-
trée du carrefour puis vint s'emboutir contre l'angle
du mur du Buffet de la Gare.

M. Gaillard, que l'on trouva sans connaissance, fut
transporté d'urgence à l'hôpital de Martigny. Il souf-
fre d une fracture du crâne. La voiture est hors d'usa-
ge.

TOUR DU LŒTSCHBERG EN FLÈCHE ROUGE.
— La Société de gymnastique organise le 15 août un
voyage circulaire en flèche rouge avec l'itinéraire sui-
vant : Charrat - Brigue - Kandersteg - Oeschinen - Lac
Bleu - Thoune - Berne - Vevey - Charrat.

Une excursion à pied au lac d'Oeschinen (une heure
environ) aura lieu le matin. Il est aussi possible de s'y
rendre en télésiège.

Le repas de midi sera servi facultativement dans un
restaurant de Kandersteg.

L'après-midi sera réservée à la visite du lac Bleu,
puis le voyage se poursuivra en direction de Spiez et
Thoune où chacun pourra disposer d'une heure et de-
mie de liberté. La flèche regagnera ensuite les bords
du Léman et le Valais par la ville fédérale, Fribourg et
Vevey. De cette dernière ville, les participants seront
conduits à Villeneuve par bateau.

Avec le confort d'une flèche rouge, vous apprendrez
à connaître des régions parmi les plus belles de notre
pays sans fatigue, sans souci et sous le signe de la bon-
ne humeur.

Ce voyage coûte Fr. 15.— pour les membres de la
société, 25 fr. pour les accompagnants et 13 fr. pour les
enfants. Ces prix doivent être augmentés de Fr. 6.—
(enfants : Fr. 3.—) pour les personnes qui désirent man-
ger au restaurant (service compris).

Tous ceux que cette excursion intéresse voudront
bien s'inscrire jusqu 'au 9 août en versant le prix de la
course chez René Gaillard, Michel Luy ou Hervé Dini.
Un programme détaillé sera remis à chaque participant.
De ce tour du Lœtschberg, vous garderez un souvenir
magnifique.
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Madame et le Docteur Adolphe Sierro-Simonetta et leurs enfants Catherine, Danielle, Eli-

sabeth, Anne-Hélène et Antoinette, à Sion ;
Monsieur et Madame Jean Simonetta-Perrollaz et leurs enfants Jean-Marc et Jean-Pierre, à

Brigue ;
Mademoiselle Monique Simonetta, à Martigny ;
Monsieur et Madame Georges Simonetta-Tissières et leur fille Christine, à Martigny-Croix ;
Madame et Monsieur César Coquoz-Simonetta , à Martigny ;
Madame Amédée Dénériaz, à Sion ;
Monsieur et Madame Antoine Simonetta, leurs enfants et petits-enfants, à Madrid, Zurich et

New-York ;
Madame Jacques Simonetta, ses enfants et petits-enfants, à Toulouse ;
Monsieur et Madame Albano Simonetta et leurs enfants, à Martigny-Bourg ;
Le Docteur et Madame Pierre Simonetta et leurs enfants, à Echallens ; f i
Mademoiselle Gabrielle Simonetta, à Rome ;
Madame et le Docteur André Pasquier-Simonetta et leurs enfants, à Saxon ;
Mademoiselle Aline Dénériaz, à Sion ;
Madame Georges Dénériaz et ses enfants, à Sion ;
Les enfants et petits-enfants de feu Victor D énériaz, à Sion ;
Madame Paul Couchepin, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Jules Couchepin, ses enfants et peti ts-enfants ;
Monsieur et Madame Georges Barman, à Saint-Maurice ;
Les familles Couchepin, Tissières, Closuit, Trottet , Arlettaz, Darbellay, Emonet, Dénériaz,

Sarrasin, Pellissier, Bonvin,
ainsi que les familles parentes et alliées,

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

Monsieur Edmond Simonetta
leur cher père, beau-père, grand-père, beau-fils, frère , beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu
et cousin , décédé le 6 août 1960, dans sa 70e année, après une longue maladie chrétienne-
ment supportée et muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le mardi 9 août à 10 h. 15.
Départ du domicile mortuaire, à Martigny, Claire-Cité, à 10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P. P. L.

Dorénaz
Une sortie-raclette

Les estivants d'Alesse, Champex, la Giette, qui ont
le bonheur de passer les vacances dans ce site si ac-
cueillant et tranquille, d'où l'on j ouit d'une vue pano-
ramique sans pareille, ont été généreusement conviés
par la Société de développement à une sortie-raclette.

C'était dimanche. Le téléphérique Dorénaz-Cham-
pex nous ayant transportés jusqu à son point termi-
nus, c'est à pied que nous avons atteint en vingt
minutes de marche, sur un chemin traversant une
belle forêt de mélèzes «'étendant jusqu'à l'alpage de
la Cergnat, superbe plateau fleuri dans la splendeur
de l'été, le cadre idéal pour goûter tout le bonheur
de vivre avec la vraie nature.

Là, au pied d'un grand sapin, un racleur attisait
un feu. -Un fromage coupé en deux aiguisait l'appétit
d'une bonne cinquantaine de personnes qui atten-
daient avec impatience le premier signe des racleurs.
Toute cette société assise sans façon s'en donnait à
cœur joie en dégustant un fendant de chez nous. La
valse des assiettes avait commencé. Le fromage pré-
senté au feu en était retiré au bout d'un instant tout
bouillonnant et crémeux. Un geste élégant du raoleur
professionnel et la raclette tombait sur l'assiette. Quel
délice I s'exclamait Mme Gisler.

Après une heure et demie de travail , les racleurs
constatent avec satisfaction que le cercle se rétrécit ;
les uns abandonnent à sept, huit ; d'autres vont jusqu 'à
douze, quinze. Finalement, il n'en reste plus qu'un seul
s'approchant du foyer pour la vingt-deuxième fois !
Il est alors déclaré roi par le président de la Société
de développement et est aimablement prié de faire
connaître son identité. Hé I mon bon, j'y viens de
Marseille I Mais mes parents sont de l'endroit. Sacré
Charly I

Et cette belle journée passée sur ce plateau fleuri
prend fin beaucoup trop rapidement. Au nom de tous
les participants à cette journée, je dis merci à la So-
ciété de développement, spécialement à ses dirigeants
pour toute la peine qu'ils se sont donnée pour nous
faire passer une charmante journée dont nous nous
souviendrons longtemps. Un participant.

