
Les routes nationales et le prix de la benzine

Il faudra bien payer !
Le mauvais temps dont nous avons été gra-

tifiés en ce lamentable été 1960 n'a pas empê-
ché les automobilistes de rouler.

Les statistiques de trafic , inconnues à ce
jour , prouveron t à l'envi que chaque année, et
dans l'année chaque mois , bat son propre
record.

Voilà pourquoi l'amélioration du réseau rou-
tier arrive, s'il ne l'était déjà , à la pointe de
l'actualité.

Le problème est de ceux qui sont accessibles
à la masse, car les autos, cela se voit , les en-
combrements et les embouteillages aussi , tan-
dis qu 'il faut déjà déployer des efforts de per-
suasion pour faire comprendre à chacun d'au-
tres tâches jugées primordiales par nos autori-
tés fédérales , telles que la défense nationale ,
l'aide à l'agriculture , les œuvres sociales , la
formation de cadres scientifiques ou le déve-
loppement des études en matière d'énergie ato-
mique.

Aussi rencontre-t-on en ce domaine particu-
lier de la circulation routière beaucoup plus
de donneurs de conseils, de planificateurs et
de revendicateurs qu'en toute autre matière.

Aujourd 'hui , où l 'on s est enfin mis d accord
en Suisse sur un réseau de routes nationales ,
non sans de nombreuses discussions et tergi-
versations , où la Confédération a en outre éta-
bli un programme de construction qui n'a,
relevons-le, que la valeur d'un projet , la guerre
est ouverte déjà sur le mode de financement.

Il y a un point de vue officiel , celui du Con-
seil fédéral , qui propose la perception d'une
taxe complémentaire de 7 centimes par litre
sur les carburants pour moteurs , taxe dont
seraient toutefois exonérés les carburants uti-
lisés à des fins agricoles, sylvicoles et piscicoles.

Il y a la prise de position des grandes orga-
nisations d'automobilistes et d'usagers de. la
route qui n'admet qu 'une taxe de 3 centimes.

L'écart est donc de 4 centimes et sur cet
écart s'ouvre une lutte très vive. Il appartien-
dra aux Chambres fédérales, puis vraisembla-
blement au peuple de trancher le débat.

Mais le peuple se confond de plus en plus
avec les détenteurs de véhicules.

Il y a quelques années, les usagers de la
route passaient encore pour une classe de pri-
vilégiés sur le dos desquels on pouvait mettre
facilement quelques charges supplémentaires.
Aujourd 'hui ils représentent la masse avec la-
quelle il faut compter en cas de votation popu-
laire, surtout si l'on admet qu'avec eux mar-
chent de pair tous ceux qui , sans avoir provi-
soirement un véhicule, vivent de l'automobile
et de la véritable industrie qu'elle constitue.

Donc, théoriquement , la Confédération joue-
rai t perdant en allant à l'encontre des grosses
organisations de consommateurs de carburants.

Il reste à savoir si les comités qui profèrent
leurs menaces à l'endroit du projet fédéral —
car il leur faut des victoires — seront vérita-
blement suivis par leurs ouailles et s'ils font de
justes calculs.

Car il y a le petit problème de savoir si 1 on
va payer la benzine 3 ou 7 ct. de plus et il y a
la question de fond de savoir sur combien d'an-
nées il faudra répartir les dépenses résultant
de la construction des routes nationales , dont
l'opportunité n'est discutée par personne.

La question du prix de la benzine est rap i-
dement exposée. On paie aujourd 'hui 45 cen-
times le litre de benzine normale dans la zone
du Plateau suisse contre 56 centimes en 1956.
Avec l'augmentation , cela ferait 52 centimes à
l'avenir , si la situation du marché des carbu-
rants reste stable.

Pour un automobiliste déjà quasi profession-
nel qui roule 30.000 kilomètres par an en brû-
lant 9 litres aux cent kilomètres , cela ferait
une dépense annuelle supplémentaire de 189 ir.
Quant au promeneur du dimanche, admettons
que son budget auto sera augmenté de 60 à
80 fr. par an. Combien s'en trouvera-t-il qui
renonceront à un kilomètre de promenade pour
autant ? Et le calcul est fait sur l' augmentation
totale. Le conflit entre le Conseil fédéral et
les associations se circonscrit aux quatre septiè-
mes de ces sommes, ne l'oublions pas.

Par contre, et c'est le but d' un récent mes-
sage du Conseil fédéral , il est démontré que
l' ensemble du réseau va coûter 5,7 milliards de
francs et qu 'il devra être réalisé en quatorze
ans. Les chiffres ont été établis sans tenir comp-
te d'une augmentation ultérieure des prix de
construction. Or, sur ce dernier point , qui croit

donc en Suisse que l'on va vers une stabilisa-
tion ?

De plus , des voix s'élèvent déjà pour pro-
tester contre un délai aussi long, car il existe
le problème initial , qui est celui de la circula-
tion , ne l'oublions pas.

Restons-en cependant au coût total indiqué
et au délai fixé. Pour payer la note , c'est bien
simple , on va recourir à l'emprunt, puis payer
les intérêts et les amortissements avec le pro-
duit des droits d'entrée sur les carburants.

Il est donc clair que plus la taxe sur les
carburants sera élevée, plus . l'amortissement
sera rapide.

Calculs faits et compte tenu de l'augmenta-
tion progressive du nombre des véhicules, le
Conseil fédéral estime que si la taxe supplé-
mentaire n'est que de 3 centimes, on pourra
éteindre la dette au bout de trente ans seule-
ment depuis le début des travaux. Avec 7 cen-
times , le délai serait ramené à vingt ans, soit
cinq à six ans après l'achèvement des travaux.

Les associations disputent sur ces chiffres ,
car elles comptent sur une augmentation plus
forte du trafic que celle présumée par le Con-
seil fédéral , donc sur des recettes plus élevées.
Cela reste une inconnue qui incite l'autorité à
la prudence.

Mais elles disputent aussi sur le principe,
estimant qu'il n 'appartient pas à la seule géné-
ration actuelle de faire les frais des routes na-
tionales. Donc, pour elles, un amortissement
réparti sur une plus longue durée n'est pas,
en soi, un mal.

On peut rétorquer à cela que les besoins de
la circulation , en 1974, lorsque, si tout va bien ,
sera exécuté le programme actuel , seront tels
que d'autres dépenses s'imposeront, pour les-
quelles il faudra d'autres recettes. Que pourra-
t-on entreprendre alors si l'on a encore tout le
poids du premier programme à supporter ?

Au surplus, plus l'on retarde l' amortissement,
plus l'on devra payer des intérêts qui sont des
dépenses improductives. En outre, la conjonc-
ture économique favorable que nous connais-
sons à l'heure actuelle, indique que l'Etat ne
s'endette pas sans absolue nécessité.

Voilà pourquoi , sous réserve de démonstra-
tions contraires qui pourraient nous convaincre ,
nous nous demandons si le sacrifice demandé,
supportable sans trop nuire à notre économie,
doit vraiment être refusé, même s'il faut un
certain courage pour le dire , car ce qui importe
encore une fois , c'est d'accélérer la réalisation
de notre réseau routier sans rompre l'équilibre
de nos finances et non de remporter une vic-
toire relativement facile sur le prix des carbu-
rants.

Et citons le Conseil fédéral pour terminer ,
qui nous dit : « La Suisse doit , précisément à
l'heure de l'intégration européenne,. donner la
preuve de son dynamisme par la réalisation
d'une œuvre qui sera l'expression tangible, aus-
si bien hors de nos frontières que dans le pays
même, de notre volonté nationale. »

Edouard Morand.

Dans le cadre de divers programmes , les Américains ont lancé
le ball on-FateUt1" des. né à servir de miroir de réfraction de?
ondes courtes. * a pel 'icule du satellite est recouverte d'une
couche brillante d' aluminium qui doit réfracter les ondes.

Tout là-haut sur l'alpage !
Abondance à la ferme Je p lains qudaue peu , cette

Dans une étable de la Haute-Vien- année, les p âtres et les ber-
ne, en France, une truie a mis bas gers d'alpage, point du tout
18 porcelets alors que deux vaches gâtés par le temps. Passe en-
donnaient chacune le jour à deux core pour les p lus privilégiés
veaux. d'entre eux qui disposent d'un

w_^ _ abri confortable pour la nuit ,
t lie rigtlt nîî»n d'une couche à l'abri de la

... p luie et des orages. Mais pour
Un établissement de WC public beaucoup d'autres, forcés de

est tenu par un sieur Leprmce. suivre ieurs troupeaux , par
Savez-vous comment tous les ha- n'importe quel temps, de dor-

bitués du lieu le nomment ? mir a y  belle étoile, sous un
Le prince du 100 roc ou un buisson parfois , ce

ne doit pas être très drôle...
Un jeil de mot laid II est vra i que de p lus en

plus les responsables des con-
Noté au passage, dans le cadre de sortages d'alpage marchent de

la Foire gastronomique de Neu- pair amc \e progrès et qu 'un
châtel : p eu partout on prof i te  de la

« Payez comptant, même si vous construction d "étables moder-
ne l'êtes pas ! » nes pour songer aussi à ceux

qui ont la charge de veiller
Sucre musical i°ur et nuit sur, les tr °uP eaux

confiés durant l 'été. Les temps
¦Voyant sur la table un petit cube sont révolus (ou presque .) où

blanc qu'il prenait pour un morceau l'on se contentait de la loi du
de sucre, le sénateur H.-W. Flet- moindre e f f or t , un peu par
chor, invité à une séance de dé- manque de moyens financ iers,
monstration par la Radio Corpora- un peu par nég ligence ou in-
tion of America, a failli mettre le curie, estimant que le bon. air
petit cube dans sa tasse de café : de la montagne suppléait à
c'était le prototype d'un nouveau bien des carences.
récepteur réalisé d'après la récente Un mm p ]lénomene de ces
méthode de « miniaturisation » des améliorations forcées est dû
micro-modules. au f ait aue \e nombre des

candidats qui se présen tent
U lie nourriture Pour remp lir les diverses fonc-
. .... . lions, diminue d'année en an-
fortifiante née. ' .

Spécialiste des opérations « sur- Les chantiers alp ins dra i-
vie »», le docteur anglais John Bil- »«?"' *""*e }a "*\™ œuwe,
lington vient de se soumettre à un disponible. Les salaires
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test héroïque. II s'agissait de prou- intéressants. Une vie pénible ,
ver qu'un aviateur contraint d'at- « I o n  veut , mais qui procure
terrir dans un désert où, comme en </"*. * meme h,e n dej so«f
Libye, on trouve en abondance de factions, laisse encore des lo-
petits gastéropodes, peut subsister «". 
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pendant de longs jours dans l'atten- letir* de ces chantiers.
te des sauveteurs. Pendant une se- Alors, il est facile de com-
maine, il s'est nourri exclusivement prendre que l'on hésite un peu
de jus d'escargots qu'il écrasait com- à revêtir, avec tous ses ava-
me des citrons, et pour que la dé- tars, la livrée des bergers et
monstration fût encore plus pro- pastoureaux , voués à la soli-
bante, il a passé les quatre derniers tude, loin des vains bruits du
jours dans une « chambre chaude » monde... Il fau t  avoir une âme
de l'Institut cle médecine de l'air. bien poétique , virgilienne pour
Il est sorti de là en souriant, quoi- se faire à cette existence
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que écœuré, et a réclamé une dou- miti que, me disait tout récem-
che froide, une tasse de thé et un ment un ami tenté par un
bifteck aux pommes. séjour en haute montagne.

vrai que les hommes qui couvrent les besoins essentiels,
les paysans, qui constituent encore les deux tiers de
l'humanité, se situent dans leur immense majorité au
bas de l'échelle sociale...

» ... L'heure me paraît venue cle réduire nos appétits.
Il se peut , certes , que certains groupements économi-

Sage mise en garde de M. Wahlen
contre

les dangers de l'expansion économique
A l'heure où l'intégration européenne voit son évo-

lution entièrement dominée par l'euphorie expansion-
niste, il est bon de rappeler ici deux passages d'un
remarquable article, écrit dans la « Revue économique
et sociale » d'avril 1957 par l'actuel conseiller fédéral
Wahlen , qui était encore à l'époque directeur de l'Orga-
nisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agri-
culture (FAO) :

« L'automatisation d'une entreprise exige de gros
investissements. Sous la pression de la concurrence,
maints industriels sont tentés , parfois contrairement à
leur volonté , d'accroître les investissements au moment
même où la sagesse exigerait qu 'ils fussent diminués.
Toute nouvelle immobilisation de capitaux , pour être
rentable, appelle une augmentation de la production ,
laquelle contraint à éveiller de nouveaux besoins par
le biais de la publicité ; et c'est à chaque fois une nou-
velle victoire du matérialisme. L'accroissement de la
productivité dans le secteur automatisé a pour effet
d'élargir l'écart entre les salaires payés dans ce sec-
teur et ceux qui sont en vigueur dans les activités où la
production ne peut être automatisée, ou du moins pas
au même degré, dans l'agriculture avant 'tout. Cette
évolution ne peut que renforcer les tensions que l'on
enregistre d'ores et déjà sur le marché. Il est pour le
moins curieux de constater que même une société riche
et prospère réagit très différemment à l'égard des prix
des biens vraiment indispensables et de ceux des
biens que seule la suggestion fait paraître désirables.
Un exemple le fera mieux comprendre. Le grand pu-
blic s'est laissé convaincre que la possession d'une
voiture ou d'un appareil de télévision est nécessaire
au bonheur. Les prix de ces produits ne sont pas
contestés , alors que celui du pain ou du lait est tenu
pour antisocial. J'exprime ici mon sentiment tant il est

ques aient de bonnes raisons de s'opposer à un nouvel
« accord de stabilisation ». Mais , Suisse de l'étranger,
j 'ai été surp ris de voir à quel point le sens de la
mesure et l'espri t de sacrifice étaient absents des réac-
tions des milieux économiques à l'invite du Conseil
fédéral de constituer un organe destiné à discipliner
la conjoncture. Tous conviennent qu 'une nouvelle mon-
tée des prix et des salaires et qu 'une nouvelle expan-
sion d'investissements déjà excessifs peuvent être pré-
judiciables à la collectivité tout entière, mais chacun
veut se réserver de faire encore une opération con-
forme à ses intérêts tant qu 'il en a la possibilité ».

Laissons-lui la parole pour
nous dire ce qu'il a sur le
cœur. Ce n'est pas un homme
qui a horreur de la société ,
loin de là. Boute-en-train à
ses heures, il sait amuser la
galerie au moment opportun
et sa compagnie est très ap-
préciée.

Toutefois , cette année, il
avait besoin d' un changement
d'air, ayant pas mal vég été
durant la saison d 'hiver par
suite d'une mauvaise grippe
qui l'a f o rtement malmené.

