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PRES I émotion du terrible sinistre de Produit — dont les restes
calcinés ont été visités, hier encore, par d'innombrables étrangers
consternés — c'est aujourd'hui une autre émotion, mais tout aussi

vive, qui nous étreint: celle de ce magnifique élan de générosité et
solidarité nationales. Le président de Leytron nous a priés, hier soir ,
de transmettre, par la voix de notre journal , son immense reconnaissance,
sa gratitude envers tous ces gens „ , , . , . '

¦ . Il est vrai que c est la garde-robe, lesinconnus surgissant des quatre
coins de la Suisse pour aider les
sinistrés de Produit.

Les dons en nature sont arrivés si
nombreux, ces derniers jours, que les
responsables de l'organisation de secours
ont dû doubler l'effectif des équipes de
triage.

La Suisse,
le GATT et

le Marché commun
• En date du 26 juin , un accord a
été conclu — dans le cadre du
¦ GATT — par la Suisse d' une part,
la Communauté économique europé-
enne, d'autre part. Cet accord a reçu

.dans notre pays un accueil mitigé.
Alpr s qu'à Berne, on admet, que cet
accord n'est pas entièrement satis-
laisant, compte tenu des circonstan-
ces extraordinaires dans lesquelles
se sont' déroulées les négociations,
mais qu 'il est néanmoins acceptable.
Les milieux économiques du pays ne
cachen t pas leur déception quant à
l 'étendue des concessions obtenues
par la Suisse.

Touteiois, ces appréciations nuan-
cées perdent quelque peu de leur
importance si l' on prend en consi-
dération non pa s le seul texte de
l'accord du 26 juin , mais l' ensemble
de la situation générale et les avan-
tages découlant pour les exporta-
tions suisses de dernière session du
GATT. En ef iel , selon les règles
admises au sein du GATT et qui
sont basées sur la clause de la na-
tion la plus lavorisée, la Suisse béné-
f iciera non seulement des concessions
qui lui ont été directement consenties
par le March é commun, mais aussi
d'avantages tarilaires indirects dé-
coulant des négociations menées
à bien par le Marché commun avec
d'autres pays , notamment les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne. Selon
les slatisliques établies en 1958,
les avantages directs porterai ent sur
un volume d' exportations de 650
millions de francs environ, sur un
total d' exportations vers le Marché
commun de quel que 2,6 milliards de
irancs. Selon des statistiques p lus
récentes, les avantages indirects dé-
coulant des négociations entre le
Marché commun et des pays  tiers
porteraient sur un volume d'expor-
tations suisses de plu s de 750 mil-
lions. Tout ceci ne constitue cepen-
dant que des solutions transitoires,
ea attendant qu 'une base d'associa-
tion puisse être déiinie entre la
Suisse et le Marché commun.

U convient de souligner que les
né gociations de la Suisse avec le
Marché commun se heurtent à une
dilliculté provenant du tait qu 'un
accord avec le Marché commun est
né gocié — selon les termes du Traité
de Rome — par la commission eu-
ropéenne , organe exécuta de la
Communauté , au sein duquel s 'expri-
ment les dillérenles tendances natio-
nales et qui doit prendre ses déci-
sions à l 'unanimité (ce n'est qu 'après
le début de la troisième phase de
l 'intégration que les décisions se-
ront prises à la majorité qual if iée) .
Cetle circonstance oblige la Suisse
à dép loyer une grand e activité di-
plomatique auprès des gouvernements
des six pays membres du Marché
commun, pour tenter de réduire des
oppositions éventuelles. Or, on sait
que tels des pays membres sont lou-
jours animés d'un esprit protection-
niste qui ne lacilite pas les choses.

M. d'A.

meubles et tous les ustensiles de ménage
de 10 familles qu'il faut remplacer. De
toutes façons, les sinistrés sont actuelle-
ment logés avec déjà un minimum de
matériel. Le problème à résoudre n'est
pas trop difficile , momentanément, grâce
au fait que Ton peut utiliser des chalets
dans les mayens. Cependant, ce qu'il
faudra établir, c'est un logement provi-
soire pour l'hiver, car une moitié de
village, ça ne se reconstruit pas en quel-
ques jours.

Nous savons que la commune, avec
l'aide de tant et tant de gens, résoudra
aussi ce problème. 

Nous consacrons la première page du
« NR » d'aujourd'hui à ce témoignage de
solidarité nationale qui nous touche in-
finiment.

Amis lecteurs, contrôlez la longue liste
des dons en espèces que nous publions
ci-dessous et vous constaterez que, si
les Valaisans viennent évidemment en
tête, et largement, de partout ailleurs Ton
répond à l'appel des victimes de l'in-
cendie de Produit.

Mille mercis à nos amis confédérés et
à ceux de notre canton si généreux.

Pour Produit
cep. Il c. 6666
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\ Souscription pour Produit: liste No 2
I Report de la liste No 1 Fr. 5.489.— M. G. M., Fully 5.— Mme Etienne Darbellay, Mar- Œuvre St-Augustin, St-Maurice 100.— i
( Chancellerie épiscopale, Sion 1.000.— Anonyme, Fully 20.— tigny-Bourg 20.— Raymond Fardel , St-Léonard 25.— i
> Edmond Giroud, St-Pierre-de-Cl. 100.— Georges Vouilloz, Finhaut 5.— Maria Bandino, Monthey 10.— Léon Fardel , Icogne 25.— i
j M. Carruzzo, Chamoson 100.— Contenu d'une tirelire, Vissoie 10.— Lee Copt, Orsières 20.— Edmond Fardel , Chamoson 25.— i
» Gilbert Zufferey, Massongex 50.— Gérard Devanthéry, Chalais 20.— Daniel Roduit, Mutuelle Vau- Julien Fardel , Genève 25.— i
> Luc Terrettaz , Massongex 30.— Anonyme, Héréménce 20.— doise Accidents, Martigny 10.— Abbé C. Grand, Sion 100.— ' i
» Sœurs de la Charité, Vouvry 50.— Rey Ephyse, Crans 10.— Lily Donnet, Monthey 20.— Charles Métry, fiduciaire , Sion 100.— i
> Julleg, Vandeuvres 200.— Fri Finsterle Hauser, Zurich 5.— Guillarmod, Vevey 2.— André Haefliger, fruits en gros è
1 Laborat. dentaire Lorétan, Sion 20.— Fri Basse, Zurich 5.— J. G., Guercet 20.— Saxon 50.— i
I Banque cantonale, Sierre 45.— Frau L. Rosenthal , Zurich 10.— Laiterie de Vidy, Lausanne 10.— Café-Restaurant « Les Touristes » i
> Crédit Suisse, Martigny 50.— E. Trachsel, Morcles 10.— R. Erb, Vernayaz 20.— Marti gny 200.— )
• Jules Cretton, fruits, Charrat 20.— Anonyme, Monthey 12.— Anonyme, Ardon 20.— Carrosserie Pélissier, Martigny 150.— |l
1 R. Diserens, Morgins 10.— Louis Marclay, Monthey 10.— A. D., Ardon 10.— Angelin Carron , Fully 50.— f

Anonyme, Sion 5.— D. M. Z., Savièse 10.— Tabac-cigares Borcard, Lausanne 20.— Mme Pierre Vallette, Sion 100.— *
Ch. Eicher, Berne 10.— Vaudan Cyrille, Bruson 20.— Anonyme, Lausanne 5.— Bureau des Métiers , Sion 50.— #
Pierre Sieber, Fribourg 20.— Louis Dumoulin, Bagnes 5.— Zumhofen, Lausanne 5.— Albert de Torrenté , Sion 100.— è
Gilbert Fardel, maître-ramoneur Régis Vaudan, Prarreyer 5.— L. Markwalder, Prilly 10.— André Roduit et Cie, Sion 1.000.— *)

Vevey 5.— Luc Fellay, Le Châble 5.— Mme L. Gay-Crosier , Lausanne 5.— Curé Follonier, Saillon 100.— ( '
Miss Exprès, Sion 5.— M. G., Villette 10.— Vuignier Pierre, Evolène 20.— O. F., Leytron 100 — t
Vairoli Frères, Martigny-Bourg 40.— L. R., Fribourg 5.— Jacquier Adrien, Sion 20.— Carrosserie Michaud Frères ( '
Léon Delaloye, médecin-dentiste Anonyme, Lourtier 3.— Ernest Griver, Vaulruz ' 10.— Riddes 50.— 0

Marti gny 200.— Maurice Bender, facteur, Fully 5.— André Bender-Roduit , Fully 10.— Décolletage St-Maurice S.A. 50.— 0
, Tavelli A., vins S.A., Sierre 100.— J. E., Fully 20.— Louis Formaz, Praz-de-Fort 20.— Personnel Décollet. St-Maurice 187.— I 1

! H. Bavaud , Lausanne 5.— Cyrille Maillard , Orsières 5.— U. F., Nax 20.— Mme veuve Céline Zaougg, Sem- l '
Dr Gabus, La Forclaz/Les Hau- Monique et Madeleine N. N., Loèche-les-Bains 20.— brancher 30.— l '

! dères 10.— Tea-room Mésange, Orsières 5.— Vuadens Marcel , Fribourg 10.— Georges Delavy, Martigny 50.— ( '
i Martin Pralong, La Forclaz/Les Marthe Formaz, Orsières 10.— J. Zahno, Lausanne 5.— Antoine Tissières, Martigny 50.— f
i Haudères 10.20 Anonyme, Bovernier 10.— Mme Blanche Henssler, Genève 5.— Paul Schneebeli , Lausanne 50.— f
i Dominjond, Genève 10.— « A l'Economie » RôTiner-Coppex P. Jacquier, Genève 5.— Assurances «Zurich» , Sion 100.— J
i Andrée Borgognon, avocate, GE 20.— Sion 50.— Louis Chatillon, Genève 3.— Arroseurs du coteau de Saillon 90.— -
i Un groupe d'employés mag. ci- Louis Tschopp, Bramois 20.— B. Foëx, Genève 10.— Geschwister Cotting, Fribourg 100.— (

i garettes Laurens, Genève 20.— Maurice Fumeaux, Saillon 10.— Mme Maendly, Café du Portail Anonyme, Basse-Nendaz 50.—
i Pierre et Fernand Lattion , Genève 20.— Marius Thurre, Saillon 20.— Genève 15.— Maîtresses de l'Ecole ménagère

Burri-Savoy, Fribourg 10.— B. Dubosson, Sion 5.— S. Ruesch, Genève 10.— Leytron 300 —
Voléry, Genève 20.— Mme TurinI, Hôtel du Golf Crans 20.— Mlle Jacqueline Nicolet, Genève 5.— Joseph R. G., Fully 30.— S
Fournier, Chamoson 20.— Anonyme Borex (VD) 6.— Mme J. Wagmanns, Genève 20.— Jean Bochatay, Les Marécottes 50.— i
Atelier d'horlogerie, Chamoson 24.— P. Freiburghaus, Chaux-de-Fonds 3.— André Giroud, Chambésy 5.— Maîtresses de l'Ecole ménagère .>
P. Vuadens, Genève 5.— Veuve Julien Monnet, Saxon 10.— Odette Schwarz , Genève 10.— Vollèges 50.— i
L. et G. Bornand, Sainte-Croix 10.— Hayoz , Fribourg 10.— C. et A. Cholsaz, Genève 20.— Distillerie Louis Morand et Cie À
Frau Dr de Bcesch, Flawil 5.— Veuve Louis Gross, Le Trétien 15.— Ferrier, LuIIin et Cie, Genève 20.— suce, Martigny 500.— ( >
René Jeandet , CoIIombey 20.— Jos. Franzetti , architecte, Riddes 20.— A. Zimmer, Genève 10.— Des employés maison Veuthey i
Jaques, Lausanne 5.— Ph. Roduit et Fils, Station- Robert Schlaepfer , Genève 10.— et Cie, Marti gny 40.— À
Marcel Lévy, Genève 5.— Simpion, Martigny 20.— Alfred Roh, Conthey 20.— Aug. BI. Rouiller , Marti gny 50.— . ( i
A. Vergères, Martigny 20.— Willy Luscher, Saint-Imier 5.— Ed. Buchli-Sauthier, Riddes 20.— Adèle Pega Rosso, inst. sanlt. ,1
Famille d'ouvriers, Martigny 20.— Raphaël Gay,- Martigny 20.— Monnet Gilbert, Noës 10.— Marti gny-Bourg 50.— À
Irène Terrettaz , Chemin-Dessus 20.— Ch. Sallln, Genève 10.— Anonyme, Noës 3.— Caisse municipale, Martigny-Bg 500.— 4
André Motlier-Buthey, Fully 10.— Hegglin, Montana 5.— E. Savioz , Noës 10.— Ch. Wùthrich, Fully 50.— 4
Nussbaum, Echandens 20.— E. L., Sembrancher 20.— Mlle M. Schindler, Zurich 10.— P. Perrenoud , Le Locle 20.— )
René Addy-Defayes , Martigny 20.— Francis Morard , Lausanne 5.— Léonce Comby, St-Pierre-de- M. G. van Muyden , Genève 30.— ( I
A. Granges, Taxis de Fully 20.— Denis Pierroz , Martigny 5.— Clages 12.— P. Haller , Lausanne 50.— è
Anonyme, Martigny 5.— Les Fils de Ch. Favre, Sion 20.— S. Nicolas, Genève 10.— Pafle , Bougy 50.— *>
G. Luyet , café des Vergers Anonvme Levtron 5— Mme veuve Kocher, Genève 25.— UIrich Carron, Genève 50.— {

Savièse 10.— AnonYme' Leytron 5. 
, ,„„v..,, r-„„i„ oe Pentecôte sur le Monde è

Bagnoud , Icogne 5.- Anonyme, Saillon 3— Mlle H. Lachenal , Genève 25— Eco]e des M!sslonS| Bouverel 50.
_ ,

Raymond Berra-Dorsaz , Monthey 20.— W. Sch., Sion 20.— L- °e L'Harpe, Genève 50.— J
E. M. Lugon, Finhaut 10.— M. et Mme Natal Brusa-Aeby Famille Léopold Vial , Dorénaz 40.— TOTAL Fr. 14.332.20 t
Anonyme, Les Marécottes 15.— Sion 5.— J. D., Vétroz 40.— | arrêté vendredi soir 20 juillet \

M. Roland Roduit, - instituteur, un des responsables du triage et de la répartition
des dons en nature se donne à fond à cette tâche particulière. Toute son équipe

est émue, comme bien l'on pense, par tant de solidarité et de générosité.

Etonnement , confiance et joie de se
sentir ainsi entouré, se lisent sur le

visage du petit Blanchet.
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LE S  problèmes posés par ('augmentation généralisée du trafic routiei
ont pris une importance extraordinaire et les articles quotidiens
publiés par la presse à ce sujet témoignent de l'intérêt que les citoyens

et les pouvoirs publics de tous les pays attachent à ces questions. Dans
un pays comme la Suisse où les citoyens sont appelés à se prononcer sur
les mesures propres à résoudre ces problèmes, il est absolument' néces-
saire de mieux informer le public.

Il faut d' abord que les autorités et des navs oui sont mntérlollemnri**- r,*T -
tous les citoyens soient conscients de
l'importance capital e qu 'aura sur l'ave-
nir de la nation , le choix des tracés
et des caractéristiques des grands iti-
néraires routiers.

Demain, il sera trop fard
Certaines nations européennes four-

nissent actuellement un gros effort d'in-
vestissements pour doter leur pays d'un
réseau de routes modernes, adapté aux
besoins présents et futurs. Ces nations
font œuvre de pionnier et prouvent
qu 'elles ont compris la nécessité de ces
dépenses d'équipement.

La Suisse, elle aussi, va entreprendre
Oa construction d'un réseau routier mo-
derne.

Il est intéressant , puisque l'heure du
choix des tracés a maintenant sonné,
d'examiner encore une fois notre réseau
tel qu 'il est proposé par ia Commission
de planification routière suisse. Car , si
certains tracés appellent des réserves,
si le déclassement de certaines routes
ou passages risquent de nuire aux inté-
rêts légitimes de grandes communautés,
il est encore possible d'approcher les
autorités fédérales pour reconsidérer
avec elles ces points particuliers j mais
Iles citoyens et les autorités responsables
de nos cantons doivent le faire immé-
diatement. Demain il sera trop tard.

Lorsque le feu vert aura été donné,
il sera difficile de bouleverser les pro-
grammes de construction. Pour ia réa-
lisation de cette grande œuvre qui est
devenue urgente, on ne pourra plus
atermoyer, hésiter, changer. Le plan de-
vra être suivi.

Le choix qui va etre fait sera donc
déterminant pour l'avenir des différentes
régions de Suisse.

Demain l'Europe
Si Ton veut aborder , puis discuter

valablement les problèmes routiers , il
faut accepter au préalable quelques pos-
tulats.

II faut d'abord admettre que Ton
ne peut plus traiter ces problèmes , du
moins en ce qui concerne"" les grands
axes routiers européens, uniquement à
l'échelle nationale , cantonale, voire ré-
gionale, comme cela a été si souvent
le cas dans notre pays. Ces problèmes
doivent être revus à l'échelle continen-
tale en ne perdant pas de vue le fait
que les pays européens devront , pour
survivre, s'inté grer. Ce vaste ensemble
économique exige le décloisonnement
tle l'Europe et , de ce fait , de nouvel-
les voies de communication. Les Pro-
vinces du Nord de la future Europe
intégrée sont séparées de celles du
Sud par la formidable barrière des Al-
pes. Si donc l'Europe veut acquérir une
unité effective, il va être nécessaire
de créer les artères qui lui permettront
de réaliser son unité économique, puis ,
petit à petit , politique. Comme on le
voit , le franchissement des Alpes n'in-
téresse pas seulement la Suisse.

Trafic futur
Ces postulats étant admis , il faut es-

sayer de déterminer dans quelle mesure
cette augmentation du trafic va se
faire sentir et 1 prévoir le trafic proba-
ble, dans un nombre d'années détermi-
né, pour chaque itinéraire considéré.

Les prévisions de trafic peuvent être
basées sur des comptages effectués pen-
dant plusieurs années. Par extrapola-
tion de la courbe d'augmentation on
peut , avec une rigueur toute mathé-
mati que , prévoir le trafic à une époque
donnée. Cette méthode donne d'excel-
lents résultats pour autant que l'extra-
polation ne porte pas sur un trop grand
nombre d' années , et pour autant qu 'il
n'y ait pas de bouleversements écono-
miques, politiques , qui viennent pertur-
ber l'allure générale de la courbe. Cette
méthode est par exemple utilisée pour
prévoir l' augmentation de la population
d'une ville. Mais si l' on prend le cas
d'un village de montagne dont l'exis-
tence était basée essentiellement sur
l' agriculture et qu 'à un moment donné
ce village abandonne sa vocation agri-
cole au profi t  d'un développement tou-
ristique, les prévisions d' augmentation
de sa population , établies sur des don-
nées provenant de sa période agricole ,
sont complètement erronées. Cet exem-
ple démontre qu 'il peut se produire
dans la vie d'une communauté , d'un
continent , des événements qui modifient
profondément les conditions de vie.

Il faut  donc faire intervenir des fac-
teurs basés sur le standing de vie et
sur l'économie en général.

La régularité cle l' accroissement du
trafic qui se manifeste dans chaque
pays depuis la dernière guerre mon-
diale, sans aucune' tendance au fléchis-
sement , montre qu 'il s'agit-là d' un phé-
nomène stabl e, peu sensible dans son
ensemble à la conjoncture économique.

Se basant sur des considérations d'or-
dre économique , on peut estimer le
taux d'accroissement de la motorisation
en Europe en étudiant les statistiques

des pays qui sont matériellement par-
lant à la tête du progrès. On peut en-
suite faire intervenir un facteur cor-
rectif pour ne pas transposer systéma-
ti quement les résultats obtenus d'un
continent à l'autre.