« Treize EfciSes »
Reflet mensuel de la vie valaisanne

La situation des marchés agricoles
La récolte des abricots bat son p lein

La récolte des abricots bat actuellement son plein.
La qualité des fruits a souffert du temps pluvieux.
L'offre en sera cette année plus faible que l'an passé.
Néanmoins, les prix sont à nouveau favorables pour
les consommateurs, ce qui permettra de servir ces
fruits fins au dessert ou d'en faire des conserves pour
l'hiver.

Les fruits précoces sont livrés
en grandes quantités sur le marché

L'offre de pommes et de poires précoces tend à
s'accroître fortement Les livraisons importantes en
provenance des autres régions du pays remplacent
peu à peu celles décroissantes de pommes « Transpa-
rente blanche » du Valais. Les pommiers précoces
sont en général très chargés, si bien que l'appro-
visionnement du marché en fruits indigènes sera suf-
fisant pour couvrir entièrement la demande. Pour un
prix convenable, le consommateur peut acquérir des
fruits sains et de bonne qualité, car les prescriptions
quant à la qualité sont très strictes pour les produc-
teurs.

Etant donné le début des livraisons provenant de
Suisse allemande, l'offre de poires précoces augmente
considérablement. Les premières Gravenstein du Va-
lais font également leur apparition. Les apports de
fruits à noyau du pays s'accroissent. On peut obte-
nir des pruneaux et des prunes à des prix acceptables.

Malgré le temps frais ,
abondance de légumes saisonniers

Le temps frais de ces jours derniers a influencé plu-
tôt défavorablement l'évolution normale des cultures
maraîchères. L'offre fut néanmoins variée, mais l'écou-
lement laissa à désirer (probablement en raison des
vacances). Les livraisons de salades pommées de la
Suisse romande et du Seeland bernois augmentent
Les laitues proviennent surtout des régions bordanl

le lac Léman. Les concombres, carottes, courget tes et
poireaux envahissent le marché en grandes quanti-
tés, et leurs prix sont favorables. La récolte de to-
mates bat son plein actuellement au Tessin, et les
livraisons en provenance du Valais s'accroissent for-
tement. Il serait encore temps de profiter de l'occa-
sion pour faire des provisions de haricots nains pour
l'hiver.
Nouvelle baisse du prix des pommes de terre

Il convient que la ménagère sache que le prix des
pommes de terre subit actuellement une forte pres-
sion. La qualité des tubercules est en général excel-
lente, mais les possibilités d'écoulement font malheu-
reusement défaut.

Toujours trop de porcs
La situation ne s'est pas modifiée sur le marché

des porcs. L'offre de viande de porc est importante
et son prix favorable. C'est le moment de songer à
mettre plus souvent sur la table du lard et des hari-
cots 1
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Un Zurichois meurt d'émotion
Hier matin, un automobiliste zurichois, M. Heinrich

Schwarz, a perdu la maîtrise de son véhicule alors
qu'il descendait de Saint-Joseph à Crémines, près de
Moutier. Il se rendait au marché-concours de Saigne-
légier. Sa voiture heurta un garde-fou puis fit un
tonneau avant de s'arrêter. Un des passagers, M. Au-
guste Hausi, 74 ans, retraité CFF, domicilié à Wan-
gen près d'Olten, beau-père du conducteur, a suc-
combé.

Son décès, selon l'enquête, est imputable à l'émo-
tion provoquée par l'accident.
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Le SKI-CLUB MABTIGNY a le pénible
devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur Edmond Simonetta
membre d'honneur

L'ensevelissement aura heu à Martigny le
mardi 9 août 1960 à 10 h. 15.

Le GROUPE DE MARTIGNY DU C. A. S.
a le pénible devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Edmond Simonetta
membre d'honneur

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le
mardi 9 août 1960 à 10 h. 15.

t
Les familles Meilland, Darbellay et Rausis
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Alice Darbellay
leur chère cousine et belle-sœur, décédée paisi-
blement à l'âge de 82 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le
mercredi 10 août 1960.

Départ de l'Hôpital à 10 heures.
R. I. P.

Pneus uses

Le conducteur de la voiture a freiné brusquement,
à la vue de l'enfant se précipitant sur la chaussée,
mais il était déjà trop tard. Le bambin fut touché pai
le pare-chocs et projeté violemment sur la route.
Blessé grièvement, il mourut au cours du transport à
l'hôpital.

Constat de police, contrôle du véhicule : les deux
pneus avant étaient usés jusqu 'à la corde, les deux
pneus arrière ne valaient guère mieux. Des pneus
en bon état eussent raccourci le chemin de freinage
et l'enfant serait peut-être encore en vie I L'automo-
biliste, par ladrerie, avait « économisé » 300 francs.
Et maintenant ? C'est une vie humaine qu'il a sur la
conscience.

Automobilistes, motocyclistes, vérifiez aujourd'hui
même l'état des pneus de votre véhicule I

vaisselle
plus agréable

2-3 giclées relavent ^gv? l)̂ s// / /Mbeaucoup de vaisselle 
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Après le deuil cruel qui vient de les frapper

dans leurs plus chères affections,

Monsieur Gaston Rémy et sa petite fille
Monsieur Camille Pouget, ses enfants

et petits-enfants
Les familles parentes et alliées

expriment leur gratitude émue à toutes les per-
sonnes qui, par leur participation aux obsèques,
leurs offrandes de couronnes et de fleurs, leurs
touchants et affectueux messages de sympathie,
ont compati à leur douloureuse épreuve.

Ils remercient particulièrement la Direction
de l'Hôpital , les médecins traitants, l'aumônier,
les Révérendes sœurs et le personnel, qui ont
prodigué leurs soins à la malade.

Ils ont une pensée de reconnaissance envers
tous ceux, amies et amis, dont les visites l'ont
réconfortée et soutenue.

IN M E M O R I A M
7 août 1950 — 7 août 1960

Louis Tornay
Ton souvenir ne nous a pas quittés

La famille EDELBERT TORNAY - SAXON

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie
reçues à l'occasion de son grand deuil , la famille de

Madame veuve Louise Barman-Dubois
prie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
envois de couronnes ou de fleurs , leurs messages et
leurs offrandes, ont pris part à son épreuve, de croire
à sa profonde reconnaissance.