— Ah ! que la vie est belle,
dit-il en guise de préambule.
Loin du conformisme , nous
nous levons tôt , parfois même
avant, le soleil , lorsque l'astre
du jour veut bien ne pas être
en rodage, comme ça été le
cas souvent, durant cet été.

Nous menons une vie toute
simp le, -frugale.  Un peu com-
me au service militaire, nous
avons chacun notre mission de
confiance et des ordres à re-
cevoir. Volontiers nous obéis-
sons à notre grand patron, en
l'occurence le fromager , sur
lequel repose toute la respon-
sabilité de l 'alpage. Après lui
vient, le maître berger, un ha-
bitué de vieille date et auquel
on ne peut faire des blagues.
D if f ic i le  à rouler celui-là, car
il a plus d'un tour dans son
sac.

Lavés à l'eau fraîche , la
douche matinale nous réveille
et c'est -d 'un cœur léger que
nous commençons notre jour-
née. La traite nous prend près
de deux heures parfois , puis
nous déjeunons avant de con-
duire le troupeau au pâtu-
rage pour le p remier repas.
La journée se complète par
diverses besognes, mais les
heures s'envolent rap idement
lorsque le beau temps est là.
Il n'en est pas de même sous
les averses et les orages et les
heures ne passent pas.

En bas, tout au fond  de la
vallée , noy és dans le brouil-
lard , des êtres chers vaquent
à leurs besognes habituelles.
Nous sommes souvent en pen-
sée avec eux, attendant, avec
joie leurs brèves visites. al.
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apprécié de tous

Un produit DIVA, Sion

DAHS ^̂ S^SJun BS_ f̂lBffl^__________^̂ _BBBCTIWff̂ ^^ r̂mf n F 11 II I 11 111111HI

lllllllllllillll llllllll lllllllll lllll IJIIlIMMIMM.MUM.nj

Chute mortelle à la Denf-d'Oche
Deux jeunes gens de Nancy, qui effectuaient l'as-

cension de la Dent-d'Oche, découvraient , au lieu dit
Le Pré-des-Rochers, un corps étendu ; ils prévenaient
la gendarmerie d'Evian qui devait retrouver l' al pi-
niste. Les gendarmes descendirent le corps sur Ber-
nex , puis Evian. Le directeur de la colonie de vacan-
ces de la vill e de Suresnes, installé à Evian , reconnut
le corps de l'un de ses moniteurs , M. Marc Despor t es,
19 ans, étudiant , domicilié en Seine-et-Oise. Le mal-
heureux , qui commençait l' ascension de la monta-
gne réputée facile , avait fait , à midi (c'était l'heure
que marquait sa montre brisée dans la chute), un
saut de 100 mètres clans le vide. Insuffisamment équi-
pé, il n'avait pas pris la voie normale et avait glissé
sur une paroi rocheuse.

Le sac de dame et le gant
dans tous les prix

Paul DARBELLAY. Martignv

Apéritif a sa gentiane
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Viège, Sion et Saint-Maurice iront à OIten
La malchance de Martigny, éliminé avec 451 points !

Le troisième et dernier tour principal du champion-
nat suisse de groupes à 300 mètres a mis aux prises,
durant ce week-end, les 64 équipes encore qualifiées
de Suisse. Trois groupes valaisans sur cinq ont bril-
lamment franchi le cap et feront ainsi partie des 32
formations appelées le 4 septembre à OIten pour la
grande finale.

Avant de passer à quelques commentaires, voici tout
d'abord les résultats des combinaisons dans lesquelles
se trouvaient les Valaisans. Afin de donner une idée
exacte de la valeur des concurrents, nous présentons
également les résultats des deux premiers tours :

Combinaison 2
1er t. 2e t. 3e t

Zurich-Ville 438 443 451
Yverdon 429 441 439
Viège 454 447 442
Winterthour 450 445 440

Combinaison 4
Frutigen-Feld 436 439 451
Saint-Maurice 455 446 446
Allmendingen 444 452 448
St-Fiden 449 427 435

Combinaison 7
Wettingen-Feld 443 429 456
Hildisrieden 450 444 459
Martigny 457 450 451
Birsfelden 441 459 447

Combinaison 8
Sion-Cible 450 451 453
Renens II 435 429 420
Bévilard 429 447 433
Lucerne-Ville I 445 466 424

Combinaison 16
Zurich-Ville II 435 448 450
Rienne-Ville 444 443 451
Sion-Sous-officiers 461 426 442
Oberbottingen 445 438 423
On peut dire aujourd'hui que les groupes valaisans

se sont trouvés dans l'obligation de changer de stands
pour ce troisième tour principal, celui de Staldenried
ne remplissant pas les prescriptions fédérales quant à
la distance. De là à croire que nos tireurs profitaient

Les deux coupes
Pendant que Sion, Martigny et Sierre mettent défi-

nitivement au point leur instrument de combat pour
le championnat (qui débutera dimanche prochain), les
équipes valaisannes des séries inférieures sont déjà en-
trées en scène soit pour la Coupe suisse' soit pour la
Coupe valaisanne.

La première de ces deux intéressantes compétitions
a vu, dimanche, Saint-Maurice battre Fully par 5 à 2,
tandis que Viège, chez lui , devait s'incliner devant
Saint-Léonard par 3 à 6. Tout en constituan t une sur-
prise, ce dernier résultat confirme sinon la forme du
moins la volonté des « violet » des bords de la Lizerne
de faire parler d'eux cette saison. Les voilà fêtant leur
troisième succès en Coupe. Bravo I

COUPE VALAISANNE
Réservé aux équipes de quatrième ligue, le premier

tour de la Coupe valaisanne a donné ces résultats :
Brig II-Naters I 3-1, Raron II-Lalden II 6-4, Varen I-
Salgesch II 0-5, Montana II-Lens II 1-6, Granges I-
Ayent II 2-1, Ayent I-Savièse II 7-2, Bramois I-Saint-
Léonard II 6-2, Grône II-Grimisuat II 8-2, Evolène I-
Vex I 3-0, Savièse I-ES Baar I 4-2, Erde I-Ardon II
renvoyé, Bagnes I-Vernayaz II 10-3, Vollèges I-Bagnes
II 7-1, Evionnaz I-Fully II 1-4, Troistorrents I-Saint-
Gingolph II 2-8, Collombey II-Troistorrents II 3-2,
Vionnaz I-Muraz II 3-5.

Succès en général des formations locales. Parmi les
visiteurs victorieux, signalons Salquenen II, Lens II,
Fully II et Saint-Gingolph. Ils peuvent faire un beau
chemin en Coupe.

Sion-Vevey, 2-2
Beau galop d'entraînement dimanche sur le stade

de Leytron de deux équipes de LNB, Sion et Vevey.
Les invités ont fait une excellente impression et se
sont contentés, selon leur habitude, d'un match nul.
Les buts sédunois ont été l'œuvre de Troger et Anker,
tandis que Keller et Bertogliati marquaient pour Vevey.

Les Vaudois se sont heurtés à une défense sédunoise
qui promet. Précisons qu'à la mi-temps le score était
de 2 à 1 et que 500 personnes environ ont assisté à
la rencontre. Les Valaisans jo uaient dans la formation
suivante : Panchard ; Allégroz, Gonin , Héritier ; Kar-
len, Giachino ; Grand, Troger, Bozzini (Mekhalfa),
Moret , Anker.

simplement de circonstances extrêmement favorables
pour obtenir de beaux résultats, il n'y avait qu'un pas.
Que s'empressèrent de franchir nos amis d'outre-Sa-
rine, sans trop s'occuper vraisemblablement, si tous
leurs stands répondaient également aux conditions-

Mais c'est une autre histoire. Pour le moment, il est
particulièrement agréable de voir quelle belle réponse
les groupes valaisans ont donnée samedi et dimanche
à leurs détracteurs. Trois d'entre eux ont obtenu une
brillante qualification pour la finale d'Olten : Viège,
Sion-La Cible et Saint-Maurice. Le premier tira à Stal-
den sauf erreur, le second à Saint-Léonard et le troi-
sième à Lavey. Autrement dit, peu importait pour eux
de tirer ici ou là, le principal étant de démontrer leurs
possibilités. Sans façon , ils donnèrent la leçon qui s'im-
posait.

Hélas I ce troisième tour devait faire une victime de
choix chez nos Valaisans. En effet , Martigny succom-
bait avec 451 points. Non seulement il avait confirmé
ses deux résultats antérieurs mais obtenu un point de
plus qu'au tour précédent. Bien qu'il soit allé tirer au
stand de Vernayaz. On avait déjà fêté ce magnifique
résultat lorsque la nouvelle arriva que Hildisrieden et
Wettingen avaient fait mieux. La surprise fut d'autant
plus grande que ces deux groupes avaient été assez
modestes jusqu 'ici.

C'est donc un coup très dur pour Martigny qui ne
méritait vraiment pas d'échouer si brutalement à la
veille d'Olten. Remportera-t-il, à titre de consolation,
le challenge von Aesch qui est attribu é au groupe
éliminé avec le plus haut résultat des trois tirs prin-
cipaux ? Les 457 points du premier tour constitue-t-il
le « sommet » exigé ? Nous le saurons bientôt.

Il est intéressant de signaler les résultats individuels
des Marti gnerains lors de ce troisième tour fatal :
Favre 92 points , May 91, Kaufmann 90, Casser 89,
Burger 89. On ne pouvait pas être plus homogènes.
Et relevons encore que Martigny a très probablement
réalisé la meilleure moyenne suisse des trois tours avec
452,666.

Parmi les grands battus de dimanche, relevons le
nom de Lucerne-Ville dont les modestes 423 points
font piètre figure à côté des 466 du tour précédent.
Sion - Sous-officiers n'a pas eu de chance non plus,
coulant avec 442 points; alors que certains groupes se
sont qualifiés avec 430 points et quelques poussières.
Dame Chance jûuê décidément ici un trop grand rôle.

F. Dt.

Toutefois, les Octoduriens réussissent quelques terri-
bles .tirs , au .but mais Gabioud est intraitable et la mi-
temps arrive sur le store vierge de 0 à 0.

Dès la reprise, Martigny commence à cueillir les
fruits, de son travail et Sierre semble fatigué. Il faut
toutefois attendre à .la 10° minute pour que Lulu Gi-
roud réussisse à lober magnifiquement le gardien Ga-
bioud, sur centre au cordeau de Pasteur. Finalement
Grand réussira encore deux buts, concrétisant la supé-
riorité indiscutable des locaux , supériorité qui aurait
pu être plus écrasante à la marque sans la magnifique
partie du gardien Gabioud , le meilleur homme de son
équipe avec Magada II, Bardet et Balma, toujours très
dangereux.

Quant aux locaux, Schiller eut très peu de travail
mais il fit bien ce qu 'il eut à faire . Il doit par contre
soigner ses dégagements. Roland Giroud et Martinet
sont déjà au point et leur entente avec Fischli est
excellente. Ce dernier a fait une très bonne impression.
Il faut le revoir 'contre un adversaire plus scientifique,
car le jeu des Sierrois lui a particulièrement convenu.
Les demis Kselin et Giroud II ont montré du bon et du
mauvais. Ils se doivent de moins porter la balle. Le
service aux avants doit être fait rapidement et long,
spécialement en phase de contre-attaque. Nous les
savons capables. Des avants , Grand se montra le meil-
leur. Très opportuniste , travailleur , il est de plus doué
d'une excellente technique : deux beaux buts à son
actif. Regamey, inter-droit , n 'est pas à l'aise et lui aussi
porte trop sa balle. Il peut faire beaucoup mieux. Pas-
teur fut inégal, de même que Mauron. Coutaz ne nous
fit rien voir. Défaut général des avants : ils jouèrent
trop au centre, facilitant ainsi la défense-verrou des
Sierrois. Ce défaut est énorme pour une équipe de ligue
nationale B. Il faut absolument utiliser les ailiers et
ceux-ci doivent rester à leur place. Avec les attaquants
que possède le Martigny-Sports, le tourbillon peut se
comprendre mais à condition que la surface du terrain
soit totalement occupée. La leçon est à retenir. Vu.

Martigny-Sierre, 3-0
Match d'entraînement , certes, mais la forme des deux

équipes est déjà réjouissante ; elles se présentent ainsi :
Martigny : Schiller ; Martinet , Fischli, Giroud I ; K_e-

lin , Giroud II ; Mauron , Regarr.j y, Giroud , Pasteur , Cou-
taz. (WM.)

Sierre : Gabioud ; Bardet , Genoud ; Magada II, Ro-
duit , Berclaz ; Amold, Magada I, Putallaz, Balma , Cina.
(Formation de verrou.)

Arbitre excellent : Daniel Mellet .
Vent violent qui souffle en rafales. D'emblée les

Sierrois, qui ne veulent pas se laisser impressionner
par l'adversaire, attaquent toutes les balles avec éner-
gie et affichent une belle forme physique. Les locaux ,
au contraire , essayent de construire mais la vigueur des
gars de la première ligue les en empêchent souvent .

Mardi 16 août 1960
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Martigny rés.-Rarogne I, 4-6
Jouée en lever de rideau de Martigny-Sierre, cette

rencontre a mis en présence les équipes suivantes :
Rarogne : Imboden ; Bumann, Zurbriggen ; B. Breg-

gy, Eberhardt ; Karlen (Zenhausern), A.-J. Trogger, M.
Trogger, P. Imboden , A. Trogger.

Martigny rés. : Carron ; Grand , Manz, Mettiez ; Ru-
chet , Rouiller II ; Giroud III , Antonioli, Pellaud, Vouil-
lamoz, Rimet (Rouiller III).

Superbe première mi-temps des réserves octodurien-
nes qui jouèrent vite et bien malgré la classe de leur
adversaire réputé rapide et accrocheur. La deuxième
partie fut moins bonne de la part des locaux, surtout
en défense. Rarogne , comme toujours très opportuniste,
en profita et marqua coup sur coup à bout portant.
Finalement les locaux réduisirent la marque à 6 à 4
grâce surtout à Philippe Rouiller en grande forme. Un
résultat nul eût été plus équitabl e, compte tenu de l'oc-
cupation du terrain , ce qui est un compliment lorsque
l'on connaît la manière de jouer des Haut-Valaisans.

Les joueurs de réserve du Martigny-Sports ne sem-
blent pas très loin de leurs aînés. Constatation réjouis-
sante s'il en est. Manz fut excellent en permière mi-
temps. Mettiez a fait une bonne impression . Pellaud,
maître de ses nerfs, est capable de beaucoup mieux .
Giroud III fut très actif mais il doit rester ailier, où sa
pointe de vitesse peut faire des dégâts. Rimet a repris
du poil à la bête, il fit de très bonnes choses. Ruchet ,
Vouillamoz , Grand , Antonioli et Christian Rouiller se-
ront bientôt à leur meilleure forme s'ils persévèrent.

Vu.