L'examen de l'évolution de la moto-
risation et des revenus nationaux des
Etats-Unis permet de supputer une li-
mite de saturation , pour ce pays, de
l' ordre de 500 véhicules par 1000 ha-
bitants (400 actuellement). L'évolution
des revenus nationaux de l'Europe oc-
cidentale , et à plus longue échéance,
ceux des pays de l'Europe du Sud , mon-
tre d'autre part une progression régu-
lière qui va inévitablement , malgré un
déphasage plus ou moins grand dans
le temps, vers le niveau des Etats-Unis.
Le rythme de cette progression peut
varier de pays a pays, mais on ne peut
invoquer aucune raison fondée pour
penser que le standing de vie des na-
tions européennes ne puisse atteindre
dans le temps celui des Etats-Unis. Au
contraire, l'intégration économique eu-
ropéenne en cours va accélérer et nor-
maliser cette progression. La conséquen-
ce immédiate de cette constatation est
que le degré de motorisation des na-
tions européennes atteindra , dans l'ave-
nir , un taux proche de celui des Etats-
Unis. Pour l'ensemble des pays euro-
péens, à l'exclusion des démocraties
populaires, les statistiques révèlent qu'il
y avait en 1959 un véhicule automobile
chaque 25 habitants. Pour l'Europe oc-
cidentale seulement (sans les péninsules
ibérique et italienne) , cette proportion
était de un véhicule chaque 16 habi-
tants.

On peut admettre que pour l'ensemble
des nations européennes occidentales,
un taux de motorisation de un véhicule
charme 4 habitants sera atteint dans 20
ans. (Signalons en passant que les pré-
visions de trafic de la Commission de
planification routière suisse sont basées
sur un degré de motorisation en 1980
de un véhicule chaque 7 habitants).

Or, on constate, lorsqu 'on s'intéresse
aux problèmes routiers, que le trafic
moyen sur l'ensemble d'un pays ou
d'un continent , est fonction du parc de
véhicules, autrement dit , le trafic moyen
augmente dans la même proportion que
le parc de véhicules. On peut donc
s'attendre , au plus tard dans 20 ans , à
un trafic moyen quatre fois supérieur
au trafic actuel sur l'ensemble de l'Eu-
rope occidentale. (En Valais , dans la
vallée du Rhône , le trafic en 1955 était
trois fois supérieur à celui de 1949). On
peut aussi admettre que si le trafic
moyen augmente de quatre fois , il aug-
mentera dans de beaucoup plus fortes
proportions sur certains passages for-
cés des Alpes situés sur les grands axes
européens. En effet , dans des pays
comme la France à forte densité de
routes, l'augmentation du trafic sur les
différents itinéraires, sera assez proche
de l'augmentation moyenne du trafic.
Par contre , sur certaines voies de tran-
sit alpestres, l'augmentation risque d'être
beaucoup plus élevée du fait que ce
sont des goulots qui drainent de vastes
régions et que les routes bien équipées
seront en nombre restreint.. .

Dans le cas du Col du Simpion , pour
ne citer que ce dernier , le 68% du tra-
fic de 1959 était constitué par des étran-
gers. C'est le cas typique d'une voie
de transit Nord-Sud. Si l'on pense à la
prodioieuse augmentation du trafic en
Italie et en Allemagne, on peut dire
avec certitude que le mouvement par
ce passage va augmenter dans des pro-
portions extraordinaires à condition ,
bien entendu , que le passage soit amé-
nagé amplement.

Le trafic est aussi fonction de l'amé-
nagement du passage et les extrapola-
tions les plus minutieuses ne font pas
ressortir ce phénomène. Une route bien
aménagée attire le trafic , on ne le ré-
pétera jamais assez.

Le reseau routier suisse
En matière de politique routière suis-

se, deux événements récents ont mon-
tré que les problèmes d' ordre routier
intéressent nos gouvernants. D'une part ,
M. Robert Ruckli , Directeur du Service
fédéral des routes et des digues, sur
l' invitation de l'Association suisse pour
l'étude des transports a , au cours d'une
conférence à Zurich , analysé la question
des liaisons routières européennes dans
les régions des Al pes.

D'autre part , l 'Office central des im-
primés vient de faire paraître le tome
5 du rapport de la Commission de pla-
nification routière suisse.

L'étude détaillée de ce rapport sus-
cite quelques remarques.
1. Sans dénier l' exactitude et la valeur
des statistiques concernant le trafic sur
les différentes voies de transit , on re-
marquera d'une façon générale que les
conclusions du rapport dressé par la
Commission de planification routière
suisse sont extrêmement théoriques et
basées principalement sur des extrapo-
lations du trafic existant en tenant
compte de l' augmentat ion présumée du
degré de motorisation.

2. Il semble que la Commission de
planification routière suisse ait abordé
le problème routier de notre pays en
sous-estimant le contexte européen et
si l'on peut dire , en cherchant de ré-
soudre les problèmes en vase clos. (Tou- "JN DHE
tefois M. Ruckli vient de déclarer très
justement que la Suisse avait un devoir
à remplir -Kîi-à-vis de l'Europe qui se
construit et sur le p lan routier , ce de-
voir consistait à mettre à disposition
cle l'Europe les grands itinéraires Nord-
Sud dont elle a besoin pour ses échan-
ges économiques).

Dès les premiers jours de la Com-
munauté européenne , les partisans de
l'Europ e se sont intéressés à définir
quels seraient les grands axes euro-
péens futurs , et à cette fin , divers or-
ganismes se sont occupés de dresser
des cartes du réseau européen à cons-
truire. Bruxelles reçoit régulièrement la
conférence européenne des ministres des
transports (CEMT) qui , elle, a fait le
choix des principaux itinéraires euro-
péens.

La carte no 1, indique les tracés
de ces routes europ éennes dans la
portion de l'Europe qui intéresse plus
particulièrement la Suisse. De cette car-
te , il ressort que notre territoire natio-
nal est traversé par trois grandes ar-
tères européennes. La E.4 sur le par-
cours suisse Genève—Berne—Bâle. La
E.2 qui de Milan pénètre en Suisse par
le Simpion, touche Lausanne et quitte
la Suisse à Vallorbe. La E.9 qui de
Milan pénètre sur le territoire tessi-
nois, passe le Gothard , touche Zurich
et ressort par Bâle. Elle se dédouble
sur le territoire tessinois par la E.61
empruntant le tunnel de San Bernardino ,
redescendant la vallée du Rhin et quit-
tant le territoire suisse à l'entrée du
lac de Constance.

La carte No 2 représente le réseau
des routes nationales suisses qui a été
finalement retenu par la Commission
de planification routière suisse. Il est
intéressant de comparer le réseau na-
tional suisse et le réseau européen. On
peut constater que Taxe E.4 traverse le
territoire de la Confédération, sans avoir
à souffrir. En effet , sur tout son par-
cours suisse, il est constitué par une
nationale de première classe, c'est-à-
dire deux bandes de roulement de 7
m. 50 chacune.

La première section suisse de la E.4
(Genève-Lausanne) est actuellement en
construction.

Pour ce qui concerne les axes Nord-
Sud, la E.9 franchirait le Gothard à
l'aide d'un tunnel routier. Les études
sont- actuellement S», cours .et le choix
définitif de la solution sera fait vers
la fin de l'année. D'ores et déjà on peut
dire que l'on s'achemine pour le Go-
thard vers une solution constituée soit
par un tunnel de 10 km. environ à
l'altitude 1400 m., soit éventuellement
par un tunnel d'environ 16 km. à l'al-
titude 1200 m. On pourra donc franchir
le Gothard toute l'année sans difficulté
majeure. La vallée profondément en-
caissée de la Reuss rendra toutefois
difficile la construction d'une route de
première classe et c'est pourquoi on
s'en tient jusqu 'à présent , dans les pro-
jets , à une route nationale de deuxième
classe, à partir du Lac des Quatre Can-
tons.

Le franchissement du San Bernardino
en direction de la plaine du Rhin sera
possible, grâce à un tunnel de 6,5 km.
à la cote 1650 environ. Ce tunnel est
actuellement en construction.

Quant à la E.2, la Commission 'de
planification routière suisse et l'Inspec-
torat fédéral des routes n 'ont pour l'ins-
tant pas jugé utile la construction- d'un
tunnel routier permettant le passage
durant toute l'année. Comme le disait
M. Ruckli dans son exposé, « le pro-
blème du Simpion consiste à maintenir
la route ouverte le plus longtemps pos-
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sible à 1 aide de travaux de protection
contre les avalanches. Qant à la saison
d'hiver , le problème devrait trouver
une solution dans le transbordement
des véhicules par le tunnel ferroviaire
et cette solution devrait être suffisante
en tout cas jusqu 'à l'année 1980, date
limite de la planification. »

Le tunnel du Grand-Saint-Bernard, en
voie d'achèvement, n'a pas été jusqu 'ici
retenu comme grand axe Nord-Sud par
nos autorités étant donné l'altitude du
passage et la route Martigny—Sembran-
cher—Bourg-Saint-Pierre n 'est pas clas-
sée comme route nationale.

On constate donc que dans la di-
rection Nord—Sud , un gros effort est
et sera entrepris pour le franchissement
du San Bernardino et du Gothard. Par
contre , le problème du franchissement
du simpion demeure. En effet , il ne
sera pas possible d'améliorer de façon
sensible le système de transbordement
au Simpion , ceci pour la raison sui-
vante : le trafic ferroviaire à travers
le Simpion est appelé à augmenter con-
sidérablement le jour où une deuxième
voie sera installée sur la ligne du Lôtsch-
berg. Le tunnel du Simpion devra à ce
moment-là , débiter les trains en prove-
nance de la ligne du Simpion ainsi que
ceux provenant du Lôtschberg. Cette
augmentation du trafi c par le Lôtsch-
berg et le Simpion sera rendue néces-
saire par le fait que le Gothard atteint
actuellement les limites de sa capacité
de transport. Si donc, le Simpion est
appelé à augmenter considérablement
son trafi c ferroviaire normal , il ne sera
pas facile d'augmenter simultanément
sa capacité de transbordement de voi-
tures. Les embouteillages monstres de
la période de Pâques 1962 nous don-
nent un aperçu de la situation qui
pourra résulter au Simpion en 1980.

Une autre constatation s impose en
examinant de très près le réseau natio-
nal suisse dans la partie occidentale du
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pays. La E.? qui , partant du fond de
la botte italienne , passant par le Sim-
pion et sortant par Vallorbe , « remon-
te » jusqu 'à Calais , est appelée à jouer
un rôle extrêmement important dans
l' avenir dû au fait que tôt ou tard , elle
sera prolongée à travers la Manche
soit par un tunnel sous-marin, soit par
un pont.

Cette E.2 sera donc appelée dans
l'avenir à drainer en direction du Nord
de la France, de la Suisse et de l'Ita-
lie , la majeure partie du trafic en pro-
venance des Iles britanniques , d'où son
importance extraordinaire sur le plan
européen. Or, sur le plan des routes
nationales suisses, il est prévu une
route de troisième classe pour attirer
sur le territoire helvétique et sur la
région de Lausanne, cet appoft massif
de véhicules en provenance des Iles
britanni ques et du Nord de la France
ainsi que de la région parisienne. De
plus, à partir de Villeneuve jusqu 'à
Brigue, l'autoroute du Simpion est réduit
a une route nationale de deuxième clas-
se. Il est bien entendu que si on force
les usagers de la route à passer par le
tunnel du Mont-Blanc , le problème du
Simpion aura trouvé ainsi provisoire-
ment une solution. Il ne semble pas
pourtant que ceci soit une solution
économiquement intéressante pour la
Suisse occidentale. De par sa position
géographique et de par les conditions
géologiques et topographiques du pays,
la Suisse occidentale et le Valais en
particulier , offrent la meilleure possibi-
lité de franchissement des Alpes dans
le sens Nord-Sud de toute la chaîne
alpine. Il est en effet possible de re-
monter la vallée du Rhône de Ville-
neuve jusqu 'à Brigue avec une route
nationale de première classe les con-
ditions de roulement dus au climat et
à l'altitude très basse de la plaine sont
en effet uniques dans tout le massif
alpin. Il s'agit donc, dans l'intérêt de
la Suisse occidentale, de saisir l'occa-
sion de se placer sur l'un des axes
européens principaux.

Il semble que soit nos autorités fédé-
rales , soit la Commission de planifica-
tion routière aient déjà fait leur choix
en ce qui concerne les passages alpins ,
mais rien n'est encore perdu. Si la
Suisse occidentale unanime — et peut-
être avec l' appui des habitants du can-
ton de Berne qui ont eux un intérêt
évident aux passages alpins du Grand-
Saint-Bernard et du Simpion (tunnel du
Rawyl) — demande aux autorités de
la Confédération de reconsidérer le
problème, il n 'est pas possible que
cette demande ne soit pas prise en
considération étant donné l'importance
extrême de ces voies de communica-
tion.

Le fait que le San Bernardino se perce
et que dans quatre ans le Saint-Gothard
se percera grâce aux finances de la
Confédération , doit être pour la Suisse
occidentale un encouragement.

Du choix définitif des autorités fé-
dérales va dépendre pour quelques dé-
cennies l'avenir économi que des diffé-
rentes parties du pays.

Dans la mesure où notre équipement
routier sera entrepris rapidement , notre
pays pourra offrir  à l'Europe unie sa
part des voies de communication mo-
dernes qui conditionneront toute la vie
économi que du continent. Ceci consti-
tuera certainement un apport impor-
tant.

Il est donc temps d'agir.
P. Moret.

Ing. dip. EPF/SIA
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— Hervé a été désarmé. Son épée a été brisée au ras
du pommeau. Pour le moment il est hors de combat. Mais
c'est l'infortuné André qui est le plus terriblement atteint,
Par une affreuse blessure qui lui a ouvert la poitrine , son
sang coula à flots. Ses yeux sont déj à vitreux. L'Ange de
la mort Ta frôlé de son aile noire. Il reconnaît pourtant
Hector. Il a la force de murmurer t «Au village de Rough-
land... Jessie... »

/—!

— Uh frisson le secoue de la tête aux pieds. André est
mort I Hector n'a même pas le temps de lui fermer les
yeux. Il doit faire un bond de côté. Son ennemi a failli
l'atteindre d'un coup d'estoc. L'homme masqué est toujours
vivant , intact... Tous ses sbires sont morts autour de lui.
A croire qu 'il est protégé par le démon 1 Fou de rage , oubliant
toute garde, toute prudence, Hector bondit. Ou il vengera
André ou il mourra comme lui...

masqué rompt et chancelle cette fois. <t Recomman de ton âme
à Dieu » lui crie Hector. « Je n'ai rien à faire avec... » Mais
le masqué n'a pas le temps d'achever son blasphème. Avec
sa lame, Hector l'a atteint en plein visage. Le coup a été
porté de trop loin pour êtr e mortel. L'homme reçoit seulement
une large balafre au front.
:̂ r:̂ —

Sous le choc , le masque s'est détaché. L'homme montre
enfin son visage. Hector verrait Belzébuth en personne qu'il ne
serait pas plus épouvanté. Car il reconnaît.... Le comte Bo-
thwell ! « Traître I Tu vas mourir ! » Cette fois Bothwell
perd tout son courage. C'est à son tour d'être saisi par la
pani que. Il fait virer son cheval et s'enfuit dans les hal-
liers profonds... Hector bondit sur ses traces.

REDACTION-ADMINISTRATION : Sion, rue de l'Industrie, tél. (027) 2 31 51. PUBLICITE : Publicitas S.A., Sion, tél. (027) 2 44 22 et toutes Agence Publicitas. - Rédactions régionales : Monthey, tél. (025) 4 12 38 1
Saint-Maurice , tél. (025) 3 64 83 : Martigny, tél. (026) 6 17 10 et Sierre, tél. (027) 5 19 86. - PRIX DE L'ABONNEMENT : Fr. 38.- (6 mois Fr. 20.—) C.C.P. Ile 274. - Editeur: IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion J

W
O

du Rhône »

M O N T H E Y

L JE CONNAIS MANUELA DEPUIS LONGTEMPS.
(MAIS JE NE M'ÉTAIS JAMAIS LIÉE AVEC ELLE.
C'EST Cp MATIN QUE *JE LAI TROUVÉE EF-̂

[gONDgEE DANS SON e.UR6AL) . Jgg^ _̂ \

Bpy^̂ ^̂ rBCT Ty ffl̂ SyWK ^'*L*WiWËâÈ&Jt J -h il
f yî^im̂  V£l2K|p&
m^ ^m^X / ^s PmU^éÂ
¦iï-T "••ï.LT/.-A^* *f-*lg9r f lf"

a G7i
^

CL.
<o
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JLl M E M E N T O  Sur nos ondes
CATTCMC 7.00 Petite aubade. 7.15 Informations.

S I E r. R E [ M A R T I G N Y
Locanda . Dancing ouvert juqu 'à 2 h
Ermitage . Ouvert jusqu 'à 2 h.
Pharmacie de service : Burgener. tel. 5 11 ̂ ïï

Corso (tél. 6 16 22) Voir aux
Etoile (tél 6 11 54) Voir au*

Ciiiéma
annonces.

Cinéma
annonces

Petite galerie . Exposition permanente,
ouverte l'après-mdi.
Bibliothèque : ouverte de 20 à 22 h.
Pharmacie de service: Pharmacie Lauber,

avenue de la Gare , tél. 6 10 05.
Médecin de garde : Dr Lugon. tél. 6 13 30.

Pupilles : mardi 24 juillet à 19 h. 30.
Pupillettes : jeudi 2ti juillet à 19 h.

S I O N
Arlequin : (tél. 2 32 42): voir annonce.
Lua: : (tél. 2 15 45): voir annonce.
Capitole : (tél. 2 20 45): voir annonce.
Carrefour des Arts . Exposition d'ete

Peintures, Céramiques et Bijoux d'Arts.
Musée de la Majorie : musée permanent.
Pharmacie de service : Duc, tél. 2 18 64.
Médecins de service : Dr Dubas Jacques ,

tél 2 26 24 et Dr. Menge Gérard , tél. 2 19 90.
S F G  Sion — Répétitions a l'aneien-stand

tous les lundis, mercredis et vendredis
à 18 h. 30.

Piazza (tél. 4 2 80) Voir annonce.
Monthéolo (tél. 4 2 60) Voir annonce.
Médecin de service : Tél. 4 11 92 (perma

nence.

N'oublie pas de verser ta
cotisation au ce. Ile 175 :
«LE V A L A I S  VIENT AU

SECOURS D'AYAVIRI »

Abonnez-vous au « Nouvelliste

Un coup de klaxon dans la cour :
— Mon Dieu I Vallone 1 Trois heures déjà I
Non : pas trois heures mais plus : le quart I

« AU LIDO » les galas de la saison 1962

Vendredi MARCEL AMONT
27 juillet accompagné par les rythmes de Claude Romat

Avant et après le spectacle, danse avec les orchestres
dès 21 heures BRUNO BIANCHI et THE COCAMBOS

Marcel Amont chantera dès 22 h. 30.

Entrée : Fr. 10.— + taxe. - Réservez vos tables, Casino, tél. 6 24 70.

Roman de _ §k êêê A.UmhLf L Chron,tlue
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Il faut que je parte !
l'embrassa vite. Elle ne le retenait pas

'était inutile :
Ton avion est à quelle heure ?
Cinq heures.

Tu repasseras ici î

elle savait bienIl 1 embrassa vite, bue ne le retenait pas : eue savait uien
que c'était inutile :

— Ton avion est à quelle heure ?
— Cinq heures.

— Tu repasseras ici î
— Bien sûr 1
Mais ils savaient tous les deux que , tout à l'heure , au moment

où ils entraient au restaurant , il avait laissé sa mallette dans la
Buick et qu 'il ne reviendrait pas.

CHAPITRE XXV
Il ne revint pas.
Il n'eut pas le temps : Belloni était au Ruhl et , aussitôt , ils

entamèrent la discussion. Ce fut long. Ce fut dur. Vallone attendait
dans le hall et , à quatre heures vingt , Gustave le fit appeler :

— Je ne vais pas pouvoir retourner rue de France. Envoie un
chasseur pour prévenir Laurence : qu 'elle prenne un tax i et aille
directement à l'aérodrome.

— Je ne peux faire un saut moi-même chez elle. On peut la
prendre au passage.

