
La semaine de travail
Le Congrès extrj ordina 'lre de l'Union . men'tation des condiltilons de travail, par

syndicate s'est prononce, à la majorité
des deux tiers, soilt par 152 voix contre
76, pour le lani/emerit d'une initiative
pour la réduction de >ia durée du tia-
vail. Dettile ini'tiu 't' ve suggère une dimi-
nution gén'-'i'aile de la duiee hetìboma-
daire du traiva'il dans 1 .nlduisttrie elt dans
les 'chemins de fer et da fixa'tion à 44
heures de la semaine de travail pour
le personnel! ita-'hniqoxe et les eimpj oyés
commerciaux de bucerau. En outre, elle
po'St uile l'ai'J_ri_vu.k.n à la 'Ccnféidération
d'une sèrie de iccampéiteniceìs pour _ -é-
glemeniter par la loi tes relìa'tìons du
travail.

De prtìfondes divergences sont appa-
rues, dans les idébats, lau sein de l'Union
syndicale, sur l'oppoitunité du larace-
menit d'une Ielle linitiia tive, desq u els il
résulte qu 'on est loin d'ètre d'accord ,
parmi les syndicats ouvriers, sur les
buts et les chances da edite nouvelle
offensive. On pauit se demander si ice
ne soni pas des considérations d'ordre
politique qui ont poussé l'Union syndi-
cale à prendre cette décision ? En ef-
fet , icebte dernière est en conltira'diction
avec l'attitude adop'tée ces dernières
années par la miajoirité des syndicats
favorables à la réglementation «onven-
tionnelle tìes - pro'blèmes du travail .
D'ailleurs, la Fèdération tìes ouvriers
sur rnébaux elt horlogers s'est publi-
quement diStancée de l'inltiatilve, tìe
sorte que le front ouvrier est -din tì'èta* e
uni en l'occurrence. Quant à la Cham-
bre suisse tìes employés, elle 's'est pro-
nonoée à l'unanimité en faveur du lan-
cemerat tìe rinitiat.ve. La « tìédlairaticn
des grandes associations patroraales » a
été, par contre, repoussée ausisi bien
par l'Union syndicale que par l'organi-
sation eenitral e dos eimployés.

Pour leur part , 'l'Union centrale des
Associations patroniates suisses, l'Union
suisse du commerce et de l'ind ustrie
et l'Union suisse des ortis al 'métiers
ont fait salvoir, dans leur ccimmumiqué,
leur regrcit que l'Union syndicale suis-
se 'et l'a Chambre suisse tìes employés
aienlt refusé de donner leur atìhésion à
Ita « décla ration commune » et décide
de lancer une n'otuvslle initiative cons-
titutionnelile sur ila durée du travail
dans le mème sens que celle qui 'fui
récemment rajetàe par le peuple.

La déolaratiion des employeurs avait
été établie sur la base de negociations
entre les associations d'employeurs,
d'une part, et les associations d'em-
ployés eit d' ouvriers , d'autre part, ne-
gociations qui avaient commencé au
début de eette année et cel'a sur la
demandé de la icemmission d'experts
pour la loi federale sur le 'travail

Elaborée au cours de longs ipouinpair-
lars avec les associations eentinales
d' employés et d'ouvriers , -la « tì'óctara-
tion commune » s'inspirali de la prio-
rité de principe à donner à ila régle-

Le corps de Stefano Longhi
a pu étre rendu à sa famille

- >.<*

La tentative de dsscendre le 'corps de l' alpiniste itaticn Stefano Longh i , suspendu
depuis bi .ntót  deux ans dans la pai-oi nord de l'Eiger, a été couronne de succès.
Deux guides suisses, Fri tz Jaun et OstO-ar Gerlsch , sont descendus à l'aide d'un
cable jusqu 'au cadavre de Longhi a 350 m. au-dessous du sommet environ. Le
cadavi., fut détaché de la corde et remonté au moyen d'un treuil. Notre photo
aérienne à gauche montre les deux guides remontant avec le cadavre de Longhi
(dans le Sac derrière le sacond homme) vers le sommet de l'Eiger. A droite, ila
dépouille marinile de Longh i, enfermée dans le sac est déchargée de l'avion qui
l' a ramenée au Jungfraujoch . Ainsi , gràce au courage d'une quinzaine de guides

suisses et au beau temps, le corps de Longhi a pu ètre rendu à sa famille .

la voie de conventions icolleatives ou
ententes analogues et ne próvoyait une
réglementation 'legale que si le bien ge-
neral l'exigeait. Catte solution corres-
ponda it à l'évolution normale dels re-
lations entre les empCoyeurs et leur
personnel , évolution que la décision du
peuple suisse du 26 octobre '1998 avait
approuvée iat confirmée.

D'ailleurs, des réduotions impor-antes
de la durée tìu travai! sont déjà inter-
venues sur la base 'eonlIira'etuclUe. De
plus, afin d'aiboutir à une entente en
ce qui concerne la fixation de ila durée
du travail par Ola loi, les asstfcia'bions
centrales d'employeuris auraient été dis-
posées, dans le xradre tìe leur « décla-
ration » à prévoir une réductien de
deux heures de la tìurée du travail
fixée ia-ituetlement pan- la loi. D'aui -ie
part, elles aura ient également été tìis-
posées, dans la rnesure où les différents
sacteurs économiques aura ient pu sup-
porter cette réglemenlation, à prévoir
par la voie d'entente la réailisation
prochaine de la samaine tìe 45 heures
dans l'industrie et ent'in à ne pas s'op-
poser, dans le commerce è'i les métiers
à tì'aultres réglamentations de ila durée
du travail qui s'avéreraient supporta-
bles.

Si les employeurs ont oru pouvoir
adopter une solution, louitìe tìe consé-
quence pour l'economie, c'est qu'ils es-
timent tìe leur devoir de touit essayer
pour empècher que ices question!. pren-
nent un caratìtère poli'tóique. D'autre
part , l'opinion attend que le climat
d' entente réciiproque entre employeurs
et employés demeure.

H.iv.L.
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55 personnes ont péri
dans l'explosion d'un bateau danors

Un bateau d'e__cursion fit explosion sur le bras de mer de Radersi e v-Damim, dans
la Jutliantìe tìu Sud, une fuiite s'étant pnoduite dans la conduite d'esseaice. L'ex-
plosion fit j55 victimes pai-imi las 97 passagers idu ba teau que son capitaine fit
échoué 'sur un bas fond. Notre photo par radio montre le bateau échoué 6t les
sauveteurs s'affa ira nt ipour ret'irer Wessés at icaidlalvras. Autorisé à prendre 75

personiias à bord . Ile patr 'on du bateau en avait errimene 97.

SUR DES RUINES ETRANGES, DES SAVANTS SE QUERELLENT

ne i iti ic r uutr.ite

A l'instant où j'écris mon propos, je
ne puis m'empècher d' entendre le leit-
motiv qui fuse  de tous cótés , dans-l' ac-
cuelllant lieu public où je  me trouve...

« Quelle chaleur ! »
Devant m'absenter pour un reportage ,

Il me faut  prendre trois jours d' avance,
afin que « L'Instantané » sorte quotl-
dlennement. Et , quand paraitront ces li-
gnes, Il n'est pas Impossible que, à la
manière du « chceur antique », les mé-
mes consommateurs ne s'exclament ce
jour-là , avec un bel ensemble :

« Quel froid pou r la saison ! »%
Ainsi en va-t-ll dans les régions dltes

tempérées !
Soyons donc phllosophes , et , pour le

moment , restons-en à la chaleur tropi-
cale dont nous sommes tous gratlf lé s ce
huit juillet.

Certes, cette chaleur ne présente pas
seulement des inconvénlents. On « sue »
du lever au coucher, c'est entendu.
Mais pendant ce temps, les llmonadiers
font  fortune , et en egoiste citadtn que
je suis, je préfère en été que ce soit
eux, plutòt que les marchands de para-
plules ou de fourrures ! A chacun sa
« saison », et mème la vigne n'a pas
l'air de se plalndre.

Et puis , par ces chaleurs estlvales, la
plupart des femme s sont « d croquer » !
Légères et court vètues, comme disait
le bon maitre La Fontaine , elles pas-
sent à grands pas devant nos yeux
éblouis...

Leurs miniatures de crlnollnes, der-
nières-nées de la mode, sont bien capa-
bles de me faire tourner la tète, si ce
n'est de me la faire perdre !

Enfin , les performances du thermo-
mètre permettent méme aux hommes
d' aérer quelque peu leurs anatomies.
Et pour un temps, trop bref à mon hum-
ble avis, Ils peuvent alors s'o f f r i r  le
luxe de « mettre bas » la eravate, et
d' exposer bras , pieds et poitrine, par-
fois  velue on en convieni, aux rayons
d'un soleil combien généreux.

Leur revanche envers le sexe faible
est de courte durée , mais cette durée
s u f f i t  à satisfaire un amour-propre peu
exlgeant.

J allals mettre au repos mon stylo à
bllles... Mais j' aurais commis une omis-
slon que je me serais dlf f ici lement par -
donnée , celle d'adresser un hommage de
respect ému, mais emprelnt d'incom-
préhenslon je  l' avoue, aux Messieurs
qui, par des températures pouvant éga -
ler celles du Cambodge ou de l'Ougan-
da, s'obstlnent à porter cols glacés et
régates Impeccablement nouées !

Jericho est-elle la plus vieille erte du monde ?
On pourrait se demander quelle

est la plus vieille cité du monde ?
Cette question fait depuis quelque
temps à nouveau I'objet d'une polé-
mique acharnée entre les savants.

Est-ce Erbil où les ruines succes-
sives formaient un monticule de plus
de trente mètres de haut, représen-
tant plus de quinze cités successives
détruites par les inondations ou les
invasions ?

Est-ce Jarmo en Mésopotomie, où
le blé sauvage — l'einkorn — pous-
sait à l'état sauvage ? Par la méthode
du carbone 14, elles se virent attri-
buer 6.700 ans.

Mais Jéricho se proclamo la doyen-
ne des villes bàties par l'homme.
Quel àge avance-t-elle donc, pour
revendiquer ce titre ? 10.000 ans.

On connait l'histoire. Partis de
Goshen près du Delta du Nil, les
Hébreux traversèrent la presqu'ilc
du Sinai et se dirigèrcnt vers Ca-
naan, la Terre Promise à leurs an-
cètres.