J. Lyisier coiffé par J.-iP.BioSSey (Fribourg)
Après les clubs de Martigny et de Sierre, le Cyclo-

phile sédunois a été à son tour dimanche sur la sel-
lette des courses de côte valaisann es avec l'organisa-
tion de Sion-Vercorin. Cette épreuve magnifi quement
mise au point par les dirigeants de la capitale et qui
vivait à cette occasion sa deuxième édition , a rem-
porté tout comme celle de l'an dernier, un vrai suc-
cès populaire, quand bien même le nombre des en-
gagés n'était pas bien élevé.

Ce furent en effet seulement 39 coureurs (2 indé-
pendan ts, Luisier et Binggely, 12 amateurs A, 17 ama-
teurs B et 8 juniors à peine) qui se sont finalement
présentés pour accomplir les 23 kilomètres 500 du
parcours. Pour des raisons de police (course de côte
automobil e Sierre-Montana, celui-ci avait été quel que
peu modifi é, puisque pour rejoindre Chalais, pied de
la difficulté majeure de cette agréable journée, la
caravane empruntait la rive gauche du Rhône par
Bramois, Pramagnon , Grône, Réchy et Chalais et de
là à Vercorin par la longue et difficile côte de 10
km. environ avec un millier de mètres de dénivella-
tion.

Roux seul contre tous
Le départ effectif de l'épreuve devait être donné en

premier lieu aux juniors à la sortie de Sion même.
Le champion valaisan de la catégorie, Géra rd Roux ,
se mit d'emblée à assurer un train d'enfer au petit
groupe de huit. Cependant celui-ci allait perdre le
Martignerain J. Delaloye, victime d'un ennui mécani que
assez grave pour rejoindre la voiture balai. Or, mal-
gré le forcing du poulain du club organisateur , les
amateurs partis avec un écart de 2 minutes, refai-
saient rapidement le t errain sous l'impulsion forcenée
de Pellaud, Luisier, Butzer , Binggely et Biolley.

A la sortie de Bramois pourtant , Pellaud d'abord ,
Butzer ensuite, devaient voir leur pneu rendre l' âme
et du même coup la perte d'un rang honorable au
Classement final. Au passage à Chalais, l'écart avait
diminué de 20 secondes seulement et l'érosion du pe-
loton se faisait progressivement mais sûrement, et sans
appel.. A mi-côte, le peloton qui avait promptement
été soudé avait déjà éclaté et l'on - retrouvait Roux ,
puis devant Pietro très à l' aise et enfin le trio majeur
de la course, Jean Luisier, Binggely et Biollye, le
vainqueur de la première édition. ;

A la sortie des tunnels qui précèdent l'arrivée, Luisier

força Binggely à lâcher prise et bientôt Biolley subit
le même sort. Allait-on enfin assister à une belle vic-
toire valaisanne dans cette spécialité cantonale ? Non ,
car à 300 m. à peine de la banderole , Biolley revenait
sur Luisier et le sprint final du Fribourgeois se révé-
lait aussi irrésistible que prévu , Luisier ne s'étant
jamais bien distingu é dans la phase finale de toute
compétition en compagnie d'un autre coureur ! Der-
rière ce brillant vainqueur, les positions ne se modi-
fiaient guère et le classement final offrait une fois en-
core la valeur exacte des hommes.

Pour la deuxième fois consécutive, Jean-Pierre Biol-
ley se coiffe donc de la victoire. Mis en condition par-
faite sur les routes de Yougoslavie, celui-ci a bien
mérité de remporter cette épreuve qu 'il domina de
la tête et des jambes. Luisier restera l'éternel se-
cond , car il manque toujours de punch au moment
déoisif. Pietro a démontré un retou r impressionnant ,
alors que Binggely a particulièrement souffert dans les
ultimes mètres. Quant à Roux , il a fait une course
honorable et prend justement le meilleur sur des gars
qui ont nom Genoud (bien dimanche), Macheret ,
Viaccoz et Jaccoud. Pour sa part , Francis Luisier
prend le premier rang des amateurs B, mais son re-
tard est tou t de même de plus de quatre minutes.

La deuxième édition de Sion-Vercorin appartient
donc au passé. Le public particulièrement nombreux
a réservé une belle ovation à tous nos champions que
nous retrouverons dans Sion-Champlan (28 août) et
dans Sierre-Montana (11 septembre). ir.

Classement
1. Biolley Jean-Pierre, Fribourg, 53' 14", moyenne

26 km. 487 ; 2. Luisier Jean , même temps ; 3. Bing-
gely René, Genève, 54' 02" ; 4. Pietro Franz, Genève,
54' 24" ; 5. Roux Gérard , Sion, 55' 36" ; 6. Genoud
Louis, Martigny, 55' 38" ; 7. Macheret Hubert , Fri-
bourg, 56' 35" ; 8. Viaccoz Hervé, Sierre, 56' 45" ;
9. Jaccoud André , Lausanne, 56' 48" ; 10. Luisier
Francis , Marti eny, 57' 20" ; 11. Aymon Charles, Sion,
57' 40" ; 12. Haeberli Manfred , Berne, 58' 01" ; 13.
Junod Gaston , Lausanne, 58' 17" ; 14. Bonvin Jean ,
Sierre , 58' 38" ; 15. Weber Hans-Ueli, Lausanne, 58'
48" ; 16. Vallotton Jean-Daniel, Lausanne, 59' 14" ;
17. Bonvin Aldo , Sierre , 59' 24" ; 18. Butzer Gérard ,
Genève, 59' 43' ; 19. Wuillommet Jean-Olaude, Le
Locle, 59' 48" ; 20. Steiner Willy, Colombier, 60' 04".

Rik van Looy gagne le maillot
arc-en-ciel au sprint

La dernière épreuve des championnats du monde,
la course sur route des professionnels, sur le circuit
de Karl Marx Stadt , n'a guère emballé les spectateurs.
En effe t, les coureurs ne luttèrent pas avec beaucoup
d'ardeur. Quelques tentatives insignifiantes d'échap-
pées furent rapidement contrées. Malgré l'allure mo-
dérée du peloton , les premiers lâchés furent les Suis-
ses Ruegg, puis Lutz , Maurer et Moresi . Ils ne tar-
dèrent d'ailleurs pas à abandonner.

Sur la fin de l'épreuve, un gros peloton de tête

Nos photos montrent à gauche le nouveau champion des pro fcssionncls , Rik van Looy (Belgique) et â droite le nouveau
champion amateurs , Bernhard E . kstein (Allemagne) à l'arrivée.

Les Sédunois en finale à Zurich
Trois Sédunois ont participé aux championnats suis-

ses de natation qui se sont déroulés samedi et diman-
che à Zurich. Tous les trois ont passé avec succès le
cap des éliminatoires et sont parvenu s en finale, ce
qui constitue déjà un succès inespéré.

Jean-Claude Devaud s'est classé cinquième du 100
mètres dos ; Simone Hallenbarter cinquième du 100
mètres dos féminin ; Brechbùhl septième en classe pa-
pillon.

# Le tournoi du FC Saxon a été gagné par Riddes,
devant l'équipe locale, Saillon et Béroche. Ce dernier
a remporté le prix du fair-play.
# La Société de tir de Wiler , dans le Loetschenlal ,

organise une grande fête samedi et dimanche pro-
chains. Six cibles à 300 mètres.

se forma et c est au sprint que Rick von Looy s attri-
bua la victoire devant Darrigade et Cesami.

Strehler termina 29e et Gimmi 39e.
Classement : 1. Rick van Looy (B), les 279 km. 392

en 7 h. 47, 27" ; 2. André Darrigade (F) ; 3. Pino
Cerami (B) ; 4. Imerio Massignan (I) ; 5. Raymond
Poulidor (F) ; 6. Hannes Junkermann (A) ; 7. Charly
Gaul , Lux.) ; 8. Piet Damen Hol.) ; 9. Jacques Anque-
til (F) ; 10. Brian Robinson (GB) ; 11. Joseph Plan-
ckaert (B) ; 12. Raymond Mastrotto (F) ; 13. Graziano
Battistini (I) ; 14. Jean Stablinski (F) ; 15. Demulder
(B) ; 16. Anglade (F) ; 17. Elliott (Irl.), tous dans le
même temps.
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Grand tir
f inauguration du stand de Wiler

(Lôtschental)

6 cibles, route et parc pour autos



Sierre-Montana :
Harry Zweifel à plus de 95 km.-h

Avec le week-end de la mi-août , le rideau est défi-
nitivement tombé sur la première course de côte in-
ternationale Sierre-Montana , formule « junior ». Cette
sympathique manifestation automobile , réglée à la per-
fection et à la satisfaction générale par la section valai-
sanne de l'ACS , a été une réussite de plus à l'actif des
dévoués pionniers du sport motorisé. Pendant deux
journées entières en effet , le public s'est rendu fort
nombreux sur les 12 km. 795 du parcours (911 m. 50
de dénivellation , pente moyenne de 8 °/o et maxima
de 11,2 °/o) pour assister à l'évolution spectaculaire de
plus de quatre-vingts bolides.

A Ringgenberg les G. T.
Première à ouvrir la course, la catégorie grand tou-

risme a permis au Bernois Walter Ringgenberg, sur
Ferrari, cle s'imposer finalement dans l'excellent temps
de 8' 47"9. La deuxième Ferrari engagée, celle du
Grangeois Lambert , devait également prendre la deu-
xième place, battue cependant de plus de 3 secondes
mais devançant la Porsche de Muller et l'Alfa Romeo
II améliorée de Foitek , Mme Nagège Ferrier obtenant
sur sa Porsche le septième meilleur temps.

Hein Walter champion suisse
En sport , Hein Walter, recordmann actuel du cham-

pionnat d'Europe de la montagne, s'est approprié la
victoire sur sa belle Porsch e R. S. K. gris-métallisé,
avec le temps de 8' 11"1. C'est d'ailleurs le deuxième
temps absolu de toute les courses et ainsi, par cette
très belle victoire, le Bâlois fête un nouveau titre de
champion suisse à la barbe de Vœgele sur Lola et
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de Gachnang sur A. C. Bristol , proprement battus res-
pectivement de 11"9 et de 65"2. Avec une connais-
sance plus approfondie du parcours (il n'est arrivé que
vendredi soir), Hein Walter eut pu inquiéter encore
plus sérieusement Zweifel.

Le bolide rouge de Zweifel
La Cooper Ferrari de Harry Zweifel a littéralement

emballé le public sur tout le parcours sinueux qui
mène de Sierre à Montana. Samedi déjà, le Glaronnais
avait réussi l'excellent temps de 8' 19"4. Dimanche,
notre spécialiste helvétique au volant de sa voiture
de 2500 cmc a pulvérisé tous les records à la moyenne
extraordinaire de 95 km. 127. Ce temps, Zweifel de-
vait d'ailleurs l'obtenir dans la première manche. La
seconde, en effet, fut moins bonne de plus de trois
secondes, en raison surtout du temps connu de son
grand rival et ami Walter. Les Romands Wicky sur
Maserati , Spœrry sur Osca et Jenny sur Ferrari durent
pour leur part se contenter des places d'honneur , mais
des écarts qui situent bien la classe du vainqueur ab-
solu.

En « junior », surprise avec Lococo
Clou des épreuves, la course des « juniors » a été

sympathique à plus d'un titre. Ces petits bolides de
1100 cmc ont soulevé sur leur passage l'admiration
générale et la lutte que se sont livrés les meilleurs
spécialistes a été belle à suivre. Alors que l'on espé-
rait une victoire suisse avec Tommy Spichiger sur son
Osca, ce fut en définitive l'Italien au doux nom de
Lococo, inscrit de dernière minute, qui arracha le suc-
cès avec la moyenne respectable de 90 km. 105. Le
Français Boyer devait prendre la troisième place de-
vant notre deuxième représentant , Monteverdi , l'Alle-
mand Zimmermann et l'Anglais flegmatique Fitzwil-
liam. ir.

SMO-ûSUB) y»ïsan
Affilié à la Fédération motocycliste suisse

Association des sections motocyclistes
valaisannes

' Téléphone : Président 025 / 4 25 87
Compte de cher*"* , postaux II c 771, Sion

Rallye des Trois Pays
Annecy, les 10 et 11 septembre 1960

RÈGLEMENT DE LA CONCENTRATION
DU CENTENAIRE

Article premier. — Cette concentration est ouverte
à tous les clubs et groupements de motocyclistes, de
scooters de cyclomoteurs, ainsi qu 'aux conducteurs
indépendants.

Art. 2. — Par le fait de son engagement , chaque
club ou participant reconnaît adhérer sans réserve
au présent règlement et accepte de se conformer aux
décisions du Jury et des commissaires de l'épreuve.

Art. 3. — Les demandes de renseignements et d'en-
gagements devront être adressées au Bureau du
MCBM , Les Bressis 88, Annecy ou à René Duchoud,
président du Moto-Club de Martigny, tél. 026 j
6 01 27. Délai d'inscription : 31 août.

Art. 4. — Le droit de participation aux frais est
fixé comme suit :

a) pour les conducteurs à 3 NF, donnan t droit à un
programme numéroté, un fanion, une céramique d'art
frappée à l'occasion des fêtes du Centenaire du rat-
tachement de la Savoie à la France ;

b) pour les passagers . 2 NF donnant droit à un pro-
gramme et une céramiuqe d'art.

Art. 5. — L'arrivée de la concentration et le poin-
tage des machines aura lieu le samedi 10 septembre, de
17 à 19 heures, place de la Mairie, à Annecy, et le
dimanche 11 septembre, de 8 à 10 heures, au même
endroit.

Art. 6. — Le classement sera assuré par calcul de
points ; il sera attribué autant de points que de
kilomètres parcourus par le trajet le plus direct (carte
Michelin) multipliés par le coefficient.

Coefficien t : 2 points pour le conducteur, 1 point
par passager.

Exemple : Lyon-Annecy, 150 km. 10 machines à
2 points = 20 points ; 4 passagers à 1 point =_ 4
points ; total 24 points X 150 km.- = 3600 points.

(Premier prix par tirage au sort = 1 scooter.)
Chaque club recevra un diplôme d'honneur et tous

les présidents la médaille commemorative des fêtes
du Centenaire. En outre , il sera attribué :

— au club classé premier, le challenge du Cente-
naire acquit définitivement ;

— une coupe au club ayant le plus grand nombre
de motos ;

— une coupe au club ayant le plus grand nombre
de scooters ;

— une coupe au club ayant le plus grand nombre
de side-cars ;

— une coupe au club ayant la plus belle présenta-
tion ;

— une coupe au club ayant le plus grand nombre
de cyclomoteurs ;

— une coupe au dub ayan t le plus grand nombre
de conductrices ;

— une coupe à chaqu e club étranger invite ; .
— une coupe à chaque club étranger classé ;
— une coupe au club de la Ligue du Dauphiné

classé premier.
Pour être classé, un club doit avoir au minimum

trois machines.
Ces coupes ne sont pas cumulables.