— Le temps qu 'elle se prépare , qu'elle descende , nous n'en
aurions pas le temps : j'ai encore des choses à régler avec Bel-
loni. Je ne peux pas me payer le luxe de rater cet avion.

Il rejoignait Belloni dans le hall. A présent ils étaient d'accord
— presque — et l'Italien avait compris.

Il avait compris que Gustave c'était Kappados et que , contre
cela, il n'y avait pas à lutter. Il avait compris qu 'il fallait opter
pour Friedberg et pour Rabaud et il s'était décidé à sacrifier
Johnson : il n 'y avait pas à faire autrement. Et ce n 'était pas seu-
lement des promesses que Gustave emportait , mais une lettre et
une signature. Demain il verrait Friedberg et la première étape
de l'affaire serait franchie ; bientôt il passerait aux autres-

Tout cela était clair , limpide , et implaccable , pareil à un mou-
vement d'horlogerie réglé à la seconde et chacune de ces secondes
— de ces secondes qui , toutes étaient comptées — menait vers la
fin , vers un dénouement qui malheureusement en appellerait un
autre à son tour et , Gustave le savait bien , celui-ci un autre encore.
Mais quoi ! C'était ainsi et la machine était en marche.

— Nous sommes d'accord ?
— Nous le sommes.

Wb
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ÇflTTFNÇ 7.00 Petite aubade. 7.15 Informations.
OM i i enj », 3Q Id Autoradio svizzera. 8.30 La
terre est ronde. 9.30 A votre service. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au carillon de midi. 12.45 Informations.
12.55 Le catalogue des nouveautés. 13.30 Les belles
heures lyriques. 14.00 Vous avez entendu en 1957.
Le temps des moissons, une pièce de Charles Maître,
14.40 Concert-promenade. 15.45 Les émissions radiosco-
laires. 16.00 Le rendez-vous des isolés. 16.20 Valst
des sphères. 16.30 Rythmes d'Europe. 17.00 Quelques pa-
ges de Manuel de Falla. 17.30 La Guirlande des vacan-
ces. 18.30 La Suisse au micro. 19.00 La tribune «lissa
des journalistes. 19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.50 Impromptu musical. 20.00 Grand concour»
policier. La chambre du colonel . 21.05 Studio 4. 21.25
Sextuor en ré mineur de Tchaïkowsky. 22.00 Bien dire.
22.20 Variations sur un thème slave. 22.30 Information».
22.35 Actualités du jazz. 23,15 Hymne national. Fin

SECOND PROGRAMME gf w ĴJJ»
américains. 20.35 Petit concert par la schola de Salnt-
Grégoire-le-Grand. 21.00 La terre est ronde. 22.00 Con-
naissance de l'Afrique. 22.30 Hymne national. Fin.
RPl?nM!!?J* QTFR 6.15 Informations. 6.20 MusiqueBfcKUM -J N b l t K  ]égère 65Q pouf m jour £u>
veau. 7.00 Informations. 7,05 Concert royal en la majeur.
7.30 Ici Autoradio Svizzera. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Valses modernes. 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Orchestre récréatif de
Beromunster. 13.25 Œuvres de jeunesse de Beethoven.
14.00 Pour madame. 14.30 Arrêt. 16.00 Notre visite aux
malades. 16.30 Le sacre du printemps. 17.05 Propos sur
de nouveaux livres. 17.15 Chants de Schubert. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Sonate en ut majeur de Corelli.
18.15 Musique variée. 19.00 Actualités. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. 20.00 Concert demandé par nos
auditeurs. 21.00 Fiesta. 21.30 Munique de chambre.
22.15 Informations. 22.20 Chronique Hebdomadaire. 22.30
Le radio-orchestre. 23J5 Fin.

MONTE-CENERI ™0 Marche. Petit concert 7.15
Informations. C20 Almanach so-

nore. 7.30 Ici Autoradio Svizzera. 8.30 Arrêt. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Musique variée. 12.30 In-
formations. 12.40 M. Robbianl et son ensemble. 13.00
Journal de 13 h. 13.15 Revue musicale. 14.00 Arrêt.
16.00 Thé dansant. 16.30 Pianos à quatre mains. 17.00
Dessins et peintures d'enfants. 17.30 A tire d'aile. 18.00
Musique demandée. 18.30 Heure de la terre. 19.00
Petite anthologie populaire. 19.10 Communiqués. 19.15
Inf. II Quotidiano. 19.45 Pages de J. Kern. 20.00 Orches-
tre de Radiosa. 20.25 Les plus grandes expositions d'art
du monde. 21.25 Musique italienne ancienne. 22.30 In-
formations. 22.35 Petit bar. 23.00 Fin.

TELEVISION 1955 Carrefour spécial. 20.00 Pre-
mière liaison TV en direct des USA.

20.20 Téléjournal. 20.40 Les coulisses de l'exploit. 21.40
Porteur... s.v.p. 22.05 Concert par l'orchestre de cham-
bre d'Israël. 22.30 Soir information. 22.45 Première
liaison TV en direct des USA 23.30 Fin.

— Voulez-vous que je vous accompagne à l'aérodrome ?
— Non , Belloni , vous êtes fatigués. Prenez un bain. Tout est

en ordre.
Il ressortait dans le hall , ayant quitté l'Italien :
— Vallone I Vite ! Tu vois que j' ai bien fait de ne pas

passer rue de France et de faire prévenir Laurence : nous avons
juste le temps.

— Montez I
Vallone se mettait au volant , démarrait :

— Je prends par le bord de la mer , cela ira plus vite.
Le. jour baissait , il faisait déj à presque nuit. Les lumières

s'allumaient dans les rues, dans les halls des palaces. Les vieilles
dames faisaient leur matérielle au Casino. Pourtant il y avait des
gens qui semblaient ne rien avoir à faire :
Vallone , demain , serait de ceux-là.

— Vallone, veux-tu que je te prenne avec moi ? Tu pourras
conduire la voiture. Avec l'affaire de Cimiez , je vais avoir besoin
de quelqu 'un qui m'aide , qui fasse les courses pour moi.

— Comme un chauffeur ?
— Pour d'autres choses aussi.
— Il faudrait que je sois avec vous ?...
— Toute la journée.
— Oui... en effet... (il se grattait la nuque). C'est qu'à présent

j'habite Sospel.
— Tu y rentrerais quand on aurait fini.
— Oui... Je vois. Tout de même il faut que je demande à

ma femme.
Il était alléché , Vallone , mais en même temps il pensait aux

matinées de soleil qu 'il passait , étendu , devant sa maison , aux
heures où l'on n 'a envie de rien faire , aux jours où «l'on ne s'en
ressent pas pour travailler ».

— Je ne dis pas non. C'est à voir.
— Donne-moi une réponse tout de suite.
— Comme ça ? Si on disait à votre retour ?

Il ne s'amusait pas toujours à Sospel. Et puis il fallait bien
gagneer de l'argent. Et puis, sur l'argent qu 'il avait touché du
garage, il lui en restait. Pas tant que cela , mais tout de même de
quoi vivre tranquille trois mois , quatre peut-être I Bah I il avait
le temps et se lier à Rabaud , il voyait tout de suite où cela allait
le mener : les journées de dix , de douze, peut-être de quatorze
heures ! C'était un actif , ce Rabaud , un forcené même, et qui entre-
prenait des tas d'affaires : avec lui on devait être toujours sur la
brèche, on ne devait jamais avoir de temps :
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Des importations
Un autre facteur commande également

de freiner l'expansion. Il s'ag it de nos im-
portations. Celles-ci ont pris une allure
que l'on peut qualifier de vertig ineuse.
L'an dernier, nous avons importé pour plus
de 11,5 milliards de francs, soit 2 milliards
de plus qu'en 1960. On verra peut-être
mieux ce que représentent ces chiffres, si
l'on se souvient que nos importations dans
les dernières années précédant la guerre
attei gnaient à peine 2 milliards. En tenant
largement compte de la hausse des prix qui
s'est produite entre temps, elles sont au
moins trois fois plus élevées qu 'il y a 25
ans.

Malgré le chiffre record de nos impor-
tations en 1961, celles des cinq premiers
mois de cette année se sont encore accrues
de 16°/o par rapport à la période corres-
pondante de l'an dernier. Le mois de mai
a été marqué par des résultats en progres-
sion très marquée, aussi bien comparative-
ment au mois précédent que par rapport à
mai 1961. Cet accroissement dépasse l'avan-
ce saisonnière habituelle.

Lorsque l'on examine le détail des sta-
tistiques, on constate de très fortes impor-
tations de produits fabriqués. Cette situa-
tion est due aux besoins en bien d'équipe-
ment et en biens de consommation, vu
l'intense activité dans le domaine des in-
vestissements et l'augmentation très élevée
de la demande de la part des particuliers.
Mais, cette progression doit être attribuée
également au fait que l'industrie suisse, sur-
occupée, n'est plus en mesure de répondre
à toutes les demandes. Nous sommes con-
traints d'acheter à l'étranger ce que nous
ne pouvons produire nous-mêmes, faute de
temps, d'installations et de personnel.

Balance commerciale
Augmentation aussi, assez marquée, dans

le domaine des matières premières. Sur les
23 positions de ce groupe, 15 enregistrent
des quantités importées plus fortes cette
année que l'an passé. Quan t aux importa-
tions de denrées alimentaires, elles sont éga-
lement plus élevées. Sur 13 positions de ce
groupe, 9 représentent des augmentations.

Pour les cinq premiers mois de 1962, le

solde passif de notre balance commerciale
atteint 1 milliard 632 millions , dépassant
de 400 millions le montant pourtant déjà
considérable de la période correspondante
de l'année passée.

Certes, nos exportations progressent aus-
si, mais dans une mesure plus faible. Ces
dernières, années, leur valeur représentait
en moyenne le 83,64 °/o de celle des impor-
tations. Cette proportion s'est réduite au
point de n 'être plus, en mai dernier, que
de 69,2 "/o.

Notre balance commerciale s'est sensi-
blemen t détériorée en 1961. Son déficit a
passé de 1,5 milliard en 1960 à 2 milliards
822 millions l'an dernier. Qu'en sera-t-il
en 1962 ? Si aucune mesure n 'est prise pour
redresser la situation , son déficit pourrait
atteindre 3,5 milliards. Or, notre balance
commerciale est l'élément le plus important
de notre balance des revenus. Nous mar-
chons donc vers un second déficit très éle-
vé de cette dernière ce qui confirmera que,
dans ses transactions économiques avec
l'extérieur, la position de la Suisse est dé-
ficitaire depuis près de 2 ans.

Habituellement, le résultat de nos trans-
actions économiques avec l'étranger, indi-
qué par la balance des revenus, déversait
annuellement des montants importants sur
le marché de l'argent et des capitaux. 96C
millions en 1958, 758 millions en 1959, 409
millions en 1960. Pour 1961, ce n'est pas
loin d'un milliard qui a été enlevé au mar-
ché et tout fait prévoir qu 'en 1962, c'est
une somme plus considérable encore qui lui
sera retirée. Ces chiffres montrent l'im-
portance que le volume de nos importa-
tions exerce sur le résultat final de nos
relations économiques avec l'étranger. No-
tre situation monétaire actuelle nous per-
met de supporter aisément cet état de cho-
ses, vu nos fortes réserves. Cependant, il
ne serait pas sage de continuer longtemps
dans cette voie. Pour atténuer le déficit
de notre balance commerciale, principal
responsable de cette situation, il n'y a pas
d'autre issue actuellement que de réduire
nos importations. -

Aurais-je dû vous entretenir de la situa-
tion du marché de l'argent et des capitaux,
situation qui conditionne évidemment nos
possibilités de financement de l'économie ?
Cela aurait été, je le crois du moins, sortir
quelque peu de mon sujet. Nous avons vu
l'influence défavorable que provoque, sur
la liquidité du marché, le gonflement de
nos importations. Nous nous bornerons à
cette constatation. Nous étudions les fac-
teurs qui poussent à modérer l'expansion.
Or, la situation présente du marché de
l'argent et des capitaux, bien que présen-
tant une légère tendance au resserrement,
n'en n'est pas un.

il nous reste maintenant à aborder le
problème le plus important : celui des prix
et salaires et de" l'effritement du pouvoir
d'achat de notre franc. Certes, dans les
quelques minutes qui nous restent, nous ne
pouvons pas en faire le tour. Nous devons
nous limiter à en dégager les aspects prin-
cipaux. Nous nous efforcerons de_ rester
aussi simple que possible et d'éviter de
recourir à des expressions techniques.

La tension dans laquelle se trouve notre
économie, tension résultant d'une demande
démesurée de biens et de services, exerce
une pression sur le mouvement des prix et
des salaires et menace le pouvoir d'achat
de notre monnaie.

On peut expliquer comme il suit le pro-
cessus de cette évolution. Par suite de la
marche intensive des affaires, les revenus
augmentent, d'où progression de la deman-
de dans tous les domaines. De plus, notre
pays n'ayant plus aucune réserve de main-
d'œuvre, comme l'activité se poursuit, il
se produit une rivalité dans l'engagement
du personnel , ce qui provoque des hausses
de salaires. Ces augmentations se reportent
sur le coût de la production. Il s'ensuit ,
d'une part , que notre capacité de concur-
rence sur les marchés extérieurs peut s'en
trouver réduite — d'où possiblités de per-
tes de débouchés — et , d'autre part, des
hausses de prix sur le marché intérieur.
Ces hausses provoquent des revendications
des salariés. Ces derniers, disposant alors
d'un pouvoir d'achat plus élevé la demande
augmente à nouveau dans tous les secteurs
et les prix montent. La fameuse spirale des
prix et des salaires s'est mise en route.

Si à des revenus accrus ne correspond
pas une production plus élevée, permettant

M. PESSE, Meubles,
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Poui tous vos imprimés
adressez-vous à

¦'IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion

Avec une tondeuse &
moteur TORO il n'est
plus besoin de ratisser
et ramasser l'herbe

^
t coupée. Moins de

§J| travail, plus de
V| plaisir à votre

pelouse 1
Un essai sans engage-
ment vous convaincra

Vente - Entretien et Réparation
pour le Valais : Fédération valai-
sanne des Producteurs de lait , Sion,
Département Machines agricoles.

Faut-il freiner l'expansion ?
(Voir « NR » de samedi 21 juillet) — SUITE et FIN 

SIROP GRENADINE «PROFIT»

BONBONS FOURRES VéGé

TERRINE DE FOIE PflYERNOISE

une augmentation des possibilités de con-
sommation, l'économie s'achemine vers un
régime d'inflation. Qui dit « inflation » dit ,
entre autre chose, effritement du pouvoir
d'achat de la monnaie. Ainsi une économie
en pleine prospérité est menacée par un
grave danger si l'on n'arrive pas à maîtri-
ser une expansion nuisible de l'activité.

De mois en mois, l'indice des prix à la
consommation augmente. De 191,4 à fin
janvier il atteint à fin juin 195,1, ayant
augmenté en une année de 4,9 °/o. C'est la
plus forte augmentation annuelle constatée
jusqu 'ici. Rien ne fait prévoir pour l'ins-
tant une stabilisation ou une baisse du coût
de la vie. On sait au contraire que des
hausse du prix de la viande et du lait sont
envisagées, mais on ne connaît pas encore
les parts de ces hausses qui seront à la
charge du consommateur. Ce qui est in-
quiétant , c'est l'accélération que prend cette
hausse. Entre 1959 et 1960, l'indice moyen
des prix à la consommation s'était élevé
de 2,6 points, de 1960 à 1961 de 3,4 et de
1961 à fin juin 1962 de 6,8 points. En une
année, le coût de la vie a renchéri de l,3°/o
aux Etats-Unis, 4 °/o en Italie, 4,5 °/o en
Allemagne fédérale, 4,9 °/o en Suisse, 5,1 °/o
en France, 5,6 °/o en Grande-Bretagne et
6 °/o en Autriche.

En ce qui concerne les salaires, la der-
nière statistique disponible indi que que,
dans l'industrie et le bâtiment, durant le
premier trimestre de 1962 les salaires ont
progressé de 2,6 "/o par rapport au trimes-
tre précédant. Or, pendant l'année 1960,
la progression partrimestre avait été en
moyenne de 1 "/o et en 1961 de 1,1 °/o.
Dans ce domaine également, on constate
une forte accélération. Une enquête con-
duite en octobre 1961 et portant sur
l'ensemble des traitements et salaires, fait
ressortir qu'en une année ceux-ci ont
progressé de 6,5 °/o, ce qui est beaucoup.
Pendant la même période, au Etats-Unis,
au Canada et dans plusieurs pays europé-
ens, cette progression a évolué entre
du 2 à 5 °/o. En revanche, en France,
en Allemagne et dans les pays Scandinaves
l'augmentation a été plus élevée qu'en
Suisse. • M

Si l'on examine la situation au cours
de ces dernières années, on constate que
de 1953 à 1961, la hausse des salaires chez
nous a atteint 36 °/e. Pendant la même
période, à l'étranger, la progression a été
plus élevée, mais en Suisse, comme c'est
le cas pour le coût de la vie, le taux de
progression 'est accéléré ces temps, rédui-
sant ainsi, au cours de ces derniers mois,
l'écart qui nous sépare des autres pays

Un fait doit stimuler nos efforts en vue
de lutter contre le continuel accroisse-
ment du coût de la vie : c'est dans notre
économie même que se trouve les causes
principales de son augmentation. Les ren-
chérissements survenus à l'étranger n'y sont
pas pour grand chose. Les marchandises
suisses portées à l'indice des prix de gros
accusent, au cours de ces 12 derniers
mois, une hausse de 5,4 °/o, alors que le
prix des marchandises étrang ères n'a pro-
gressé que de 2 °/o. C'est principalement le
gonflement extraordinaire de la demande
de biens et de services qui sont respon-
sables de renchérissement qui se produit
chez nous. En freinant l'expansion, nous
arriverons sans doute à la juguler. Comme

Les soirées des
Les organisateurs des Fêtes de Ge-

nève, après diverses expériences, ont
acquis la conviction que les soirées
devaient donner l'occasion au public
genevois de participer à la fête, et
non pas seulement d'y assister, réelle-
ment, de « faire la fête ». Us ont donc
renoncé à ces traditionnels défilés fol-
kloriques — il y en eut de fort beaux
— que l'on admirait à distance mais
qui ne créaient pas l'animation dési-
rée pour qu'il y eut réellement fête.
Reprenant donc l'expérience de l'an
passé, et qui allait vers le plein suc-
cès, si la pluie n'était pas survenue
un soir pour tout mettre à l'eau... on
redonnera cetet année aux Genevois
l'occasion de s'amuser. Nous retrouve-
rons les guiguettes au bord de l'eau ,
les lampions et les orchestres de danse,

sachet 185 ar. avec 5 points VéGe
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nous l'avons rappelé au début de cet
exposé, il importe que nos prix demeurent
compétitifs. Ne sachant pas ce que nous
réserve l'organisation future du marché
commun, nous devons être en mesure de
supputer une plus forte discrimination
douanière que cela n'a pas été le cas
jusqu 'ici. Aussi, tous ceux qui réalisent
que notre prospérité économique dépend
de notre capacité de concurrence sur le
plan international sont inquiets de voir
l'évolution actuelle de nos prix .

Enfin, nous ne pouvons rester passifs
devant une diminution faible mais renou-
velée du pouvoir d'achat de notre franc.
Sa réduction lente est la cause d'une infla-
tion insidieuse. Cette perte de valeur, répé-
tée, pourrait finir par miner la confiance
dans la valeur de la monnaie elle-même.
Pour enrayer cette évolution , il n'y a
qu 'une seule théreupatique : éviter le gon-
flement des moyens de paiements à disposi-
tion de l'économie. En freinant l'expansion ,
nous atteindrons indirectement ce but.