Un merci tout spécial au Docteur Imesch, à Mlle
Juilland et aux membres du Conseil bourgeoisial.
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Cinéma Etoile Martigny

Lundi 8 et mard i 9. Un fi lm pal p itant , plein d'aven-
tures sensationnelles... un film à la tension incessante :

LA PLUS GRANDE AVENTURE DE TARZAN ,
aveo Gordon Scott — ce « supermann » au physi que
parfait dans un rôle qui lui va comme un gant.

Ce film, c'est le premier « Tarzan » tourné entière-
ment au cœur de l'Afri que cquatoriale. C'est aussi une
suite ininterrompue de scènes toutes plus captivantes
lea unes que les autres, admirablement photograp hiées
en couleurs.

Dès mercredi 10. Une magistrale réalisation cinéma-
tographique relatant la grandeur et la cruauté des Bor-
gia 1 LES NUITS DE LUCRÈCE BORGIA, avec Be-
linda Lee — plus belle que jamais dans le rôle de
Lucrèce, Jacques Sernas ct Michèle Mercier.

Ce film est une fresque inoubliable de l'époque fas-
tueuse des Borgia... d'une époque uni que avec ses
aventures téméraires, ses complots , ses ruses, ses tra-
hisons, ses jalousies, ses rivalités, ses intrigues et ses
passions tumultueuses.

LES NUITS DE LUCRÈCE BORGIA : une grande
co-production franco-italienne présentée en cinéma-
scope et en couleurs. (Dès 18 ans révolus.)

Gary Cooper au Corso
Lundi et mardi, le Corso présente le prestigieux Gary

Cooper dans LA MISSION DU COMMANDANT
LEX ; en couleurs. Un remarquable film d'aventures
retraçant un épisode dramati que de la guerre de Séces-
sion. Si vous aimez l'action, vous serez servis !

Dès mercredi : 1941 : L'orgueil de la Kriegsmarine
narguait toute la flotte alliée... 22 mai : Churchill
ordonnait : « Coulez lo « Bismarck ». 23 mai : Toute la
Royal Navy engageait un combat à mort sur l'océan
déchaîné. C'est cet épisode authentique de la dernière
guerre que conte la spectaculaire production en ciné-
mascope : COULEZ LE BISMARCK, avec Kenneth
More et Dana Wynter. Dès mercredi au Corso.

Ire Course international® de côte
Formule « Junior »
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Sierre - Montana - Crans
13 et 14 août

SAMEDI : Essais de 7 h; 30 à 18 heures.
DIMANCHE : Course de 7 h. 30 à 17 heures.

Plus de 80 voitures, dont 30 de course

G R A N D E  T O M B O L A
Premier prix : 1 voiture

Lundi 15 août
M A R T I G N Y  - E X C U R S I O N S  organise un

car pour Aoste
Fr. 12.— par personne , aller et retour

Places limitées
S'inscri re assez tôt Tél. 026 / 6 10 71

Appartement
de vacances

libre pour le mois de sep-
tembre à Lucerne. Cham-
bre à 2 lits. Living-room,
cuisine et salle de bains.
Tout confort. Prix modéré.
Situation tranquille et en-
soleillée.

Offres au plus tôt sous chif-
fre AS 5844 S. aux Annon-
ces Suisses S. A. « ASSA »,
Sion.

VW
A vendre 1 VW 1953
en parfait état de mar-
che, Fr. 2200.—.

Garage Lugon
Ardon

Tél. 027 / 4 12 50

Myrtilles
des Alpes

5 kg. Fr. 8.20 — 10 kg. Fr
16.—, plus port , b/n.
Gius. Pedrioli , Bellinzone

lieota
Conjullci pour l'oblcnt lon
«t la mise en valeur de

brevcls en Suisse
«to  l'élr.njcr la Maison
. .PERUHA Q ' o Beme
Afteace à Lausanne

iSl P,erre,l«l.(02n2200 34
"emanaei les prospectus.

Particulier achèterait

IMMEUBLE
locatif de 10 à 12 ap-
partements.
Ecrire sous chiffre P
10522 S à Publicitas,
Sion.

—̂# rc-—  ̂ MARTIGNY - Cour du Collège "(f 1 ^V ẑ0
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^H f J m mWmT̂ ^Ê Mercredi 10 août a 20 h. 30

(̂ ||p ™ Les Fourberies de Scapin
^^¦«¦aaWSHKHaa»»*""'"  ̂ prjx rjes places : Fr. 3.50 Location : Librairie Gaillard ((f i 026/6 11 59) et au Principal, magasin des

Coopératives ( 'f i  026 / 6 15 S4). Réductions aux étudiants et apprentis .
Lcs coopératives délivrent des bons de réduction de Fr. 1.— à tous les sociétaires.

GARY COOPER

£<jiS$'vn& goutte- S
VŒFFRAY, Av. da la Gare, Martimy — Tél. 028 / 6 00 27

©WBE S ROMAN DES C A S S I S
(Exfral» do Radte-Télevliloryi

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15
Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal.
11.00 (Lugano) Emission d'ensemble. 12.00 Danses et
airs magyars. 12.15 La discothèque du curieux. 12.30
Chante jeunesse... 12.45 Informations. 12.55 Intermezzo.
13.00 Mardi les gars ! 13.10 Disques pour demain. 13.35
Le disque de concert. 16.00 Le thé en musique. 16.30
Le clavier est à vous. 17.05 Entretien. 17.20 Violon et
piano. 17.45 Cinémagazine. 18.15 En musique 1 18.30
Le micro dans la vie. 19.00 Ce jour en Suisse. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.50 Change-
ment d'airs... 20.10 Par monts et par chants. 20.30 L'oi-
seau bleu , féerie. 22.10 Quatuor. 22.30 Infonnations.
22.35 Les écri ts restent... 23.00 (Leipzig) Les champion-
nats du monde cyclistes sur piste. 23.15 Fin.

MERCREDI : Le bonjour de Radio-Lausanne. 7.15
Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal.
11.00 My fair Lady, comédie musicale. 11.30 Un vir-
tuose du bandonéon. 11.40 L'Orchestre de chambre de
Lausanne. 12.00 De midi à quatorze heures. 16.00 Self-
Service. 17.30 L'heure des petits amis de Radio-Lausan-
ne. 18.15 En musique ! 18.30 Le micro dans la vie. 18.45
Orchestre . 19.00 Ce jour en Suisse. 19.15 Infonnations.
19.25 Le miroir du monde. 19.45 Pour le 10 août. 20.10
La ronde des festivals. 21.40 L'Etna bouge, documen-
taire. 22.10 Refrains 1930-1940. 22.30 Infonnations.
22.35 Plein feu sur la danse ! 23.00 (Leipzig) Les cham-
pionnats du monde cyclistes. 23.15 Fin de l'émission.