Le comité.
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machines à laver
toujours à l'avant

PRIMUS ELIDA S. A., Binningen près Bâle

Salon de coiffure Katy
0) Au 1er étage sj
g) du nouveau bâtiment Caisse d 'Epargne h

| Katy-Eliane PILLET Tél. 026 / 6 07 25 |
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Deux alpinistes écossais disparus
au-dessus de Zermatt

t- v r

Deux alpinistres étrangers sont portés disparus dans
la région de Zermatt. On est sans nouvelles d eux de-
puis trois jours. Il s'agit de MM. Peter et Alexandre
Beith , deux frères domiciliés en Ecosse. On a retrou-
vé un partie de leurs effets dans la Taeschhutte.

Nous apprenions que ce matin la police cantonale
a envoyé quelqu'un sur place pour récupérer les af-
faires des deux disparus. On attend les ordres du con-
sulat britannique pour entreprendre des recherches
systématiques. La disparition se serait produite dans
la région du Taeschhorn.
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Nonveau commandant de la DAP
à Viège

M. Peter Imhasly, instituteur à Viège, vient d être
nommé commandant de la Défense aérienne passive
de la localité. Il remplace M. le Dr Samuel Ruosch
démissionnaire.

Jubilé de travail
Nous apprenons avec plaisir que M. Séverin Truffer,

d'Eyholz , vient de célébrer ses 40 ans de service aux
usines de la Lonza, à Viège.

Quand le malheur s'acharne
Ce n'est pas sans une profonde tristesse que les habi-

tants d'Eisten , dans le Hau t-Valais, entre Stalden et
Saas-Fee, ont appris la mort tragique du petit Kurt
Andenmatten, onze ans, fils d'Adolphe. L'enfan t s'était
rendu avec un groupe de camarades à Zen Eisten,
non loin de la localité. Le pauvre petit avait l'inten-
tion de revoir l'endroit où son frère aîné Charly avait
été victime, en 1954, d'une chute qui devait entraîner
sa mort. Hélas ! cette promenade devait être fatale
également pour le petit Kurt. En cours de route, se
sentan t indisposé, il décida de rebrousser chemin. C'est
en vain que le soir venu on le chercha au village. Le
malheureux avait également fait une chute mortelle
non loin de l'endroit où son frère était tombé. On juge
de la douleur immense du pauvre père dont c'était le
dernier enfant et qui avait perdu son épouse six ans
seulement après son mariage.

Nous devions apprendre par la même occasion que
M. Andenmatten a été, l'an passé longtemps malade de
la silicose et que ce printemps encore il avait dû
subir une délicate opération dans un hôpital zuri-
chois. Pendant que le pauvre père était en cure à
Montana, le petit Kurt qui vient de mourir étant seul
à la maison fut confié à un oncle habitant un autre
village.

Quant le malheur s'acharne.

Des abricots valaisans pour l'Italie
L'été littéral ement pourri que nous connaissons ac-

tullement n'a rien valu aux abricots valaisans ; ceux-
ci ont en effet beaucoup souffert de la pluie, qui a
déprécié leur qualité. Alors que les fruits de 1er et de
2e choix ont pu, jusqu 'ici, trouver acquéreur, les abri-
cots de 3e choix posent de difficiles problèmes d'écou-
lement. Environ 4000 tonnes, soit un quart de la
production valaisanne, doivent être ainsi placées en
dehors du marché suisse à des conditions ne laissant
qu'une très faible marge de gain aux cultivateurs. Un
débouché a été trouvé en... Italie où 60 à 70 tonnes
d'abricots de 3e choix sont expédiées chaque jour
par le Simplon pour être vendues dans les principaux
centres de consommation.

Les chevaux comme les mulets
s'en vont

Samedi eut lieu à Tourtemagne le traditionnel mar-
ché des chevaux. Hélas, le succès de cette manifesta-
tion fut très décevant pour les organisateurs. En effet,
il s'est présenté seulement quatre animaux, soit deux
juments et deux poulains. Signalons qu 'en 1914 on vit
se présenter à cette occasion, à Tourtemagne, 112 che-
vaux, en 1939 on en comptait 84 et dix ans plus tard 64.
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Nécrologie

Dimanche après midi a eu lieu l'ensevelissement de
trois personnes de Martigny-Bourg, soit MM. Laurent
Actis, 72 ans, Raymond Délez, 72 ans (fils aîné de feu
Pierre-Marie Délez, en Ville) et Mme Michel Duay-
Tornay, 63 ans.

Aux familles en deuil nous adressons nos sincères
condoléances.

Collision
Une automobile genevoise, pilotée par M. Delaloye,

est entrée violemment en collision , à la rue du Sim-
plon , avec une voiture valaisanne au volant de laquelle
se trouvait M. Follonier, de Sion. Les deux machines
sont hors d'usage.
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Transports funèbres internationaux, retour des
défunts à leur domicile en Valais, des hôpitaux

ou cliniques vaudoises : j

Pompes funèbres Arnold
à Morges, près Lausanne

Devis, renseignements
Cercueils - Couronnes, etc.

Dépositaires : jj

I 

Saint-Maurice : Alexandre Rappaz :*
Marti gny : Fernand Chappot , Martigny-Croix
Fully : M"" Edouard Buthey
Riddes : Frédo Guglielmina & Fils

¦

Livraisons des céréales
En vertu des dispositions de la nouvelle loi sur

l'approvisionnement du pays en blé, la prise en charge
des blés par l'administration se fait, en règle géné-
rale, du 1er octobre à fin mars.

Des livraisons anticipées sont toutefois autorisées
aux producteurs ne disposant pas des locaux néces-
saires pour entreposer le grain jusqu 'au 1er octobre.
Les réfactions suivantes doivent être opérées pour les
livraisons anticipées, indépendamment de la taxe
normale, soit : livraison en aoû t 2 %, en septembre
1%.

Les producteurs intéressés-sont invités à inscrire dès
maintenant les quantités dont ils disposen t pour la
vente auprès du gérant du service local des blés. Les
gérants transmettront ensuite ces inscriptions au Dé-
partement de 'l'intérieur, Centrale des blés, à Sion,
qui organisera les livraisons. Il est en outre rappelé
que tous les producteurs qui livrent du blé à la Con-
fédération sont tenus de retirer une carte de mouture
pour l'exercice 1960-1961.

HAUT-VALA S
Nouvelles brèves

Herbriggen : la chapelle de Breitematten , à Her-
briggen vient d'être ornée d'un nouveau chemin de
croix. Ces gravures sur bois sont l'œuvre du jeune
artiste Alfred Grûnwald, de Brigue.

Un ouvrier blessé en gare de Brigue
Un ouvrier italien qui déchargeait de la marchandise

en gare de Brigue a été victime d'une grave chute. Il a
été transporté à l'hôpital de la ville souffrant d'une frac-
ture du crâne et de plaies diverses. Il s'agit de M.
Guido Cappecci, âgé de 49 ans.

rgSgg 
MONTREUX - VEVEY !H|F,,iK_B/i

S E P T E M B R E  M U S I C A L  S
MONTREUX :

Orchestre de la Suisse romande
(90 musiciens) s

31 1« concert Direction : Ernest Ansermet
août symphoniqua Soliste : Clara Haskil

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DU N.D.R.
HAMBOURG (112 musiciens)

2 2" concert Direction : H. Schmidt-Isserstedt
sept, symphonique Soliste : Wilhelm Backhaus

4 3" concert Direction : Wolfgang Sawallisch
sept, symphonique Soliste : Pierre Fournier

6 4» concert Direction : Paul Klecki
sept, symphonique Soliste : Nathan Milstein

Direction : H. Schmidt-Isserstedt¦> "S'1^-saaa-'
9 6" concert Direction : Joseph Keilberth

sept. symphonique Soliste : D. Fischer-Dieskau

7" concert Direction : H. Schmidt-Isserstedt
„ „„„. VI*-!.,, Chœur de la Cathédralea _ pour chœur,, • _ , -_, , . . *. t.

sept solistes Sainte-Edwige de Berlin
et orchestre Solistes : E. Soderstrom A. Oelke

H. Brauer P. Kuen

Orchestre national Paris
(107 musiciens)

16 8" concert Direction : André Cluytens
sept, symphonique Soliste : Zino Francescatti

18 9" concert Direction : Josef Krips
sept, symphonique Soliste : Arthur Rubinstein

20 10" concert Direction : Eugen Jochum
sept, symphonique Soliste : Geza Anda

23 11" concert Direction : Lovro von Matacic
sept, symphonique Soliste : Robert CasadesuS

25 12° concert Direction : Georg Solti
sept. symphonique Soliste : Isaac Stern

VEVEY :

Concert Chœur de la Cathédrale
sePa de musique Sainte-Edwige de Berlin

spirituelle Dir. Mgr K. Forster

28 M. Horszowski, pianiste
30 4 concerls Orchestre de chambre

sept. de Pforzheim
2 

de musique Dir. F. Tilegant
g de chambre H. Szeryng, violoniste

oct. A. Ciccolini, pianiste

Location : SION : Hallenbarter & C", 7> 027/2 10 63,
Dupuis & Contât , <f> 027 /2  21 80 ; MONTREUX : Office
du tourisme, 'T' 021/6 30 25.

Il P.ncn. . lue _ rntiiif anr fl. tr._n__ ____.^KUrc-Pw^wM Prospectus gratuit sur demande ¦-̂ ..̂ ¦t^_ £y_ 'v:1

#: Mal soutenu par la Fédération suisse et souvent
« torpillé » par des organisateurs étrangers, notre cham-
pion sidecariste Florian Camathias, écœuré, a décidé
d'abandonner la compétition dès l'automne. On le com-
prend.

# Pour son dernier match d'entraînement, Marti-
gny ira jouer mercredi soir à Evian.

Charles Heymoz. Riddes
Transport officiel pour les communes de Rid-
des et Leytron.
Cercueils, couronnes. Transport pour tous pays.
Se charge de toutes les formalités.
(f i 027/4 73 76



La maison Reichenbach Frères, à Mar-
tigny-Bourg, demande

ouvriers
ferblantiers-appareilleurs
ou appareilleurs

Travail à l'année.

Fabrique de pivotages G. Sandoz 6E C", Saint-Martin
(Neuchàtel) engagerait quelques

O U V R I È R E S
pour travaux faciles et propres en atelier. Chambre ou
petit logement à disposition.

S'adresser à Roger Sandoz, chalet Michanga, aux
Vaccoz de Saxon.

7.30

8.30

9.30

10.30

11.30

12.00

1 rl||tH I
si frais
si léger

f^ECOLE TAMÉ - SION
\mrmj Place du Midi 44 (2' étage)
^P' 

(f i 027/2 23 05 
(Ecole)

<fi 027/2 40 35 (appartement)

COURS DE COMMERCE complet de 9 mois
Cours de secrétaire - sténo - dacty lo 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 et CERTIFICATS *

Rentrée: 13 sepiemhre
Demandez conditions et prospectus gratuits
à la Direction 4fc Garantie : Prolongation

éventuelle des cours GRATUITEy 

I Entrepreneurs I Artisans I
1 Commerçants I Agriculteurs !

<fH| ï§W poui
\ ^ B̂KfflPÔ .̂ m,<
\ î £$wl'l_S__^8__ïfc_. r-.moriiii.

solide et de qualité, adressez-vous de toute
confiance à la

CARROSSERIE GERMANO
MAP.TIGNY-VILLE Tel 026/6  15 40
Système démontable avec basculant hydraulique ou
mécanique Freins automatiques ou à air Avec rallon-
ges pour transports de grands bois et fers Contenance
de la caisse : 1 mètre cube. Se prêtant à tous genres
de transports, grâce aux ridelles démontables Charge
utile d« f i kg. à 1800 kg.

PLUSIEURS REMORQUES D'OCCASION

\ vendre faute d'emploi

bon cheval
S'adresser à César Biselx,
2ommeire s/ Orsières.

A. vendre

1 batterie
dernier modèle, marque
« Premier », tout complet.
Prix intéressant.
S'adresser à Charly Maret,
Migros, Martigny.

<$ftRl%
repoussantes

EXTOR
les extirpe sans douleur

Fr.1.90 en pharm. et droguerie

Le nouveau
revêtement

plastique pour skis en bois
et skis métalliques ne coû-
te que Fr. 18.—. C'est le
moment favorable pour être
appliqué.
BAGUTTI SPORT, Marti-
gny, Service ski, (f i 026 /
6 14 40. Prend à domicile.

StÙAf

La belle confection
avenue de la Gare

P R Ê T S
de 500 à 2000 fr. sont
accordés à ouvriers, em-
ployés et fonctionnaires
solvables à salaire fixe.
Possibilités de rembour-
sements multiples.

Service de Prêts S. A.,
Lucinge 16, Lausanne
(Rumine), tél. 021 /
22 52 77.

enthousiasmée
Mme E.Richard à Lausanne ^ËÉlilP k,

«Hier j 'ai fait ma lessive et ^^R ĵ^^^^J'̂ m
je voudrais vous dire que 4ÉlliS _ '̂'

' 
l8 .

je suis vraiment enchantée lÉflJPloi ^,1»
de ,Persil extra '. Mon linge 

f̂e**: JUL
sent délicieusement bon. ^|jâ ^̂
Je peux recommander %JËIll §r
chaleureusement .Persil extra'
à toutes les ménagères...» |fi|_4: |k

Oui, Mme Richard 1|| - * |
;||

a entièrement raison... iH fi ISI llllr f f JS!.

c'est pourquoi demandez vous aussi

r %rÊmVous et Mme Richard 1 I #**'\ A_^  ̂ \ "«
ne sont que deux des 1 I [ ( 1 W  ̂ ?¦¦ .P'*ïïfflknombreuses ménagères B 1 I j | ™'*......JÈj 0  ̂ 1§||
qui ont essayé cet été ¦ ..,1 A o"/̂ * illl
.Persil extra' et ont : m J!k^̂ atf8ï _li|
pu en apprécier ^•̂ ¦' : ' -'. >̂ l«̂ *̂ [̂ H!l^ËÉSsi*̂ ^̂ ^̂
toutes les qualités. '"̂ I^^^^^m^^^^^^^^^

Merci aux milliers de ménagères pour leurs lettres enthousiastes.

60377f Henkel & Cie S.A., Pratteln/BL

i nouveau sous ie soleil !

EfeSs ffm ^———--t—_M _̂________ i ."¦¦n.n n i ¦ 
^̂  ^̂̂h^W ^̂ t̂Éil



INVITATION AU VOYAGE

VIO !fi SES <Ug.u,Uewr%eti
par Amand Bochatay

Une voix terne, . la radio, vient d'an-
noncer : « Nord des Al pes , nuageux à cou-
vert , éclaircies temporaires , averses pro-
bables en fin d'après-midi... »

Rageusement , je tourne le bouton et
cloue le bec au speaker et à ses arguties.