Aux efforts des employeurs pour sauve-
garder une monnaie saine et une économie
prospère, le monde du travail doit apporter
sa collaboration. Il doit , lui aussi, faire
preuve de modération. Il faut qu 'il saisisse
qu 'il est dans son véritable intérêt que nos
prix restent compétitifs. Ce que nous ven-
dons — et je prends ce terme dans spn
acception la plus large — nous fait vivre.
A de hauts salaires, versés pendant un
temps plus ou moins long, suivi de chô-
mage, la classe ouvrière devrait préférer
d'avoir du travail assuré, tout en bénéfi-
ciant d'un salaire équitable.

Vous représentez, Messieurs, toute l'éco-
nomie de votre canton. Permettez-moi de
vous adresser un appel. ?

Une grande partie de responsables a
l'égard de l'évolution économique future
repose dans vos mains. Il est urgent que
toute l'économie de notre pays — dont
également celle de votre canton — retrouve
un déroulement plus calme. Il faut agit
rapidement, car plus le niveau de l'activité
s'accroît, plus les dangers dont nous avons
longuement parlé augmentent.

Certes, ralentir volontairement l'allure
de la conjonctu re demande des sacrifices
à ceux qui acceptent de se plier à cette
politique. Ils renoncent à exploiter toutes
les possibilités économiques. Mais, cette
ligne de conduite , que dicte l'intérêt
général, n'est-elle pas aussi, en définitive,
celle de votre intérêt personnel ? La modé-
ration, même en période de haute conjonc-
ture, est toujours payante à la longue.
Mieux vaut une machine de moins aujour-
d'hui que deux de trop demain . La période
actuelle, qui paraît brillante à l'observateur
superficiel, est bien aléatoire, pour ne pas
dire plus. " .

Acceptez, Messieurs, que l'activité éco-
nomique dont vous avez la responsabilité
soit dorénavant orientée en fonction de la
lutte tendant à enrayer la hausse du coût
de la vie et de l' effritement du pouvoir
d'achat de notre franc, ceci dans l'intérêt
du pays, commme dans le vôtre.

Convenez avec moi qu 'après avoir joui
d'une très haute conjoncture pendant une
longue période, il ne s'ag it plus, dans les
circonstances actuelles, d'aller de l'avant,
mais de conserver et de consolider les
résultats acquis. _

Fêtes de Genève
les batailles de confetti et les grandes
attractions comme DALIDA ou Paola ,
les « Cinq Pères » et les « Faux-Frères»,
Lucifer et ses Anges blancs, et l'on en
passe. Les soirées des Fêtes de Genève
commenceront le vendredi 10 août et se
dérouleront au quai du Mont-Blanc où
seront installées les guinguettes. Il y
aura «Chez Gegène» sur le quai mar-
chand ,avec un orchestre musette ; il
y aura « Twist à Gogo ». et il n'est pas
nécessaire d'en dire plus, et enfin, à
la rotonde du Mont-Blanc, sera installé
le « Palm Beach ». On dansera le ven-
dredi soir, on dansera encore le samedi
soir, après la fête de nuit, et l'on recomV-
mencera le dimanche dans cette am-
biance pleine d'entrain que le beau
temps sait donner aux Fêtes de Ge-
nève.
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Le tournoi du F. C. Lens
Le tournoi du FC Lens connut hier,

dimanche, son succès traditionnel.
Comme toujours , une foule impo-

sante s'est rassemblée sur le terrain du
Christ-Roi. Le football était de bonne
qualité malgré la chaleur et le nombre
de matches pour chaque équipe, qui,
réparties en deux groupes, se sont af-
frontées avec la plus grande amitié.
Dans le premier groupe, formé de clubs

Philippe Pottier quitte le terrain avec la coupe dans la main. Les Lensards sont
t vernis » de pouvoir compter sur la participation d'un des meilleurs joueurs

suisses.

Belle fête de fuite romaeiife
a Savièse

LA  
78e fête romande de lutte suisse

s'est déroulée à Savièse, dans l'eu-
phorie d'un beau jour d'été , animée

d'une camaraderie confédérale réaffermie.
Les luttes ont été loyales, empreintes de
cette courtoisie sportive qui rehausse 'la
discipline de la lutte suisse et quel que
soit le rang qu 'elle atteint. Chaque lutteur
en est reparti fier de son effort. L'orga-
nisation en a été soignée, tout à fait
dans l'esprit d'hospitalité qui caracté-
rise le Saviésan.

Un cortège où prennent place deux
fanfares de qualité , des groupes de jeu-
nes Saviésannes aux beaux fichus et
tabliers splendidement brodés , ne peut
qu'être une démonstration vibrante de
l'âme fidèle à sa destinée fortifiée par
'l'amour du sol natal et le respect des
traditions .

L'office divin était célébré sur la place
de fête par le révérend curé Mayor et
les souhaits de bienvenue prononcé s par

B *n . . 
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Belle ambiance durant les différentes prises qui opposZ.ent nos meilleur* lutteur*
de la Suisse Romande.

de Sème ligue, Lens I remportait la
palme et le challenge de la Société
Coopérative de Consommation, devant
Sion II, Châteauneuf et Grimisuat.

Notons que la finale constituait le
clou de la journée, alignant Peney dans
les rangs de la capitale, et Philippe
Pottier avec les couleurs chères au
président Jimmy Emery. Dans le deu-
xième groupe, Erde battait Ayent I en

M. Juste Varone, président du comité
d'organisation qui peut être félicité pour
ses 20 ans d'activité dans le club des
lutteurs saviésans, dont , il est président
d'honneur. Le fondateur du olub, M. Ger-
main Dubuis, actuellement à Sion, a droit
également à nos compliments , car sans
lui le olub n 'aurait vu ni le jour , ni la
belle fête d'aujourd'hui.

Au moment de la proclamation des
résultats , M. Colliard , président du co-
mité romand , et M. Basile Héritier , re-
mercièrent les membres du comité , les
fanfares et tous ceux qui ont contribué
a la réussite de la fête.

Ce.
P A L M A R E S

1. Mottier Henri , Saxon , à Villier (Fr)
pointe : 68.50

2. Nyffenegger Peter , Soleure 67.25
3. Martinetti Etienne , Martigny 57.75
4. Debrunner Jacob , Morat 57.75
5. Zurflu Hans, Seedorf 57.25
6. Buhler Hans, Lausanne 57.25
7. Jolli Narcisse , Savièse 57.00

11. Nicolet Charly, Saxon 57.00
12. Pollinger Mario , Saint-Nicolas 56.75

r.TT*1.F»8fe-*s-v.-i

finale, par tirage au sort, le résultat
étant resté nul 0 à 0; venaient ensuite
Montana et Lens II. Erde remportait
ainsi la Coupe Sang Barbare pour une
année.

La soirée s'ouvrit par la distribution
des prix , et, à l'heure où nous mettons
sous presse, la fête bat son plein sur
le terrain du F.C. Lens.

Zamy

-A- FOOTBALL

SCHNEITER VAUT PLUS QUE
100.000 FRANCS

Une nouvelle rencontre entre di-
rigeants bernois et lausannois au su-
jet de notre meilleur joueur suisse,
Heinz Schneiter au Lausanne-Sports
n'a pas donné de résultat positif.
Les « propriétaires » du joueur ont
refusé la somme de Fr. 100.000.— si
bien que Schneiter ne disputera pas
le championnat suisse 1962-63 mais
qu'il prendra part aux rencontres
amicales organisées par le Lausan-
ne-Sports. Solution bien boiteuse
puisqu 'elle privera l'équipe natio-
nale de son meilleur élément. Et
lorsqu'on prétend que l'argent n'a
pas d'odeur ! ! !

• HOCKEY SUR GLACE — Match
amical à Davos : HC Davos—SC Berne
3—1 (0—0 3—0 0—1).

m

•k ATHLETISME
LE MATCH
ETATS-UNIS—URSS

A l'issue de la première journée de
la quatrième rencontre entre les Etats-
Unis et l'URSS, samedi au stade de
Stanford à Palo Alto, les athlètes amé-
ricains menaient par 60 points à 45
chez les hommes cependant que chez
les dames, les Soviétiques avaient huit
points d'avance (30—22) (Nous y re-
viendrons).

-k GYMNASTIQUE
LE MATCH INTERNATIONAL
SUISSE—JAPON

Au Hallenstadion de Zurich, le match
international Suisse—Japon s'est dérou-
lé à guichets fermés devant 12.000 spec-
tateurs. Comme prévu, les Japonais se
sont imposés : 292,05 points à 283,10.

Les Japonais étaient privés de leur
entraîneur Uesako, remplacé par Ai-
hara. Uesako s'était en effet blessé au
talon d'Achille vendredi à l'entraîne-
ment et il avait dû être transporté à
l'hôpital pour y être opéré. Du côté
suisse, on notait l'absence de Michel
(blessé) et de Faesslçr (malade et rem-
placé par Ernst Egli).

LES PRINCIPALES DATES
DU FOOTBALL SUISSE

Le comité central élargi de l'ASF
s'est réuni sous la présidence de M.
Gustav Wiederl.jhr pour établir ou
confirmer le calendrier international
des différentes équipes suisses. Il a
pris les décisions suivantes :

Coupe d'Europe des Nations : les
matches contre la Hollande auront lieu
le 11 novembre 1962 en Hollande et
le 31 mars 1963 en Suisse.

Matches internationaux : un match
Allemagne - Suisse est fixé au 23 dé-
cembre 1962 en Allemagne. Il sera
suivi d'un match Maroc - Suisse le 13
janvier 1963 dans une ville marocaine
à désigner (match retour prévu pour
la saison 1964-65). Pour le printemps
1963, des dates restent à trouver pour
des matches Suisse - Belgique (avril)
et Suisse - Angleterre (mai). Pour la
saison 1963-64, sont prévus des matches
contre la France (6 octobre 1963 en
France), contre l'Autriche (en autom-
ne 1963 en Suisse )et contre l'Italie (au
printemps 1964 en Suisse).

Equipe nationale des espoirs (moins
de 23 ans) : deux matches contre la
Hollande sont prévus en lever de ri-
deau des rencontres des sélections A.

Equipe suisse amateurs : cette équipe
disputera un match contre le Voral-
berg dans le cadre de la Coupe du lac
de Constance le 25 novembre 1962 à
Bregenz ou Dornbirn.

Sélection suisse juniors : son pro-
chain match , contre l'Autriche, esl
prévu pour le 15 septembre 1962 à
Bregenz. Pour 1963, l'inscrintion au
tournoi pour juniors de l'UEFA a été
décidée.

Coupe de Suisse 1962-63 : les tours
principaux ont été fixés comme il suit :
premier tour principal le 9 septembre,
Deuxième tour principal (avec entrée
en lice de la première ligue) le 30
septembre. Troisième tour principal
(ligue nationale) le 4 novembre. Qua-
trième tour principal le 2 décembre,
Cinquième tour principal (huitième de
finale le 30 décembre. Sixième tour
principal (quarts de finale) le 24 fé-
vrier 1963. Demi-finales le 24 mars.
La finale est prévue provisoirement
pour le lundi de Pâques 15 avril. L'as-
semblée des délégués de l'ASF 196?
devra statuer sur un projet prévoyant
de faire disputer la finale de la Cou-
se le jour de Pâques.

Amicalement...
EVOLENE - OLYMPIA 5-4

(arrête)
Décidément , les Evolénards n 'ont pas

de chance , durant cette saison estivale.
Lors de leur tournoi , l' arbitre dut déjà
arrête r une rencontre pour anti-sporti-
vité. Hier après-midi , alors que l'équipe
locale était opposée à celle des Italo-
Sédunois « Olympia », le jeu devint su-
bitement trop dur et maj gré quel ques
expulsions (2 d'Evolène et 1 d'Olympia)
les esprits ne se calmèrent pas , si bien
que l'arbitre renvoya les deux formations
aux vestiaires pour éventuellement se
réconcilier derrière les coulisses au licy
de donner un triste spectacl e aux nom-
breux estivants .

Ne jetons la pierre à personne , mais
regrettons pareille attitude lors de ren-
contres qui ne devraient avoir d' autre
but que celui de créer un espr it sportif
plus ou moins parfait et de resserrer les
lien s d'amitié entre joueurs. Depuis quel -
que temps, on est mal servi...

tache a pé !
MARTIGNY I - ORSIERES I

10-1 (1-0)
Samedi après-midi, l'équipe de Mar-

tigny rencontra celle d'Orsiéres sur le
terrain du F. C. Saxon et sous la direc-
tion de M. Aimé Favre, de Saint-Maurice.

Les Montagnards alignèrent la même
formation qui avait disputé victorieuse-
ment le dernier championnat , alo're que
ie Martigny-Sports se présenta avec quel-
ques juniors de la catégorie des inter-
régionaux et en seconde mi-temps avec
son transfert algérien Maouche qui fit
excellente impression. C'est un très bel
athlète aux passes précises et aux shoots
puissante. Au cas où le Martigny-Sports
pourrait obtenir la qualification immé-
diate de ce joueur étranger , nous pen-
sons que les résultats positifs en pre-
mière ligue ne se feront pas attendre
longtemps. Tant mieux pour les Octodu-
riens que nous aimerions bientôt revoir
à leur place.

Orsières résista brillamment durant 45
minutes , mais dut s'avouer vaincu à
plate couture à la fin de la rencontre.
Ce n'est pas une raison de se découra-
ger, mais le résultat prouve tout de
même certaines différences entre les
classes de jeu 1

LES CHAMPIONNATS SUISSES SUR PISTE A LAUSANNE

Frédy RUEGG a remporte, pour la première fois, le titre de champion
suisse en poursuite professionnels. Il a gagné en battant, entre autres,

Rolf Graf de plus de 50 mètres.

•k SKI — Grand Prix de l'Iseran, sla-
lom géant :
Messieurs (2600 m, 54 portes, 550 m de

dénivellation) :
1. Hugo Iindl (Aut) 2'31"4; 2. Martin

Burger (Aut) 2'36"6; 3. Georges Gru-
nenfelder (S) 2'37"2; 4. Fredi Brupba-

LEYTR0N I - GRONE I 5-9 2-4)
Ce match amical s'est joue samedi

en fin d'après-midi sur la belle pelou-
se de Leytron.

Les visiteurs furent constamment
supérieurs et leur ligne d'attaque mar-
qua quatre buts de belle venue. Les lo-
caux réduisirent l'écart mais, malgré
de louables efforts, ne parvinrent pas
à inquiéter plus de deux fois la défen-
se grônarde où Rudaz joue à merveili
le l'offside.

La reprise est sans histoire et Grô-
ne, plus routinier techniquement mieux
armé que son vis-à-vis trop jeune,
marque cinq autres buts, dont quel-
ques-uns avec la complicité de la. dé-
fense locale pas très à son affaire.

Quatre minutes avant la fin , coup sur
coup, Leytron surprend la défense de
Grône trop avancée et réduit le score
à des proportions plus acceptables.

Agréable partie d'entraînement â
l'avantage de la belle équipe de Grône
Son adversaire de Leytron, moyennant
un ou deux renforts, fera des dégâts
durant le prochain championnat. C'est
ce que nous souhaitons à cette sympa-
thique équipe.

Arbitre : Rey-Bellet (Sion).

RENKO AU F. C. LEYTRON
Les dirigeants du FC Leytron nons

ont annoncé qu'ils ont obtenu l'ac-
cord du Martigny-Sports en vue du
transfert de cet excellent j oueur-en-
traîneur qu'est Renko. En cas de
qualification de ce joueur pour le
FC Leytron, il va sans dire que Ley-
tron partira favori de son groupe de
3e ligue.

D'autre part, Totor Barman du
FC St-Maurice a également signé
son transfert en faveur du FC Ley-
tron. Etant donné que ce joueur n'a
pas participé au second tour du
championnat 1961-62, sa qualifica-
tion deviendra automatique.

H n'est un secret pour personne
que le FC Leytron cherche à rejoin -
dre dans un bref avenir ses collègues
de Fully, Orsières et Saillon.

Ces deux renforts de taille faci-
literont grandement sa tâche.

cher (S) 2'39"4; 5. Charles Bozon (Fr)
2'40" ; puis : 8. Klaus Murer (S).
Dames (2000 m, 42 portes, 400 m de dé-

nivellation) :
1. Marielle Goitschel (Fr) 2'35"8; 2.

Christine Goitschel (Fr) 2'38"2; 3. Edda
Keinz (Aut) 2'40"8; 4. Jane Gissins (GB)
2'43"7; 5. Michèle Bénoist (Fr) 2'45"4»



Course de côte automobile Ghermianon-Grans
Les courses automobiles de côte semblent susciter dans la région de Montana-

Crans et environs, un intérêt touj ours croissant, issu de la plus grande sincérité
sportive. Ce n'est en effet pas un fait dû au « bluff » que les gens de Chermignon
Montana, Lens ou Icogne, accompagnés d'un imposant détachement de specta-
teurs de la plaine, se pressent sur le parcours et vivent la course avec de!
exclamations de connaisseurs. On se souvient des grandioses épreuves disputée:
voici déjà bientôt dix ans, sur la route
de la Noble Contrée, de Sierre à Mon-
tana. Puis ces concours ont pris forme
sur l'ouest du plateau , avec une édi-
tion Lens—Crans, pour adopter enfin
le tracé intéressant de Chermignon—
Crans, théâtre de très nombreux jou-
tes d'été et d'hiver.

VERS UN
CHAMPIONNAT D' EUROPE
A MONTANA-CRANS

Nous parlions plus haut de la route
Sierre—Montana, lice de précédantes
courses réputées. Ce parcours aurait été
abandonné, ainsi que la formule de
courses annuelles, par suite du trop
grand inconvénient causé par la ferme-
ture complète de la circulation sur une
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Le grand vainqueur de la course de côte Chermignon—Crans, Roland Boddi, de
Genèue,

NOUVELLES BREVES
3ft-CYCLISME. — Le 50e championnat
suisse sur route par équipes s'est dis-
puté dimanche à Berikon (AG) dans
d'excellentes conditions.

VOICI LE CLASSEMENT :
1. RV HONGG I (Jaisli- Minder -Frei
Rudolf et Paul Zollinger) 2 h. 23'13"8
(moyenne 41,890) ; 2. Racing Seebach
2 h. 27'22"4 ; 3. VC Biningen 2 h. 28'18"
1. Schwalbe Bruttiselleen 2 h. 28'35"9;
5. RV Hongg II, 2 h. 28'37"1 ; 6. Olym-
pique cycliste Genève 2 h. 29'32"4 ; 7.
VC Oerlikon 2 h. 29'56"8 ; 8. Winter-
thour Ville 2 h. 30'53"8 ; 9. RRC Bâle
2 h. 31'27"3 ; 10. VC an der Sihl Zu-
rich 2 h. 32'59"1.

# A VILLARS :
LES ITALIENS L'EMPORTENT

Match amical: HC Villars—Cortina
3-̂ 4 (2—0 1—3 0—1).

Premier match de samedi . 3—3.

Lors de la rencontre contre Nyon gagnée par les locaux sur le score de 10—3, après arrêt du jeu par l'arbitre, G. Kaestli
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L'excellent oardien des Genevois est battu par Sauer auras avoir été trompé sur une passe de Kaestli,

artère relativement très fréquentée el
surtout à cause du bruit de ces ex-
traordinaires « moulins ». Nous appre-
nons cependant, avec combien de plai-
sir, que des contacts ont été pris très
sérieusement pour organiser l'année
prochaine une manche comptant pour
le championnat d'Europe qui se dis-
pute généralement sur deux ou trois
parcours différents. Voilà une initia-
tive à encourager et soutenir de tout
cœur.