Des essais de pénétration vers le
sud tentés malgré Moìse avaient
échoué. Alors le chef se decida à con-
tourner la Mer Morte , c'est-à-dire à
passer par l'est malgré les difficul-
tés du transit à travers le pays d'E-
dom, de Moab des Amonheens et
d'Ammon. Quelques tribus s'installè-
rent dans les territoires conquis sur
les Amonheens, Ics autres campèrent
dans les plaines de Moab.

Après la mort de Moìse au Mont
Nebo , ces tribus traversèrent le Jour-
dain aux gués de Jéricho sous la con-
duite de Josué qui établit son camp
à Gàlgala, antique sanctuaire cana-
néen. Mais pour pénétrer dans le
pays, il fallait prendre Jéricho. Cela
se passait vers 1200 ans avant Jésus-
Christ.

Au livre de Josué, l'Ancien Testa-
ment dit « le peuple poussa des cris
de guerre et l'on fit retentir des
trompes... Ies remparts s'écroulèrent
et le peuple monta dans la ville, cha-
cun progressant droit devant lui.
Mais on brùla la ville avec tout ce
qu 'elle contenait... »

Aujourd'hui , a la place de la cite
biblique, il n'y a qu 'un petit village,
minuscule oasis à l'orée du désert.
Tout près de là, on peut voir un chan-
tier gardé jour et nuit. C'est le Teli
des Sultans. Ce sont les vestiges de
Jéricho et les archéologues fouillent
ce coin depuis bientót un demi-
siècle.

Il ne reste rien ou a peu pres rien
des fameux remparts qui résistèrcn*t
pendant sept jo urs à Josué. Mais
dans les couches plus profondes on a
retrouvé des constructions de l'àge
du bronze et encore au-dessous d'au-
tres de l'àge de la pierre. Il y a,sept
mille ans, il y avait déjà dans ce coin
d'Orient, une petite ville entourée
de remparts. C'est la mission britan-
nique Kenyon de 1953 qui a fait ces
révélations.

Quant aux remparts bibliques, des
fouilles faites avant la guerre de
1914-18 par des missions allemandcs
ont permis d'avoir quelques préci-
sions à leur sujet. II y avait en réa-
lité deux enceintes parallèles sépa-
rées par un vide de quatre mètres.
Les murs hauts de dix mètres étaient
épais de deux mètres vers l'exté-
rieur et de trois mètres cinquante
vers l'intérieur. On a retrouvé des
briques noircies, des cendres, des
poutres carbonisées, vestiges de l'in-
cendie.

Mais cela ne fut qu'un épisode dans
la longue histoire de Jéricho. De ré-
centes mesures par la méthode du
radio-carbone, prouvent que la deu-
xième ville de Jéricho, bàtie par des-
sus Ics murailles de la première date
de 8.000 à 6.000 ans avant Jésus-
Chr 'st. Quand les Israélites rasèrent
la ville, celle-ci était donc déjà deux
fois plus vieille que Rome aujour-
d'hui.

Ces chiffres peuVent surprendre.
En tous cas, ils anéantissent la théo-
rie classique selon laquelle il y a un
peu plus de cinq mille ans, aucune
ville n'existait dans les vallées fer-
tiles du Nil , du Tigre et de l'Eu-
phrate.

Bien avant cette date, des villes
d'oasis, telles que Jéricho, étaient
certainement bàties et florissantes.
Une cité vieille donc de 10.000 ans
environ , voilà bien un record diffi-
cile à battre.

Et disons en passant qu'il y a une
querelle de savants à propos de Jé-
richo. En obscrvant Ics débris des
remparts, on s'est apercu que Ics
pierres du rempart extérieur étaient
tombées vers le dehors et celles du
rempart intérieur au-dedans de la
ville. Comment expliquer ces deux
sens opposés ? Alors on a avance
l'idée d'un tremblement de terre et
la ville aurait ainsi connu un double
fléau : celui de la nature avant celui
des hommes.

Nic ROMANS
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ECHOS et RUMEUBS
Les habitants des villages siltués près

du Cap 'God , aux Etia'ts-Unis, célèbre
pour la qualité ide ses palioundes, font
dapuis qua'.ques semaines des pèehies
miraculeuses. Ailors qu 'ils ehenchaient
des coquill'ages, ils ont découvert... ides
boiuteilles tìe icharnpagnie. iBien que por-
tami le untili esime il920, alias acmt toutes
en parfailt atiat. On pansé qu 'il s'agit
d'un stock j.e^é à la mer par des con-
tr'.bandiers au imoment de la prohibi-
tion dans la onainite d'ètre saisis. De-
puis la fin du 'mois d'avril, on ne pèche
pkis de palourdas lau Gap Cod où l'on
assiste à une véri'iable . ruée v&rs le
champagne ; tìt une nouveiile spaclailité:
la « Pa'lourde-Ohainpagne » a fn 't sien
apparition dans les restaurante du voi-
sinage.

*
Solon le magazine américain « News-

week », ies quadre ministres tìes affai-
res étrangères réunis récemment à Ge-
nève ont , au cours de 30 sess:ons qui
ont dure 41 jours, prononcé 54 discours,
raprésentant 800.000 mot s. M. Grcmy-
ko a été le plus bavaird (390.0 .O molta
pour lui seul).

Mille tìcnix-icent-tnente-sopt j.oumia-
listes omt télégraphié 9.200.000 mois ;
ils ont bu 13.000 litres de bière et
25.000 'tasses de café. Et tout cela pour
p is Si'and chose...
r -s

Cours
des billets de banque
Frane franpais 85.50 89.50
Lire italienne 67.50 70.50
Mark allemand 101.— 104.—
Schilling autrich. 16.40 16.90
Frane belge 8.35 8.65
Peseta 7.35 7.75
Cours obligeamment communi-
qués par la Banque Suisse
d'Epargne et de Crédit.S. j



eros sue» de la lioue à Baiee oumnas
5 couronnes individuelles pour le Valais

( DE NOTRE ENVOYE SPECIAL : J. SALZMANN ) Splendide performance de René Zryd

Indivie, wels

BAIE. — Le point culminant de la Fete federale de gymnastique
fui, dimanche, les exercices de 1000 juniors et 3.600 actifs , et surtoul
les mouvements d'ensemble de 20.000 gymnastes habillés de
blanc. Le succès de la féte est aussi dù pour une part au temps. La
chaleur fui par moments exce.sive, mais, en general, les conditions
é.aient idéales e! il n'y eut pas de gros orages.

Les conseillers fédéraux Chaudet et Wahlen ont assistè à ce
dernier acte. Des discours ont été prononcés par M. Chaudet et par
le président centrai de la SFG, M. Keller. Après le couronnement
des vainqueurs et des bannières, le signal du départ fut donne el
vers 15 heures, las premiers des 34 trains spéciaux ont déjà emme-
né une parile des 35.000 gymnastes venus à Bàie. La 65e Fète fe-
derale de gymnastique était terminée.

Reme Zryd au saut en longueur

LES SECTIONS
iL'entrée en lice des grand os sociétés

dans Ics concours de saction , à la fèto
federale de 'Bàie, ne manqua pas d'allu-
re.

En cififet , l'i'miposante cohonto dcis 128
ht/mmes de Zuriah-Unterstraiss, pan'
cxeimipte, encécU'bant dans un ordre par-
fait __ _ _ mouvamantìs d'ensemble très
harmcnieux liaissia une impression dos
plus suiactacL-taires.

.Les policiers de la ville de Zurich dans
los exencKcs libnes, Fraucnfdld-Ville au
sauit en h'auiteur, Zurlcti-Ancicnne >aiux
barres parallèlas et Bcrne-Boma à te
barre fixe se mirent tout partlculicrc-
meht en evidente.

Toutefois, 'ce furerai  Ics sicclions llos-
sinols.s qui remportèrcnt le plus grand
sUccès. Spa-taculairas et très souplcs,
las meprésenta.n ts d'outre-Golihand, sur-
tout iceux de Bdllinzone et de Chiasso,
s'asiiurèrr-nit à ila _ fois les suWragcs tìu
public et tìu jury.

LES INDIVIDU'ìLS
Le tarnips fut un peu p.u", clément ,

lors de ila troisième jouirnée . Un ciel lé-
gèremcint icou'var't preserva Ics gymnas-
tas de l' aircieur du sdleil at, en cours
d'aiprès-imidi, un vent legar rafraichit
quel qua pau la place tìe féte . Du coup,

Alfred Elsig

- (Photos Schmid, clichés FAV)

las performances, aussi bien on iconiaours
de soctions que tìans le? éprouvcis iinid'i-
vi'dueils, s'en rossonthx.nl ot allòront s'a-
méUio-iant.

Chez les gymnaistes à l'olrtiisilique, las
derniers leonoeurs amena ient los fii'òrcs
Th omi et 'Max iBènifcar comma favoris.
Ce darnier ne parvero», t pas à dépasser
Ics ipaiiformancas de Fivian du jour pré-
cèdent. Crédile d'un modesto 8,80 poinltis
aux exercices lltbros, ili ddvait finalle-
ment se .contentar de la 'troisi ème pla-
ce. L'a'bscnfe tìe Jiosaf StaUd'er , «uquol
il mianque, tìans son pallmarès, une vic-
toire à une fòle federale, contraint tìe
s'abstenir pour ime blassure au pied, fut
una nlmamenit regrattée.

Aux nationaux, après olòture des huit
prarnicins exercices, un Icassements in-
formédiaire s'élablissait ainsi : 1. IJal-
zi» err (Bàie) 77,40 pts ; 2. Fluckiger
(Bo/bcrg) 7G ,60 pts ; 3. Meli (Winit'or-
thouT) 76, 15 pts; 4. Kilcher (Dornach),
73 pts; 5. Steiner (Pfungen) 75,80 pts.

Chez Ics décathloniens, Vogellsiang de-
vait sérieusameint accar_ti.ar son a>yan-
cs sur Huber , lors do la phuse finale
et s'assuror la victoire en róaliSBinf sa
moillitoune performance. Lo Gcmevois von
Wantiburg paiivenait a a mèli orar son
racond national au .javcilot , avec un jet
de 7 .m. 29 mais ice résuilt'j 't ne pourra

ètre homologue, Iles juges nócassai-res
n'ayant pas été présents.

Le cortège officiel tìéfila, en fin tìe
matinée, Idavlant une affiluenice consi-
deratole de gpeCtlalteurs, dans tes rues Ide
Bàie, dannami .une impress ion d'ensem-
ble de force 'imposante. Les app-audis-
sdmentis, qui saluèrent son passage, <ré-
compenisèrent justemenit les gyimnas.es
pour leur long et fructuaux travail pré-
paratoire.