Zut et rezut I Depuis le temps que ça
dure, j 'en ai soupe de cette satanée pour-
riture. C'est à vous dégoûter d'être en va-
cances , à la fin.

Vais-je gaspiller les quel ques jours qui
me restent à scruter le ciel sans espoir ?
Passé le Simplon , je parie que les rayons
de Phoebus doivent faire reluire la botte
itali que quinze heures sur vingt-quatre.
Résisterai-je au désir d'aller contrôler cet-
te gageure ?

Un beau matin (beau , c'est façon de
parler , il en tombait comme ça !) j 'ai ins-
tallé un début de neuras thénie sur une
banquette de deuxième classe CFF, me
suis assis dessus et ai confié au rail le
sort de mes derniers huit  jours de vacan-
ces...

J 'ai parié et j 'ai gagné.

Dépaysement
J'ai souvent pris la voie du Sud. Chaque

fois, c'est un plaisir nouveau. Non seu-
lement en regardant le paysage qui défile
tout au long d' un parcours aux contrastes
très accusés , mais aussi et surtout en sa-
vourant le spectacle qui se déroule dans
le compartiment. Je vous jure que celui-ci
vau t celui-là.

Le cosmopolisme qu 'on y coudoie laisse
échapper la nature profonde et particuliè-
re d' instincts , de manies, de besoins, de
refoulements , de discrétions , d'indiscrétions,
de prolixités , tels qu 'à les observer d'un
œil — l'autre étant rivé sur l'article de
journal qu 'on sait bientôt par cœur — ou
à les écouter , le temps file au même
rythme accéléré que le convoi.

J'ai appris ainsi pas mal d'histoires
étranges ; j 'ai été mêlé mal gré moi à des
bribes de vies secrètes ; j 'ai été le . con-
fident de visages que je n'aurai vus qu'une
heure , le témoin de scènes bizarres, "bur-
lesques , cocasses... ou pas drôles du tout !

Les voyages ne forment pas que la
jeunesse...

Douze minutes de tunnel , une frontière
invisible que l'on franchit , des douaniers
que l' on subit... et c'est l'Italie sous son
ciel bleu de carte postale.

Le train se tortille comme une couleu-
vre le long des derniers valonnements
des Al pes où s^ccrochent de pauvres villa-
ges. Les maisons de pierres sèches se con-
fondent avec la roche et le maquis. Puis ,
passé le lac Majeur et ses îles de rêve,
c'est la ri che Lombardie.

Milan. Je rate la correspondance, mais
n'en suis pas autrement fâché. Je mets
à profit une heure et demie pour revoir
la place du Dôme, ses panneaux-réclames
sacrilèges, ses pigeons et leurs touristes
nourriciers. La ville s'étend de plus en
plus et pousse aussi en hauteur. Tout à
l'heure , du train , j 'ai vu miroiter les fe-
nêtres du gratte-ciel verre-béton qu 'on
vient d'achever.

Dans le vaste hall de la gare monu-
mentale , je croise des compatriotes aléma-
niques, hommes entre deux âges (des con-
temporains sans doute) qui ont délaissé
pour quel ques jours la bière, la Mammi
et ses rôstis pour le chianti et les spag het-
ti , sans toutefois avoir pu se résoudre à
abandonner de puissants « Stumpen » et
leur schwizerdiitch national... Fiaschi
brimbalant à bout de bras, congestionnés,
ils s'évertuent à mainteni r  une ligne
verticale, compromise par le va-et-vient

- ;- ¦ '3: . :

de centaines de voyageurs et l'ingestion
de pas mal de bicchieri.

Le train m'enlève alors que le soleil
est au zénith , et je commence à saisir son
code irradiant et calorique. Les deux au-
tochtones qui me font vis-à-vis l'ont com-
pri s avant moi et se mettent à l' aise en
se déchaussant. Ainsi délestés et ayant
extrait d'une serviette de cuir le pain , la
mortadelle et le vin, ils entament un
« pranzo » maison. Bon app étit ! Moi , je

Vacances... d'autres' horizons nous attendent. Pourquoi résister à l'appel du large _

r ' pms très faim et je m en vais prendre
1 . dans le couloir.

Pavie. La fertile p laine où le Pô dérou-
le ses larges méandres s'étend à perte de
vue: Le fleuve,' .qùè l' on franchit sur un
longv'viîftfufc-," êCciulè paresseusement une
eau jaunâtre .que ne semblent pas dédai-
gner des colonies de baigneurs. '

Quelques villes importantes : Voghera,
Tortona, Novi Ligure, etc. fon t la méri-
dienne dans l' implacable brasillement.

Plein sud , les collines sur. lesquelles
se profile parfois la fine silhouette d' un
campanile , tracent une ligne plus sombre
que blanchissent et cuivrent — chaux ,
briques et tuiles — quel ques bourgades.

Après s'être coulé le long des premiers
moutonnements des Appenins ligures qui
barrent l'horizon et semblent défendre
l'accès à la mer, le train s'insinue résolu-
ment sous l'épine arquée qui unit , sur
près de treize cents kilomètres , les Alpes
maritimes à la pointe extrême de la Ca-
labre.

Riviera !
Au sortir du tunnel , le paysage chan-

ge. Les usines poussent leurs vomitu-
ritions hors de longues cheminées, les
centrales électriques, celle du lait , les
gazomètres se succèdent ; les py lônes ten-
dent leurs fils entre les collines couron-
nées de vieux remparts , anciennes fortifi-
cations avoisinant aujourd'hui les anten-
nes de TSF.

Ainsi, la ville tentaculaire , étrang lée en-
tre la montagne et la mer , allonge à près
de quinze kilomètres de son centre les
suçoirs nécessaires à ses besoins." Ses usi-
nes, ses aciéries , empruntent , sur une dis-
tance égale du reste, le littoral au po-
nan t : Sampierdarena , Corni gliano, Sestri,

Voltri , forgent jour et nuit et empuantent
l'air.

Cornigliano a vu dynamiter et dispa-
raître son romanti que Castello Ragg io et
ses paisibles plages sacrifiés à la fièvre
constmctive. Sur leur emplacement , des
mois durant , jour et nuit, des centaines de
camions ont déversé terre et matériaux ,
refoulan t la mer au delà des digues et
créant une vaste esplanade d'où ont sur-
gi incontinent des usines.

Et on ne va pas s'arrêter en si bon
chemin ! N'est-il pas question , en effet , de
conquérir sur l'élément liquide l' espace
nécessaire à un aérodrome ?

Gènes la Superbe
Ce n 'est certes pas en débouchant à

Sampierdarena que ce qualificatif me sau-
te à l' esprit. Une atmosphère lourde , acre,
pèse sur les quartiers. Les ruelles ont
beau hisser leur grand pavois de lessive
en mon honneur, elles ne me donnent
pas le change. Il ne faudra rien moins
que l' apparition — doigt dressé vers le
ciel — de la « Lanterna » (le phare) et,
dans l'échancrure des bâtisses, le gréement
et les cheminées des bateaux à quai pour
que la souveraine du « mare nostro », ra-
justant son diadème, m'apparaisse telle que
je l'aime.

On dit que c'est depuis la mer qu 'il
faut aborder Gênes. Je n 'ai malheureuse-
ment jamais eu l'aubaine de franchir les
deux fanaux qui commandent la passe de
l'avant-port. Mais ce simple recul permet
de juger en raccourci du spectacle coloré
qu 'offre la cité étagée sur ses collines.

Cascade blanche et rose, verte et bleu
pâle, où les tons se fondent sous l'éclat
de la lumière, immense chape qui se
déplie jusqu 'à la mer. Ci et là , le vert
plus profond des pins où chantent les
cigales pique un mouchet d'ombre.

Je ne vous parlerai pas des deux pôles
d'attraction de Gênes : le port, un des
plus importants d'Europe , et le cimetière
monumental de Staglieno, vaste nécro-
pole de 385.000" mètres carrés où le mar-
bre et le bronze des tombeaux ont en-
glouti des sommes fabuleuses , en ¦ même
temps que d'illustres défunts. A tant de

Le lancement du _ Lpnnardo da
'f êl Vinct'» !à Snsl i l  Pnnente  en dé-

cembre IA ~8. Après une année
gp et demie d'aménagements inté-
S, rieurs, la plus belle uni té  de la
Sb marine i tal ienne n e f fec tué ,  f in
Bâ juin dern ie r , son premier voyage
¦i vers l'Amérique du Nord .

grandeur morte, je préfère la vie animée
des places (Aquaverde, délia Nunziata , de
Ferrari [avec sa fontaine votive où bril-
lent mille piécettes de nponnaie], Corvetto,
délia Vittoria), des rues et avenues chics
(via XX-Settembre, corso Buenos-Aires,
corso Italia , etc.), de la gare maritime où
s'appontent les plus belles unités des li-
gnes transatlantiques ou d'Orient.

Mais surtout , j 'affectionne les ruelles, si
étroites parfois qu 'on n 'aperçoit même plus
un mince fil de ciel. Il y règne une douce
pénombre et une fraîcheur moite. Le va-
et-vient y est indiscontinu , on s'efface
pour n'être pas trois de fron t ; ça grouille,
toutes les races semblent s'être donné ren-
dez-vous dans ces venelles où il vaut
mieux ne pas s'aventurer la nuit venue.

Des magasins, des échoppes, des bars,
des éventaires, des « trattorie » ; des re-
lents , des cris, de la couleur : on en
prend par la bouche, par les narines , par
les yeux , par tous les pores de la peau.

Et sur nos têtes, des guirlandes de
lessive montent jusqu 'aux toits, blanches
voiles tendues entre la misère grise des
façades lépreuses.

Parfois , on revient en surface, on émerge
sur une place, le temps de prendre un
peu de soleil , une goulée d'air moins
lourd , d'apercevoir une vieille église ou
une cathédrale.

Puis on replonge dans le demi-jour
avec les délices d'un nageur sous-marin,
montant ou descendant dans un capricieux
dédale et un enchevêtrement indescriptible
de « vicoli ».

Je retourn e volontiers au marché, sous
les . arcades, depuis qu 'une fois j 'y ai
vu un poisson-scie égaré au milieu des
poul pes visqueux, des anguilles qui viven t
encore, de gros poissons plats ou d' «ai-
guilles » au bec effilé, miniatures d' espa-
dons.

Le long des môles marchands grincen t
les grues fouaillant dans les écoutilles
et ¦ en extirpant balles de coton , sacs de
grain ou caisses de rhum des îles. Sus-
pendu entre bastingage et eau , comme
une araignée au bout de son fil , un hom-
me en haillons repeint la coque en chan-
tant l' air d'« Othello » : « Dio ! mi potevi
scagliar tutti i mali... » (Dieu I tu pouvais
m'infliger tous les maux...)

Fumée, poussière , airs d'opéra, chaleur ,
cris. C'est le port.

Je sais où l'on mange « la meilleure
soupe de poissons de toute la Liguri e »
(aux dires , du patron). ; je connais la trat-
tatoria où l'on déguste les lasagnes et les
tortellini comme nulle part ailleurs. Le
vin y est délicieux, mais sa-qualité dépend
du prix. On se rabat plutôt sur l' eau mi-
nérale à midi ; par cette chaleur, ça as-
somme moins. Les pêches du dessert sont
énormes, le .̂ raisin de- Sicile comme du
miel , le melon glacé et fondant.

Au coin d'une rue, un marchand dé-
bite des- croissants de pastèques sangui-
nolentes et de la noix de coco. C'est l'of-
fensive contre la soif.

Ville qui respire par ses grands parcs
de verdure et qui s'asphyxie par ses vieux
quartiers étranglés dégringolant vers Cari -
camento. Ville tournée vers la mer, sa rai-
son d'être de toujours. Gênes la Superbe !

Ville contrastée, où les palais des ducs
et des princes masquent le sordide habi-
tat , où la douce flamme éclairant jour et
nuit la Madon e dans sa niche, est à deux
mètres de la lampe rouge du bouge à
matelots. Ville où la misère et la richesse,
mêlées sans haine et sans dédain , se sup-
portent et paraissent acceptables.

La bonhomie des habitants et le pit-
toresque permanent sauvent la face. Le
théâtre (pas le Carlo Felice, durement
touché par les bombardements dont a
souffert cruellement la ville) est dans la
rue, au marché, sur les placettes.

On palabre des heures durant , mains
et langues phénoménalement déliées ; on
s'échauffe pour les grèves, la politi que
ou la squadra azzura ; on conspire même
un peu. Les grafitti et les placards sur
tous les murs attisent les clans rouges et
noi rs.

Contrebande, marchés louches , trafics
illicites ont perd u de leur virulence de-
puis la guerre. Les cigarettes américaines
que nous proposaient à mi-voix, il y a
peu d'années encore, des filles équivo-
ques ou de peu ragoûtantes matrones, en
extrayant de retraites secrètes (corsage,
ceinture ou jarretières ) la précieuse mar-
chandise au détail , n 'étaien t que du bri-
colage innocent en regard du « travail »
sérieux de certaines bandes.

M'empêche que les gardes de la « fi-
nanza » et les carabinieri qui déambulent
deux par deux, le fusil à l'épaule , n 'ont
qu 'un œil au repos.

Peup le pourtant doux et affable , malgré
son exubérance méridionale , parlant en-
core son savoureux dialecte traînard ; qui
blasp hème et jure à faire pâlir Lucifer et
tous les diables rouges de l' enfer et qui se
signe avant de plonger dans la mer ; qui a
toujours une chanson sur les lèvres et qui
exp lose pour des poussières.

Vie diurn e extraordinairement intense
et mouvante , vie nocturne qui ne concède
qu 'une heure ou deux au sommeil. Les
radios et les pick-u,n beuglen t l' amour sut
tous les tons, les cinémas en plein air ne
connaissent pas de morte saison , minui t
égale midi sur les trottoirs et dans les
jardins publics où les bambini finissent
par s'endormir dans les bras de leur mère.

Dolce farniente et laisser-vivre. Ce ci-
toyen que j 'ai vu un soir à 8 heures at-

tablé à la terrasse d un bar et que j ai
retrouvé là , à minuit , saoul de télévision
seulement, car il n'aura consommé qu 'un
ristretto. Comme on est loin du renou-
vellement automati que des bocks en Suis-
se alémanique !

Oui, ce sont ces gens vivants, ce sont
ces ruelles typiques et odorantes qui font
un des charmes de Gênes et qui me la
font  nimpr.

Du levant au couchant
Gênes la Superbe pourrait tout aussi

bien s'appeler Gênes la Vorace. Besoin
d'air, besoin d' espace, besoin de grandeu r,
besoin de puissance , elle a absorbé toutes
les agg lomérations qui la prolongeaient
à l'est jusqu 'à Nervi (13 kilomètres), à
l'ouest jusqu 'à Voltri (13 nouveaux ki-
lomètres). Deux heures de tram en ligne
droite pour joindre les deux bouts.