LA COURSE D'HIER
Prévue tout d'abord sur la distance

de 7 km 600, c'est-à-dire de Chermi-
gnon-Dessous à Crans, cette course,
magnifiquement organisée par l'Auto-
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-k NATATION :
LE CHAMPIONNAT SUISSE
DE GRAND FOND

Le championnat suisse de grand
fond, disputé sur le parcours Yvoire—
Vernier—Nyon (7 km) s'est terminé par
la victoire de René Friedli (SV. Lim-
mat), chez les messieurs, cependant que
du côté féminin, le titre est revenu à
Maya Hungerbûhler, également du SV.
Limmat.
¦
JV MARCHE — Voici les résultats de
la coursé Lugano—Tesserete et retour
(16 km), disputée par équipes de deux
concurrents :

1. Alfred Leiser-Erwin Stutz (Zurich)
lh29'43"; 2. Hans Anrig-Werner Trut-
mann (Zurich) lh31'25"8; 3. Giorgio
Poretti-Franco Messina (Massagno) 1 h,
32'04"; 4. Franco Calderari-Franco Me-
negalli (Lugano) lh32'29"5; 5. K., Her-
ber-Jams (Lugano) 1 h 35'21"8.

ment de marquer imparablemen t

mobile-Club de Suisse, section Valais ,
3n collaboration avec la Société de dé-
veloppement de Crans, s'est finalement
lisputée sur un kilométrage réduit de
i km 700, de Chermignon-Dessus à
'entrée de Crans. Ceci à cause du dan-
ger trop évident de traverser une ag-
omération, un dimanche tout entier.
Cette distance était à couvrir trois fois.
Deux grands virages seulement sciaient
cette « grimpée » qui comportait vers
les baraquements militaires un « S »
prolongé et très spectaculaire, précé-
dant un raidissement sensible de la dé-
nivellation. Au départ , plus de soixante
concurrents répartis en 11 groupes de
cylindrées, plus une catégorie course,
le point attractif de ces courses.

En première manche, le No. 6, Roland
Boddi , âgé de 25 ans, carrossier à Ge-
nève, totalisait le meilleur temps, ne
s'étant pourtant entraîné que deux
fois la veille. Avec une légère avance,
il prenait ainsi une première option
au titre , devant les fameux pilotes
Ansermoz, Wicky et Nicollier. Le deu-
xième parcours indiquait à nouveau
Boddi comme vainqueur, mais cette
fois-ci ' avec un écart sensiblement ré-
duit , ce qui laissait supposer une rude
empoignade pour l'après-midi. Le vain-
queur nous déclarait personnellement
être très étonné lui-même de sa per-
formance, poursuivant dans son déli-
cieux accent vaudois, un vrai : « La
course de côte n'est pas ma spécialité,
je dispute en général des circuits fer-
més. Ce Chermignon—Crans me plaît
beaucoup. Il n'est pas très difficile, mais
j'ai quand même commis quelques bou-
lettes que je tâcherais d'éviter cet
après-midi pour améliorer encore mon
temps et terminer en 2'25" ou mieux. »

Heureusement, la chaussée était sè-
che toute la journée, malgré les pluies
diluviennes de la veille, ce qui diminua
grandement les soucis des organisa-
teurs, libérés de responsabilités, :.*iais
toujours souriants et heureux quand les
ambulances restent inutiles.

L'après-midi ne donna pas lieu à de
grands changements: la meilleure man-
che comptant pour le classement, Bod-
di conserva sa place sans trop de dif-
ficultés, devant Ansermoz, de Genève
également.

Parmi les représentants valaisans,
Jean Zufferey, de Sierre, très chanceux
dans la région des baraquements mili-
taires où ses quatre roues avaient bien
de la peine à obéir, devançait Olivier
Barras , de Crans, le champion de golf ,
de seulement une seconde. Puis vint
Serge de Quay, au volant de sa 300 SL,
trop lourde pour une course de côte.

3 Zamy

leiiire il entre lieu et le Peie-Ci Geine
3-3 1-1 1-0 1-1 0-1

Ambiance des grands derbies à la
piscine de Monthey lorsque M. Roger
Rouault (Lausanne) donne le coup d'en-
voi de cette rencontre que suit un très
nombreux public, plus qu'enthousias-
te aux péripéties du jeu qui fut pas-
sionnant .

Dans le premier quart, c'est G. Kae-
stli qui ouvre le score mais Genève
réagit immédiatement et c'est par 1—1
que la pause est sifflée.

Le second classé, Georges Ansermoz, paraît également heureux de sa belle
p erf ormance.

Les classements
SECTION GENEVE

l. R. Boddi (Genève) Cooper 2'26"3
2. G. Ansermoz (Genève) Lotus 2'45"9
S. A. Schaeffer (Genève) Alfa Z. 2'46"3
4. A. Bungener (Gen.) AC Bristol 2'47"1
5. R. Sacchi (Genève) Alfa GSV 2'50"0
6. Von Lanthen (Gen.) Alfa GSV 2'53"8
7. Ramu-Caccia (Gen.) Alfa TI 2'56"1
8. R. Terzariol (Genève) Diamler 3'12"7
9. J.-P. Meyer (Genève) Alfa TI 3'14"4

lO. Kessler (Gen.) Morris Cooper 3'15"2
etc.

SECTION FRIBOURG
1. M. Lambert (Fribourg) Alfa Z. 2'52"8

SECTION VAUD
1. Gachnang (Aigle) Cegga-Ferr. 2'27"7
2. Wicky (Lausanne) Cooper F. 1 2'29"3
3. De Siebenthal (Laus.) Lotus 2'37"4
4. P. Nicollier (Laus.) Ferrari 2'44"9
5. Ed. Laub (Lausanne) Alfa Z 2'52"0
6. Humbersel (Yverdon) Alfa Z 2'52"5
7. S. Goedeck (Laus.) Abarth 2'54"4

8. R. Terzariol (Genève) Daimler 3'12"7
9. Denis de Graffenried (La Tour)

Alfa GSV 2'56"8
10. R. Froidevaux (Laus.) Porche) 3'10"6

etc.

Le second quart voit le gardien
montheysan J.-P. Gremaud faire des
arrêts impeccables. Les visiteurs sont
supérieurs en démarrage et les locaux
laissent Coderey en retrait, tactique qui
s'avère bonne puisque les Genevois le
marquent très sérieusement. C'est Kae-
stli qui donne l'avantage aux Monthey-
sans qui mènent par 2 buts à 1 dans
ce quart temps où Gremaud a retenu
un penalty. Le gardien des locaux est
en toute grande forme et a certaine-
ment été un des artisans de ce match
nul.

A la reprise du 3e quart Sauer don-
ne encore l'avantage à son équipe qui
mène ainsi par 3 à 1. Mais les Gene-
vois ne désirent pas en rester là et
marquent eux aussi, ce qui nous don-
ne 3 à 2 en faveur des locaux.

Les 10 dernières minutes sont pal-
pitantes et un penalty est accordé à
chaque équipe. Genève marque le point
tandis que Monthey, par Coderey qui
doit attendre trop longtemps le coup
de sifflet de l'arbitre l'autor'-ant à
tirer, se laisse dominer par la nervosité

Rod Laver gagne à Gstaad
sfc Pour la
Rod Laver,
Wimbledon,

première fois, l'Australien Sandra Price-Reynolds s'est imposée
le double vainqueur de à l'usure, grâce à sa meilleure condi-

Wimbledon, a inscrit son nom au pal-
marès du simple messieurs du Tour-
noi international de Gstaad, succé-
dant ainsi à son compatriote Roy Emer-
son, vainqueur des deux dernières édi-
tions. La finale entre Rod Laver et
Neale Fraser a enthousiasmé les 1500
spectateurs présents. Les deux hommes
ont en effet livré un tout grand match.
Après une heure et demie Fraser par-
vint à sauver trois balles de match
mais il dut s'incliner sur la quatriè-
me. C'est avant tout sa plus grande
vitesse qui a permis à Laver de s'im-
poser.

En simple dames, Sandra Price a
succédé à Sandra Reynolds. C'est dire
qu 'elle s'est succédé à elle-même puis-
qu 'elle s'est mariée depuis sa dernière
victoire. La finale qui l'opposait à la
grande favorite , l'Australienne Lesley
Turner ne fut pas très intéressante.

SECTION VALAIS
1. J. Zufferey (Sierre) AC Bristol 2'51"1
2. O. Barras (Crans) AC Bristol 2'52"1
3. S. de Quay (Crans) Mercedes 2'53"2
4. L. Bonvin (Crans) Porsche 2'57"6
6. F. Dussex (Ayent) Porsche 2'58"1
7. L. Revaz (Sierre) Fiat Abarth 3'01"7
8. Jean-Claude Rudaz (Pion)

Austin Healey 3'08"9
9. Jean-Claude Bonvin (Crans)

King's Ransom 3'19"1
10. Daniel Barras (Crans) Alfa TI 3'19"2

etc.

ATHLETISME :
NOUVEAU RECORD MONDIAL
* QUI EST HAROLD CONNOLY —
Harold Connoly, qui vient d'améliorer
son record du monde du lancer du
marteau en le portant de 70 m. 33 à
70 m. 67 ,est né à Somerville (Massa-
chussetts) le 1er août 1931. Très bel
athlète (1 m. 83 pour 100 kg.), Connoly
est un miraculé de la poliomyélite dont
le bras gauche est dix centimètres plus
court que le droit. Il fut le premier
Américain à dépasser les 70 mètres au
marteau.

et manque son tir que le gardien retient
sans difficulté. On en est ainsi à 3 à
3 et le coup de sifflet final sanction-
ne ce résultat qui est équitable. Mon-
they a perdu plusieurs occasions de
marqi r, peut-être par précipitation et
manoue de concentration. Toute l'équi-
pe a bien joué et mérite des félicita-
tions. Chez les Genevois, on a pu ad-
mirer la technique et la puissance du
gardien Voricoyerw (Yougoslave"- , le
meilleur évoluant en Suisse actuelle-
ment.
Monthey rencontrera Léman-Natation

mercredi prochain à Vevey. Cette ren-
contre s'avère très dure d'autant nlus
que i*-"*. -'?ux équipes sont a ét* "'té de
points étant précédées par le Polo-
Club de Genève avec 1 point d'avance.
C'est dire si la lutte sera chaude lors-
que l'on sait que les Montheysans sont
décidés à remporter les deux noi-ts.

Ce sera probablement la même for-
mation qui se déplacera à Vevey, celle
qui a joué vendredi soir contre Nyon
et samedi contre Genève.

(Cg)

tion physique, après 1 h. 50 de j eu.
Voici les résultats des finales :
Simples dames : Sandra Price-Rey-

nolds (A) bat Lesley Turner (A) 7—S
6—4, 8—6.

Simple messieurs : Rod Laver (Au)
bat Neale Fraser (Au) 6—4, 6—4, 8—6

Double dames : Sandra Price-Rey-
nolds - Renée Schuurmann (AS) bat-
tent Madonna Schacht - Lesley Tur-
ner (Aus) 6—2 6—3.

LE GENEVE H.C. ENGAGE
UN ENTRAINEUR TCHEQUE

Pour faire bonne figure en LNB, le
H.C. Genève, brillamment promu en
LNB à l'issue de la saison écoulée,
vient d'engager pour le 1er septem-
bre l'entraîneur tchèque B o h u s l a v
Re  j m a .



Championnat valaisan au pistolet

VICTOIRE DE ST-MAURICE
Sur six groupes qualifiés, cinq se

sont présentés au stand de Champsec à
Sion ,tous fermement décidés à vendre
leur peau aussi chère que possible.
Seul Glis-Brigue manquait à l'ap-
pel cependant que Viège, Sierre, Sion ,
Martigny et St-Maurice répondaient
présents.

Pendant le premier tour, disputé à
cinq tireurs par groupe, la pluie tom-
bait à ficelles , ce qui n 'était pas du
tout du goût des tireurs de la cité du
soleil, et Sierre se fit éliminer avec
423 points.

Le second tour, la demi-finale voit
donc les quatre grands de l'arme à
poing s'affronter pour une lutte pas-
sionnante. Les spectateurs se rendent
immédiatement compte que Martigny
ne trouvera pas le chemin conduisant
en finale alors que St-Maurice, admi-
rable de régularité, avait déjà sa place
assurée. Ces deux groupes tirent très
vite et ont de l'avance sur Sion et
Viège surtout. En ce moment précis, il
restait un tireur sédunois et trois vié-
geois à entrer en lice pour déterminer
oui des deux irait en finale. Le tireur
Constant Cachin , distingué directeur du
Kurverein de Zermatt. terminait sa
passe avec de brillants 93 points, lors-
que le non moins distingué capitaine
de la Cible de Sion, André Luisier se
mit en stalle. Il fallait voir dans ses
yeux l'étincelle qui donne la victoire,
pour être persuadé qu'il allait réussir.
Après de longs moments d'inquiétude,
André Luisier se fait noter le magni-
fique résultat de 93 points, ce qui
donnait à la Cible de Sion 445 points.
Restaient deux tireurs de Viège : les
chevronnés Joseph et Louis Heinz-
mann. Des calculs rapides indiquaient
qu 'il leur fallait 91 pts à chacun, et
les espoirs de Sion fondaient. Joseph
commence avec son calme habituel et
totalise 90 points, ce qui remontait
le passif de son frère à 92 points. Si
les fantastiques 97 points , que Louis
a réalisés au premier tour laissaient
prévoir une victoire viègeoise, on se
rend cependant compte du poids psy-
chique qui pesait sur ses larges épau-
les. Après le huitième coup quelqu'un
disait : il lui faut encore deux dix et
tout le mnrir ie attendait ce neuvième

VE NTE RU RABAI S
Lundi - Mardi
2 derniers jours

Rabais ||J Z Supplémentaire
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Monthey - Martigny - Saxon - Sion - Sierre - Viège

Peler Liées égale iiii mori «se à Laaie

coup. On lui montrait un neuf , et voi-
là Sion en finale avec St-Maurice.

Les nerfs des deux équipes , comme
toujours en pareil circonstance, déci-
daient. Bien vite un malheureux ré-
sultat de 80 points vient anéantir les
espoirs sédunois. St-Maurice termine
avec 451 points contre 441 pour Sion.
résultats pour lesquels nous les féli-
citons tous deux.

Quelques instants après , le tireui
Luisier se transformait en membre du
comité cantonal en félicitant et re-
merciant chacun , soit tireurs, organi-
sateurs et cibarres pour remettre en-
suite le prix individuel à Louis Heinz-
mann et le challenge de champion va-
laisan à la très sympatique équipe
de St-Maurice.

RESULTATS DE GROUPES :

Viege
St-Maurice
Sion
Martigny
Sierre

Résultats individuels en finale :
St-Maurice : Vuilloud Lous 92, Du-

cret André 90, Meuwly Etienne 90. Pi-
gnat Bernard 90, Gross .Alphonse °9.

Sion : Luisier André 92, Bessard i*'.x\
ri 91, Besson Léon 90, Christinat Paul
88, Oggier Paul 80.

Hier, à la Pontaise, le Stade-Lausan-
ne a reçu deux équipes du LC Zurich
pour une nouvelle tentative comptant
pour les championnats suisses inter-
clubs.

Très grand expoit de notre record-
man Laeng qui, bien emmené par le
Noir américain Dave James, a réalisé
20"8 au 200 mètres, soit la meilleure
performance de l'année, qui égale le

1er tour 2e tour Finale
446 443 —
443 454 451
457 445 441
448 439 —

j " " JJ 1

La lut .j  a été excessivement serrée
entre Sion et St-Maurice pour l' obten-
tion du titre de champion valaisan.

Un seul petit point sépare les deux
tireurs , André Ducret (St-Maurice) à
gauche et Henri Bessard (Sion), 91 pour
le Sédunois , 90 pour TAgaunois.

ATHLETISME

record suisse déjà détenu par notre
grand espoir suisse. Ce fut une course
éblouissante, puisque Dave James, lui ,
réalisait 20"7, demeurant donc à 2 di-
xième de seconde du record mondial
détenu notamment par l'Italien Berruti.

Laeng n'en resta pas là. Il dirigea
le premier relais du 4x 100 mètres avec
maîtrise, il fut crédité de 10"5 au 100

La finale de la
Coupe valaisanne
Rappelons que, d'entente entre les

deux clubs intéressés et l'Associa-
tion valaisanne de football , ce match
décisif a été fixé à mercredi soir,
25 juillet , sur le terrain du Marti-
gny-Sports.

Nul sportif ne voudra manquer à
ce rendez-vous puisqu 'à l'issue dc
la rencontre, M. René Favre, prési-
dent de l'Association valaisanne, re-
mettra le trophée au vainqueur.

D'autre part , les deux formations
pourront aligner leur équipe de
championnat 19C2-63 et cela à quel-
ques exceptions près.

Chaque Martignerain se fera un
plaisir de venir encourager vive-
ment son équipe et le nouveau co-
mité , qui , malgré la relégation, n'ont
pas abandonné les couleurs octodu-
riennes, loin de là, mais qui s'ef-
forceront de rétablir la situation
dans le plus bref délai.

Quant aux sportifs sédunois, ils
voudront assister à tout prix aux
premières exhibitions des nouvelles
vedettes acquises, si bien qu'il est
à prévoir une belle affluence au Sta-
de de Martigny.

La partie sera arbitrée par Mon-
sieur Weber, de Lausanne, qui sera
assisté des juges de touche agau-
nois, MM. Aimé Favre et. Gilbert
Pittet.

mètres, ou une fois encore, Daves Ja-
mes le domina grâce à son départ ful-
gurant (10"3 pour James). Au 400 mè-
tres enfin , alors même qu'il ne s'était
pas préparé, Laeng, sans produire un
effort quelconque, termina en 47"8.

Le club lausannois améliora son pré-
cédent résultat, le portant à 10.765 pts
(soit près de 400 pts de plus). Le L.C.
Zurich atteignit les 11.000 points.

AUTCMOBILISME
Au Grand-Prix de Grande-Bretagne

JIM CLARK (LOTUS) TRIOMPHE
ET M'EST PLUS QU'A UN POINT

DE GRAHAM HILL

Le Grand Prix de Grande-Bretagne
disputé sur le circuit d'Aintree et comp-
tant pour le championnat du monde des
conducteurs, s'est terminé par la vic-
toire de l'Ecossais Jim Clark , qui par-
tait d'ailleurs grand favori. La seule
Ferrari engagée, qui avait été confiée
à l'Américain Phil Hill (qui se devait
de défendre sa deuxième place au clas-
sement intermédiaire du championnat
du monde) a dû abandonner peu avant
la mi-course. De la sorte, le Britanni-
que Graham Hill , qui a finalement pris
la quatrième place, reste leader du
championnat du monde avec 19 points.
Mais il est maintenant talonné par Jim
Clark (18 points).

Sans avoir jamais été inquiété et
après avoir mené la course en tête de
bout en bout , Clark franchissait la li-
gne d'arrivée en grand vainqueur, avec
près de 50" d'avance sur Surtees et
l'45" sur le troisième, MacLaren.

Voici le classement :
l. J. Clark (GB) Lotus 2h26'20"8

(moyenne 148 km 470)
2. J. Surtees (GB) Lola 2h27'10"0
3. B. MacLaren (NZ) Cooper 2 h 28'05"6
4. G. Hill (GB) BRM 2 h 28'17"6
5. J. Brabham (Aus) Lotus à 1 tour
6. T. Ma^gs (GB) Cooper à 1 tour
7. M. Gregory (EU) Lotus à 1 tour
8. T. Taylor (GB) Lotus à 1 tour
9. J. Lewis (GB) Cooper à 2 tours

10. September (EU) Emerison à 4 tours
11. 1. Burgess (GB) Cooper à 4 tours

Apres les Grands Prix de Hollande,
de Monaco , de Belgique, de France et
de Grande-Bretagne, le classement du
championnat du monde des conducteurs
est le suivant :
1. G. Hil (GB) 19 pts.
2. J. Clark (GB 18
3. B. MacLaren (NZ) 16
1. G. Hill (GB) 19 pts.
5. J. Surtees (GB) ' 13
6. D. Gurney (EU) et

T. Maggs (GB) 9
8. T. Taylor (GB) 6
9. G. Baghetti (It),

R. Rodriguez Mex) et
J. Brabham (Aus) 3

12. J. Bonnier (Su) et
G. de Beaufort (Ho) 2



dans et Mis sur les alpages
VERBIER -A- Samedi matin, une longue cohorte de cars, de voitures, accompa-
gnée par deux gendarmes motocyclistes, suivait les méandres de la route de
Verbier et s'arrêtait à proximité de la nouvelle laiterie. C'étaient les trois cents
participants au cours d'économie alpestre organisé conjointement par la Société
Suisse d'économie alpestre et l'Ecole d'agriculture d'Aoste : 220 éleveurs du
Valais romand, 80 venus de la Vallée d'Aoste conduits par l'assesseur à l'Agri-
culture, M. Pierre Fosson.