5 COURONNES POUR LE VALAIS
Plusieurs Valaisans s'étaient imscriits

pour les concours individuels.
Finalement, notre canton a remporté

cinq couronnes ce qui est vraiment ma-
gnifique, lorsque l'on sait ce que l'on
demandé à une fète federale où le jury
est sevère comme pas un.

Il faut vraimont étre un très grand
champion et un homme d'une alasse ex-
ceptionnelle pour réaliser de tels ex-
ploits. Mais les gymnastes sont des gens
modeafces qui n'aiment guère les louan-
ges-et la gioire sportive, aussi comviemt-
il spécialement, sans vouloir pour au-
tant porter atteinte à leur modestie, de
relever comme il ile convieni leur ma-
gnifique performance sportive bien Baite
pour prouver qu'il existe encore dans
notre beau canton des hommes qui pra-
tiquent le sport pour le sport.

Chez les artistiques, en l'ahsence de
Michel Ehincr , blessé et par conséquent
indisponible, deux Valaisans ont obtenu
la célèbre couronne federale, les éxcél-
lents gymnastes de Naters, Bernard
Salzmann et Alfred Elsig qui se sont
classes rcspectiyoment à la 72e et 75e
places sur 308 participants qui ont ter-
mine ile concours, alors que leur cama -
ratle Rotzer échouait de justesse.

Chez les nationaux , 280 hommes
étaient inserìts et ile brillant Beat Trog-
ger, de la Grande-iDixence, a réailisé
l'exploit de terminer au 52e rang avec
le magnifique résultat de 89,25 pts,
remportaint du mème coup la célèbre
couronne.

En athlétisme enfin, 527 athlètes ve-
nus de toute. la Suisse ont partecipe à
ce célèbre dècathlon dont on dit qu'il
était devenu inhumain  tant la chaleur
était grande. '

Deux couronnes sont revenues au Va-
lais, gra.ee à.-René Zrjfd, de Sion, et Ma-
ri»? Viotti, de'Viège, qui se sont littérale-
ment surpassés.

RENE ZRYD SENSATJONNEL
Le Sédunois René Zryd a été tout à

fait exceptionnel puisqu'il a réailisé l'ex-
ploit jamais encore réussi par un Va-
laisan à une fète federale de se classer
au cinqulème rang, juste derrière qua-
tre hommes possédant la grande classe
internationale.

Le Valaisan a été tout au long de ce
concours magnifique et il s'est vraiment
stirpasse, soulevant à main tes occasions
l'enthousiaisme de la foule.

En se classami parmi l'elite dos gym-
nastes suisses, 'René Zryd a accompli
une des plus grandes performances
qu'un sportif valaisan n'ait jamais réa-
lisée.

Nos vives félicitations à ce garcon
sympathique, modeste, et qui constitue
un véritable exemple pour toute la jeu-
nesse valaisanne.

AUTRES ATHLÈTES MERITANTS
Neu f autres athlètes ont encore parti-

cipé à ce célèbre dècathlon.
Il s'agit de Fernand Michellod, de

Monthey, de Amandus Ruppen, de
Gampel, de John Vincent, de Sierre, du
hockeyeur sur giace Walter Sailzmann,
de Viège, de Kunl Zmila.cher, de Viège;
de Christian Martig, de Gampel, d'Al-
bert Détiennc, de Monthey, de Marcel
Proz, de Sion, et Joseph Cardinaux, de
Monthey.

Tous ces sportifs ont lutté avec un
courage exemplaire, dans l'ombre, pour
leur unique plaisir et le seul fait d'avoir
termine un concours si difficile consti-
tue déjà une performance remarqua-
ble.

ARTISTIQUFiS
1. Fr-ne .t F- Vi-in '(Line. Bourg.) , 96,60; 2.

Fr'itz Fcwz (Berne Berna), 95.10; 3. Miax
Benlcer (Zur lnh (AS.), 95; 4. Hans
Schw .rzentrueber '(Lue. Bou rg ), 9'1,60; 4.
ex.. Han s Kunzter '.Berne Berna), 94,60 ;
6. Pierre ILnnttry (La Ch'uix-d^-Fondi..) ,
91; 7. Mcnk Gnintìni- (Lulc. Bourg.). 93,60;
8. iCcn-atì Ki'iulfm'ann .Lutc. B'oUing.),
P3.50; 9. Ernest Lengweiler (I^a unsnne
Bourgaaise), 93,40; 10. Welter Kricg
(Lur . Bourg.), 93 20; André Bru;il'.mann
(G-ncveì . 911,70; RrVfier FalTlb-i um (Mrr-
gr .). fl'1 ,60.

Les meilieurs noles ont été obtenues
par Fivian. qui a réalisé 3,90 aux bar-
res parallèlcs (ex . Hibrc) et au saut de
cheval (ex. obligatoire).

LE CLASSEMENT FINAL
DU DECATHLON

1. Vogellsia'nlg (Bàlie) 6857 ipts ; 2. M.
Hubcir (Gnanges) 6363; 3. ven Wanlbuing
(Genève) 9274; 4. Zimmcrmann (Dieti-
kon) 5839; 5. Zryd (Sion) 5705 ; 6- Weber
(Vevey) 5454; 7. Stantìa (Ascon .) 5344;
8. Riesen' (Berne) 5328 ; 0. Du'ttweller
(Oberkullhi) '5290; 110. Allcman (Wel-
schourohr) 5244; ili, Bargula (Lucerne)
5237; 12. Rychen (WildeiiJswill) 5H20 ; 13.

e e renerai

Résultats complets
des sections valaisannes

* Section Parties du concours Total des po ints
. .- 

¦
;'-' I I I  I I I

Concours B (8me division)
Glis 46,68 46,46 46,60 139,74
Coricours C
4me division¦ Monthey 47,55 46,58 47,43 141,56
6me division
Sion 47,90 48.32 48,10 0,20 144,12
Sierre '• "' ¦• •. 47,50 47,92 48,10 143,60
Brigue •

¦ ' •• '..:':¦ '_ . , ' : 48,05 47.50 47,84 143,39
Martigny-Vi'lle . 47,45 47,64 47,97 143,06
Charra t 47,75 47,58 47,67 143
Vernayaz 47,30 47,34 47,63 142,27
Chalais 47,45 46,76 47,38 141,59
7me dit-ision
Uvrier 4-7,74 48,50 48,09 144,33
Naters 47,75 48,02 48,12 143,89
Gampel 47,69 48,06 48,11 143,86
St-Maurice 47,35 47,92 47,40 142,67
Martigny-Bourg 47,44 47,24 47,89 142,57
Leuk-Susten 47,49 47,52 47,75 0,20 142,56
Chippis • 47,85 47 47,60 142,45
Riddes 47,45 47,36 47,34 142,15
Bramois " 47,50 47,26 47,24 142,10
Stalden ' 47,24 47,82 46.99 142,05
Fully ' 47,17 47,06 47,50 141,73
Saxon 47,04 46,46 47,34 140,84
Sirie dirision
Conthey 47,80 47,40 48,43 143,63
Ardon 47,13 48,76 47,45 0,20 143,14
Vouvry 46,80 48,04 46,80 141,64
Grande-Dixence 46,29 47,16 47 , 10 140,55
Concours D
Sme dtvision
Viège 47 47,62 47,25 141,87

Parties des concours : I : préliminaires ; II : exercice libre ; III : course.

Bernard Salzmann

Duar r (Prailtd'.n) 5103; 14. Kinzcil (Ur(c-
nen) 501.3; 15. von Folten (Genève) 4989.

TV Parfc'nmi'.inccs indivicluo '.les de Vo-
gdlsang : 100 m. 10"8; 400 m. 49"6; 1500
m. 4*39,6; 110 m. haies 15"2; han.teur 1
m. 70; longueur 6 im. 88; perche 3 m. 90;
poids 1S m. 19; 'disque 37 in. 98; javelot
50 m. 92.

NATIONAUX :
1. Ho.zharr (Bàie) 96 pts; 2. Kilchci

(Dorna'eh) 95,60; 3. Melili (Va'. theim)
91,85; 4. Lanz )Rohrbach) 91, 15; 5. U\ng
(Roggwil) 93,95; 6. Schll d (Madi'Olsch )
96,30; 7. G rossenbacher (Salzach) 93,55;
8. Platinar (Untorvaz) 93,50; 9. Fluckiger
(Bò/.bei-g) 93.40: 10. Aeschbach (Lùtw i l )
93,30; liì . (Follétti (Schatt.dorf) 93,25; 12.



TOUR DE FRANCE
Faisons le point avant les Alpes

Mercredi :
le Tour de France

en Valais

Classement general :
1. Pauwels (B), 83 h. 47' 400" ; 2. Hoe-

venaers (B), à 6" ; 3. Bahamontès (E), à
10" ; 4. Anglade (C-M), à 49" ; 5. Mahé
(O-S-O), à 3' 56" ; 6. Anquetil (F), à 5'
14" ; 7. Adriaenssens (B), à 6' 44" ; 8.
Baldini (I), à 7' 25" ; 9. Rivière (F), à
7' 34" ; 10. Vermeulin (P-N-E), à 15' 9" ;
11". Brankart (B), à 17' 58" ; 12. Saint
(O-S-O) à 18, 13" ; 13. Manzaneque (E),
à 21' 27" ; 14. Bergaud (C-M), à 22' 33" ;
15. Gaul (L-H), à 23' 23" ; 16. Dotto
(C-M), à 25' 38" ; 17. Plankaert (B), à
32' 12" ; 19. Bobet (F), à 35' 28" ; 20.
Friedrich (S.-A), à 36' 36".

Classement des autres coureurs de
l'equipe Suisse-Atlemagne : 28. Graf ,  à
48' 55 ; 69. Reitz, à 1 h. 29' 38" ; 76.
Traxel , à 1 h. 25 ' 54" ; 77. Lòder, à 1 h.
39' 35".

Classement general :
du Grand Prix de la montagne

1. Bahamontès, 21 pts ; 2. Saint, 29
pts ; 3. Gaul, 21 pts ; 4. Huot, 20 pts ;
5. Rivière, 16 pts' ; 6. Anglade, 15 pts.

Classement general par équipes
1. Belgique (Pauwels, Hoevenaers,

Adraenssens), 251 h. 29' 50" : 2. France,
252 h. 11' 16" ; 3. Centre-Midi, 252 h.
12" ; 4. Ouest-Sud-Ouest, 252 h. 23' 32" ;
5. Espagne, 252 h. 36' 41" ; 6. Italie, 253
h. 10' 17" ; 7. Paris-Nord-Est, 253 h. 32'
28" ; 8. Hollande-Luxembourg, 253 h.
52' 38" ; 9. Suisse-Allemangne (Frie-
drich, Graf,  Reitz)  254 h. 18' 09" ; 10.
Equipe internationale, 254 h. 40' 23".