Les routes se sont élargies, on a taillé
à vif dans le roc, fait table rase des ver-
rues gênantes, on a surélevé, abaissé, foré
des tunnels , construit des passages sous
chaussée pour p iétons aux endroits névral-
giques. Si bien que toute la route du lit-
toral , voie principale de Nice à La Spe-
zia , peut évacuer les files de véhicules
— plusieurs de front dans les deux sens
— à un rythme qui donne le vertige.

Près de la Lanterna aboutit aussi 1 auto-
route du Nord conduisant au Piémont et
en Lombardie. Certes, elle ne peut se
comparer à la nouvelle Autostrada del
Sole Milan-Nap les, mais les vues du gou-
vernement italien n'ont pas été obtuses
pour tout , ce qui touche aux problèmes
routiers et voilà quel ques lustres déjà que
ces ouvrages d'art dégorgent un trafic
croissant à une cadence dont on ne peut
dire ce qu 'il sera dans dix ans.

Gouverner , c'est aussi prévoir.
(Suite en page 6.1

Ombres et lumière dans une des cent ruelles de
Gènes.



ONDES ROMAND ES
(Extrait de Radlo.TétèvUton.

MERCREDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15 Informations. 7.20 Premiers propos. Concert mati-
nal. 11.00 Avec André Messager. 11.25 Danses méditer-
ranéennes. 11.35 Refrains et chansons modernes. 12.00
De midi à quatorze heures. 12.45 Informations. 12.55
Une chanson, un souvenir... 16.00 Self service ! 17.30
L'heure des petits amis de Radio-Lausanne. 18.15 En
musique ! 18.30 Présentation des clubs de football de
ligue nationale. 18.45 Le micro dans la vie. A la décou-
verte de notre pays. 19.00 Ce jour en Suisse. 19.15 In-
formations. 19.25 Le miroir du monde. 19.50 En atten-
dant le concert de Lucerne. 20.00 Concert symphonique
donné au Festival international de Lucerne. 22.00 Va-
cances avec vos vedettes. 22.30 Informations. 22.35
Plein feu sur la danse ! 23.15 Fin de l'émission.

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15
ormations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal.

11.00 (Berne) Emission d'ensemble. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.35 Soufflons un peu ! 12.45 Infor-
mations. 12.50 Petites annonces. 13.00 Disc-O-Matic.
13.35 Du film à l'opérette. 16.00 Danse à domicile.
16.20 Conversation. 16.30 Le clavier est à vous ! 16.40
Causerie-audition. 17.00 Radio-Jeunesse en vacances !
18.00 L'information médicale. Médecine du travail. 18.15
En musique 1 18.30 Le micro dans la vie. 18.45 Disques.
19.00 Ce jour en Suisse. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du monde. 19.45 Chanson vole I 20.00 Vanina
Vanini, feuilleton. 20.35 Du soleil et des hommes, fan-
taisie méridionale avec les voix de Fernandel, de Mar-
cel Pagnol et de Fernand Fardou. 21.30 Concert par
l'Orchestre de chambre de Lausanne. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Le miroir du monde. 23.00 Araignée du
soir ! 23.15 Fin de l'émission.

VENDREDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15 Informations. 7.20 Premiers propos. Concert mati-
nal. 11.00 (Zurich) Emission d'ensemble. 12.00 De midi
à quatorze heures. 12.15 Le mémento sportif. 12.45 In-
formations. 12.55 Un souvenir, une chanson. 16.00 Self
service 1 18.15 Le micro dans la vie. A la découverte de
notre pays. 18.30 Présentation de clubs de football de
ligue nationale. 18.45 En musique 1 19.00 Ce jour en
Suisse... 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde.
19.50 Fenêtre sur port. 20.15 La petite gare de Cœur-
Brûlant , jeu radiophonique. 21.00 Masques et musique.
21.30 L'homme de la pampa, jeu radiophonique. 22.30
Informations. 22.35 Jazz à Newport. 23.15 Fin.

Télévision
MERCREDI : 20.15 Téléjournal et bulletin météorologique.

20.30 Disneyland , le monde fabuleux de Walt Disney. Trucs de
notre métier. 21.15 Romandie, monts et merveilles, film. 21.40
Les jeux olympiques d'été, Rome 1960 : A huit jours de l'ouver-
ture, première émission. 22.00 Dernières informations. Fin.

JEUDI i 20.15 Téléjournal et bulletin météorologique. 20.30
Les jeux olympiques d'été, Rome 1960 : A sept jours de l'ouver-
ture, deuxième émission. 20.40 Grand prix du continent 1960.
Tournoi international de danse amateurs, avec la participation
des pays suivants : Angleterre, France, Allemagne, Danemark ,
Pologne, Autriche, Italie, Suisse. En retransmission du Kursaal
de Berne. A 21 h. 15 environ, pendant l'entracte, intermède de
chansons avec Patty Page. 22.15 Télédernière et bulletin d'infor-
mations. Fin.

VENDREDI ! 20.15 Téléj ournal et bulletin météorologique.
20.30 Les Jeux olympiques d été, Rome 1960 : A six jours de l'ou-
verture, troisième émission. 20.40 Nous sommes tous des assas-
sins, film. 22.30 Dernières informations. Fin.

AUTOMOBILISTES |
El

Huile Shell X 100 gratuite ! gj
Tout acheteur de 2 pneus a droit î|

à lavidange de son moteur. $j
En plus « rabais » — Cadeaux utiles WB

S)
GARAGE DES ALPES gj

R. AUBORT, MARTIGNY-BOURG @)
Tél. 026/612 22 ;$}m
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SION , Place de la Planta — Ch. post. II c 1800
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 ̂ f ' eSS. *ï * J 4* X _jfl ŝ demain mercrediCe soir, dernière séance

L 'histoire authentique des « commandos » de Montgomery Pierre Fresnay et Darrv CoivI dans

LES DIABLES
DU DÉSERT

yso ëncss uauM,s*tM4
La nuit est lourde malgré un petit

vent qui souffle du large. Je suis réveil-
lé — ai-je seulement dormi ? — par la
cité qui se met à respirer et à geindre :
sirènes, sifflements, grincements des acié-
ries voisines, trams, pétarades des motos,
ronflement des poids lourds et, par-dessus
tout , cris des marchands de sardines, tê-
tes levées vers les hautes fenêtres. Puis
l'appel sur trois notes du chiffonnier,
sac sur l'épaule, balance à fléau sous le
bras, tirant la savate sur le trottoir qu'on
arrose et qui fleure l'eau de Javelle.

Il n'est pas six heures ; impossible de
rester au lit plus longtemps.

Dans le tram qui m'enlève un peu plus
tard vers l'ouest et me délivrera de
l'étouffante moiteur qui va peser sur la
ville, des ouvriers somnolents se rendent
à leur travail. D'autres attaquent leur pre-

On aménage cinq bassins de construc-
tion (capacité 100, 140 et 160 mille mètres
cubes) qui seront simplement mis en eau
à l'achèvement des navires, supprimant
ainsi le traditionnel lancement par glis-
sade. Finie la récupération qui voyait une
nuée de barques tournoyer autour du nou-
veau-né pour recueillir puis revendre les
miettes de lubrifiant mêlé de sciure qui
s'accrochaient à la coque ou surnageaient
alentour. On se rabattra sur les scories de
métal à la déverse des aciéries dans la
mer, maigres ressources de gagne-petit.

Ce matin, un navire tout neuf dans sa
robe de minium se laisse faire une beau-

mière pâture : un journal (le Secoln XIX »miere pâture : un journal ^ie « _. ecoio AXA »
ou l'« Unità » communiste) d'une main, un
morceau de focaccia (la fougasse des
Marseillais) chaude et huileuse de l' autre.

De sonores interjections, lancées d'un
trottoir à l'autre, s'entrecroisent par-dessus
les têtes, les voitures. Interrompu un ins-
tant par le passage d'un poids lourd, le
conciliabule reprend de plus belle. Histoi-
res de famille qui regardent tout le
monde.

Sestri Ponente. Chantiers navals où sont
nés le « Christoforo Colombo », l'« Andréa, , r,, . , r r, i , v A J te, devant le miroir de la mer, par quatrenés le « Christoforo Colombo », 1 « Andréa * ,, „ , ,,, , , . .
T-. . j  .i .. i _.¦ _. . crues coudées. I enu a 1 écart a la pointeDona » — un deuil national ressenti tout h„ >- r

u -i, « .. i _-¦• • i J d un mole comme un porteur de peste,particuhrèement par les Génois lors de sa . ,. . e , , * , 'f .  . i j  T M un pétrolier , noir comme un charbonnier,fin tragique au large de Terre-Neuve — ,. , . , ,. ...r i
et le « Leonardo da Vinci », orgueil de dédaigneux de tant d attifement, crache

la flotte italienne avec ses 232 mètres de son de«out Par sa d"™"̂  rouSe-
longueur et ses 32.000 tonnes de jauge,
affecté à la ligne de New York. (A suivre)

¦_—¦ ——
Georges Vairoli

Médecin-dentiste
MARTIGNY

absent
du 15 août au 4 septembre

On demande pour entrée
tout de suite

1 apprenti
peintre
en voitures
1 apprenti tôlier
en carrosserie
S'adresser à la Carrosserie
Pélissier S. A., Martigny-
Ville.

A vendre
Fiat 600, 1956, limousine avec toit ouvrant,

moteur neuf , véhicule soigné.
Dyna-Panhard 1958, limousine 5-6 places, 40.000

km., en parfait état.
Ford Taunus 12 M, 1954, limousine 4-5 places,

belle occasion .
Ford Taunus 15 M, 1956, sièges couchettes, 2

roues de réserve.
Ford Taunus, Station-Wagon, 17 M, 1958, avec

grande galerie et 2 pneus neige, 40.000 km.
Ford Zéphyr 1956, limousine 5 places, 67.000

km., très bon état général.
Ford Zéphyr, 1956/57, limousine 5 places,

51.000 km., bonne occasion, soignée.
Ford Zodiac 1956, limousine 5 places, 52.500

km., radio , belle, occasion, soignée.
Renault Frégate 1955, limousine 5/6 places,

50.000 km., parfait état général.
Opel Kapitain 1956/57, limousine 5/6 places,

parfait état et soignée.
Ford V 8, transmission Fordomatic, 1954, limou-

sine, 5/6 places, seulement 52.000 km., par-
.»à o fait -état. ;: ¦

Tous ces véhicules sont contrôlés par nous,
prêts à l'expertise et cédés aux meilleures con-
ditions du jour.

A. GSCHWEND, Garage Moderne, Sion

Le Restaurant Central à Martigny demande

1 sommelîère
connaisant les 2 services et

1 bonne lingère
Entrée tout de suite ou à convenir.
S'adresser à la Direction.

Jn demande

Z ou 3 carreleurs
Dour Verbier.

Dffres écrites sous R. 2374
îu bureau du journal.

^H>
COMPTOIR

DE

MARTIGNY
DU 1ER AU 9 OCTOBRE

1960

Réouverture
du

Salon Rîno Sola
Mm " Charlotte Farquet

coiffeuse, Martigny

Des placements avantageux à l'abri des fluctuations

nos CARNETS D'ÉPARGNE 3%

nos OBLIGATIONS DE CAISSE 3V2%
nominatives ou au porteur

BANQUE POPULAIRE SUISSE
SION

La succursale de Sion
sera ouverte dans le courant de septembre 1960

à l'avenue de la Gare 16.
En attendant, le siège de Montreux vous renseignera

CCP II c 774 Sion à votre disposition

TAX! BERNARD
à Martigny, avise sa clientèle de son nouveau
téléphone de jour :

026 / 6 07 77

Raphaël r.ERYEN MARTïGNY-VILLE
rf& Traite toutes le» branches d'assurances

Bureau : Bât des Messageries - Tél. 6 19 87

PLAGEZ VOTEE CAPITAL EB VALETS
Représentation générale remet à personne sérieuse des automates
à musique déjà placées dans restaurants et cafés.
Bon placement de capital ou gain accessoire.
Capital requis : Fr. 4000.— et plus.
Les intéressés reçoivent tous les détails nécessaires chez :
WORLD MUSIC, CASE POSTALE, ZURICH 40 ou téléphoner
_ la succursale de Lausanne (021 / 26 95 55)

LES AFFREUX
Un coup le inattendu réuni pou r vous f a i r e  rire aux larmes

Dirren Frèresnifron FfOrOC Pépinière d'arbres fruitiersUiriCH rieiCd et d'ornement — Rosière
Création de parcs et (ardins

Martign v - (f i fi 16 17 Projets-devis sans engagement
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Fr. 22 500.- de prix en espèces
Connaissez-vous la précision de la Les formules de concours sont remises l&<HF̂ i~* 

" \ 19
bonne montre suisse? Ce concours gratuitement et sans aucune obligation \ '-W^ ^^
d' un genre nouveau , qui ne cleman- d'achat par tous les bons magasins W^^P  ̂|§
deaucuneconnaissancetechnique, d'horlogerie portant ce signe : " | mt 4Ê M ; ¦ _
est ouvert à tous ies adultes (âge Entrez et dites simplement : «J'aime- I!\ l̂B^̂ |̂ ¦
limite : 1G ans). rais faire le concours.» L__.ffW ,t&3£&

Dernier délai : 24 septembre 1960 Association Suisse des Horlogers

JJÏïmXMS^:- ^̂̂ ^ g

Nous engageons
Vendeuses qualif iées
Apprenties

pour TOUS NOS RAYONS
ainsi que :

l Personnel de bureau
Caissières
Personnel de bar
Personnel de nettoyages

Par suite du développement toujours plus
grand de nos affaires, nous devons engager
environ 25 employés fixes supplémentaires.
Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, copies de cer-
tificats, au chef du personnel des

GRANDS MAGASINS

ifllîïll
. /orte Neuve.

SION
Siège social à SION

A vendre

OPEL GARAVAIi 1959
seulement 15.000 km., belle occasion , grise.
Téléphoner aux heures de bureau , 027 / 2 17 30.

BMW 30?
A vendre une voiture BMW 507, mo-
dèle 1957, 5/6 p laces, 8 cy lindres, 13
HP (radio), état de neuf.

Garage Lugon, Ardon. cf i  4 12 50.

j  A P I S On cherche à louer à Mar-
tigny-Ville

Magnifique milieu bouclé,

^ns
^ nvoenrt 0U gris ' _ n chambre

160 X 230 cm. 40.—
190 X 290 cm. 60— mûllWpa
250 X 350 cm. 105.— IBlCllDIUSe
W. Kurth, avenue de Mor- , . , , r ,

n Y rs. noi / avec confort , de préférenceges 9, Lausanne, 'f i 021 / . ,. , . p

24 fifi fifi indépendante, pour jeune
" ' fille.

Prière de téléphoner pen-
ATTENTION ! dant les heures de bureau

Laines à au 6 13 56, Martigny.