C'est la première fois, croyons-nous,
qu'une telle expérience est faite; sou-
haitons qu'elle porte ses fruits car les
problèmes des alpages, de la production
laitière sont en fait les mêmes des deux
côtés de la frontière, la situation des
agriculteurs de montagne semblable.

Il appartenait à M. Marco Zufferey,
directeur de l'Ecole d'agriculture de
Châteauneuf et chef de la Station can-
tonale d'industrie laitière, d'accueillir
Valaisans et Valdotains devant la nou-
velle laiterie, peut-être pas la plus
grande, mais dans tous les cas la plus
moderne du Valais. M. Angelin Besse

Le pique-nique sous la pluie des anciens élèves de l'Ecole d'agriculture d'Aoste
n'engendre pas la mélancolie.

'f -"

Trois grands de la journée suisse : MM.  Louis Michellod , de la Station de
Zootechnie , Marco Zu f f e rey ,  directeur de l'Ecole cantonale d'agriculture de
Châteauneuf et chef de la Station cantonale d'industrie laitière, Louis Luisier,
de Sarreyer , conseiller communal de Bagnes , secrétaire de l'alpage de La Chaux.

Heures musicales
LAC-CHAMPEX. — Après le grand

succès obtenu par les deux premières
heures musicales de Champex , voici ve
nir, pour la troisième qui aura lieu
demain soir mardi , à 20 h. 30, à la
chapelle protestante de la petite sta-
tion alpestre, M. Hubert Fauquex , haut-
boïste qui interprétera, accompagné par
M. André Luy, claveciniste, les «Sona-
te en sol mineur» et «Sonate en la mi-
neur» de Haendel, les «Sonate en sol

fit ensuite un exposé sur la nécessité
de créer de telles installations. Nous ne
reviendrons pas sur ses arguments at-
tendu que nous venons de traiter tout
ce problème dans les colonnes de ce
journal , le 17 avril dernier.

Puis ce fut la montée aux Ruinettes,
qui par la route, qui par le télésiège où
devait se poursuivre la manifestation.
Malheureusement une pluie persistante
s'étant mise de la partie il fallut mo-
difier le programme. On se mit à pi-
queni'quer un peu partout , dans les
itres, sous le couvert des planches, de
bâches, à l'abri des rochers, sous les

mineur» et «Sonate en la mineur» de
Telemann.

M. Hubert Fauquex n'est pas un in-
connu dans la région puisqu 'il est né
ù Martigny en 1912. Premier prix de
virtuosité du Conservatoire de Zurich ,
premier prix au Concours d'exécution
nusicale de Genève 1941, il enseigne
Actuellement comme professeur au
Conservatoire de Bâle mais habite
Champex une bonne partie de l'année
avec sa famille au chalet Le Biniou.

avant-toits des maisons, avant de se
rendre à l'alpage de La Chaux. Les
organisateurs l'ont choisi par ce qu 'en
fait , on s'en sert comme station d'es-
sai, comme alpage témoin et les ex-
périences qui y sont faites servent à
tout le canton dans le domaine de
l'exploitation et de la fabrication du
fromage à raclette. C'est là que l'on
entendit de brillants exposés alors que
la pluie avait pour quelques instants
cessé de tomber. Ce fut d'abord une
présentation de reines par M. Louis Mi-
chellod , de la Station cantonale de zoo-
technie, puis une orientation sur l'a-
griculture et le tourisme de la vallée
de Bagnes par M. Pierre Deslarzes, con-
seiller. M. Louis Luisier, de Sarreyer,
vint ensuite nous parler de l'alpage, de
son organisation, de sa rentabilité, tan-
dis que le Dr Ritter, de Liebefeld, à
qui le Valais doit beaucoup, dut ter-
miner son exposé sur les fromages à
raclette à l'abri de la fromagerie pen-
dant que la pluie mouillait les verres
de vin offerts généreusement par la
Commune.

Toute la cohorte reprit le chemin des
Ruinettes pour la suite des opérations:
conférences sur l'industrie laitière de
la vallée de Bagnes par M. Marco Zuf-
ferey, sur l'amélioration intégrale de
l'alpage de La Chaux par M. Besse,
ing. du Service des améliorations fon-
cières, sur la fertilisation des pâtura-
ges alpestres, par M. Paccolat , ing. à
la Société des produits azotés, à Mar-
tigny.

Un dimanche à Breuil
Le repas du soir fut pris en commun

à la cantine Cobal sur le chantier du
tunnel du Grand-Saint-Bernard et à
l'Hôtel du Col. Une partie des parti-
cipants logea à l'Hospice tandis que
l'autre se dirigeait vers le Petit Sémi-
naire d'Aoste mis à disposition pour y
passer la nuit.

Le lendemain matin, tout le monde
se retrouvait au Breuil, dans le Val-
tournanche, au pied sud du Cervin,
pour la suite des opérations : orienta-
tion sur la région par M. Vietti, géo-
mètre, conférences par le Dr Tosi sur
la fumure minérale, sur les améliora-
tions foncières par le Dr Reggion, sur
l'économie alpestre p$r le Dr Grisiero,
sur la culture de la jfraise en monta-
gne par M. Michèle^ ingénieur. <

Ces cours devraienf pouvoir se per-
pétuer car chacun d£s participants y
trouve son profit , son agrément aussi.
En effet quoi de plus instructif que ces
visites de belles réalisations opérées
de chaque côté de là frontière, réali-
sations qui permettent de solutionner
au mieux les problèmes posés dans l'é-
conomie alpestre de nos deux régions
sœurs : le Valais et le Val d'Aoste.

Em. B.

LE VALAIS ROMAND
EN PELERINAGE A LOURDES
SION — A part le pèlerinage du cente-
naire -des apparitions , en 1958, c'est le
plus beau contingen t de pèlerins que
la Suisse romande envoie à la grotte de
Massabielle , durant cette semaine. L'effec-
tif total comprend 135 malades, 86 in-
firmières , 94 brancardiers et 585 pèlerins ,
venus de tous les cantons de notre belle
Romandie.

Pour sa part , Je Valais est représenté
par 5 prêtres , 5 malades , une infirmière ,
7 brancardiers et 153 pèlerins , dont 137
ont effectué le voyage en train et les
34 autres par autocar , dont le départ
a eu lieu hier matin , à 4 h ., de Sierre.

L'accueil de nos frères de Genève a
été comme toujours cordial et le meil-
leur esprit règne entre toutes les délé-
gations du pays romand. Précisons en-
core que S. Exe. Mgr Charrière préside
ce pèlerinage et que la prédication a été
confiée au R. P. Audry.

A l'heure où ces lignes sortiront de
presse, les 715 pèlerins du train seront
arrivés à Lourdes , ailors que ceux des
cars n 'atteindront la cité marial e qu 'à
16 h. 30.

Nous espérons pouvoir donner chaque
jour des nouvelles de ce rassemblement
spirituel , sachant qu 'au pays nombreux
sont ceux qui demeurent unis avec les
pèlerins , lesquels ne les oublieront pas
dans leurs prières ferventes aux pieds
de Notre-Dame de Lourdes.

LE CADAVRE DU CERVIN
IDENTIFICATION DIFFICILE

SION -k Nous avons signalé la décou-
verte d'un cadavre au Cervin. Selon les
renseignements obtenus hier , à Zermatt ,
il s'agit d'un corps rendu par le glacier
de Furgg. Il semble que cette mort tra-
gique remonte à une dizaine d'années.

L'identification n 'a pas encore pu être
établie. Le corps sera inhumé au cime-
tière de Zermatt , parmi les nombreux
alpinistM auxquels la montagne fut fa-

M. Pierre Deslarzes, conseiller communal , oriente les participants au cours sut
les particularités de la vallée de Bagnes.

m

M. Pierre Fosson, assesseur de la Junte
valdôtaine à l'Agriculture, parmi la
foule qui admirait les « reines » pré-

sentées.

C'EST VOTRE TOUR MESSIEURS LES ARTILLEURS !

SION — Aujourd'hui , vers la fin de
l'après-midi , commencera , à notre caserne ,
l'E.R. Art. 227, placée sous le comman-
dement du colonel Curty, commandant
de la place d'armes de Sion. Plus de 400

MJ'ëiinaMiii ¦¦ «¦iiiàiiïÉ wnfïiriiiiMÉr

dans chaque situation, une

C O L L I S I O N

PRAZ-DE-FORT — Hier, M. William
Formaz, d'Issert, venant de La Fouly,
a dérapé sur la route à Praz-de-Fort.
Sa voiture heurta tout d'abord un vé-
hicule en stationnement puis ac-
crocha une voiture genevoise venant
en sens inverse, conduite par M. Abra-
ham Trovarelli.

Les dégâts matériels sont assez im-
portants et les occupants de la voi-
ture du bout du lac iteuffrent de con-
tusions légères.

CIRCULATION ROUTIERE

EJTRAORDiNAIREMENT DENSE
MARTIGNY. — Cela est certaine-

ment dû au fait que les vacances hor-
logères ont débuté samedi. Partout ,
dans la région, :on a constaté un en-
combrement des routes. Vendredi soir
déjà , à Saxon par exemple, plusieurs
embouteillages se sont produits, em-
bouteillages dûs à l'étroitesse de la
chaussée. Sur nos routes de montagne
aussi, on a vu de longues colonnes de
véhicules partir à l'assaut qui de la
riante Italie, qui de nos stations al-
pestres.

jeunes hommes, venant principalement
de Suisse allemande, passeront 4 mois
dans nos murs.

C'est la quatrième et dernière école
de recrues de l'année, chez nous.



C'est avec de tels atouts que 1 Austin A60
gagne touj ours la partie!
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('IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion

en

Austin A60 Countryman (station-wagon) Fr.9990.- / /
Importateur pour la Suisse: Emil Frey AG, Motorfahrzeuge, Badenerstrasse 600, Zurich 9. Distributeur pour la
Suisse romande : Cartin S.A., Genève et Lausanne. Un essai ne vous engage nullement !

SION : Gorage de la Matze S.A. - BEX : Helbing & Cie, Garage Bellevue.
COLLOMBEV : Garage de CoIIombey, G. Richoz. - GRANGES : M. Vuis-
tiner S.A.. Garage. - MARTIGNY-VILLE : Garage du Mauvoisin S.A..

On cherche à Sion pour début août

APPARTEMENT
de 4 pièces!

S'adresser ou téléphoner au Nouvelliste du Rhône

au 231 51

V. —J

e

Abonnez-vous
au «Nouvelliste »

S :/>

¦ MONTHEY LE BOUVERET
32 000 m2 DE TERRAIN

entre la route cantonale et la
montagne, endroit convenant
tout particulièrement pour une
industrie, motels, camping ou
pour un grand garage.
Situation complètement indé-
pendante, vue très étendue sur
la plaine du Rhône. Fr. 20 000.-
la parcelle.
S'adresser F. Fracheboud, Agen-
ce Rhodania, 2, rue du Pont ,
Monthey. Tél. (025) 41160 ou
41109.

Démolition
Bâtiment MIGROS - Lausanne

Rue Neuve No 3

A VENDRE : parquets, linos, portes, fe-
nêtres, vitrages, faces d'armoires, instal-
lation de chauffage , soit : 2 chaudières
env. 180.000 cal., 2 brûleurs à mazout,
radiateurs, ascenseur, chaudières à lessi-
ve ,articles sanitaires. Matériel en parfait
état.

P. VONLANDEN — LAUSANNE

Demandez
notre excellent bœuf salé et fumé
O. Neuenschwander S.A.,
17, avenue du Mail , Genève,
Téléphone (022)' 24 19 94.

Chambre V W
a coucher Fin de saIson

bois dur, teintée no- Garantie 1 mois.
yer, composée d'une
armoire spacieuse, Fr. 300.— acompte.
penderie, rayons et VW 55 et plus dès
séparations, 2 tables Fr. 1200.—.
de chevet, 2 lits ju- .
meaux, avec som- Bi'uni Garage
miers têtes mobiles,
2 protège et 2 mate- Pernette 2, Prilly-
las ressorts (garantis Centre près Lausan-
10 ans), le tout à ne. Trolley arrêt
enlever pour 850 fr. poste, à côté de la

Boucherie Pahud , ou
K U R T H , Morges, tél. (021) 25 92 05,
Rives de la Morges 6 de 12 h. 30 à 14 h.
Tél. (021) 71 39 49. « «Ut 19 h. 30.

Plus demandé
que jamais ! ! !

17 M
17 SA T. S.

Freins à disques
Livrables de suite

FAITES UN ESSAI
Demandez une offre

sans engagement

dès maintenant

FORD
JoKfte-eJ^

OCCASIONS GARANTIES
1 Austin Strite, 14 000 km.
1 17 M 1960, état neuf
1 17 M 1960, noire, état neuf
1 17 M 1959, grise, bon état
1 17 M 1961, 2 portes, Luxe
1 17 M 1961
1 Ford Falcon 1960
1 Fourgon TAUNUS
1 CARAVANE Opel
1 PICK-UP Taunus
Les occasions Extra sont livrées
expertisées avec un bulletin de

garantie authentique.

GARAGE VALAISAN
. Kaspar Frères

S I O N
Distributeur officiel Ford

Tél. (027) 2 12 71
1 Opel Caravane
1 Pick Up
1 Fadrlaine 500, état de neuf

AGENCE DE VOYAGE de la place de Sion, cherche

employé (e) de bureau
débutant(e) accepté(e) pour tous travaux de bureau,
dactylographie , facturation , correspondance alleman-
de, etc.
Nous offrons travail intéressant, ambiance agréable,
bon salaire.
Faire offres écrites sous chiffre P 10995 S à Publicitas,
Sion.

Maison de Sion engage

sténo-dactylo
Travail intéressant, semaine de S jours.

Faire offres manuscrites avec prétention de salaire,
curriculum vit» et photo sous chiffre P 361-3 S à
Publicitas, Slon.

garçon
d'office

et fille
d'office

S'adr. Café des Che-
mins de fer, P. Seiz,
Sion. Téléph. (027)
2 16 17.

Le Café des Chemi-
nots , Saint-Maurice,
cherche

jeune fille
comme SERVEUSE
Heures de service.

Entrée de suite ou
à convenir.
Tél. (025) 3 65 65.

Café de l'Avenue,
Sion, cherche une

sommelière

Tél. (027) 2 17 36.

Je cherche

OCCASION EXCEPTIONNELLE

Trancheuse
BERKEL

à vendre en état de neuf. Prix oc-

casionnel. Convient pour la viande
eéchée du Vailais.

Tél. (071) 23 85 68 ou 23 85 19.

jeune fille
pour tenir ménage
avec 2 enfants. Bons
gages. Congés régu-
liers Entrée date à
convenir.
Tél. (027) 4 42 96.

Coiffeur(se)
Messieurs rassujet-
tie(e) est demandé
pour 6 mois à par-
tir du 15 août.

Event. 2 jours par
semaine.

Scie circulaire

électrique Wlf-AA
J • CP "îCin F»'re offres à Favec moteur , depuis Pr. mV JXI .'

facilités de paiement dès Fr. 20.— Pasquier, Vernayaz
par mois. Demander documenta- 

^^^^^^^^^^^^lion k CODIC S.A., 30, Malatrex ,
GENÈVE ¦ On engagerait un

————————-— ouvrier
A VENDRE

pour gravière, Ita-

POULES «S• accepté' b°"
Tél. (027) 4 72 20.

CueilletteParc avicole, Domaine de Chainot, Fully

Tél. (026) 6 32 59 ou (025) 3 61 85 triage frUjtS
¦ L heures

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
ménage

IZ idzT^T Ikl F*^ peur août

¦MBl^MMMKBflM ŷ| -^ ĵ T*
R. WARIDEL It̂ ïi-j
Av Gd-St-Bernard \ liLO
Martigny
Tél. (026) 6 19 20

CONSTANTIN Fils S.A., Sion
Rue des Remparts. Tél. 027 2 13 07

Maison de Sion engage

apprenti (e) de bureau
de langue maternelle allemande ayant une bonne
formation scolaire.

Faire offres écrites à la main avec curriculum vitae
et photo sc*s chiffre P 361-4 S à Publicitas, Sion.

Hôtel de Ville, Bulle, cherche pour le
1er septembre

2 sommelières
1 garçon de maison
1 garçon ou fille de cuisina

Faire offres à Mme Gemma Oberson,
Place du Temple 63, Cully.

DANCING AUX TREIZE ETOILES
MONTHEY

demande

serveuses
Salaire élevé. Libre la Journée, congé
du dimanche soir au mardi soir.

Tél. (025) 4 24 03 M Buttet

JEUNE FILLE

pour travaux de bureaux, tenue des
salaires, correspondace. Si possible ayant
notions de comptabilité.

Faire» offres écrites avec curriculum vfa
tae et prétention de salaire sous chiffre
P 10860 S è, Publicitas Sion.

Je cherche

chauffeur-livreur

Entrée en service Immédiate.

S'adresser à Henri Rossier, combustible»

Sion.

Pour tous vos imprimés

COMPTOIR DU PNEU S. A.
SION

Rue des Condémines

CHERCHE
ouvriers, ainsi que jeun e homme
s'intéressant au service du pneu.

Faire offre pai écrit.



Festivités pour une « Centenaire »
CHAMPERY. — Nos lecteurs et le

public en général savent que la sta-
tion de Champéry a plus d'un siècle
d'existence. Et les Champérolains d'a-
lors avaient déjà compris qu 'il était
nécessaire qu'une station ait son corps
de musique. Aussi ils fondèrent , en
1862, une fanfare villageoise qui fut
baptisée «Echo de la Montagne» . Du-
rant l'été qui bat son plein , nos amis
Champérolains ont mis sur pied plu-
sieurs manifestations pour marquer ce

Décès du professeur G. Duoeessie
MONTHEY. — Ce n'est pas sans une

profonde émotion que les Montheysans
et spécialement les musiciens appren-
dront que M. Georges Duquesne qui
fut durant douze ans, sauf erreur, di-
recteur de l'Harmonie Municipale de
Monthey, est décédé à l'âge de 81 ans
et a été enseveli ce dernier samedi à
Courgenay. A ses obsèques qui furent
émouvantes dans leur simplicité et qui
avaient été organisées par la Fanfare
de Courgenay ,une délégation formée
de-MM. Oswald Borgeaud , Eugène De-
vanthey, Charly Borella et Henri Bu-
jard (directeur) représentait l'Harmo-
nie de Monthey.

M. le professeur Duquesne est décé-
dé pieusement à l'Hôpital de Porren-
truy après avoir été recueilli par les
Rvdes Sœurs de St-Ursanne qui l'en-
tourèrent de leur affection.

Les outils abandonnés au profit de la ionrcnette
CHAMPERY. — Ce dernier week-end,
les dirigeants de la FCOM (Fédération
chrétienne des ouvriers sur métaux)
avaient convié les membres de Monthey
à une sortie-raclette au Grand Paradis.
Si le temps ne fut pas au beau fixe,
l'ambiance était excellente. Une belle
participation de mamans et d'enfants
fit de cette sortie une réunion fami-

centenaire. C'est ainsi que samedi der-
nier, sur la place du village, l'Harmo-
nie de Martigny, sous la direction de M.
le professeur Jean Novi donna un con-
cert d'une très belle tenue musicale.

Dimanche matin , la société jubilaire
se faisait entendre en un concert-apé-
ritif , sous la baguette de M. le profes-
seur Henri Bujard , devant un beau
parterre d'auditeurs , hôtes de la sta-
tion.

L'après-midi , l'Harmonie de Monthey

Pour accompagner à sa dernière de-
meure l'éminent chef et musicien que
fut M. le professeur Duquesne, les fan-
fares de Aile et de Courgenay s'étaient
unies ; grâce à elles cet éminent mu-
sicien a eu une sépulture digne d'un
maître de la musique. A la messe de
sépulture, un clarinettiste de l'Opéra
de Paris et membre de la Garde Répu-
blicaine, M. J. Dubois, a rendu un hom-
mage musical extrêmement émouvant
au défunt tandis que les musiciens de
Aile et de Courgenay exécutèrent un
hymne funèbre, œuvre mûrie par M.
G. Duquesne.