Classement aux points
1. Darrigade, 450 points ; 2. Anquetil,

343 ; 3. Saint, 295"; 4. Graf ,  281 ; 5. ex
eaquo ; Hoevenaers et Anglade, 280.

L'horaire de passage
Los coureurs quittaront St-Vincent

d'Aoste à 9 <h. 110. Il's seront au Grand
St-Bernard aiprès 60 km. tìont 23 tì'ais-
cansion, vers LI h. 1.5. Descente sur
R'ourg-SHPierre 'CUI h. 30), Orsières (IH
h. 50), Bcxvernier '(12 h. 07, Marltigny-
Croix 112 h. '14, Col tìe la Forclaz 12 h. 54,
Trient 12 h. 57, Chàtelard 13 h. 03. Au
132e km. eoi Idee Montsts (113 ti. 16) puis
passages à Chamonix (18 h. 33), St-<Ger-
vais .14 h. 08, ravit), Ugiine .15 h. Q7).
Arrlvée à (Annecy vers 16 h. 33.

La fermeture de la route
La route sera fermiée à toute cincillà -

tion aux heures suivantes : Col du
Grand-St-Bernard-Aoste de 0700 à l'I
h. 30; Clantine à Bondon-iGirand-St-Ber-
nand de 0830 à 111 h. 30; Orsières-Can-
tine à Bordon : ide 0900 à 12 h. 15; Sem-
branìcher-Ors.ères : tìe 0930 à 12 h. 30;
Martlgny-lCrcyis-Sernbrancher : tìe 0945
à 12 h. 45; MartJigijy-,Croix-La Forcla z :
de 09i45 à 13 ih. 30; Col de la ForClaz-
Chàtelartì : de 1015 à '13 h. 45.

Le temps die passage is'étend sur 2 h
30, caravane publicitaire comprise.

• WATER-POLO

Vevey-Natation II -
C.N. Sion 1:11-5 (5-3)
'Pour son premier match tìe cham-

pionnat, Vevey-Natatlon II recevait l'e-
quipe fa'nion de Sion. Cette partie s'est
jouée en tevé de rideau de la renconitre
Vevey I-Bienne 1i(4-6) et elle fut suivie
par un nombreux pubt'ic.

Vevey : .Siegfried, Bnunisholz, Salva-
dor, V'iilairtì, Telek, Reyfmond I, Duper-
tuis.

Sion : Glausen, Kum'mar, Bauseman,
Kumen li, Detvanth'éry, Devaud, Gaich-
nang.

Arbltre : M. Richéme (Neuchàtel).
Marqueurs , vala isans : Devaud (2)

Cachnang (2).
La seconde garnitture veveysa'nne s'est

assez facilement défaite de la formation
valaisanne at ice n'est ique justice quant
à la prestat'ion de ices deux équipes. Cer-
tes, te résultat est sevère, mais les Ve-
veysans tìisposent Ide joueurs en ex-
callente oontìi.ion ;et qui , I'année derniè-
re encore, étaient inclus lau sein de la
première équipe.

Dès les premières minutes, las locaux
se font de plus en plus pressante. Par
t'eintramise de Devaud, Sion ouvre le
score. IL'égalisation ne se fait pas atten-
dre et jusqu'au repas l'a partie est as-
sez légèrement en faveur des Vervey-
sans qui; alors, onit une avance de deux
buts.

La seconde mi-tamps fut alors 'nette-
ment 'an faveur tìu Vevey-Niatation. Très
régulièrement ces Idernieirs réussissent
des buts de belle venue.

Nous in'aLlons pas pretendre que ce
(fut une grande partie. Nous soirumes en
effet au début tìu chaimipionnat, attesi
les erreurs sont encore nombreuses. Ce-
pendant l'energie tìéployée par les deux
équipes a enthousiasme le public. Le
igardien ivala isan s'est fait remarqué
par son exoallente parile. Il airrèto mè-
me un penalty. R.D.

Viège éliminé !
Le deuxième tour des chaim-

pionnats suisses inter-groupes
qui s'est déroule samedi et di-
manche a donne lieu à une sur-
prise de taille puisque l'equipe
Viège-iSports s'est faitè eliminar
par Sion II, dans le groupe où ces
deux formations se trouvaient en
présence.

Mais il importe de dire à la dé-
charge de Viège, que les Hauts-
Vialaisans ont aligné cette saison
3 juniors dans cette très dure
compétition officielle et que, par
conséquent ,les anciens champions
suisses tenaient plus à effectuer
une intéressante èxpérience qu'à
réaliser un coup d'éclat.

D'une facon generale, le Valais
a fort bien passe ce difficile cap,
puisque sur 7 équipes encore en
compétition, 5 se sont qualifiées
pour le prochain et dernier tour
éliminatoire, avant la finale d'Ol-
ten, tour qui se dérouilera les 8
et 9 aoùt.

C'est la sympathique équipe de
Praz-Jean qui s'est vue élimince
avec 431 pts, et qui disparaìt 'ain-
si de la compétition avec le Viè-
ge-Sports qui, lui, a lotalisc 441
pts.

(Le meilleur résultat des cinq
formations valaisarmes qui se sont
qualifiées a été obtenu par l'equi-
pe de Sion I « La Cible » qui a
réalisé 459 pts, gràce à Savioz
(95), d'AHèves (94), Lorenz Antoi-
ne (92), GexnEabry (91) et Guer-
ne (87).

Derrière la brillante equipe de
la capitale, nous notons les excel -
lents résultats obtenus par Ried-
Brigue, 458, St-Maurice, 453, Glis-
Sports, 451, et Sion II, 445, tous
brillamment classes pour la der-
nière éliminatoire.

Sion II s'est qualifié gràce à
Pierre iBonvin 95, Lorenz Joseph
91, iRaymond Perraudin 89, Arthur
Raspar et André Roduit 85.

Le Valais sera donc brillam-
ment représenté lore de la der-
nière éliminatoire.

Nous souhaitons d'ores et déjà
à nos tireurs une grande réussite.

Concours par sections
Engins : 2e classe (56 à 79 gylhvnastes) :

1. Zurich Aussersihll, 142,48; 3e classe
(40 à 55) : Bienne Ville, 142,19; 4e classe
(32 à 39) : 1. Berne Berna, 144,98; 5e
classe (24 à 311) : 1. Chiasso, 147,39; 6e
classe (16 a ,23) : il. Bellinzone, 148,09; 2.
Lugano, 146,77; 3. Locamo, 145,87; 7e
classe (12 a 15) : 1. Rehétobal, 147,19; 2.
Biasca , 145,74; 8. classe (8 à 11) : 1. Wald
(Rh . Exit.-), 147,57.

Mensurations : 2e 'Classe : 1. Bàie Poli-
ce, 143,15; 3. Classe : 1. Berne Com-
mercants, 140,90; 4e Classe : 1. Berthoud
Bourgeois, 143,08; 5e classe : 1. Genève
Halvatia , 144,34; 6e 'Classe : 1. Kreuzlin-
gen 'Ecole normale, 146,88 ; 7e classe :
1. Trogon, 146,2; 8e classe : 1. Urnaesch
145,49.

Combine : lère classe : 1. Zurich Po-
lice imunioipaile, 143,'97; 2e classe : 1. Zu-
rich Wiedikon , 142,73; 3e 'classe : 1 Ber-
ne Buèmpliz, 144U0; 4e classe : Meltin-
gen, 144,41; 5e [alasse : Dussnan-Ober-
wan'gan, 144,78; 6e classe : Hearbrugg,
145,81; 7e classe : Diepoldsau, 146,22.

Concours de sections par groupes :
lère 'classe : 1. Lucerne Bourgeoise,
144,96; 2e idi asse : 1. Zurich Police can-
tonale, 144,40; Se dasse : Adliswil, 145,35;
4e classe : Frauenf ald Ville, 1140,70; 5e
classe : Lustenau, 146,16; 6e classe : As-
cona , 147;1'9.

Concours "de jeux : balle au poing :
finale : Zurich Enge-Zurleh Alte Sek-
tion 18-34; banldbaill : finale : Zurich
Unterstrasse-iBTV Alarau, 7-5; balle, au
panier : Bèttlach-Zuriich He.ttingen 3-1 ;
natation 100 m. libre : 1. Litt (Bàie-Vil-
le) l '05,6; saut : 1. Ernst Marti (Aurser-
sii-1) 55,37; 4 x 50 m. estafattas : 1. Ba-
den Ville, 2'07,3.

• TENNIS

Surprises aux Championnats suisses
sur piste

En raison tìu temps defavorable, les
championnats suisses sur piste ont été
disputés au Hallenstadion de Zurich, à
l'exception de la finale du demi-fond
qui a été courue sur le velodromo
d'Oerlikon, comme prévu.

Demi-fond (100 km.) : 1. Bucher (Zu-
rich) 1 h. 29' 36" ((moyenne 66 km.
964) ; 2. O. von Bùren (Zurich) à 3
tours ; 3. Meier (Zurich) à 9 tours ;
Rehm et Walliser ont été éliminés de
la course, après 65 kilomètres, car ils
comptaient 10 tours de retard . Muller
a abandonné au 71me kilomètre.

Poursuite professionnels (5 km.), Ire
demi-finale : 1. Schweizer, 6' 18" ; 2.
Rùegg rejoint à dix mètres de la li-
Wirth, 6' 11"2 ; 2. Strehler, 6' L4"6.
Match pour les 3me et 4me places : 1.
Rùegg, 6' 16"7 ; 2. Strehler, 6' 18"3. Fi-
nale : 1. Wirth, 6' 13"9 ; 2. Schweizer,
6' 17"3. Classement : 1. Wirth (Zurich) ;
2. Schweizer (Zurich) ; 3. Rùegg (Ober-
engstringen) ; 4. Strehler ((Affoltern).

Poursuite amateurs (4 km.), Ire de-
mi-finale : 1. Maurer, 5' 14"7 ; 2. Si-

/_. K -4 oe& r/twces __>_r___)__4/ee_F/CI. f t J / S  £>££ ri& ĉ&s os **4&Assex.  /%3v-f > *oGn£&, cortes _._.CevXCVSJ y*_>. v*ir/__£_4«'-?-fi1=5

BOA/C /~} tJ&lJET-
f r- e  £7-J Î\ a3 *f JOG 9
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Trepp, 5' 06"3 ; 2. Schnurrenberger, 5'
07". Match pour les 3me et 4me places :
1. Schnurrenberger, 4' 58"3 ; 2. Signer,
5' 03"3. Finale.: 1. Trepp, 4' 55"2 ; 2.
Maurer (Hedingen) ; 3. Schnurrenber-
ger (Thalwil) ; 4. Signer (Zurich).