Fr.. 1.35
par 10 pelotes, choix, qua- Jeune homme demande
lité, grand stock .
S. Ançay, A L'ARLEQUIN, phamltrD
av. de la Gare 40, Marti- WldlIlIBl B
gny, (f i 026/613 59. ,,, . wtranquille a Martigny-Ville,
2 jeunes filles cherchent Pour le début novembre. 

|
place comme _ rr „ . ._!

... Ottres par écrit sous fflsommeliere 3339 au bureau du j0urn ai,
et

femme
de chambre

Ecrire au journal sous R. ¦3338. Jeunes gens
A louer tout de suite, envi- AI AIIVI'lûl'Ae
rons immédiats de Mon- U M W l I G I Cd
they,
¦ appartement ^l̂ T̂ tf• •  que d emballages Duboule,

2 pièces, tout confort.
S'adresser au journal sous (f i 026/6 32 75, Charrat.
R. 3340.

A vendre

Citroën D S -19 1957
seulement 26.500 km. et sans accidents , hydrau-
lique, entièrement contrôlé et réglé ; très bonne
occasion.

A. GSCHWEND, Agence Citroën, Sion

AUTOS - OCCASIONS
Par suite du succès toujours croissant de
la vente de la VOLVO, nous disposons
d'un certain nombre de voitures d'oc-
casion que nous vendons à des prix
imbattables.

GARAGE LUGON, ARDON
Tél. 027/412 50.

On engagerait tout de suite

femme
ou jeune fille

pour effectuer travaux lé-
gers.
S'adresser à la Parqueterie
de Vernayaz S. A.

On demande

sommeliere
débutante.

(f i 027/2 16 22.

Urgent !
On demande à louer à
Martigny

APPARTEMENT
1 chambre et cuisine.
A l'Arlequin , Martigny, (f i>
026 / 6 13 59.

A vendre

1 vélo Allégro
spécial avec vitesses,

1 vélo dame
2 aspirateurs
Tomado et

1 aspirateur
Six-Madum .

(f i 026/6 32 35.

FULLY - Salle du Cercle radical
Samedi 20 août, dès 20 h. 30

conduit par l'orchestre JO PERRIER

On demande

sommeliere
Entrée tout de suite ou à
convenir.
Michel Carron , Café-Ciné-
ma , Fully, Cf i 026/6 31 66.

Jeudi 18 août, 20 h. 45

Suprême confession
Une belle page sentimentale et émouvante avec i

Sonia Ziemann , Anna Maria Ferrero, Massimo Ferrato
En couleurs et cinémascope

Version italienne, sous-titrée français - allemand

HnÉrhmhnhMJI lamiWnnnTi ri ' 1i irî̂ l_itlnw»ii'î î  
!¦¦ ffli

Jeudi 18
Un film à la tension incessante

La plus grande aventure de Tarzan
avec Gordon Scott - En couleurs

Dès vendredi 19 (Dès 18 ans)
Un savoureux cocktail de charme et d'humour

Sois belle ef fais-toi
avec Henri Vidal et Mylène Demongeot

m  ̂i k | -fui i»i » i 
¦: ̂ g_A _ i'j 'v  _KF___K_______>JKS

Dès jeudi 18
Le plus brillant spectacle de cape et d'épée

Le bossu
avec Jean Marais et Bourvil

Mystérieux , captivant, mouvemen té...
Cinémascope - Couleurs

Le dernier film de Ceci! B. de Mille
à l'Etoile

Jusqu 'à dimanche 21. Le dernier film du célèbre
magicien d'Hollywood est certainement son meilleur
avec « Les dix commandements ». Du reste on retrouve
avec plaisir les deux principales vedettes de ce chef-
d'œuvre : Yul Brynner, hier pharaon, aujourd'hui cor-
saire des mers tropicales, et Charlton Heston, hier
Moïse, aujourd'hui leader des insurgés contre un
ennemi implacable et fourbe, ainsi que les deux
grands acteurs que sont Claire Bloom et Charles
Boyer : LES BOUCANIERS. Un film d'aventures de
grande classe qui fera sauter de joie le cœur de tout
spectateur resté j eune d'esprit. Un film qui vous
amusera comme un vrai de Mille... d'une façon colos-
sale ! Un film sans problèmes, un film qui vous di-
vertira formidablement, vous procurera des frissons
d'enthousiasme, vous emballera comme un gamin
à qui l'on raconte une histoire d'aventure.

Admirablement photographiés en VistaVision et en
Technicolor, LES BOUCANIERS est d'une beauté
picturale comme seul de Mille connaî t la recette.

Ce soir, dernière séance au Corso
Ce soir mardi , à 20 h. 30, dernière séance au Corso

du film LES DIABLES DU DÉSERT avec Richard
Attenborough, Michael Craig et John Gregson. L'his-
toire authentique des fameux « risque-tout » de
Montgomery. Composés d'une cinquantaine d'hom-
mes, ces « commandos » surgissaient à plus de mille
kilomètres derrière les lignes ennemies, tels des dé-
mons et causèrent plus de dégâts à l'Afrika Korps
que des divisions entières.

Dès demain mercredi, un couple inattendu réuni
pour vous faire rire aux larmes : Pierre Fresnay et
Darry Cowl dans LES AFFREUX de Marc Allégret,
avec Jacques Charron et Louis Seigner de la Comé-
die-Française. Il y a des destins qui se rencontrent,
d'autres qui ne se rencontrent pas ! Ces deux hommes
ne devaient pas se rencontrer ! L'un, moderne, avec
l'esprit de Croisade (Pierre Fresnay), l'autre Femand,
doux, charmant et farfelu (Darry Cowl). Quels éclats
de rire pour tout le monde !

Cinéma Michel - Fully
Dès jeudi 18. Mystérieux, captivant, mouvementé,

voici le plus brillant spectacle de cape et d'épée, la
plus prodigieuse réalisation d'André Hunebelle : LE
BOSSU avec Jean Marais et Bourvil et présenté en
Cinémascope et en couleurs. Ce film spectaculaire,
passionnant, qui vous tiendra en haleine jusqu 'au
mot « fin », est un spectacle distrayant comme seul
Hunebelle sait en donner.

Cinéma Rex - Saxon
Jeudi 18, Gordon Scott dans un film palpitant, plein

d'aventures sensationnelles, dans un film à la tension
incessante : LA PLUS GRANDE AVENTURE DE
TARZAN. Ce film , c'est le premier « Tarzan » réalisé
entièerment au cœur de l'Afrique équatoriale. C'est
aussi une suite ininterrompue de scènes toutes plus
captivantes les unes que les autres, admirablement
photographiées en couleurs.

Dès vendredi 19, un film remarquable, un véritable
cocktail de charme et d'humour : SOIS BELLE ET
TAIS-TOI, avec Henri Vidal , Mylène Demongeot et
Darry Cowl. Est-ce un film policier ? Oui... Mais c'est
surtout un film drôle ! Un film au « suspense » qui ne
se prend pas au sérieux, où Darry Cowl apporte la
note farfelue qui consacre l'une des meilleures co-
médies de l'écran I Dès 18 ans révolus.

LES BOUCANIERS
Un film spectaculaire

interprété
par une pléade d'artistes

Docteur LUGONLe Café du Stand , Sainte
Croix, demande MARTIGNY

Les accidents de la circulation en Suisse
augmentent toujours

D'après les rapports transmis par les polices can-
tonales au Bureau fédéral de statistique, il s'est pro-
duit dans notre pays, pendant les six premiers mois
de l'année, 21.984 accidents de la circulation (1er se-
mestre de 1959 : 19.682), au cours desquels 14.966
(13.240) personnes ont été blessées et 531 (497) tuées.
Au regard de la même période de l'année précédente,
le nombre des accidents s'est accru de 12 %, celui des
blessés de 13 % et celui des morts de 7 %. Le tableau
des accidents se présente sous une forme plus tra-
gique que le le laissaient prévoir , les résultats plutôt
encourageants du deuxième semestre de 1959.

Il est établi que la cause principale des accidents
occasionniés par la faute des conducteurs est encore,
de loin, la non-adaptation de la vitesse aux conditions
de la route. Les causes les plus fréquentes sont en-
suite l'inattention , le mépris de la priorité, les dépas-
sements intempestifs, l'empiétement sur les lignes
de démarcation et l'insuffisance des distances entre
les véhiculs.

de retour
le 16 août

sommeliere
Débutante acceptée.
S'adresser par écrit ou pai

téléphone, 024 / 6 23 15.

jeune fille
pour travaux de la campa-
gne. Italienne acceptée.
Bons gages. Entrée tout de
suite ou à convenir.
S' adresser à Armand Bo-
son , fruits , Fully, (f i 026 /
6 32 03, heures de bureau.

Le dernier film
de Cecil B. de Mille

Un merveilleux film d'aventures

Tondeuses a gazon
à bras et à moteur. Vente, réparations.

Charles MÉROZ, machines agricoles, Martigny-Ville.
<fi 026/813 79.

Lire les annonces,
c'est mieux faire

ses achats !
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Elle meurt
après avoir mangé des champignons

A Annecy, un couple a été gravement intoxiqué
par des champignons. M. Pierre Meunier, âgé de 60
ans, fondeur à Annecy, a dû être hospitalisé dans un
état grave, tandis que son épouse, Mme Joséphine
Meunier , 66 ans, devait décéder peu après le repas
de midi.

3304 morts en six mois sur les routes
d'Italie

Selon les statisti ques officielles , le nombre des acci-
dents de la route , en Italie, dans le premier semestre
de 1960, a été de 12,5 % supérieur à celui de la pé-
riode correspondante de l' année précédente.

Le nombre des morts n 'a toutefois augmenté que
de 1,4 %.

Du 1er janvier au 30 juin de cette année, on a en-
registré 120.937 accidents, contre 107.526 dans le
premier semestre de 1959.

Le nombre des morts a été de 3304. Le nombre des
blessé a passé de 78.655 à 86.263, soit une augmen-
tation d 9,7 %.

Vers une réunion
du Conseil de sécurité

M. Hammarskjoeld a demandé la réunion du Conseil
de sécurité sur l'affaire du Congo et a suggéré que la
date de la séance soit fixée de façon à permettre à une
délégation de la République congolaise de se rendre à
New York .

M. Hammarskjoeld a quitté Léopoldville, lundi soir,
à bord d'un avion spécial pour Paris. Il est attendu à
New York mercredi matin à 1 h. 10.

_ — Un réservoir de butane a explosé dans un hôtel
situé près de Versailles. Deux personnes ont péri
et trois autres ont été blessées.

— Les orages qui se sont abattus sur presque toute
la France ces derniers jours, ont causé de sérieux
dégâts en maints endroits.

—• Dans l'Uttar-Pradesh (Indes), l'épidémie de
choléra a fait plus de 1200 victimes dans les trois
dernières semaines.

— Onze personnes au moins ont péri au cours des
inondations qui, depuis 48 heures, ravagent le centre
de Luzon (Philippines).

— La chute d'un téléphérique à Naples a causé la
mort de quatre employés de la compagnie.
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Quarante enfants lausannois intoxi qués
par des champignons

La colonie du Bois-Désert, au-dessus de Montricher
(Vaud) est occupée par une centaine de petits Lau-
sannois envoyés là par les paroissiens catholiques de
Lausanne et accompagnés de sœurs et de moniteurs.
L'autre jour, les enfants allèrent chercher des champi-
gnons qui furent contrôlés ; malheureusment, parmi
les comestibles se trouvaient quelques amanites ti-
grés, fort vénéneux. Les champignons furen t apprêtés
pour le repas du soir ; le tiers seulement-des enfants
y goûtèrent, mais ces 40 enfants réagirent immédiate-
ment au poison en vomissant.

Le Dr Vial, de Pampigny, fut appelé immédiate-
ment. Mais devant le nombre des cas et leur gravité,
il fallut renoncer à transporter cette quarantaine de
malades, que ni l'hôpital de Morges ni l'hôpital can-
tonal ne pouvaien t recevoir. Le Dr Vial, aidé des
sœurs et des moniteurs (qui n'avaient pas mangé de
champignons) consacrèrent leur nuit à des lavages
d'estomacs et à soigner les malades qui, heureusement,
sont tous hors de danger.

Un naufrage sur le Doubs
fait 7 morts

Dimanche matin, vers . 11 heures, un bateau de
plaisance français assurant le service entre Villers-Ie-
Lac et le Saut-du-Doubs, transportait 48 passagers
membres de la Société des sapeurs-pompiers de Saint-
Sauveur (Haute-Saône), qui faisaient une excursion avec
leurs familles.

Poussé par un vent violent, le bateau se mit à
dériver vers la berge et heurta un pieu métallique
d'amarrage, en face du village des Brenets. Sous le
choc, la coque fut éventrée en deux endroits et les
passagers, pris de panique, sautèrent par-dessus bord.
Les secours furent immédiatement organisés et des
hommes-grenouilles intervinrent.

Selon les dernières informations, cet accident a fait
sept morts. De nombreux rescapés ont dû être hos-
pitalisés.

On sait maintenant que la catastrophe a été provo-
quée par les hautes eaux qui ont inondé les rives,
masquant complètement un rail fiché en terre et ser-
vant de balise. Ce rail aurait dû être surmonté d'une
perche de bois, qui manquait. Le pilote , qui navigue
depuis trente ans sur le Doubs. a cherché à atteindre
la rive , mais le bateau a sombré tandis que les passa-
gers, pris de panique, tentaient de se sauver. La plu-
part réussirent à se dégager.

Les sept victimes sont toutes de nationalité fran-
çaise : MM. Henri Roussey. Michel Grosjean. Mlle
Pierrette Vivier , 13 ans. Mmes Gilbert Colignon.
Joyeux, 67 ans, Simone Joyeux, 35 ans, et la petite
Dominique Joyeux , 8 ans.

i En style té'é£x?5"',*|* s '""'s*s> ..-
j f c  Un incendie a détruit , vendredi matin, une
étable de Parpan (13 km. au sud de Coire). Sept
p ièces de gros bétail ont pé ri dans les flammes.

*: Le lardin zoolog ique de Bâle a décidé d'in-
terdire toute distribution d'aliments aux animaux
par les visiteurs. Cette mesure est inspirée par
le danger que représente la suralimentation des
pensionn aires.
_£ Un grave accident de montagne, s'est produit
au Grand-Mythen. D eux alpinistes ont apparem -
ment tenté diverses escalades au lieu dit « Blancs-
Nolen ». Ils se sont tués tous les deux.

Yoon Be Sum a été élu président de la République de Corée.
H est âgé de 62 ans et membre du parti démocratique.

Chypre indépendante
Après quatre-vingt-deux ans de domination britanni-

que, Chypre est devenue indépendante, hier à minuit,
et déjà l'on voit poindre la menace d'une crise ministé-
rielle. En effet , M. Nicos Kranidiotis , que Mgr Maka-
rios avait choisi pour être son ministre des affaires
étrangères, s'est récusé.