Télévision
MARDI : Relâche.
MERCREDI : 20.15 Téléjournal et bulletin météorologique.

20.30 Avant les Jeux olympiques d'été, Rome 1960 : rétrospective
de 1948 à 1956. 21.00 Un quart d'heure aveo Duke Ellington et
son orchestre. 21.15 Film d'animation. 21.30 Football : deuxième
mi-temps de la rencontre amicale Servette-Grenoble. 22.15 Télé-
dernière. 22.25 Dernières informations. Fin.

Magnifiques plants, 2 ans.,
repiqués, 3 variétés sans
virus : Wellington XXX,
Baldwin, Mendip Cross,
rendemen t record .livrables
dès fin septembre.
Par quantités : Fr. 90.— le
cent.
W A L L I S A -  pépinières.
M o n t h e y / V S, <fi 025 /
4 29 53, le soir.

Champex-Lac
Mardi soir 9 août, à l'ALPINA

Election de Miss Champex 1960
avec Denis Michel

R e t e n i r , sa t a b l e , s. v. p.

On demande pour Genève quelques

conducteurs de grues
; qualifiés. ;

Entrée tout de suite.
Offres écrites sous chiffre P 10490 S à
Publicitas, Sion.

Docteur
Félix Gentineth

Spécialiste FMH
Maladies des enfants

MARTIGNY

de retour
dès le 8 août

A vendre

1 vélos dame
et

2 vélos homme
(f i 026 / 6 32 35.

/t f^
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La belle confection
avenue de la Gare

V j

Impr. P ILLET , MartJgn;

Pour Simca
A vendre PNEUS FIRE-
STONE ¦ à 90 %, flancs
blancs, 155 X 14".
Armand Darbellay, Marti-
gny- Ville, (f i 026/612 81.

On demande tout de suite
à Martigny

APPARTEMENT
1 ou 2 chambres, cuisine,
bains si possible.
S'adresser à Mll e E. Brail-
lard , « Verluisant », Ver-
bier , (f i 026 / 7 11 09.

P. Burgener
médecin-dentiste

SION

De retour
Consultations tous

les jours ,
sauf le lundi

A vendre

Vespa 125
roulé 20.000 km.
S'adresser à Fernand Troil-
let , Orsières, (f i 026 /
6 81 20.
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COULEURS 

-

I

dans un film palpitant, à la tension incessante
La plus grande aventure de

I 
TARZAN |

Dès mercredi 10 Q Scope, couleurs © Dès 18 ans
Belinda LEE dans une magistrale réalisation j .'j

LES NUITS DE LUCRÈCE B0RÛSA
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Edmond Simonetta

Demain mardi sera enseveli M. Edmond Simonetta,
de Martigny-Bourg, décédé après une longue mala-
die à l'âge de 70 ans. Citait le fils aîné de feu Jules
Simonetta. Il avait épousé une fille d'Amédée Déné-
riaz, de Sion et avait repris le commerce de tissus
de son père. Devenu veuf il y a de nombreuses an-
nées, Edmond Simonetta se consacra à ses enfants
qui l'entourèrent de leur affection. Il fut un fervent
alpiniste et skieur avec qui nous effectuâmes de nom-
breuses courses. Il fit aussi partie de la fanfare Edel-
weiss.

Triste coïncidence, Edmond Simonetta meurt quel-
ques jours après son frère Jacques, tué en automobile
à Montpellier.

Nous adressons à ses enfants, ses frères et soeurs
et à toute la famille du défunt, l'hommage de notre
profonde sympathie. P.

Le battoir du Courvieux
détruit par un incendie

Dimanche matin, vers 2 heures, un incendie a com-
plètement anéanti le battoir du Courvieux, sur la
route de Fully. Après l'incendie de celui qui était
situé entre le Bourg et la Ville, c'était le seul qui
fonctionnait pour battre les gerbes de froment et de
seigle de la région.

Les pertes, heureusement couvertes par l'assurance,
sont importantes car le bâtiment était plein de mar-
chandise. Beaucoup de propriétaires occupaient à
l'avance des places disponibles et faisaient battre leur
récolte l'hiver.

Les flammes atteignaient la hauteur des jpeupliers
avoisinants. La cause du sinistre est inconnue.

Fin des tirs obligatoires
La journée des... retardataires a réuni quelque 90

participants, hier matin, au stand de Martigny. Les
résultat- ' ont été bons puisque, sur ce nombre, 22 tireurs
obtinrent la mention fédérale et 6 la mention canto-
nale. Le meilleur résultat a été l'apanage de Pierre
Favre avec 122 points , qui constituent le « sommet »
des tirs obligatoires à Martigny. Derrière celui-ci vien-
nent Burger, Kaufmann et Grandchamp, autrement dit
les plus fins « guidons » de notre société de tir.

Au pistolet, 5 mentions fédérales et 1 cantonale avec
127 points comme résultat de pointe. Mais place aux
chiffres :

300 mètres
Mentions fédérales : Pierre Favre, 122 points ; Bur-

ger Rodolphe 121, Kaufmann Hans 118, Grandchamp
Paul 118, Burkardt Georges 116, Gasser Jean 115, Mon-
net Bernard 112, Ruchet René 111, Devanthéry André,
109, Kummer Hermann 106, Friberg Jean 106, Moret
Raphy 105, Gallay Georges 104, Rouiller Gilbert 104,
Favre René 103, Morend André 103, Coquoz César
103, Pillet Henri 100, Abbet Camille 100, Dubuis Geor-
ges 100, Cardinaux Jean 99, Terrettaz Fernand 99.

Mentions cantonales : Bellani Michel, Gillioz Paul ,
Moret Jean-Charles, Collombin Gabriel, Giroud Jean-
Marie, Crettenand René, 96 points.

50 mètres
Mentions fédérales : Metrailler Mario 127, Ruchet

René 119, Favre Pierre 118, Gillioz Paul 115, Bochy
Louis 109.

Mention cantonale : Marty Max 106.

Maîtrise de société
Ce tir à 300 mètres s'est déroulé le dimanche 31

juillet. Il a réuni un nombre réjouissant de concurrents
malgré les difficultés (connues) du programme. Un
magnifique résultat de 530 points a été enregistré pour
le compte de Pierre Favre, actuellement en pleine for-
me. Hans Kaufmann, le benjamin de l'équipe canto-
nale, a également remporté la grande maîtrise avec 500
points tout rond.