Vitesse professionnels. Ire demi-fi-
nale : Plattner bat Pfenninger dans les
deux manches ; 2me demi-finale : A.
von Bùren bat Suter dans les deux
manches. Match pour les 3me et Ime
places : Pfenninger bat Suter dans les
deux manches. Finale : A. von Bùren
(Zurich) ; 2. O. Plattner (Zurich) ; 3.
Pfenninger (Zurich) ; 4. Suter (Zurich).

Vitesse amateurs : Ire demi-finale :
Rechsteiner bat Helbling dans les deux
manches ; 2me demi-finale : A. Meier
bat Vogel dans dGlux des trois man-
ches. 'Match poùr '_es 3me et 4me pla-
ces : Helblin bat Vogel dans deux des
trois manches. Finale : Rechsteiner bat
A. Meier dans deux des trois manches.
Ol'assement : 1. Rechsteiner (Zurich) ;
2. A. Meier (Zurich) ; 3. Helbling (Bù-
lach) ; 4. Vogel (Bachenbòlach). Il y
avait 2.000 spectateurs.
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Vevey en forme
•En 'match de water-polo, sametìi

après-midi, l'equipe tìe Sierre a été sé-
vèrement ba'ttue par Vevey III par le
s'dore tìe 15 à 1 (mi-tamps, 6 à 1). Au dé-
but de la partie, le garaien de l'equipe
locale s'est fracturé un tìbigt, aiccitìenit
qui a été un handicap cariata.

Encore des inscriptions
pour Montana

Les organisateurs du grand tournoi
international de Tennis de Montana
viennent encore de recevoir quelques
inscriptions qui sont tout simplement
sensationneliles.

Chez les messieurs, l'on verrà à Mon-
tana le troisième joueur d'Espagne,
Martinez, le célèbre Australien A. La-
ne, le champion de 'France Pierre Dar-
mon, qui vient de se distinguer à Wim-
bleblon, le Chilien M. Aguire et son
compatriote Rodriguez.

Chez Ies dames, les célèbres joueuses
mexicaines Yolanda Ramirez, la grande
révélation de Wimbleblon et son amie
M. Rayes, seront également présentés.

Un lot ide concurrents et de concur-
rentes ide très grande valeur internatio-
nale.

Mieux, l'on n'aura encore jamais vu
en Valais des joueurs de cette valeur.

* BASKETBALL

Oran-Sierre 60-24
Samedi soir, sur la place des écoles,

à Sierre, un match de basket-ball fé-
minin a mis face à nos Sierroises une
équipe de Oran , Algerie. Arbitré par
M. Berthod , Sierre dut s'incliner devant
Oran par 24 à 60.

Notons que l'equipe algérienne joue-
ra deux matches encore en Suisse, soit
à Berne et Bienne, avant de rejoindre
la France et ensuite l'Angleterre pour
une tournée de deux mois.

• FOOTBALL

0n a recommence !
Le deuxième tour des finales de lere

ligue comptant pour l'ascension en li-
gue nationale B a recommence diman-
che.

A Langenthal, en fin d'après-midi,
l'equipe locale est parvenue à battre
Briihl de St-Gall par 1-0.

Les Bernois ont donc toutes les chan-
ces d'accèder à ila ligue nationale B.
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Comprcnez-moi, don Jaime, repon
dit le Président , d'une voix douce et
penetrante. Don Francisco Pacheco, am-
bassadeur de Sa Majesté la reine d'Es-
pagne, m'a rendu , depuis son arrivée au
Mexique, d'immenses services. Après la
défaite de Silao, quand ma situation
était des plus précaires, il n'a pas hé-
sìté à reconnaìtre mon gouvernement.
II. m'a donne les meilieurs conseils et
m'a montre tant de bienveillance qu'il
en a compromis sa mission diplomati-
que. Dès que Juarez arriverà au pou-
voir , il lui remettra certainement ses
passeports. Le senor Pacheco n 'ignore
rien de cela , mais, en ce moment où je
suis presque perdu , son attitude reste la
mème. C'est sur lui. je vous l'avoue. que
je compte, pour obtenir de l'ennemi, au

m&& *-i rs  <&> "l
cas probable d'une défaite, de bonnes
conditions, non pour moi , mais pour la
population de cette ville et les person-
nes qui se sont le plus compromises en
embrassant mon parti. Or , l'homme dont
vous me prouvez la trahison est non
seulement un Espagnol porteur d'un
grand nom, mais il m'a été personnelle-
ment recommandé par l'ambassadeur
qui, j'en suis persuade, a été le pre-
mier trompé en cette circonstance. Le
but de la mission de senor Pacheco, vous
ne l'ignorez pas, est de demander la ré-
paration d'injures et de vexations fai-
tes à ses compatriotes depuis plusieurs
années.

—¦ Je sais cela , general.
— Que penserait l'ambassadeur si je

mettais en jugement , pour crime de hau-
te trahison, un grand l'Espagne dont il

Back (Obertìiessbach) et Jutzeler (Uz-
nach) 93; 14. BùMeré (iAmrlswil) 62,75 ;
15. Kùnzi (Les Geneveys), Steiner
(Pfungen) et Vallenweitìea. (Ffunigein)
92,60; 18. Morgenthaler (Urtenen) et
Multi (Malaria) 912,55; 20. Freiburghaus
Grosshòchstétten) et Ludi (Ustar) 92,45.

CHAMPIONNAT SUISSE
INTER-GROUPES

la crainte d'indisposer contre vous l'am-
bassadeur de Sa Majesté Catholique.
Eh bien , si le senor Pacheco consentait
à abandonner cet homme.

— Vous parviendriez à obtenir cela ?
— J'obtiendrai plus s'il le faut. Je me

ferai donner une lettre vous autorisant
à le mettre en jugement.

— Oh ! vous vous avancez beaucoup,
il me semble.

— Ceci me regarde, general ; l'essen-
tiel est que vous ne soyez compromis
en rien et que vous demeuriez neutre.
Je comprends vos raisons, et je vous
donne ma parole que votre nom ne sera
pas prononcé.

— A mon tour , je vous donne ma pa-
role de soldat, que, si vous réussissez
à obtenir cette lettre, ce miseratale sera
fusillé par derrière, au milieu de la
plaza Mayor, quand bien méme je n'au-
rais plus qu 'une heure de pouvoir.

— Je retiens votre parole, general ;
j'ai d'ailleurs le blanc-seing que vous
m'avez accordé. J'arrèterai moi-méme
ce misérable, le moment venu. J'ai en-
core une requète à vous adresser : je
désire vous accompagner dans votre ex-
pédition.

— Merci , mon ami ; j' accepte de grand
cceur et je vous attaché à mon état-
major.

Don Jaime sourit et s'inclina.
— C'est une grande faveur, mais il

m'est impossible de l'accepter.
— Pourquoi ?
— Je ne serai pas seul , general : les

trois cents cavaliers de Toluca vien-
dront encore avec moi , et , pendant la
bataille, nous serons à vos cótés.

Rentré chez lui , l'aventurier écrivit
plusieurs lettres qu 'il confia à Lopez ;
il changea ensuite de vètements, prit
certains papiers et s'assura que l'heure
n'était pas trop avancée (il était à peine

s'est porte garant ? Croyez-vous qu'il
serait flatté, après les services qu'il m'a
rendus, d'un tei procède de ma part ?
Je pourrais, me direz-vous, communi-
quer confidentiellement cette lettre à
l'ambassadeur. Eh bien, mon ami, l'in-
sulte serait encore plus grave ; vous al-
lez en jùger. Don Francisco Pacheco
appartieni à la vieille école des diplo-
mates européens ; il a pour nous, pau-
vres diplomates et gouvernants améri-
cains, une piètre estime, tant il est in-
fatué de son mérite et de sa supériorité.

Si j' avais la nai'veté de lui prouver
qu 'il s'est laissé berner par un coquin ,
don Francisco Pacheco serait furieux,
non pas d'avoir été trompé, mais de ce
que j' aurais démasqué* moi-mème le
trompeur. Son amour-propre blessé ne
me pardonnerait pas, et , d'un ami utile,
je me ferais un ennemi irréconciliable.

— Je reconnais que vous avez raison ,

dix heures du soir) . Il sortit enfin et se
dirigea à grand pas vers l'ambassade
d'Espagne.

La porte de l'ambassadeur était en-
core ouverte, des valets en grande li-
vrèe allaient et venaient dans les cours
et sous le péristyle. Don Jaime s'adres-
sa au suisse qui se tenait, à l'entrée du
saguan, une hallebarde à la main.

Le suisse appela un valet de pied qui
conduisit l'aventurier dans une anti-
chambre où un huissier s'approcha. Don
Jaime lui tendit une carte renfermée
dans une enveloppe.

— Remettez cette carte à Son Ex-
cellence.

L'huissier revint au bout de quelques
instants, et , soulevant une portière :

— Son Excellence attend votre Sei-
gneurie, dit-il.

Don Francisco Pacheco vint au-devant
de don Jaime et le salua aimablement :

— A quel heureux motif dois-je vo-
tre visite, caballero ?

— Je supplie Votre Excellence de
m'excuser ; mais il n 'a pas dépendu de
moi de choisir une heure plus conve-
nable.

— A quelque heure qu 'il vous plaise
de venir, monsieur, je serai toujours
charme de vous recevoir.

Les deux personnages se saluèrent de
nouveau et s'assirent.

— Je suis prèt à vous entendre, dit
l'ambassadeur. Veuillez parler, je vous
prie, monsieur le...

— Je prierai votre Excellence, inter-
rompit vivement don Jaime, de me per-
mettre de garder l'incognito, mème vis-
a-vis d'elle.

— Soit, monsieur, je respecterai vo-
tre désir.

Don Jaime ouvrit son portefeuille,
en retira un oapier et le presenta tout
ouvert à l'ambassadeur. (à suivre)

general ; malgré tout , cet homme est
un traitre.

— Mais ce n'est pas un sol. Que de-
main , je sois vainqueur, soyez persua-
de qu'il demeurera attaché à ma for-
tune, ainsi qu'il l'a fait après Toluca.

— Fidèle jusqu 'à ce qu'il trouve l'oc-
casion de vous trahir.

— Je ne dis pas non , mais qui sait ?
peut-ètre, d'ici là, pourrons-nous nous
en défaire , sans bruii et sans scandale.