M. Kranidiotis est un ami personnel de l'archevêque,
dont il a longtemps été le représentant diplomatique à
Athènes. Les raisons de son refu s n 'ont pas été éclair-
cies. Son attitude a surpris les milieux politiques, qui
n'en augurent rien de bon pour l'avenir du gouverne-
ment.

De bourgs en villages
Salins

DÉCÈS DE L'ABBÉ SIERRO. — Malade depuis
quel que temps déjà , M. l'abbé Sierro, révérend curé
de Salins , vient de mourir dans sa 44e année. Le
défunt avait été ordonné prêtre en 1940. Originaire
d'Euseigne, il avait exercé son ministère également
dans les paroisses d'Arbaz et de Vollèges. Il avai t
fait ses études à Sion. M. l' abbé Sierro était également
professeur de français à l' école Théier. La mort de
ce jeune prêtre, apprécié de tous, a jté dans la peine
tous ses paroissiens et tous ceux qui ont eu l'occasion
de bénéficier de son dévouement et de son ensei-
gnement. . .
Aux siens va l'expression de nos plus sincères condo-
léances.

Grimentz
VOTE IMPORTANT A LA SOCIÉTÉ DE DÉVE-

LOPPEMENT. — La belle somme de 15.000 francs
vient d'être votée par la Société de développement
de Grimentz . en vue de l'aménagement extérieur de
la station et son embellissement.

Bramois
MORT DANS LES ESCALIERS. — Un habitant

de Bramois, M. Joseph Rudaz, 63 ans, a fait une ma-
lencontreuse chute dans les escaliers de sa demeure.
Il ne devait pas tarder à succomber à ses blessures.
On pense que M. Rudaz a été victime d'un malaise
et perdit l'équilibre. Aux siens vont toutes nos con-
doléances.

Riddes
UN CHAMPIGNON GÉANT. — Un aimable télé-

phone de M. Galetto, de Saxon , nous avertissait l'au-
tre jour qu'un champignon géant pesant plus de
7 kilos et mesurant en tout cas 1 m. 50 de diamètre,
se trouvait à l'Hôtel du Muveran, à Riddes. A demi-
sceptique, nous nous sommes rendu sur place et
n'avons pu que nous incliner devant ce véritable
phénomène. Il s'agit d'une vesse de loup qui a été
trouvée aux Crettaux , sur Isérables, par M. Auguste
Délez, de Riddes. Ce champignon comestible pèse
exactement 7 kg. 350 et a un tour de taille de
1 m. 53. Qui dit mieux ?

Saint-Pierre-de-Clages
DE LA CASSE. — Sur la route cantonale Saint-

Pierre-de-Clages - Ardon , une voiture française pilotée
par M. Vincent Nima, d'Annemasse, a quitté la chaus-
sée dans une courbe. Après avoir roulé dans un pré,
elle est allée se jeter contre une auto bâloise en
stationnement. Gros dégâts aux deux machines.

Finhaut
LES GAGNANTS DE LA TOMHOLA. — Samedi

s'est déroulé à Finhaut le bal ds recrues de la classe
41. Le soleil était de la fête. L'animation était grande
car de nombreux hôtes de la station ont pris part à
cette sympathique manifestation. Lors du tirage de
la tombola , les numéros suivants sont sortis : 477, 459,
163, 210 et 443.

Vissoie
AVEC LES COMPAGNONS DE LA NAVIZANCE.

— La jeune troupe qui- s'est fondée à Vissoie a inter-
prété hier le drame du chanoine Poncet « La sépara-
tion des races », drame tiré du célèbre roman de
C.-F. Ramuz. La musique était de Jean. Daetwyler.
Cette pièce, jouée en p lein air, a obtenu un succès
mérité.

Lens
ON RETROUVE LE CORPS D'UN SKIEUR. —

Des passants ont découvert à Lens le corps d'un skieur
inconnu décédé dans des circonstances qui n 'ont pas
encore été éclaircies. Il s'agirait d'un jeune homme âgé
d'une vingtaine d'années.

Il n'est pas exclu qu 'il s'agisse du jeune homme de
Langenthal , M. Walter Muller , 22 ans, saucier à l'Hô-
tel Bristol à Crans, qui était porté disparu depuis le
:nois de janvier dernier. On se souvient des longues
recherches qui avaient été entreprises en son temps
dans toute la région du Mont-Lachaux.

Fêtef d'août marqua ai oirle daui
Trois morts — Une quinzaine de blessés

Pas moins d'une quinzaine d'accidents se sont produits sur les routes de notre
canton durant ce dernier week-end. Si certains d'entre eux se sont soldés par d»-
dégâts matériels seulement, d'autres ont été beaucoup plus tragiques. On eompt
en effet deux morts et des grands blessés à la suite de la collision d'Ardon, u
mort sur la route de la Forclaz , trois blessés graves à Saxon et plusieurs blessé
également dans la partie allemande du canton.

A Ardon :
drame de la route mouillée

A la veille des fêtes d'août, un habitant de Lausanne,
M. Claude Aern i, domicilié à Montagibert , avertissait
par téléphone son beau-frère qu 'il se rendrait diman-
che en Valais avec sa famille. Il précisait qu 'il parti-
rait de bonne heure, soi t vers 6 heures pour profiter
du peu de circulation du matin. Peu après 7 heures,
avan t d'amorcer la descente d'Ardon, la machine de
M. Aerni fit  une folle embardée dans le large virage
qui longe la vigne de M. Gabriel Delaloye. La route
étan t légèrement mouillée, la machine glissa au milieu
de la chaussée, virevolta pour aller finalement offrir
son flanc droit à une voiture italienne occupée par
deux personnes, qui roulait à vive allure en direction
de Martigny. Le choc fut effroyable.

Deux morts
Dans I=> voiture vaudoise, l'épouse du chauffeur ,

Mme Thérèse Aerni, 26 ans, Sédunoise d'origine, te-
nait son fils sur ses genoux. Au moment de la colli-
sion, pressentant le pire, elle serra son enfant entre
elle et son mari. L'enfant devait avoir la vie sauve,
mais la pauvre mère devait succomber quel ques ins-
tants plus tard à l'hôpital de Martigny. M. Aerni a
été blessé à une jambe.

La voiture italienne, qui heurta de front la machine
vaudoise, était pilotée par M. Dario Galoppo, 53 ans,
marchand de chaussures à Vallemosso (province de
Verceil). Le couple italien a été écrasé dans la cabine.
Une demi-heure environ après l'accident, M. Galoppo
dont les dernières paroles furent de réclamer avec
insistance un prêtre catholique, devait décéder, la
tête appuyée sur l'épaule de son épouse qui murmu-
rait de temps à autre : « Mon mari vit-il encore ? vit-
il encore ? » Cette dernière fut conduite à l'hôpital
de Sion dans un état relativement grave.

Voiture valaisanne contre un car
Survenant peu après ce tragique accident, une

voiture valaisanne qui transportait ses occupants à
la course de côte Sierre-Montana, alla se jeter contre
un car français conduit par M. Paul Jacquod . Cette
troisième voiture conduite par M. Jean Vanin , de
Charrat, est aussi démolie que les deux premières. Une
passagère, Mlle Nelly Landry, a été conduite sans
connaissance à l'hôpital de Sion. Les trois machines
ont été remorquées par le service de dépannage du
garage Neuwert et Lathion, dont le serviceman devait
fair le nécessaire pour alerter la ; police et l' ambu-
lance. On notait la présence sur place de MM. Marins
Lampert, président du Conseil d'Etat et Ernest Schmid,
chef de la police cantonale. Cinq agents furent dépê-
chés sur les lieux.

Sur la route de la Forclaz :
une voiture dans un précipice
M. Louis Beney, d'Ayent, âgé de 35 ans, célibataire,

habitant Bramois, circulait au volant de sa voiture,
sur la route de la Forclaz. A l'endroit dit Le Dra-
peau-Suisse, le véhicule, pour une raison inconnue,
quitta la route et dévala la pente. Le conducteur fut
tué sur le coup, tandis que son frère était légèrement
blessé.

A la suite de cet accident, la police fait publier le
communiqué suivant :

La voiture serait sortie de la route à la suite, sem-
ble-t-il, de la chute d'une pierre. L'automobile de
M. Beney était suivie d'une voiture dont les occu-
pan ts auraient été témoins de l'accident. Le conduc-
teur de celle-ci est prié de bien vouloir s'annoncer
au poste de gendarmerie de Marti gny, tél. 026/6 10 21
ou au poste de police le plus proche.

A Saxon : trois blessés graves
Dimanche, à l'intérieur du village de Saxon, une

collision s'est produite entre un cycliste, M. Jean-Claude
Bonvin, 17 ans, et un scooter piloté par M. Rainer
Pesch, âgé de 25 ans, domicilié à Ferreyres (VD). M.
Pesch, son épouse qui avait pris place sur le siège
arrière et le cycliste ont été hospitalisés à Martigny.

Un cycliste fauché par une voiture
à Magnot

Un ressortissant italien domicilié à Conth ey, M.
Erzio Baldi , a été fauché par une voiture française
conduite par M. Jean Didonier . L'accident s'est pro-
duit lors de la délicate traversée du village de Ma-
gnot. M. Baldi a été conduit à l'hôpital de Sion avec
des plaies diverses à la tête.

Lourde chute à moto
A Morel, un jeune Italien de 20 ans, M. Donato

Garofalo, a été victime d'une chute à moto. Il souffre
d'un bras fracturé et d'une commotion cérébrale. Le
jeune homme est soigné à l'hôpital de Brigue.

Un cycliste se fracture le crâne
Alors qu 'il bifurquait avec son vélo sur une route

secondaire, M. Emile Muller, 60 ans, de Lax, est
entré en collision avec une moto. Le cycliste a fait
une lourde chute. Il a été transporté à l'hôpital de
Brigue, souffrant d'une fracture du crâne.

De la route à I hôpital
On a conduit à l'hô pital de Brigue un habitant de

la localité, M. Antoine Kalberrnatten . Victime d'un
accident de circulation , il souffre d'une forte com-
motion cérébrale et de plaies à la tête. Le chauffeur
de la machine, M. Bellwald , a pu regagner son domi-
cile après avoir reçu les premiers soins.

Un petit Sédunois gravement accidenté
Au quartier de la Flatta , à Sion , un garçonnet de

cinq ans, le petit Dominique Dayer, fils de Joseph ,
a été happé par une voiture hollandaise au moment
où it traversait un passage clouté. L'auto était pilo-
tée-par M. Henricus Mathot. Le pauvre enfant a été
relevé avec un fracture du crâne et transporté à
l'hôpital de la ville. Au moment où cet accident s'est
produit, un moto valaisanne conduite par M. Her-
mann Héritier, de Savièse, est allée se jeter contre la
voiture hollandaise. Le motocycliste souffre d'une
fracture de la clavicule.

Collision a Granges :
Huit personnes à l'hôpital

Dans la journée de lundi, deux machines étrangères
se sont violemment embouties à la hauteur du village
de Granges. Huit presonnes au total ont été con-
duites à l'hô pital de Sierre souffrant de fractures
de côtes, membres et de commotion. Il s'agit d'une
voiture italienne occupée par six personnes (cinq à
l'hô pital et d'une voiture anglaise dans laquelle avait
pris place une même famille , père, mère et fille, tous
trois également à l'hô pital.

L'accident serait dû à un dérapage de l'un de-
véhicules.

Deux voitures dans les décors
Deux voitures sont sorties de la route dans la régioi

de Sierre. La première, portant plaques genevoise
et conduite par M. François Rochat, étudiant, âgé di
27 ans, a quitté la chaussée lors de la traversée di
Bois de Finges. La machine a subi pour 3000 francs d1
dégâts environ. Le chauffeur et les deux autres oc
cupants n'ont pas été blessés.

Une autre voiture portant plaques françaises a bas-
culé en contre-bas de la ligne de chemin de fer , prè.s
de Noës. Prenan t leur courage à deux mains, les
quatre occupants ont réussi à tirer la machine de
sa fâcheuse position et à continuer « gentiment » leur
route.
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Corps retrouvé dans le Rhône

Nous avons signalé dans notre dernier numéro le
drame du pont du Rhône de Chi ppis don t avait été
témoin un automobiliste de passage. Le corps de la
victime a été retrouvé près de la drague Luginbùhl , à
Sion. Il s'agit de M. Narcisse Antille , 48 ans, manœuvre,
de Chalais.

Semaine internationale de théologie
A Sion a débuté la septième semaine international e

de théologie. Les diverses conférences sont données
dans le bâtiment de Notre-Dame-du-Silence. Cette
semaine est organisée par les équipes internationales
de renaissance chrétienne. Parmi les personnalités pré-
sentes qui prendront la parole, notons celle de M.
Michael Schmaus, professeur à l'Université de Mu-
nich , et celle du R. P. Jean-Hervé Nicolas, professeur
de dogme à l'Université de Fribourg.

Déraillement en gare de Sion
Trois wagons se couchent sur la vole

Un déraillement qui devait entraver le trafic durant
de longues heures, s'est produit hier soir vers 20 heu-
res, à quelque 200 mètres à la sortie de la gare de
Sion, côté Brigue. Le train de marchandises quittant
Sion à 19 h. 46 est sorti de la voie. Trois wagons se
sont couchés sur les rails. Immédiatement, des dis-
positions ont été prises mais le trafic devait être per-
turbé durant plusieurs heures. Les directs internatio-
naux ont été dirigés sur le Loetschberg, tandis que des
transbordements par car étaient immédiatement orga-
nisés pour amener les voyageurs de Sierre et de Saint-
Léonard sur Sion et vice-versa.

Personne , heureusement, n'a été blessé.
Ce matin , le trafic reprenait déjà normalement.

De la casse à l'avenue de France
Une violente collision s'est produite à Sion, au

carrefour de l' avenue de France entre un véhicule
industriel et une voiture appartenant à M. Silvio
Bayard. Il y a pour près de 2000 francs de dégâts
entre les deux machines.

Une vente importante
Il y a quelque temps déjà, la Maison-Blanch e au-

dessus de Salins, a été vendue à une firme zurichoise.
La superficie totale des lieux est de 30.000 mètres
carrés. Cette maison a été acquise, il y a une quin-
zaine d'années, par le Père Paul-Marie.
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BOSTON verte 80 Cts./ blanche Fr. 1

Les enfants et la famille de

Monsieur Edmond Simonetta
remercient toutes les personnes qui , par leur participe
tion aux obsèques , leurs offrandes de messes , de cou
ronnes et de fleurs , leurs touchants et affectueux mes
sages de sympathie , ont compati à leur dorrlourerr s
épreuve.

Un merci tout spécial va aux Rdes Sœurs et au per
sonnel des Hô pitaux de Sion et Marti gny, à la Class
1891, à la Section Monte-Rosa du CAS, au Groupe d
Martigny du CAS. au Ski-Club de Martigny et à 1
Oipsa s. à r. 1.