Rodolphe Burger et Jean-Claude Kunz s'attribuèrent
la petite maîtrise pour la première fois avec 480 et 486
points. Compliments. La même distinction est revenue
à notre vétéran Max Marty et à Paul Grandchamp pour
482 et 480 points.

Pharmacie de service
Du samedi 6 août (dès 17 h. 30) au samedi 13 :

Pharmacie Lauber (Morand).

CAS, groupe de Martigny
Sortie aux Dolomites, assemblée des (participants

mardi 9 août, à 20 h. 40, au stam pour dernières com-
munications.

Les chefs de course.
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Clôture du Congrès eucharistique
de Munich

On estime à un million le nombre des fidèles qui
ont assisté aux cérémonies de clôture du Congrès
eucharistique de Munich.

Des convois d'autocars et d'autobus venan t de toute
l'Allemagne occidental e, d'Au triche, d'Italie et de
France avaient déversé sur Munich des dizaines de
milliers cle fidèles et c'est un flot ininterrompu de
voyageurs qui se rendait de la gare à la prairie où la
cérémonie était prévue.

A part le chanceler Adenauer et le chancelier d'Au-
triche, M. Julius Raab — avec lequel il devait s'entre-
tenir un peu plus tard — on remarquait . entre autres
personnalités l'ancien chancelier d'Autriche Léopold
Figl, l'archiduc Otto de Habsbourg, etc. Le cardinal
Testa , légat pontifical, a prononcé un sermon en alle-
mand. La cérémonie était télévisée sur le réseau de
l'Eurovision.

Le message du pape
Dans une adresse en latin radiodiffusée du Vatican

durant la messe pontificale de clôture , le pape a, une
fois de plus exprimé son désir de voir l'union de
tous les chrétiens de toutes dénominations : « Que tous

ceux qui sont marqués du nom de chrétien dirigent
leurs pas vers la vraie et totale foi de saint Boniface,
vers la sainte Eglise qui est une. C'est l'harmonie qu'il
faut désirer par-dessus tout. » ;

Ce thème de l'unité des églises chrétiennes a été lar-
gement discuté pendant le 37e Congrès eucharistique.
On sait qu 'il sera l'un des thèmes principaux du Con-
cile oecuménique que le pape a décidé de réunir l'an
prochain. ' r ~. '

Triste manœuvre communiste
Des communistes ont lancé des tracts sur là foule

énorme qui assistai t à la messe dite hier à Munich
dans le cadre du Congrès eucharistique. Ils se sont
servi d'une fusée rudimentaire qui a explosé au-
dessus des fidèles, laissant s'échapper des tracts. Ces
derniers déclaraient notamment que '« Adenauer,
Schroeder (le ministre ouest-allemand de l' intérieur)
et Strauss (son collègue cle la défense) éteignaient les
lumières de là liberté » . La police a ouvert une
enquête pour tenter de retrouver les artificiers impro-
visés qui ont lancé la fusée.

•.affaire du Mmm devant l'ûnu
Le Conseil de sécurité devait se réunir cet après-

midi lundi pour examiner la situation au Congo et
au Katanga. La séance a été convoqué par le secré-
taire général des Nations Unies, M. Hammarskjoeld.
Le débat a été reporté de seize heures pour donner à
la délégation congolaise le temps d'arriver à New York.
Les membres de l'organe restreint de l'ONU entendront
tout d'abord le rapport de M. H. dans lequel celui-ci
explique les motifs de l'annulation de l'envoi des
« casques bleus » au Katanga.

M. Henry Cabot-Lodge, délégué permanent des
Etats-Unis à l'ONU, a eu, dimanche soir, un entretien
avec M. Hammarskjoeld, secrétaire général des Nations
Unies. Il a déclaré plus tard que si l'Union soviéti-
que devai t rendre impossible, lundi, par son veto au
Conseil de sécurité, une solution du problème du
Congo, les Etats-Unis envisageraient la convocation
d'une session extraordinaire de l'assemblée générale
de l'ONU.

L'OTAN demande le retrait
des troupes belges

On apprend de source très autorisée à Bruxelles
que l'Organisation du traité de l'Atlantique nord a
demandé à la Belgique de retirer ses troupes de l'en-
semble du Congo.

A ces conseils, la Belgique a répondu que, guidée
par le souci de la sécurité des personnes, elle retire^
rait ses troupes dans la mesure où les forces de l'ONU
pourraien t les relever.

Les observateurs n'ont cependant pas manqué de
s'interroger sur les raisons qui ont poussé Bruxelles

à révéler la position de l'OTAN à la veille du-Conseil
de sécurité.

L'explication généralement admise est que les con-
tacts pris depuis dimanche à New-York par M. Pierre
Wigny ne laissent guère de doute au ministre belge
sur le sens des prochaines délibérations du Conseil
de sécurité. Celui-ci réaffirmera , sans doute, ses réso-
lutions précédentes demandant le retrait rapide des
troupes belges du Congo, y compris le Katanga.

Le nombre des soldats belges revenus jusqu 'à pré-
sent du Congo s'élève , à 2000. Environ - 8000 soldats
belges se trouvent encore sur les bases congolaises.de
Kamina , Kitona et Banana.

Radio-Moscou attaque
Radio-Moscou a de nouveau critiqué dimanche soir

M. Dag Hammarskjoeld. « Il est difficile de croire, a
dit notammen t le commentateur de la radio soviéti-
que, que M. Hawwarskjoeld ait eu peur de Tschombé.
La vérité est que le secrétaire général de l'ONU a
capitulé devan t les imp érialistes qui ne veulen t pas
renoncer au Katanga. »

Après avoir affirmé qu '« ayant joué un rôle honteux
et peu reluisant , M. Hammarskjoeld a compromis l'au-
torité de l'ONU », le commentateur soviétique a dé-
claré : « Si l'Organisation des Nations unies n'est "pas
en mesure de remplir son rôle, il convien t de laisser
le gouvernement congolais rétablir l'ordre lui-même
èri faisant , au - besoin , appel _ aux pays africains indé-
pendants." »' • .. ; v ,* . :.