L'aventurier se mit à réfléchir.
— General, dit-il soudain , je crois

avoir trouve un moyen.
— Laissez-moi vous poser une ques-

tion. Cet homme est votre ennemi per-
sonnel ?

— Oui , general.
— Je m'en doutais. L'acharnement que

vous mettez à le perdre ne me semblait
pas naturel. Voyons, votre moyen, main-
tenant.

— Le seul motif qui vous retient est

ì
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Féte à souhaiter
SAINT EUGÈNE , EVEQUE. — En
l'an 481, Eugène fu t  élu évèque de
Carthage ce qui f i t  jeter les hauts
cris aux ariens en conflit avec l'E-
glise. En 484, le roi Vandale Hu-
nerlc, en plein accord avec Cyri-
la, patrlarche des ariens, le f i t
exiler sur les bords du lac Trl-
ton, en Byzacène. Il ne reparut
dans sa ville que quatre ans plus
tard; mais en 496 , saint Eugène
fu t  une nouvelle fois  déporté dans
le Languedoc où il mourut en 505,

On féte encore aujourd'hui
à Albi.

Saint Anaclet, pape , martyrlsé
au ler siècle; sainte Sara (IVe s.);
le blenheureux Jacques de Vora-
gine , mort en 1298; saint Etienne
le Thaumaturg e, mort en 794.

Eugène vient du grec Eugenlos,
ce qui signifie : le bien né , le bien
engendré , celui qui est de bonne
race.

Peu imagmatifs , les Eugène
sont par là mème des ètres par-
faitement équllibrés , sùrs et soli-
des; Ils préfèrent les sciences aux
arts et aux lettres. Ils sont très
réalisateurs. Aucun trait particu-
lièrement salllant dans leur carac-
tère; des ètres almables.

Célébrités ayant porte ce nom
Quatre papes; huit rois d'Ecos-

se; le prince Eugène de Savole ;
Eugène de Beauharnals; Dela-
crolx; Scrlbe; Lablche; Eugenio
Pacelli; Eugenio Montale; Eugenia
de Montijo , Impératrice des Fran-
gais, etc.

Anniversaires historiques
1380 Mort de Duguesclln.
1793 Exécution de Charlotte Cor-

dai/.
1777 Mort du sculpteur Coustou.
1927 Canonisation d e sainte

Thérèse de l'Enfant Jesus.
1936 Assassinai à Madrid de

Calvo Sotelo.
1558 Bataille de Gravelines.

Anniversaires de personnalités
Gingers Rogers a 48 ans.
Alexandre Astrae a 33 ans.

La pensée du jour
« Un homme a toujours deux ca-
ractères : le slen et celui que sa
femme lui prète ».

(Albert Camus).

Aujourd'hui dans le monde
Cannes : Courses de régates.
Rome : Première rencontre sur la

« Catéchèse des adultes » (jus-
qu 'au 17).

Londres : Premier départ de la
course Marble Arch-Arc de
Triomphe.

Prague : Arrivée de l' empereur
d'Ethlople en visite officielle.

Le plat du jour
Pauptettes de veau

Faites couper des escaloppes
très minces. Préparez une farce
avec 100 grammes de jambon, de
Paris, 100 grammes de champi-
gnons, 100 grammes de chalr à
saucisses, un bon morceau de
pain rassis trempé dans du lait et
écrasé , persil , olgnons et échalot-
tes émincés. Faites revehlr cette
préparatlon dans un peu de beur-
re, salez, polvrez , ajoutez un ceuf
pour ller la farce; étendez cette
préparatlon sur les escaloppes ;
roulez-les et attachez-les avec une
petite f lcelle.  Disposez-les dans
une cocotte ou une sauteuse sur
un lit de beurre et de petits ol-
gnons. Une fois  dorées , ajoutez
un verre de vin blanc, un peu de
boulllon et un bouquet gami.
Laissez cuire une heure environ.
Garnlssez de rondelles de carot-
tes et d' ollves noires.

Le fait du jour
A l'occasion du 50e anniversai-

re de la traversée de la Manche
par Louis Blériot , le grand jour-
nal anglais « Daily Mail » organi-
se une course dotée de 14 millions
de prix , entre Marble Arch, au
cceur de Londres et l'Are de
Triomphe de Paris.

Les concurrents qui prennent
le départ entre le 13 et le 23 juil-
let, à leur choix, pourront utiliser
aussi bien le scooter que l'avion
à réaction. Ce qu'il faut , c'est re-
Iter le centre de Londres à celui
de Paris en un temps record. L'o-
riginallté de cette course réside
dans le fa i t  que de nombreux obs-
tacles Inconnus au temps de Blé-
riot sont aujourd'hui à surmon-
ter, et particulièrement les em-
bouteiltapes entre les deux centres
des deux capitales et les terrains
d'aviation qui rendent le trans-
fe r t  du centre de la ville à l' aéro-
port plus long que le voi en sol,
puisque l'avion sera , on n'en
doute pas , le moyen de locomo-
tion favori.  Le voyageur le plus
rapide recevra une prime de sept
millions de franes.

La Société de Recherchés économiques
umileJ ' • j i

La Société valaisanne de Recherchés économlquest sociales, à Sion,
a tenu, dimanche, son assemblée generale annuelle sous la présidence de
M. Amez-Droz, de Sion. Elle a entendu un exposé de M. Salvador Amon,
président des Raffineries du Rhòne S. A., sur les buts et les réalisations
de la Société qu'il prèside. En f i n  de séance, la Société a vote la résolu-
tlon suivante :

« Etant donne l'intérèt d'une raff inerie de pétrole pour l'economie
suisse, la Société valaisanne de Recherche économiques et sociales , au
cours de son assemblée generale annuelle du 12 juille t 1959 , a décide
d'appuyer sans réserve les démarches en cours des Raff ineries du Rhóne
S. A. en vue de créer une raffinerie de pétrole dans la plain e du Rhóne ».

BRIGUE

La vie de la cité
— A la Faculté des sciences de droit

de l'Université de Fribourg, M. Arnold
Max , fils d'Alphonse, vient de réussir
avec succès les examens de la licence
juridique. Nos félicitations.

SIERRE

— Les 50 ans de service au Collège
de Brigue de M. Pierre Studer ont été
fèté dans un esprit de dignité et cor-
dialité, dans la grande salle de théàtre,
en présence des autorités ecclésiasti-
ques et politiques. Le Pape Jean XXIII
lui a fait parvenir la médaille d'or
« Bene Morenti ». Nos félicitations au
jubilaire.

— Plus de 250 personnes accompa-
gnaient les gymnastes de la région à
destination de Bàie aux fètes fédéra-
les de gymnastique. Le retour est pré-
vu pour dimanche soir, et les fanfares
de Brigue-Olis et Naters seront à la
reception.

— Le FC Brigue, nouveau promu
dans la 2e Ligue, n'a pas l'unìque scu-
ci de rester dans cette sèrie. Il voudrait
offrir à son public un football étudie.
La question a été discutée longuement
à l'assemblée generale du 10 dans la
grande salle de l'Hotel Victoria. Pour
dimanche une sortie-raclette est pré-
vue dans la région tì'Oberwald.

MUNSTER

Une (illette
tuée sur le coup

A Munster pres tìe Brigue, M. Ro-
dolphe Bacher, domicilié dans le dit
village, cireulait au volant de sa voitu-
re, samedi, lorsque la petite Rosita
Guntern, àgée de 4 ans, fille d'Her-
mann, domicilié à Ernen,-a •Subitement
débouché de derrière un tracteur
et s'est jeté sous la voiture. La mal-
heureuse a été tuée sur le coup.

AGARN

Mefaits de l'orage
Le violent orage qui s est abattu sa-

medi après-midi a fortement grossi le
torrent Mérétschy, qui1 est sorti de son
lit à Agarn, près de La Souste, inon-
dant plusieurs caves et écuries. La cir-
culation sur la route cantonale a été
maintenue gràce à la rapide interven-
tion tìes pompiers et de la population
tìu village. Cependant la route La Sous-
te - Feithieren-Agarn est totalement
coupée. Le mème orage a renverse un
peuplier qui s'est abattu sur la voie du
chemin de fer entre Loèche et Raro-
gne où le trafic a été interrompu pen-
dant plus d'une heure et demi.

SIMPLON

Un peuplier
sur la liane du Simplon
Hier , en fin d'après-midi, le trafic

des CFF a été interrompu plus d'une
heure et demie, un peuplier renverse
par le vent s'étant abattu sur la ligne
du Simplon, entre Loèche et Rarogne.

Suite d'un mauvais
dépassement

Sur la route du Simplon , près de
Schalberg, une voiture pilotée par M.
Pierre Seller, de Brigue, dans laquelle
avait pris place M. Hans Pacozzi, de
Brigue également, a tenté un dépasse-
ment lorsqu'un autre véhicule conduit
par M. Suegenthaler, de Berne, est
survenu en sens inverse. La collision
fut assez violente et le passager, M.
Pacozzi souffre d'une plaie à la téte.
Les dégàts matériels sont évalués à
plus de 3000 franes.

OREiRWALD

Collision
Près d'Oberwald , une voiture alle-

mande et une voiture argovienne sont
entrées en collision. Par une chance
miraculeuse, on ne signale que de lé-
gères blessures alors que les deux voi-
tures sont pratiquement hors d'usage.

N'hésitez pas à nous informer
quand vous organlsez une mani-
festation. Nous sommes là pour
vous rendre service. Téléphonez
au 2 19 05 ou au 2 31 25.

»

Une jeep dans un ravin
Une jeep sur laquelle avaient pris

place trois grandes personnes et deux
fillettes et conduite par M. Edouard
Favre, tìe Loye, àgé de 45 ans, a dé-
valé un talu près de Nax , la route
ayant cède au moment d'un croise-
ment avec une autre voiture. Les trois
grandes personnes ont été blessées.
Mme Josephine Théoduloz, de Gróne,
àgée de 56 ans, a été hospifalisée à
Sierre avec une forte commotion ce-
rebrale et des contusions sur tout le
corps. Son époux, M. Henri Théoduloz,
àgé de 61 ans, et le conducteur souf-
frent tous deux de diverses contu-
sions. Les enfants en sont quitte pour
la peur. Le véhicule a subi de gros
dégàts.

> GRIMENTZ

Deux bergers
atteints par la foudre
Le jeune Paul Métnailler, fils de

Jules, àgé de 15 ans, était à l'alpage
de Bendoloz , au-dessus de Grimentz,
lorsqu'il a été atteint par la foudre,
probablement parce qu'il tenait une
basche dans la main. Il a été conduit
à son domicile à Grimisuat, avec de
fortes brùlures dans le dos et aux
jambes.