Ces lignes ne peuvent être qu'un très
pâle reflet d'un hommage que nous de-
vons à feu M. le professeur G. Duques-
ne qui a marqué de son empreinte de
nombreux éléments et très bons mu-
siciens de l'Harmonie de Monthey.

liale. Chacun eu du plaisir à dé-
guster une raclette aussi excellente
qu'abondante arrosée d'un fendant gé-
néreux. On notait la présence du se-
crétaire romand de la FCOM, M. Roger
Mugny accompagné de sa famille, de
Gérard Berra , secrétaire régional de
la FCOM. Organisation parfaite où tout
avait été prévu, même un abri en cas

après avoir défilé avec la société cen-
tenaire dans le village, se rendit à la
piscine où elle régala un nombreux
auditoire par un programme d'œuvres
choisies telles que «La Pie Voleuse» de
Rossini et «Le Trouvère» (sélection)
de Verdi.

Notre photo présente une partie des
musiciens de l'Echo de la Montagne,
lors du concert-apéritif de dimanche
matin.

(Cg.)

PAUVRE GOSSE !
CHAMPERY. — Le petit Henri De-

vennes profitait, avec ses parents, de
la sortie-raclette de la FCOM au Grand
Paradis. En s'amusant, il fit un faux
pas et en tombant se fractura le poi-
gnet. ,

. T&m 

NUIT ROMAINE
CHAMPERY. — Un de ces soirs pas-

sés, la jeunesse dorée en villégiature
à Champéry a organisé une «nuit ro-
maine» fort réussie. C'est en costumes
de l'époque des César, Britannicus et
consorts que garçons et filles traver-
sèrent en cortège le village avant de
se rendre chez l'un d'eux où un bœuf
braisé, préparé par le grand maître
de la Chaîne des Rôtisseurs qu'est M.
F. Balestra fut dégusté. On s'amusa
follement jusqu 'au moment où le so-
leil pointait sur la cime de l'Est.

(Cg)

de pluie. Notre photo donne un pâle
aperçu de cette raclette, les partici-
pants étant éparpillés de part et d'au-
tres des fours à raclette où 4 tommes
sont constamment sur braise pour sa-
tisfaire aux a*o*oétits mais surtout à la
gourmandise de chacun.

(Cg.)

EN S'ADONNANT AU TENNIS...
CHAMPERY. — Alors qu 'elle s'a-

donnait aux joies d'une partie de ten-
nis sur les courts de la station , Mme
Matthez , de Genève ,en villégiature à
Champéry, s'est fracturé un poignet.

VOITURE FOND SUR FOND
GRANGES — Samedi , vers 18 h., une
voiture tessinoise a dérapé sur la route
mouillée entre Granges et Noës et s'est
renversée fond sur fond. La voiture a
subi d'importants dégâts matériels. Quant
•aux occupants qui , heureusement , ne
furent pas blessés , ils ont été conduits
à Sion par un automobiliste complaisant.

ASSEMBLEE DES ACTIONNAIRES
DES SOCIETES DES HOTELS

DE ZINAL
ZINAL — Visitée par les alpinistes des
premières heures , tels que Whimper et
Winkler , Zinail est une très ancienne
station alpine, centenaire.

Actuellement, la station est desservie
par une excellente route et va s'équiper
d'installations d'un centre alpin hivernal ,
car les sites qui la dominent se prêtent
admirablement pour les randonnées en
ski.

L'assemblée générale des actionnaires
des sociétés des hôtels de Zinal , présidée
par île Dr Robert, de Genève, a eu lieu
samedi 21 juillet 1962, à 17 h., à l'hôtel
des Diablons, avec l'ordre du jour sui-
vant : Opérations statutaires ; bilan et
compte de pertes et profits.

Cette assemblée a décidé des inves-
tissements nécessaires à l'aménagement
de la station.

Un petit souper a réuni les actionnaires
autour d'une table bien garnie.

C O L L I S I O N
SIERRE — Samedi, â 13 h., une voiture
allemande, conduite par M. Reichhard ,
de Hambourg, et une autre, pilotée par
M. Joseph Fischli , de Rapperswdll , sont
entrées en collision à Glarey-Sierre. Les
dégâts sont importants.

Bénédiction des voitures
MONTANA-CRANS — Le jour de sainl
Christophe, patron des voyageurs et des
automobilistes, la paroisse de Montana-
Crans a coutume de bénir les voitures.
La cérémonie se déroule à Crans où ,
après la messe célébrée , cette année,
en plein air, le révérend Charles Gruber
bénit les automobilistes qui défilent de-

La bénédiction des voitures par le Rvd. curé Gruber

DE LA CASSE A SAINT-ROMAIN
SION — A Saint-Romain , au-dessus de
Sion, un scooter , conduit par M. Gervais
Aymon, d'Ayent , a été violemment hap-
pé par une voiture. Un passager , M.
Marc Blanc, a été blessé. Les deux ma-
chines ont subi de la casse.

MISE EN GARDE
POUR LES VIGNERONS

La Station agricole de Châteauneuf
communique :

L'on commence à constater de fortes
attaques d'oïdium sur la grappe, dans
certaines vi gnes de Gamay et de Rhin.
En partie parce que l'on a peu traité ,
cette année.

Les vignerons sont donc invités à con-
trôler leurs vignes , surtout celles des
cépages sus-nommés.

L'on traitera de préférence avec des
bouillies contenant un soufre et du cui-
vre. On peut aussi employer du soufre
en poudre , à condition de soufrer par
terre , à la main; après, on traitera avec
une bouillie cuprique , la bouillie bor-
delaise , par exemple. On sera assez pru-
dent pour ne pas provoquer des brûlures ,
surtout pendant les heures chaudes de
la journée.

Téléphone 6 11 54
Lundi 23 et mardi 24 juillet

Un film sans concession

Section d'assaut sur le Sittang
avec Stanley Baker

Téléphone 6 16 22

Fermé pour transformation
Dès jeudi 26 juillet

Les séances aurant lieu dans la
SALLE DE DANSE DU CASINO

gg ŵ.ire):Bj^Tiiyr[I TTH 
¦
..;;

Téléphone : 2 32 42

Du jeudi 19 au lundi 23 juillet
Le plus grandiose et le plus terrifiant

des films d'action

Les Mongols attaquent
avec Jack Palance - Anita Ekberg

Cinémascope - Eastmancolor
— Dès 18 ans révolus —

Martedi 24 aile ore 20.30
Una sola sera - Parlato in italiano

IM0NG0LI
Cinémascope e coilori - 18 anni compiut)

Téléphone 215 45
Du lundi 23 au jeudi 26 juillet

Une histoire dramatique qui vous
passionnera

LE FILS DE FORÇAT
avec Van Johnson et Vera Miles

Dès 16 ans révolus

vant lui. Un nombre incroyable de chauf-
feurs ont pris part à cette fête. Après
la bénédiction , une kermesse était or-
ganisée à" proximité de la chapelle de
Crans qui fêtait son saint patron.

Le sermon fut prononcé par l' abbé
Crettol, sur le thème « Tu ne tueras
point ! ». (Zamy)

ACTE DE PROBITE
SAINT-LEONARD * Une dame s'aper-
çut qu'elle avait oublié son portefeuille
sur la table d'un restaurant sédunois.
Lorsqu 'elle y revint , son bien avait
disparu. Mais quelle ne fut pas sa sur-
prise de retrouver , une heure plus tard ,
son portefeuille au poste de police de
la commune de Sion.

M. David Pannatier s'était empressé
de remettre l'objet contenant un permis
de conduire et une certaine somme d'ar-
gent, au poste de police. Cet acte de
probité , toujours plus rare de nos temps,
mérite que nous le relevions dans nos
colonnes, tout en félicitant M. Panna-
tier.

LE VALAIS N'A JAMAIS PRODUIT
AUSSI PEU D'ASPERGES
SION — L'office central à Saxon vienl
de faire le bilan de la récolte d' asperges
pour 1962. Si loin que l'on remonte dans
l'histoire de la production valaisanne ,
c'est la plus faible récolte enregistrée ,
à savoir 165 tonnes , contre 240 l' an pas-
sé , 288 en 1959 et plus de 600 tonnes en
1953. Le prix du premier choix au pro-
ducteur fut de 2 fr. 40 le kilo.



Brillant succès de la 5e Coupe de Martigny
m. '

Martigny vainqueur
Le soleil quelque peu boudeur le

matin , à tout de même tenu à être de
la partie et a permis à la 5e Coupe
de Martigny de se dérouler dans une
véritable ambiance estivale.

L'équipe de Sion s'étant désistée (ils
auraient pu avertir les organisateurs
à temps), il ne restait donc que trois
équipes pour disputer cette Coupe.

Monthey, qui s'était déplacé à Mar-
tigny avec un gros contingent de jou-
eurs a sportivement offert de rempla-
cer Sion en inscrivant sa troisième
équipe. Ce geste a ainsi permis à la
manifestation de se dérouler normale-
ment.

Le premier match à vu la victoire
de Martigny sur Monthey II alors que
peu après Montreux disposait assez
facilement de Monthey III.

Après le dîner, Montreux affrontait
Monthey II et ce match comptait pour
le championnat. Après de fréquents
renversements de situations les Vau-
dois l'emportèrent de justesse.

Martigny terminait le tournoi de
waterpolo en disposant magnifique-
ment de Montreux par le score de 6
à 3. . . .

Puis les courses de relais, suivies
par un très nombreux public, furent
toutes les deux remportées par le club

Les Martignerains qui ont remporte la course 1962

PLUS DE 16.000 VEHICULES
RECENSES HIER
A MARTIGNY-CROIX
MARTIGNY-CROIX — 16336 véhicules
ont été recensés , hier , de 7 h. du matin
à 21 h., à Martigny-Croix , par l'équipe
des cantonniers des Valettes. Ce nombre
se répartit ainsi :

Point sur la Dranse: 8168
; . Grand-Saint-Bernard: 4920

La Forolaz : 3248
On a constaté , sur lie pont , une di-

minution de 38 véhicules , si 'l'on s'en
réfère au recensement effectué l'an der-
nier, à pareille époque.

C'est entre 17 et 18 h. que la circu-
lation a été la plus forte. On a recensé
en 60 minutes 1616 véhicules , ce qui fai t
une moyenne de 27 véhicules à la mi-
nute. Voici cette répartition :

Pont sur la Dranse : 845
Grand-Saint-Bernard: 361
La Forclaz : 410

A l'Union Valaisanne
du Tourisme

— Bonjour, M. le chef de service. Que
pensez-vous de l'état actuel du tourisme en
Valais ?

— Aussi bien en plaine qu 'à la monta-
gne, presque toutes nos station se réjouis-
sent d'un très fort accroissement de leur
clientèle.

— Et à quoi peut-on bien attribuer ces
succès ?

— Les raisons en sont multi ples: la bon-
ne marche des affaires en Europe, le besoin
de vacances , des prix inférieurs à ceux de
la concurrence étrang ère, etc.. Mais il ne
faut pas oublier que depuis des années
notre propagande s'est efforcée de faire
connaître , en Suisse et à l'étranger , les
station s valaisannes ct le développement de
leurs installations . Nous récoltons aujour-
d'hui le frui t de ces efforts.

— Cela doit coûter beaucoup d'argent !
Et puisque vous vous occupez de comp-
tabilité , dites-nous donc d'où proviennent
vos ressources ?

— Le gros apport est constitué par les
contributions de nos stations et de nos
membres. Et puis , la Loterie Romande —

à la création de laquelle les milieux du
tourism e n'ont pas été étrangers — nous
a accordé ct nous accorde encore un appui
précieux. Elle nous a versé jusqu 'à mainte-
nant Fr. 507 093,75. Nous lui en savons
infiniment gré. Vous voyez que les ache-
teurs de billet s contribuent aussi à la pros-
périté dc notre canton.

organisateur qui dispose d'un magni-
fique lot de nageurs, tous très jeunes
et remplis d'une volonté admirable
pour les entraînements.

Pour terminer cette belle journée,
dignement et selon la coutume, M. Ro-
bert Franc, le dynamique président du
Martigny-Natation remercia les parti-
cipants pour leur excellent esprit spor-
tif et remit la Coupe à l'entraîneur
octodurien Roger Krieger, sous un
tonnerre d'applaudissements !

La Coupe de 1962 a connu un ré-
jouissant succès, vive la Coupe 1963 !

Dominique Furet.
LES RESULTATS :
Martigny - Monthey III 10—1
Montreux - Monthey III 12—3
Martigny - Monthey II 7—3
Martigny - Montreux 6—3
Montreux - Monthey II (champ) 5—4
RELAIS 4 x 50 m. crawl
1. Martigny , 2'34"8
2. Monthey II 2'42"8
3. Monthey III 3'53"

Montreux s'est désisté.
RELAIS 7 x 50 m. crawl
1. Martigny 3'58"8
2. Monthey II 4'03"2
3. Monthey III 4'13"5

FRANCE VOISINE
A la mémoire des victimes

du Frenay
COURMAYEUR. — Chacun se souvient
encore de la tragédie du Pilier central
du Frenay, dans la face sud du Mont
Blanc , tragédi e qui , l'an dernier , fit qua-
tre morts : Oggioni , Vieille, Kollmann
et Guillaume.

En mémoire de ces derniers , les gui-
des de Courmayeur sont montés au
col de l'Innominata où le curé de la
station , Don Cyrille Perron , célébra la
messe qui se termina par un chant spon-
tané i « Montagnes valdotaines ».

LE V A L A I S  VIENT AU
SECOURS D'AYAVIRI »

LE JOCKEY PETER GAULE
A L'HONNEUR
MONTANA-CRANS — Nous reservions ,
voici quelques jours , un reportage à
notre ami Peter Gaulé, de Crans, le seul
et unique jockey en Valais. Samedi et
dimanche dernier , il se rendait à Cha-
pelle , dans le Jura , où il se classait 3e
dans un concours et 4e dans un autre.
Nos félicitations et meilleurs vœux .

ÀCCiDENT MORTEL
UN JEUNE HOMME

HAPPE PAR LE TRAIN
SION -je Dimanche matin , à 2 h. 30, un
ouvrier italien, M. Thomas Grossi, 24 ans,
célibataire, était occupé, avec de nom-
breux autres ouvriers, au déchargement
d'un wagon de gravier, non loin de la
gare de Granges, près de Sion. Le mal-
heureux s'est avancé trop près de l'une
des voies, après que l'avertisseur eut
sonné. Il a été happé par le direct et
tué sur le coup.

N'oublie pas de verser ta
cotisation au c. c. Ile 175 :

Une suggestïoo noor vos « vacances
Quelle riche gamme d espoirs, de

projets merveilleux, de visions magni-
fiques, ce mot magique ne suscite-t-il
pas ! Tout notre être, en effet , aspire
à cette heureuse détente, à ce repos
tant désiré, à cette indispensable dé-
sintoxication de la vie moderne, à cette
récupération du capital santé et bonne
humeur et peut-être aussi à cette so-
litude, à ce silence si propres à la mé-
ditation. Délicieux instants après les
longs mois d'efforts soutenus, de ten-
sion physique ou cérébrale

Oui , à plus d'un titre les vacances
sont enrichissantes ! Avez-vous déjà
songé, par exemple, à l'extraordinaire
bienfait d'une retraite fermée de 5 jours
selon la méthode éprouvée de Saint
Ignace, si vivement recommandée par
tous les Papes ? Vous en sortirez rajeu-
ni, renouvelé. Quelques dates semblent

Nouvelles de l'Association cantonale
valaisanne de gymnastique

Forte participation
au Championnat valaisan

de décathlon .
La Fête cantonale des athlètes qui

se déroulera les 4 et 5 août à Brigue va
au devant d'un grand succès. Le nou-
veau stade de la sympathique ville
haut-valaisanne avec ses installations
de 1er ordre se prêtera à merveille
pour de bonnes performances. La lutte
sera chaude entre les meilleurs spécia-
listes valaisans et plusieurs invités de
marque des cantons romands.

Zryd qui s'est préparé spécialement
pour le Championnat suisse de pentath-
lon se présentera en grande forme à
Brigue et ne sera pas inquiété. U vise
un nouveau record du décathlon et
cette Fête sera un test intéressant
avant les Championnats suisses de dé-
cathlon des 18 et 19 août où Zryd sera
un des ténors. Derrière lui , Michellod,
de Monthey et Hildbrand, de Viège, qui
font un chassé croisé pour la deu-
xième place depuis 2 ans, se retrouve-
ront une fois de plus, mais cette fois,
ce duel risque d'être troublé par plu-
sie*»... jeunes espoirs dont Jean-Marie
Guex, de Martigny-Ville en grande for-
me sera le plus dangereux avec Clé-
menzo, Chappex et Juilland. Certes, les
Cretton — magnifique sauteur et cou-
reur — Pellet etc. n'ont pas dit leurs
derniers mots et lutteront ferme pour
l'attribution des places d'honneur.

En cat. B, le jeune frère de René
Zryd partira favori , bien que .dans cet-
te catégorie l'apport nouveau, chaque
année, de jeunes espoirs rend difficile
un pronostic. Une erreur s'est glissée
dans les formules d'inscriptions, nous
précisons qu'en cat. B, les athlètes
courront le 400 m et non le 800 m
comme indiqué primitivement. Signa-
lons encore que cette Fête cantonale
est ouverte également aux jeunes que
l'athlétisme attire, nous pensons spé-
cialement aux jeunes gens en âge IP
où une catégorie spéciale leur sera ré-
servée.

Bonnes journées, gymnastes athlètes
valaisans, Brigue vous fera fête.

OE JEUNES PILOTES AMERiCAïNS
CHEZ LE PRESIDENT DE LA

CONFEDERATION

De jeunes pilotes américains, en
Suisse pour trois semaines, ont été
reçus par le président de la Con-
fédération, auquel ils ont été pré-
sentés par leur chef, le colonel
Raymond J. Johnson (à droite de
M. Chaudet) .

convenir spécialement aux instituteurs
et à tous les intellectuels :
JUILLET

Fribourg, Salesanlum
du lundi 23, midi au samedi 28, midi.

AOUT
Chabeuil, Nazareth
du samedi 4, 18 h. au jeudi 2, 22 h.
Fribourg, Salcsianum
du lundi 13, midi au samedi 18, midi.
Chabeuil, Nazareth
du lundi 20, midi au samedi 25, midi,

Inscriptions et renseignements :
Fribourg : M. André Menoud , 7, rue
Fries, Fribourg, Tél. (037) 2 18 69.
Chabeuil : (Drôme) Nazareth , Tél. 5.
N'hésitez pas à prévoir dans votre

programme cette halte bienfaisante,
vous ne vous en repentirez pas.

A tous : Bonnes vacances !

Fête cantonale à l'artistique
à Vennayaz

La dernière manifestation cantonale
de gymnastique qui mettra fin au cy-
cle des activités de l'ACVG et de ses
Sous-Associations, se déroulera à Ver-
nayaz le 12 août.

En effet les artistiques valaisans se
retrouveront sur les bords du Trient
pour leur traditionnelle manifestation
annuelle. Un comité d'organisation pré-
sidé par M. Jean Meizoz, travaille de-
puis 2 mois à la préparation de cette
fête. Les gymnastes seront bien reçus,
des installations idéales sur l'emplace-
ment du collège, un riche pavillon de
prix, permettront à' cette manifesta-
tion un déroulement heureux qui satis-
fera tout le monde.

Les meilleurs valaisans, les couron-
nés fédéraux Salzmann et Elsig, les
chevronnés Tercier, Berthoud , Rotzer,
Luy, les jeunes espoirs Dini et Dondai-
naz, de Charrat , seront de la partie.
Avec tous les meilleurs magnésiens va-
laisans, viendront se joindre plusieurs
champions. Les organisateurs, d'enten-
te avec l'Association valaisanne des ar-
tistiques, se sont approchés des frères
Jossevel, classés dans l'élite suisse, du
Jurassien FroideveauS, couronné fédé-
ral et des frères Longchamp, de Fri-
bourg, etc. Leur participation paraît as-
surée et donne à cette manifestation un
caractère intercantonal que les sportifs
valaisans ne manqueront pas de suivre.