«Le Conseil, dé sécurité, a conclu le commenta^
teur dé "Radié-Moscou , "doit décider le retrait immé-
diat des troupes belges. Le devoir de tous les- Etats
est. dé soutenir la juste lutte du peuple congolais. »
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Hiroshima pleure ses morts

de 1945
Sur les lieux mêmes où, il y a quinze ans, la première

bombe atomique explosait tuant près de 80 000 per-
sonnes, une foule énorme s'est rassemblée pour prier.

Après une minute de silence à la mémoire des morts,
un millier de pigeons, symbole de paix, ont été lâchés,
tandis que la liste des 161 personnes , mortes cette
année, des suites de l'explosion, était placée dans le
cénotaphe dressé dans le parc.

Le prince héritier Akihito a pris la parole.
« Je suis submergé de douleur, a-t-il dit , quand je

pense au grande nombre de personnes qui ont perdu la
vie dans cette explosion atomique, quand je ! pense aux
survivants et aux familles en deuil.

» Debout ici, devant ce monument, c'est avec une
profonde émotion que j 'élève une prière afin qu'une
telle tragédie ne se répète plus jamais et que le monde
vive en paix. »

Quatre pays reconnus par la Suisse
Dans la période du ler au 7 août, quatre Etats-ap-

partenant à l'ex-Afrique occidentale française sont de-
venu indépendants. Ce sont les Républiques du Daho-
mey, du Niger, de la Haute-Volta et de la Côte d'Ivoi-
re. M. Petitpierre, président de la Confédération, a
adressé aux chefs d'Etat ou de gouvernement des
quatre républiques un message de félicitations qui
constitue leur reconnaissance officielle par la Suisse.

Le pilote distrait
Un pilote distrait de l'aéronavale américaine a décollé

récemment d'une base terrestre italienne sans penser
de déplier les ailes de son avion à réaction, annonce
un communiqué de la marine des Etats-Unis à Wa-
shington.

On sait que les appareils destinés à être embarqués
à bord des porte-avions ont les ailes repliables afin
d'être moins encombrants.

Le pilote, qui était affecté à une base située près de
Naples, ne s'aperçut de son oubli que vers 150 m.
d'altitude. Il revint immédiatement vers le terrain et
réussit à se poser sans dommage.

L'Amérique latine en face de l'Europe

— Deux Algériens, condamnés à mort par un tribu-
nal militaire, pour actes de terrorisme, ont été guillo-
tinés, vendredi matin, dans la cour d'une prison lyon-
naise.

— Un engin a fait explosion au passage d'un train
de marchandises entre Oued Fodda et Ponteba, dans
la région d'Orléansville (Algérie). Sept wagons se sont
couchés sur le ballast.

— De très violents orages se sont abattus sur la
région de Narbonne, où une véritable trombe a notam-
ment dévasté, en quelques minutes, le petit village de
Meilhac. Les dégâts se chiffrent par millions d'an-
ciens francs.

— Le 20 ou 21 août prochain, le roi du Maroc el
sa famille viendront s'installer à Versoix, dans la rési-
dence d'été du cheik de Qatar.

A l'égard de la Suisse, l'Argen-
tine vient de faire un geste qui a
été apprécié par nos milieux horlo-
gers. Le président Frondizi a, en
effet , annoncé que son pays allait
supprimer la surtaxe de change de
100% qui frappait les montres suis-
ses. Cette mesure de libération ne
s'appli que qu'aux montres en mé-
taux communs ou à celles plaquées
or. Les montres en métaux précieux
restent encore assujetties au paie-
ment d'une surtaxe de change. Tou-
tefois, le geste fait par l'Argentine
facilitera la vente de la montre or-

des pays aux ressources naturelles
infinies comme l'Argentine et le
Brésil, sont en i960 les contrées
sous-développées les plus intéres-
santes du monde, on devra conclu-
re qu'en effet l'aide européenne,
mal dirigée, est sans aucun doute
insuffisante sur le plan argentin.

On fait partout actuellement une
propagande monstre pour une aide
à l'Afrique. Ce « battage » (il n'y a
pas d'autre mot) a des causes cer-
tainement plus politiques qu'écono-
miques, car sur le plan économique
l'Afrique tout entière est dans une
situation difficile et présente des
risques quasi' insurmontables. Les
troubles politiques 1 (au Cameroun,
au Congo ex-belge,- en Algérie, au
Maroc.) sont f pour longtemps sans
doute, des. obstacles dirimants à
tout développement économique
sérieux ; d'autre part , l'état extrê-
mement primitif des populations de
l'Afrique noire (96 % d'illettrés), le
manque absolu de Cadres, la pénu-
rie de ports et moyens de trans-
norts dans un continent massif au
rlimat souvent malsain, tout cela
forme des conditions tout à fait
négatives en_ ce qui concerne un

dinaire et, surtout, constitue un
encouragement sérieux pour nos
exportateurs.

Le voyage du président Frondizi,
la libération entreprise du commer-
ce extérieur de l'Argentine sont des
occasions de réfléchir un peu à la
position de l'Amérique latine vis-à-
vis de l'Europe. M. Frondizi a dit ,
à Rome comme à Berne, à Bruxel-
les comme à Londres, que l'Argen-
tine avait un urgent besoin de l'ai-
de européenne et que jusqu 'ici cet-
te aide n'avait pas été très efficace.
Si l'on veut bien considérer que
l'Amérique latine, et tout d'abord

développement économique de
l'Afrique.

On a beau dire qu 'un effort gi-
gantesque doit être fait d'urgence
en faveur de populations nouvelle-
ment émancipées, ce sont là des
vues de l'esprit... En réalité, les
investissements de capitaux en Afri-
que' sont, et seront pendant une
longue période, des placements à
fonds perdus, donc sans intérêt
pour les personnes privées.

Il n'en est pas de même en ce
qui regarde l'Amérique latine. Sauf
cas spéciaux (comme la Bolivie,
Etat mal taillé et presque incapa-
ble de vivre), les pays d'Amérique
latine, et au premier rang l'Argen-
tine, présentent des conditions poli-
tiques et économiques très favora-
bles. Il y existe déjà des cadres de
valeur, une main-d'oeuvre abondan-
te et qui a atteint un niveau de
civilisation incomparablement plus
élevé que celui de l'Afrique noire,
enfin des matières premières (pé-
trole notamment! qui permettent
le développement dp l'industrie. Ce
sont là, croyons-nous, des réflexion'
qui méritent d'être rendues publi-
ques
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Cinquante-deux personnes blessées
dans un cirque

Cinquante-deux personnes ont été blessées, dont
douze grièvement, samedi soir, à Schio (Italie), au
cours d'une représentation de cirque à la suite de
l'effondrement, au plus fort d'un orage, de la grande
tente.'