Un autre berger qui l'accompa-
gnait a été prò jeté à terre, mais n'a
pas été blessé.

Les bureaux de la Rédaotion sont
ouverts tous le; soirs dès 20 h.
jusqu'à 2 h. 30 du matin. Tel.
219 05 ou 2 3125.

Propos hebdomadaires
Dernierement , chers lecteurs, nous

vous avons rapporté l'hlstolre de l'an-
neau de Gygès dans l'intention que
vous savez ; aujourd'hui nous vous ra-
conterons une histoire qui n'a rien à
voir avec celle du berger de Platon, ni
davantage avec celle à laquelle Ruy -
dard Kippllng fa i t  alluslon à la f in  de
son passionnant récit de la Jungle, ni
moins encore à celles que racontent
certains écrivalns dont les ouvrages se
rencontrent rarement sur les tables de
chevet , mais de préférence , sur les
rayons des pharmacies de ménage, en-
tre les somnlfères et les laxatlfs  de
première et Inévltable nécessite. Notre
histoire, il est vrai, est d' un genre très
particulier , car elle ne saurait ètre
comprise si l'on ne s'est préalablement
convalncu de l'evidente vérité de ce
qu'avalt déclaré , en son temps, c'est-à-
dire : Il y a déjà quatre siècles , le pru-
derli Monseigneur Piccolomlnl , pres-
sentl par le Salnt-Slège , pour occuper
celui du diocèse de la très remuante
Vallèe poennlne et valaisanne : « Non
voglio niente sapere di questa razza
invidiosa », avait répondu le prudent
prélal en décllnant l'honneur de deve-
nir le chef splrltuel de nos pénlbles
a'ieux.

L'hlstolre est un perpetue! recom-
mencement , car si le problème du siège
éplscopal est , Dieu merci, depuis long-
temps résolu , les paroles de Moiisei-
gineur Piccolomini semblent avoir gar-
de toute leur pertinence , tellement nous
appartenons à une race dont la plus
importante traditlon consiste à rester
f idè le  à elle-mème.

Voyons , chers lecteurs , pour quol nous
opposer cette f igure  sevère, alors que
vous savez for t  bien où nous voulons en
venir ?

Vous n'allez pas pourtant nous dire
que vous ne comprenez rien à la lan-
gue de nos amis transalplns et que tous,
tant que nous sommes, avons besoin
d'un traducteur pour savoir qu 'intn-
dioso veut dire entneux:

Non ? Vous n'ètes pas d' accord ? Très
bien... alors écoutez notre histoire. Il y
avait une fo is , une cité que la divine
Providence avait prillvégiée en la si-
tuant dans un décor dont la splendeur
ne le cédait en rien à la grandeur de
son glorieux passe.

Or, il advint que parmi les citoyens
qui rhabitaient , certains plus avisés
que Ics autres décldèrent d' un commun
accord de réweiller leur chère cité de
la torpeur dans laquelle elle était plon-
gé e depui s des temp s immémoriaux.

Leur ardeur devint communicatli'e
et les autorités ne tardèrent point à
partager leur enthousiasme en leur ac-
cordant leur appui moral , administra-
tlf et financier.

Déjà les espoirs les plus prometteurs
s'allumaìent dans tous les cceurs : ar-
tistes, artlsanst techniciens, flnanciers ,
tout le monde épousait la cause de ces
braves citoyens dont l' esprit d'initiative
n'avait d'éga l que leur attachement à
leur cité natale, et \e plus magnifique
spectacle se preparali au révell de la
cité qui allait surglr à la surface d'un
nouveau jour , comme la Belle au bois
dormant à la voix du Prince enchan-
teur.

Mais hélas , tout allait trop bien...
Dans l'ombre les cloportes de l'envie,
les serpents de la critique, commencè-
rent leur ouvrage de suspicion, de dé-
nlgrement, de doute, de mise en garde ,
de prophéties catastrophlques...

Mais rien ne put ébranler la foi de
ceux qui avaient pris en main les des-
tlnées de leur cité. Leur ardeur, leur
enthousiasme s'afflrmalent en raison
Inverse de la perf ide obstlnatlon de
ceux en qui les tares atavlques entre-
tenatent ce be'soln ancestral d'enuter,
de crltlquer tout en se promettant de
ne rien perdre de leur J ole hypocrlte à
par tager un succès que leur perfidie
aura rendu plus méritolre et plus total.

Pour aujourd'hui , chers lecteurs,
comme .'histoire de Galleoto pour les
amants 'de Romagne, la nótre ne se lira
pas plus avant. Ce n'est pas que nous
n'en connalsslons pas la f i n , mais nous
estimons rous en avoir assez dit pour
que le jour où nous la terminerons II
puisse vous sembler qu'elle se termine
exactement comme vous l'avlez sou-
haite.

Avant de prendre congé de votre al-
mable compagnie , qu 'il nous soit per-
mis de vous dire que nous ne voyons
aucune objection valable pour que vous
ne trouvlez à notre histoire une res-
semblance frappante  avec celle qui
passionne à cette heure notre bonne
ville de Sion. Nous nous lalsserons mè-
me aller à dire qu 'avant d'écrire ces li-
gnes c'était là notre secret désir.

Nous ajouterons encore qu 'il est ré-
jouissant dans un monde où les confé -
rences des mauvaises volontés nous in-
clinent au noir pessimismo, que nous
soyons à ce point les enfants chérls du
ciel pour nous trouver en une ville où
des hommes de bonne volonté se sont
unis pour donner le plus éclatant de-
meriti à ceux qui voudralent éteindre en
leur coeur « la lumière mème des etoi-
les ».

Par-delà les siècles, les mànes de
Monseigneur Piccolomini et de ses
pairs , pourraient bien regretter leur
avis.

Qui sait ? Nous en avons vu bien
d'autres...

Jean Broecard.
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SIERRE
PHARMACIE BURGENER. tél. 5 11 29

SION
PHARMACIE DE QUAY, tél. 210 16
Ourverte jusqu'à 22 h. Service de

nuit pour ortìomnanoes médicales ur-
genites, s__r_ax_ : 2.—. Les auitres phar-
macies sont fenmées pendant l'été, le
samedi aiprès-imidi.

MARTIGNY
PHARMACIE CLOSUIT. tél. 6 11 37

BRAMOIS
La rencontre des malades

Cornine chaique année les malatìes et
invalides tìu Valais se sont irenjcomtrés
à Longeborgne ce Idimìanjche pour leur
tradittionneilie journée d'almitié.

Un prochain numero tìe notre journal
informerà nos lecteurs sur la réussite
de cette journée.
S VAL D'ANNIVIERS <

Cinq vaches
tuées par la foudre
A l'alpage de Lyrec, dans le

Val d'Anniviers, cinq vaches ont
été tuées par la foudre. Le pro-
priétaire de ces bètes habité Sal-
quenen.

BRICOLLA

Blessé par un waqonnet
Hier, M. Gilbert Aubin, 29 ans, tra-

vaillant à la Cabane de Bricolla, a été
tamponné par un vagonnet. Il a eu une
jambe fracturée. On l'a hospitalisé à
Sion.

MARTIGNY

Premiere messe
La paroisse tìe Mlartighy aivait a nou-

veiau l'immense joie de voir l'un de ses
enfants celebrar sa première messe.
AJprès le chanoine Bernantì. Cretton, c"é-
taiit au tour tìu chianoine Michel Jaard , de
gravir les unairches de Q'auitel pour célé-
brer le sainit sacrifice. Le priimieiant
était assistè par ses deux iconifrères, les
chanoines Cretton et Reiichenbach. Ain-
si, pour la .première Ifpis, ces itr.ois prè-
tres, cnrdoninés ensemble le -23 Juan, tìans
la petite église tìu G___jntì-Sainlt-B_Tn__id,
avaient la jote tìe céflébiier ei__e_r_b_e
l'Office divin.

La panoisse die Martigny eut airasi
l'honneur cetile année Id'avoir itrois OOUH
veaux prètres : les .ohanotoeis Cretton
Bernard, Jaxtì Michel et Reichienbach
Jean-Pienre, tous trois de la confrérie
du Grand-Saint-Bernard.

Souhailtons à ces jeunes prètres un
long et fruatuieux ministère.

i—mn C_-nr_m.-jM- « .a___blJ ______________ ! I
Très mauvaise chute

du haut d'un char
A Ayent, Mme Josephine Fardel, veu-

ve de Jean, 68 ans, est tombée d'un
char agricole où elle se trouvait. Elle
a été hospitalisée dans un état grave
à Sion avec plusieurs fraotures du bas-
sin.

1 LE T E M P S
. * i. __ » *

Prévisions valables jusqu'à lund i
soir :

Nord des Alpes, Valais, nord et
centre des Grisons : Ciel varia-
ble. En general nébulosité modé-
rée à forte. Éclaircies surtout
vers midi, averse, en partie ora-
geuses. Moins chaud que ces
jour s passés, temperature en
plaine voisines de 22 à 25 degrés
dans l'après-midi. Vents faibles
à modérés d'ouest.

Sud des Alpes et Engadine :
éclaircies alternant avec nébu-
losité modérée à forte. Orages et
averses locaux ou régionaux. Un
peu moins chaud,

Assurance pluie villégiature

mvntmié^^^_fò___t__-_-_a_____B,

Tél. (027) 2 3313

|ì^EXPO;SI^TI'Q_M,
S^^I

SION - L'Atelier — Exposition des
objets de iPiiero Fornasetti jusqu'au 31
aoùt.

DANS les SOCIÉTÉS I
SIERRE

GÉRONDINE — 'Lundi 13 juillet, re-
ception de la Société tìe gymnastique
Rendez-vous au locai à 20 h. 40 préci-
ses, en civil.

«LE PHENIX»
votre assurance

VIE-HOSPITALISATION
Inspect.: Pierre Giroud, Martigny

Tél. (026) 6 19 29
Agents dans lout le canton 
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L'ARLEQUIN, tél. 2 3242 — Jennifer
Jones, sacrée par le public meilleure
adtrice pdur son inlterprétation, et Wil-
liam Holtìen, dans La colline de l'A-
dieu.

j Veufs de palile...
chez TONY

«Au Foyer pour Tous »
vous serez bien soignés !