En plus de l'élite valaisanne, nous
verrons à l'œuvre plusieurs espoirs en
cat. B, dont le jeune Rey, de Monthey,
les frères Wyssen, de Leuk-Susten, Lo-
cher, de Leuk-Susten également, La-
mon, d'Uvrier, etc., ainsi que la cat. C
où les plus jeunes s'essayeront dans
une spécialité combien difficile qui re-
quiert un patient entraînement et des
qualités spéciales où l'aisance, la sou-
plesse rivalisent avec la force.

Artistiques valaisans, invités, « Bon-
ne Fête ».

MONSIEUR et MADAME
Martial BOURGEOIS

à Bovernier

très touchés par les nombreuses mar-
ques de sympathie reçues à l'occasion
du grand deuil qui vient de les frap-
per , prient toutes les personnes qui les
ont entourés , de croire à leur profonde
gratitude.

Un' merci spécial à la fanfare « L'Echo
du Catogne », à l'Association valaisanne
des auto-écoles , aux maisons Leemann-
Flleurs et Vouilloz-Coutùre.

T 
Madame Vve Marie VIANIN GE*

NOUD, à Vissoie ;
Madame et Monsieur Adolphe THEY-

TAZ-VIANIN et leurs enfants à Vis-
soie ;

Madame et Monsieur Louis GASSER-
VIA?TIN et leurs enfants à Sierre ;

R. P. Erasme VIANIN, à Madagas-*
car ;

R. P. Alexis VIANIN, à Bulle j
Monsieur et Madame Denis VIANIN-

CREI'TAZ et leurs enfants à Vissoie ;
Rvde Sœur Marie-Erasme VIANIN,

à Rome ;
Madame et Monsieur Laurent RÏON-<

VIANIN et leurs enfants à Sierre ;
Madame et Monsieur Henri BON-

VIN-VIANIN et leurs enfants à Salins;
Madame et Monsieur Léonce PRA-

LONG-VIANIN et leurs enfants à
Salins ;

Mademoiselle Irène VIANIN à Vis-
soie ;

Madame et Monsieur Remy ZUBER-
THEYTAZ et leur fille à Vissoie ;
ainsi que les familles : parentes et al-
liées SALAMIN, VIANIN, CRETTAZ,
ZUFFF-.EY, GENOUD, MELLY, RE-
GEY, EPINEY, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur
Symphorien VIANIN

leur bien cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, cousin et
parent pieusement décédé le 22 juillet
1962 dans sa 75e année après une lon-
gue maladie courageusement suppor-
tée, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vissoie
mardi 24 juillet 1962 à 10 h. 30.

PRIEZ POUR LUI

Selon le désir du défunt, on est prié
de s'abstenir d'envoi de couronnes.

î
Monsieur et Madame Vincent AR-

NAUDO et famille, à Renens ;
Monsieur et Madame Charles AR-

NAUDO et famille, à Monthey;
Monsieur et Madame Antoine DON-

NET et famille, -à Daviaz ;
Monsieur et Madame Emile DONNET

et famille, à Lausanne ;
Mademoiselle Isaline DONNET, â

Châtel-St-Denis ;
Madame et Monsieur Céline DUBOS-

SON-DONNET, à Troistorrents ;
Monsieur et Madame Maurice DON-

NET, à Martigny-Bourg ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ARNAUDO, DONNET, CLARET,
MEYSTRE, BANDERET, UDRIOT, BE-
ROD, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Reine-Marie
ARNAUD0-DELAL0YE

née DONNET

leur chère mère, grand-mère, belle-
mère, sœur, tante et cousine, décédée
dans sa 73e année, munie des Secours
de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they le 24 juillet 1962, à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire de la
Maison de Repos.

f
Madame Agnès GAILLARD, à Ardon (
Monsieur et Madame Robert GAILLARD,

à Crans-sur-Sierre j
Madame et Monsieur Gilbert BIANCO

et leur fils , à Memphis (U.S.A.) i
Famille Pierre-Louis BIANCO, à Con-

they, Lausanne et Paris s
Famille François PUTALLAZ, à Vétroz,

Sion et Monthey |
Monsieur et Madame Maurice DELA-

LOYE-PUTALLAZ, à Ardon ;
Les familles UDRY, GERMANIER et

REYNARD i
ainsi que les fa/milles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
César GAILLARD

d'Olivier

leur cher époux, frère , beau-frère , oncle
et cousin , survenu le dimanche 22 juillet ,
à l'hôpital de Sion , à l'âge de 63 ans,
après une longue et cruelle maladie, cou-
rageusement supportée , muni des secours
de la religion.
L'ensevelissement aura lieu à Ardon , le
mardi 24 juillet , ¦ à 10 h. 30.

P. P. L. ,

Cet 3vis . tient lieu de faire-part.



ATMOSPHERE DE GUERRE A TLEMCEN...

politinue, chargé de prendre en mainsLe Bureau
les destinées de l'Algérie, constitué
Il est composé uniquement de benkeliistes
iTLEMCEN, 23 juillet T*T C'est dans une atmosphère de conseil de guerre
qu'a été annoncée solennellement, dimanche soir, à Tlemcen, la ; constitu-
tion du bureau politique chargé de prendre en mains les destinées de
« Carpe diem », siège du servie d'informations de la tendance beri-belliste.
Autour de Ben Bella , se trouvaient réunis: MM. Ferhat Abbas, les ministres
(Francis et Khidder, les chefs des willayas des Àurès, de l'Oranie et du
Sud algérien ainsi que le comman-
dant par intérim de la willaya IV M. Boumendjel a annoncé dimanche¦/ A I  • • \ n T> ii D J » soir à Tlemcen, que des télégrammes
(Algérois). Ben Bella, 1 un des sept avaient été envoyés à MM. Rabah Bi-
membres du bureau politique nou- tat , Mohammed Said , membres du bu-
vellement constitué, était également reaU politique qui vient d'être consti-
nrésent ' *u^ ^ Tlemcen pour qu'ils gagnent im-
" • Tr .' .... , j .  , médiatement la capitale choisie par le- « Un bureau politique charge dei pren- vice.président du gPRA et sans

P
délai .dre en mains les destinées de l'Algérie *

est constitué », a annoncé dimanche à , _ , » . . .._
Tlemcen dans une proclamation solen-
nelle M. Boumendjel, porte-parole des
benbelistes.

Ce bureau politique se compose des
cinq ministres ex-détenus à Aunoy et
de MM. Ben Alla et Mohamedi Said.

Le bureau politique constitué diman-
che soir à Tlemcen « se déclare habi-
lité à assurer la direction du pays, la
reconversion du FLN et de l'ALN, la
construction de l'Etat et la préparation
d'.un congrès pour la fin de 1962 ».

La France «épousera son
temps», affirme M Frey
NANCY, 23 juillet "** M. Frey, ministre de l'Intéri eur, dans un discours
à Nomeny (Meurthe-et-Moselle), non loin de Nancy, a déclaré notamment
qu'il fallait « construire l'Europe sans dissoudre dans la confusion la per-
sonnalité des peuples, le génie propre de chacun d'eux que nos pires
malheurs n'ont pu détruire ». Parlant de la force de frappe, M. Frey a
affirmé qu'elle devait être « avant tout française. Quand un pays renonce
à Tarme suprême, quand il renonce
a se défendre, il n y a plus pour ce
pays de fierté ni de survie nationales.
Il faut avant tout compter sur soi-
même.

Alliance atlantique, oui, mais nous
devons être un partenaire majeur et
un allié sur lequel on puisse compter.
Je comprends, a-t-il poursuivi, la nos-
talgie de ceux qui regrettent la dispa-
rition des régiments de Turcos des re-
vues du 14 juillet, mais c'étaient là les
vestiges d'un temps révolu. Attendez-

»vous à voir bientôt 7 à 8 divisions ato-
miques qui, toutes, seront basées dans
l'est de la France ».

Le ministre a affirmé que la France
- épousera son temps. Elle saura recon-
quérir son rôle de lumière à l'heure où
la valeur morale aura un dur combat
à mener contre la force brutale ».

ONE FUSEE AMERICAINE « NIKE-ZEUS » DETRUIT UNE FUSEE «ATLAS» fl 7.000 KM. DE DISTANCE

Pour la première fois, une fusée intercontinentale a été interceptée par une fusée antimissile « Nike-Zeus », aux
Etats-Unis. Le « Nike-Zeus » avait été loncé de l'île Kwajalein, dans le Pacifique, contre une fusée « Atlas »
tirée de Californie, à 7.000 km. de là. Des tentatives avaient eu lieu auparavant contre des fusées « Hercule »
et à de petites distances; ainsi récemment une fusée « Nike-Zeus » avait intercepté avec succès une fusée
« Hercule », ou Nouveau-Mexique. A gauche: la fusée « Hercule ¦» quitte sa rampe de lancement. Du sol, grâce
à un radar, on guide une fusée « Nike-Zeus » (à droite) vers la fusée-cibla. Au «ntre: les différentes phases
de l'interception,

La proclamation solennelle
TLEMCEN, 23 — Dans la longue pro-
clamation solennelle, qui annonce la
constitution d'un bureau politique, les
responsables de tendances benbellistes
déclarent notamment : « Considérant
qu'en abandonnant les travaux de Tri-
poli, certains membres du GPRA ont
accompli un acte de forf aiture ' en pa-
ralysant sciemment la poursuite des
travaux, dans le but d'usurper le pou-
voir, il s'ensuit que toutes les décisions

Auparavant M. Frey avait évoqué la
fin de la guerre d'Algérie, disant no-
tamment : « Pour la première fois de-
puis 22 ans, la France a cessé d'être
en guerre. Il a fallu que notre Patrie
sojt saine et solide pour se maintenir
à travers tout ce sang et ces larmes.
Grâce au général De Gaulle, la France
a ouvert la route de l'émancipation aux
pays d'Afrique.

« Certains, a-t-il poursuivi, ont taxé
d'abandon ce qui n'était que sagesse.
U faut que nous demeurions présents
là ou nous avons apporté l'indépendan-
ce pour éviter que notre vide soit com-
blé par d'autres. La langue française
doit rester le meilleur gage de notre
présence et la pauvre et malheureuse
Algérie entrera, j'espère, dans cette
communauté ouverte à toutes les na-
tions francophones »,

que ces derniers ont prises ou sont ame-
nés à prendre sont entachées de nullité
absolue.

« Considérant que dans de telles con-
ditions, la sanction que les ministres
ont prises à l'égard de l'état-major gé-
néral ne peut qu 'être illégale,

« considérant que pour conserver le
pouvoir, ils ont couvert leurs agisse-
ments à Alger d'une force dite de sé-
curité composée en partie d'anciens
agents de la police colonialiste.

« Le bureau politique, considérant que
le CNRA est et demeure l'instance su-
prême du FLN et de la révolution,

« répondant à la décision des mem-
bres majoritaires du CNRA, le bureau
politique du FLN décide d'assurer à
compter de ce jour les responsabilités
nationales dans le cadre de la légalité
des institutions de la révolution algé-
rienne jusqu 'à la tenue du congrès na-
tional souverain ».

« ras de commentaires,
« nous verrons demain ! *» ,

ALGER 23. — «Pas de commentaires,
nous verrons ça demain». M. M'Ham-
med Yazid, ministre de l'Information
du GPRA s'est refusé à dire quoi que
ce soit de plus, après la proclamation
de Tlemcen, et la déclaration de M.
Ahmed Boumenjel , annonçant la cons-
titution d'un bureau politique prenant
en mains les destinées de l'Algérie.

MM. Boudiaf et Bitat, ministres du
GPRA qui , après les décisions de
Tlemcen, font partie du bureau politi-
que, sont, dimanche soir à Alger, in-
diquait-on dans les milieux algériens.

M. Mohammed! Said, lui aussi minis-
tre du GPRA et qui vient d'être nom-
mé au bureau politique est en ce mo-

M. Gromyko plein de sollicitude pour les journalistes
Pourquoi n'êtes-vous pas encore couchés?
GENEVE, 23 juillet * La conversation entre M. Dean Rusk et M. Gromyko
a pris fin à 23 h. 30. Elle a donc duré, dîner compris, quatre heures.
En sortant de chez le secrétaire d'Etat, M. Gromyko s'est montré fort
souriant et aux journalistes qui l'assaillaient, il a demandé : « Pourquoi
n'êtes-vous pas encore couchés ? — Et vous-même ? lui ont répondu les
journalistes. — Nous ne sommes pas couchés, parce que nous sommes en
discussion », a réplique M. Gromyko
et comme on lui demandait sur quoi
avait porté sa discussion avec M.
Rusk, il a répondu :

« Nous avons parlé de sujets d'in-

ment à Tunis, précisait-on de même
source.

Plusieurs ministres du GPRA ont été
vus, dimanche soir à Alger. MM. Bel-
kacem Krim, Ben Tobbal et Boussouf
ont passé la soirée ensemble et dîné
paisiblement à l'Hôtel Aletti.

Quant au président Ben Khedda , in-
visible, depuis plusieurs jours , il con-
tinue, d'après M. Yazid , à résider au
Palais d'Eté.

Des barrages à Alger
ALGER, 23 — De nombreux barrages
composés de soldats de la zone auto-
nome d'Alger ont été mis en place vers
22 h 30 dans la ville. Des barrages ont
notamment été mis en place dans le
centre d'Alger, Square Laferrière -
Avenue Pasteur, aux abords du tun-
nel des Facultés et sur les hauts d'Al-
ger.

Tous les véhicules sont contrôlés sans
exception et la plupart sont fouillés
avec courtoisie. « Nous voulons une vil-
le saine », a déclaré un officier de
l'ALN à l'un de ces barrage pour toute
explication sur le dispositif mis brus-
quement en place.

4329 rapatriés d'Algérie
MARSEILLE, 22 — Venant de diffé-
rents aérodromes algériens, vingt avions
ont débarqué hier à l'aérogare de Mar-
seille-Marignane 1.229 personnes, dont
937 passagers civils européens et 208
militaires.

TOULON, 22 — Venant de Mers-El-
Kebir, le porte-avions « La Fayette »
est arrivé ce matin à Toulon où il a
débarqué 1600 personnes dont 500 hom-
mes appartenant aux groupes mobiles
de sécurité.

Les différents services d'accueil ont,
comme à l'accoutumée, pris en charge
les rapatriés dont le débarquement
s'est effectué très rapidement.

Le paquebot « Jean Mermoz », cour-
rier de la côte occidentale d'Afrique,
affrété pour quelques voyages au trans-
port des rapatriés d'Algérie, avait tou-
ché Toulon hier avec 1500 passagers,
en provenance d'Oran.

teret mutuel et en plus nous avons
parlé du problème allemand ».

Les journalistes lui ont demandé si
le problème allemand ne figurait par-
mi les « sujets d'intérêt mutuel ». Mais
M. Gromyko s'est refusé alors à tout
commentaire.

— Y a-t-il eu un changement quel-
conque dans les positions de chacun
d'entre vous ? lui ont demandé les jour-
nalistes.

— Je n'ai rien a ajouter.
— Verrez-vous de nouveau M. Dean

Rusk ?
— Ce n'est pas exclu mais pour l'ins-

tant aucun rendez-vous n'a encore été
fixé. Et maintenant, a conclu M. Gro-
myko vous pouvez aller vous coucher ».

D'audacieux cambrioleurs
opéraient... de leur prison
GARMISCH-PARTENKIRCHEN (Bavière), 23 juillet * Si le hasard ne
s'en était pas mêlé, la police n'aurait probablement jamais pu découvrir
les auteurs d'une longue série de vols avec effraction, commis l'hiver
dernier, dans la région de Garmisch. Et ceci pour l'excellente raison que
les audacieux cambrioleurs étaient... déjà en prison. Il s'agissait de six
détenus, âgés de 21 à 30 ans, qui purgeaient des peines diverses pour vols

EXCES DE VITESSE :
TROIS PERSONNES
GRIEVEMENT BLESSEES

SCHAFFHOUSE. 23. — Un grave ac-
cident de la circulation s'est produit
sur la route entre Doerflingen et
Thayngen à la suite d'un excès de vi-
tesse. Trois personnes ont été grave-
ment blessées.

Un Grec habitant Doerflingen vou-
lait se rendre en voiture à Thaygen
avec un couple grec de sa connaissance
travaillant à Schaffhouse. Alors qu 'il
roulait, la route était libre de toute cir-
culation. Il perdit la maîtrise de sa
machine. II dérapa dans un contour et
dévala un talus après avoir heurté un
bouleau. Les trois occupants fu rent
gravement blessés. Ils furent conduits
à l'Hôpital Cantonal de Schaffhouse.
te voiture fut complètement démolie.

... Ainsi ce que nous craignions s'est
produit ! Ben Bella et ses compar-
ses ont « déposé » le vrai gouverne-
ment du GPRA et ont formé un bu-
reau politique, prenant en mains les
destinées de l'Algérie. Est-ce pour
cela que plus de 4000 Européens ont
quitté leur, pays natal hier ?

... Berlin a été au centre de la con-
versation que M M .  Rusk et Gro-
myko ont eue dimanche soir. Bien
entendu aucun changement n'est in-
tervenu dans les positions déjà pris es
et si connues.

... L'Egypte a lancé « ses » premiè-
res « fusées de la liberté ». Chose
curieuse, Nasser s'est montré par-
ticulièrement avare de détails au
grand désappointement de ses audi-
teurs qui en voulaient savoir plus
long...

Venus n en
a pas voulu

CAP CANAVERAL 22. — La fusée
porteuse du véhicule spatial lancée ce
matin a été détruite 200 secondes après
son lancement en direction de Vénus.

La destruction de «Mariner 1» a été
décidée lorsque la fusée s'est écartée
de la trajectoire prévue : elle s'est ef-
fectuée au-dessus de l'Atlantique, à
plusieurs centaines de kilomètres du
Cap Canaveral.

Après la destruction de la fusée por-
teuse de «Mariner 1 », l'administration
de l'Aéronautique et de l'Espace a pu-
blié le communiqué suivant :

«La fusée Atlas-Agena B porteuse
d'un véhicule spatial Mariner a été
détruite par l'officier de sécurité par
suite d'une légère déviation approxi-
mativement 290 secondes après le lan-
cement. La cause du défaut de fonc-
tionnement n'a pas été immédiatement
déterminée ».

UNE CARTE GEOLOGIQUE
DE LA LUNE

WASHINGTON 22 — Une carte géo-
logique de la surface de 256 000 kilo-
mètres carrés de la Lune a été publiée
dimanche aux Etats-Unis. Cette carte
sur laquelle figure le cratère du Kepler
dans la partie centre-ouest de la sur-
face de la Lune visible de la terre, ser-
vira aux explorateurs lunaires.

CATASTROPHE FERROVIAIRE
EN INDE

CALCUTTA. 22. — Le nombre des
morts de l'accident ferroviaire qui
s'est produit samedi près de Buxar,
dans l'Etat indien de Bihar, s'élevait
dimanche soir à 48. Cependant , on
craint qu'il n'y ait d'autres victimes
encore parmi les débris.

et escroqueries. Ils avaient réussi à
desceller les barreaux de leurs cel-
lules et tous les j ours, après 22 h.,
ils allaient faire une « tournée » en
ville, et rentraient ponctuellemen t au
peti t matin , chargés du butin de leurs
expéditions nocturnes.

Mais tant va la cruche à l'eau... Deux
d'entre eux , récemment remis en liberté ,
furent pris en flagrant délit. Confondus
par la comparaison de leurs empreintes
digitailes avec celles des auteurs des vols
de l'hiver dernier , ite avouèrent. Ils iroot
rejoindre leuns complices en prison , pro-
bablement dans des cellules plus hermé-
tiques.

• LA NOUVELLE DEHLI — Bans un»
note de protestation, le gouvernement
indien demande au gouvernement chi-
nois d'ordonner à ses troupes de s'abs-
tenir de toute action provocatrice at
de se retirer du territoire indien,