" Les spectateurs, pris de panique, se sont rués vers
la sortie et' plusieurs d'entre eux ont été piétines.
Douze personnes ont dû être transportées à l'hôpital
de Schio. ¦

Jacqueline va se marier
Le célèbre travesti Jacques Dufresnoy, est. devenu

naguère, par les effets conjugués de ses penchants,
de la nature et de la chirurgie, une fort jolie (authen-
tique) femme. Il ne lui reste plus qu 'une formalité :
faire admettre cette nouvelle situation par l'état civil.
Cela fait , Mlle Jacqueline Dufresnoy pourra annoncer
ses fiançailles avec un jeune Parisien de ses relations.

Grand-mère était sur la branche
Gros émoi à Sampigny, près de Verdun, où une

octogénaire, Mme veuve Leclerc, âgée de 86 ans,
n'avait pas reparu depuis vingt-quatre heures à son
domicile. Des voisins donnèrent l'alerte et, sous la
conduite du maire de la commune, la porte de son-do-
micile fut enfoncée. Il n'y avait personne dans la mai-
son.

Les villageois formèrent aussitôt des groupes de vo-
lontaires qui, avec l'aide de gendarmes, fouillèrent la
campagne environnante. Après plusieurs heures de re-
cherches, Mme Leclerc fut retrouvée dans son verger
assise sur la branche d'une mirabellier. Alors qu'elle
montait sur l'arbre, l'échelle avait malencontreusement
glissé, condamnant l'octogénaire à passer la nuit à-la
belle étoile dans une position bien inconfortable.

Inspections d'armes
Le Département militaire cantonal rappelle aux

intéressés que les prochaines inspections d'arme, habil-
lement et d'équipement , auront lieu dans l'Arrondisse-
ment 6 selon le programme général ci-après :
. 

r AYENT, 16 août.
GRIMISUAT, 17 août , pour Grimisuat et Arbaz.

'
, SAVIÈSE, 18 et Ï9 août.

NENDAZ, 22 et 23 août , pour Nendaz et Veysonnaz.
CONTHEY, 24, 25 et 26 août , pour Conthey et

7 Vétroz. ¦, . " .. .
LEYTRON , 29 et 30 août , pour Leytron et Riddes.
SAXON , 30 août et 1er septembre, pour Saxon et

Saillon. ' ¦• ¦ ' ' . ' '
. SAINT-LEONARD, 2 septembre.

Pour toutes les questions de détail, il faut consulter
les. affiches ; en cas de doute , s'adresser au chef de
section ou au Département militaire en présentant le
livret de service. Ces instances ne sont pas tenues de
donner des renseignements par téléphone.

Département militaire cantonal.

La journée des patoisants
Hier s'est déroulée à Randogne, par beau temps, la

journée de patoisans à laquelle ont partici pé des so-
ciétés venues de tous les villages du canton. Le matin ,
une messe a été célébrée", puis plusieurs discours onl
été prononcés- en patois et des textes de. Rilke traduit ;
en dialecte ont ] été . lus. , '. ' ,"..- ¦

Cette' belle journée fut animée par de nombreuse;
productions de groupes folkloriques, et par les Tam-
bours de "Sierre, les Fifres de Saint-Luc et la fanfare
de Randogne.

Pilotes américains en Valais
Quatorze pilotes américains sont descendus à Sion

pour un séjour de quatre jours. Ils profiteront de l'oc-
casion qui leur est donnée pour visiter notre canton
les glaciers en particulier. Ils ont assisté au beau spec-
tacle « Sion à la lumière de ses étoiles ».

Amnistie fiscale
Sur la base de l'arrêté du Conseil d'Etat du 15 juin

1960 paru au « Bulletin officiel du' canton du Valais »
dû" ler juillet 1960 (No 27), les contribuables qui le
désirent ont la faculté de se mettre au bénéfice de
l'amnistie prévue à l'article- 188, alinéa 2, de la loi des
finances du 6 février 1960, à partir du ler juillet
1960. - " - A
' Dans ce but , les intéressés doivent déposer, avant la
fin de l'année, une-déclaration complète et exacte in-
diquant le revenu acquis en 1959 et l'état de la fortune
au ler janvier 1960. Cette/déclaration aura pour effet
que lé " contribuable pourra demander le rembourse-
ment de l'impôt anticipé échu pendant les années
1957; 1958 et 1959, dans- la mesure où celui-ci n'a pas
déjà été remboursé. Il sera en outre taxé au canton et
â "la commune pour l'année 1960, sur la base de la
déclaration qu'il déposera d'après les dispositions ac-
tuelles et ne sera pas inquiété pour les taxations des
années antérieures pour autant que celle-ci sont exécu-
toires. ; 
; En ce qui concerne l'impôt de défense nationale, au-
cune pénalité ne sera prononcée en cas' de déclaration
complète et spontanée. Il y aura simplement rappel
d' impôts pour les années "1955-56, 1957-̂ 58 et '1959-60,
s'oit pour les 8e, 9e et 10e périodes. Pour les deux pre-
nières périodes, le rappel portera autant sur la fortune
que sur le rendement de celle-ci non antérieurement
déclarés, tandis que pour la 10e période, il n'y aura
de rappel d'impôt que pour le revenu soustrait , les
personnes physiques ne payant plus l'impôt sur la
fortune . à partir du ler janvier 1959.

L'avantage de déposer immédiatement une déclara-
tion et de ne pas attendre le début de l'année 1961 ré-
side dans le fait que le contribuable peut récupérer
l'impôt anticipé échu en 1957, tandis que ce dernier
serait perdu si . la déclaration n'intervient qu'en 1961,
étant donné que l'impôt anticipé se prescrit par trois
ans. Il convient encore de signaler que l' impôt anti-
cipé dont le remboursement n'est pas demandé tombe
entièrement dans la caisse de la Confédération et qu 'il
ne profite par conséquent en rien au canton et à la
commune. On lèse donc gravement les intérêts de ces
derniers , en estimant qu'il n'est pas nécessaire de dé-
cîarer les capitaux dans l'idée que l'imposition à la
source y supplée, outre qu 'on commet une soustrac-
tion fiscale qui est punissable en temps ordinaire.
L'amnistie offre une occasion inespérée de régulariser
une situation fausse sans encourir d'amende.

Il va sans dire que les contribuables qui ne désiren t
pas déposer maintenant une déclaration d'impôt com-
plète conservent le droit de bénéficier de l'amnistie lors
du dépôt de leur déclaration au début 1961.
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Nominations et promotions
chez les CFF

Division de l' exp loitation , service des gares. — Chef
de gare III : Albert Bolla , Sierre ; sous-chef de gare
II : René Farquet. Sion ; commis d'exploitation I ;
Roland Darbellay, Sion (Saint-Mauric e) ; Cond. cam.
autom. I : Gilbert Fraisier. Riddes.

Service tles marchandises. — Chefs de train II : An-
dré Perreten. Brigue ; Jack Nyffenegger , Saint-Mauri-
ce ; Erwin Clausen, Sion.

Division de la traction, services extérieurs. — Mé-
caniciens II : Pierre Guidoux, Saint-Maurice ; Fran-
çois Barbezat , Yvan Hemmerling, Hansruedi Linder
Brigue. Cond , de loc. II : Ernst Bula , Brigue.

Deux cents véhicules à l'heure !
Les contrôles qui viennent d être effectués a nou-

veau à Gondo ont donné l' éloquent résultat suivant :
passage durant la journée de 200 véhicules à l'heure , en
movenne.

Un chemin de Croix à Breitmatten
A Breitmatten , viennent d'être inaugurés une chapel-

le et un chemin de croix , dont les stations sont dues
au peintre Alfred Grùnwald , de Brigue , et dont les
connaisseurs disent grand bien.

Assemblée générale
de la Ligue valaisanne

pour la lutte contre la tuberculose
A l'occasion de sa dernière assemblée, la Ligue

valaisanne pour la lutte contre la tuberculose a renou-
velé son comité. M. Moulin , ancien conseiller aux
Etats , conserve le titre de président ; les deux vice-
présidents seront à l'avenir M. le Dr P. Allet , ae Sion,
présenté par la Société médicale du Valais , et M. O.
Julen , ancien président de Zermatt. Parmi les muta-
tions , l'on peut signaler la nomination de M. A. Simo-
netta , secrétaire de la Ligue antituberculeuse du dis-
tricts de Martigny , comme membre du bureau de la
Ligue cantonale.

M. Moulin a eu l' occasion de rappeler la mémoire
de M. le Dr Dayer , président cle la Ligue antitubercu-
leuse du district d'Hérens, dont chacun connaissait
l' attachemen t et le dévouement à la cause de la lutte
antituberculeuse. Il a également fait part des regrets
des membres du bureau de voir M. Fracheboud quit-
ter le bureau de la Ligue pour raison de santé. M.
Fracheboud est certes un des pionniers de la lutte
antituberculeuse qu 'il a menée avec le même attache-
ment que toutes les œuvres auxquelles son nom reste
attaché.

L'assemblée a également p ris connaissance du pro-
gramme que le bureau du comité a arrêté, touchant
tout particulièrement à une généralisation de la vacci-
nation contre la tuberculose par l'app lication du vac-
cin BCG, la création d'ateliers d'occupation avec home
de convalescence en plaine, et a passé en revue les rela-
tions de la Ligue valaisanne avec les organes de l' assu-
rance-invalidité et le problème délicat d'une réorgani-
sation générale du système de lutte contre la tubercu-
lose, en ce qui touche tout particulièrement le problè-
me du dépistage précoce, des examens d'entourage et
d'une aide plus efficace à apporter dans certains cas.

L'assemblée de la Ligue ayant eu cette année un
caractère essentiellement administratif , nous n'avons
pas eu l'occasion d'entendre un conférencier comme
cela est de coutume. Cependant, les exposés présentés
sur l'activité de la Ligue, tout particulièrement par
M. -le . Dr Barras, médecin-directeur du Sanatorium
valaisan à Montana , ont fait ressortir la nécessité de
rester vigilant , cle ne pas prêter d'audition trop rap ide
aux diverses opinions qui se font parfois jour dans la
presse de vul garisation. L'effort doit être poursuivi avec
toujours plus de précision et de constance, le Valais
restant une des contrées les plus atteintes par l'endé-
mie tuberculeuse.

Protection des plantes
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La modernisation de Paris

ARBORICULTURE
Carpocapse des fruits. — Les conditions atmosp héri-

ques ont considérablement contrari é le développement
de la deuxième génération du ver des fruits. L'activité
de ce ravageur a commencé faiblement il y a quel ques
jours déjà et s'intensifie actuellement.

Nous recommandons aux arboriculteurs d'effectuer
un traitement

dès le lundi 8 août
avec un insecticide autorisé + acaricide additionné
d'un fongicide organique.

Cett e application permet de détruire aussi les che-
nilles mineuses dont la troisième génération est active
actuellement et les araignées rouges qui se manifestent
d'une façon particulièrement virulente à ce moment-ci.

Station cantonale de la protection des plantes
Châteauneuf.

Le 5 août 1960.
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Peu à peu , les îlots insalubres font place à des en-
sembles modernes , largement aérés. Dans le XIII e

arrondissem en t, on élève le premier gratte-ciel , 21 éta-
ges comprenant 116 appartements ; on a entrep ris ou
prévu la construction de 895 logements nouveaux et
un peu plus loin de 650 ; clans un autre îlot cle grands
immeubles, 3 tours cle 17 étages abriteront 2000 fa-
milles ; dans l'îlot Bièvre , on va construire 1629 loge-
ments avec église, garages souterrains , marché choc,
centre commercial, groupe scolaire.

Dans le XVe arrondissement, on s'apprête à cons-
truire à l'emplacement du vélodrome d'hiver 165 ap-
partem ents, 22 000 m- de bureau x, des garages souter-
rains pour 360 voitures ; sur l'avenue de Suffren , on
prévoit 8000 m 2 de logements , 12 000 m2 de parcs à
voitures souterrains et de jardins.

Dans le XIII e, un vaste groupe HLM est terminé et
on va construire sur 9000 m2. Près de 10 000 loge-
ments neufs sont prévus pour les XIX e et XX e arron-
dissements sur 23, 30, 10 hectares.

Sur l' emplacement de la gare Montparnasse, plus
le 500 000 m 2 de logements , bureaux , magasins seront
•nnstruits , agrémentés de jardins ; 127 00 m2 seront ré-

servés aux parcs pour autos, dont 77 000 privés et
50 000 publics.