Avenue Pratifori Téléphone 2 22 82

1 RAPIO-TÉLÉVISiON |
LUNDI 13 JUILLET

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous. dit bon-

jour ; 7.15 Informaitions ; 7.20 Concert
matinal ; il'l.OO Emission d'ensemble ;
11.30 Berthe Bovy ; 11.40 Deux ceuvres
de Jean Frangaix ; 12.115 Ciao bel Ti-
cino ; 12.30 Au pays de l'operette ; 12.45
Inl-Oirtmations ; 12.55 Joyeux Pèle-Mèle;
13.30 Deux gnawtìs prix tìu d'ifsque 1959 ;
16.00 Entre 4 et 6 ; 16.30 Le Tour de
France cycliste ; 16.50 Entre 4 et 6 ;
17.30 Pour petite et grands ; 18.15 Le
Mioro dans la vie ; 18.50 Le Tour de
Frante ; 19.00 Ce 'jour en Suisse ; 19.15
Informaitions ; 19.25 Le Miroir du mon-
de ; '19.50 Sérénatìe pour un vieux pho-
no ; 20.05 La pièce pdlicière du lundi ;
21.05 Pour un soir d'été ; 22.00 Lettres
d'amour ; 22.30 Newport 1958.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6-20 Musique lé-

gère ; 7.00 Infoiimations ;' 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Ensembles po-
pulaiires ; H2.20 Wilr gratulieren ; 12.30
Informaitions ; 112.40 Le Radio-Orches-
tre; 13.25 Quintette; 13.45 Chants; 14.00
K. Neil lit tìes pages tìe son livre ;
16.00 Notre visite aux malades ; 16.30
Oiiohestre recréatif bàlois ; 17.00 Piano ;
17.30 Pour les jeunes ; 18.00 Aiils ita-
liens ; 18.35 Variétés populaires ; 19.00
Aetuaiités ; 119.20 Le Tour de France
cycliste ; 19.30 Informations ; 20.00 Con-
cert demandé par nos aud iteurs ; 22.15
!nfonmaitio_i_ . ; 22.30 CEuvres de H. Gen-
zeimer.

TÉLÉVISION
i20.il6 Mèteo et tétéjouirnal ; 20.30

Réunion des ministres des affaires
étlnangères ; 20.35 Soirée de gala ; 21.25
Voiir et comprendre ; 21.40 Jouets de
bois et acroba'tes de chair ; '22.05 Der-
nières informations communiquées par
1\ATS.

Pour dépanner le ménage par
suite de maladie, fatigue, nais-
sance.
Adressez-ivous à l'AIDE FAMI-
LIALE DE SION. Tèi. 2 28 33.
A défaut : tél. 2 15 20.
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Vente
au
Rahals

autorisée du 8 au 21.7

un superbe choix
de céramique

fond noir avec dessins jaunes

Vases à fleurs dès . "".7-.

Cache-pofs — .00

Vase moderne, 40 cm. hau-
feur /.yO

Cachepots I -ZO
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CONSTANTIN FILS S.A.

Rue de Lausanne 15

_____

? Industrie tìe Martigny cherche pour entrée <
l immediate ou à convenir

| comptable
| Nous" tìen.antìón's : plusieurs années tìe J
; pratique. Nous offrons : une place stabile «
i aux personnes ayant le sens des respon- !
! sabilìtés, une atìtivité variée. J
i Fa ire offres itout de suite sous ichiffre R. <
! 3046 au Journal « Le Rhóne », Mantigny, J
[ en y ajoubant curriculum vit_ _ , prétentions J
; de salaire, photographie. \

•••••••••••••••••••• £•••••••••••••• <__ m

i Hotel - Café - Restaurant

sm

• à louer, affaire unique, grande renltabillté 2
• sur Riviera vautìolse, possibilité d'achalt. j
9 Case postali e 13, Sierre. m

Les belles occasions
1 FIAT 1100 mod. 1949, couleur verte,

moteur rovisé Fr. 1.000.—
1 FIAT 1100, mod. 1958, état de neuf ,

coulleur grise et bleue Fr. 4.800.—
1 AUSTIN G CV, 4 vit, mod. 1963, couleur

verte, était parfait Fr. 1.800.—
1 VW, mod. 1958, état de neuf Fr. 5.000.—
1 CITROEN 11 légère, couleur noire, bon

état Fr. 750.—
1 CAMIONETTE TAUNUS PICK UP, FK

1.000, parfait éta t Fr. 3.900.—

Au Garage Valaisan
RASPAR FRÈRES — SION

(f i (027) 2 12 71
Parait tous les luindi

Entreprise de la place de Sion cherche
pour entrée immediate ou à convenir

1 empSoyé (e) de bureau
1 apprentie de bureau
1 apprenti dessinateur
1 dactylo à la Vi journée

Place stable.

Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae et prétentions de salaire sous chiffre

P. 8786 S., à Publicitas, Sion.

2 jeunes commergants
au courant do la branche ot possódant une
bonne connnilssance tìu matériel d'installa-
tion. Eleetiricicns ou magasiniers très capa-
bles non exelus. Frangais ou allemand.
Situation sfable.

Offres manuserites avec curriculum vita:.
références et photo sous chiffre PW. 37943
L., à Publicitas, Lausanne.

A vendre

VW
superbe oqeasion, imod.
19Ì59, houBsée, 3.000 km

S'adr. Velmalggila Ro-
ger, Beau-Slte, Sion.

A remettre

épicerie-
primeurs

à Lausanne, centre tìe
la ville, pour cause de
sante. Reprise Frames
16.000.— + marchan-
dises.
Borire sous chiffre PX
37945 L., à PubUcitos,
Lausanne.

Jeune homme cherche
à louer

chambre
indépendante, meublée.
Libre tout de sudite.
Faire offres écrites à
Publ icitas, Sion, sous
chiffre P. 8912 S.

On cherche tìans boiu-
langerie - pà'tisserie
sur la place de Sion

vendeuse
qualifiée

Bons gains. Entrée
tout de suite.

Pa'iire offres par éorit
sous chiffre P. 8893 S.
à Publicitas, Sion.

DOCTEUR

André Moret
SION

absent
jusqu 'au 17 aoùt

On cherche à louer à
Sion ou enviirolns, par-
celle pour

litière
S'atìrcsseir au Bureau
du Journal sous chif-
fre 463.

Bureau d'assuirances
à Sion cherche une

dactylo
pour après-midi seu-
lemenit. Entrée imme-
diate.

Faire offre sous chif-
fre AS 5497 S., à An-
nonces - Suisses S.A.
ASSA à Sion.

On cherche pour cn-
'trée débult aoùlt.

une serveuse
bien au couraot du
métier.

Prière de s'adresser au
Tea - Room Bergère,
avenue de la Gare ,
Sion.

Poussines
A vendre cause man-
que de place 50 balles
poussines Leghorn X
New Hampshire, 4 m.
'/_ , 11 fr. p. 80 Leghom
Lourd e, 6 mois, prètes
à la ponte, 15 fr. p.
Remondeulaz Albert ,
Saint - Pierre - de -
Clages (Vs) , rf i  (027;
4 73 27.

Salami extra, type Var-
zi , le kg Fr, 10,50 ; Sa-
lami la qua!., type Mi-
lano, le kg Fr. 9,— ; Sa-
lameli; la qua!., le kg
Fr. 7,50 ; Mortadella Bo-
logna extra , le kg Fr.
6,50 ; Mortadella Bolo-
gna la, le kg Fr. 5,—.
Boucherie-Charcutcrie

Paolo Fiori
LOCARNO
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Jean-Louis, fameux capitaine,
savoure sa fameuse Virginie.

8o et. - uvee ou sans f iltre ^ ĵ """""ti? j j m  W
Un produit Burrus ^""~"\j_fif W

Attenne cìgarette de ce prix n'est aussi demandée: c'est la preuve de sa qualité.

¦ 

*&?
N'attende! pas è la

dernière minute pour

apporter vos annonces

—————————————— Abonnez-vous

I

-¦̂ ^¦̂ ^^¦oa___________________________________ » à la
Pompes funèbres 1

saviésannes 1 Feuille d'Avis
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Prises de eontaets difficiles et nronostics prudente
De l'Ouest...

© ...ET MOSCOU DEFEND

Du point de vue américain, les Occidentaux devront essentiellement, au cours de la deuxième phase de la
conférence :

• obtenir de M. Gromyko, une assurance claire que les droits des Occidentaux à Berlin ne seront pas pé-
rimés au bout de la période de dix-huit mois prévue par le projet soviétique, méme si aucun accord n'est réa-
lisé dans l'intervalle, c'est-à-dire, en fait, la suppression de la menace russe ;

© s'assurer que M. Gromyko accepté le principe de la réciprocifé dans . l'application des mesures prévues
à Berlin-Ouest, c'est-à-dire s'assurer que la cessafion des activités subversives ou de propagande abusive, l'in-
terdiction des stocks atomiques s'appliquent aussi à Berlin-Est ;

• obtenir la fixation des effectifs des forces occidentales stationnées à Berlin. Ils soni actuellement de 11
mille hommes et M. Gromyko a mis en avant les chiffres de 3 à 4 mille.

La conférence devra également examiner les questions concernant :
9 la composition de la commission pan-allemande : les Russes ont propose de créer Une commission

composée uniquement de représentants des deux gouvernements allemands sur une base paritaire. Les Oc-
cidentaux avaient propose dans leur pian d'ensemble que les deux Allemagne soient représentées à rsison de
25 membres pour la République federale et 10 membres pour la République démocratique allemande. Pour
Berlin, ils ont propose une commission des quatre grandes puissances avec participation d'experts allemands;

• les délais prévus pour un règlement de la question allemande qui sont de 18 mois, dans le ptojet so-
viétique et deux ans et demi, dans le projet occidental, dont le contexte est d'ailleurs différent.

Les ministres occidentaux eniendent trailer ces questions aussi rapidement que possible avec M. Gromy
ko, en prive. Deux methodes différentes sont envisagées.

ques, M. Paul Baraduc, chef de service
de presse, M. Jacques de Beaumarchais,
directeur a.djoint 'du cabinet, et M. Pel-
letier, chef du cabinet.

Il a été accueilli à l'aérodrome de
Cointrin par iD. Etienne Dennery, am-
bassadeur de France à Berne, et par
MM . Paltey, direoteur du secrétariat de
la conférence, Sacha de Manziarly, con-
sul general de France à Genève, Man-
nach, secrétaire general de la déléga-
tion et Jean Laloy, directeur d'Europe.

Le ministre était vètu d'un costume
estivai de couleur beige s'harmonisant
avec celle du tailleur de Mme Couve de
Murville. Son basset « Xenophon », était
à bord de l'avion.

« La conférence des ministres des Af-
faires étrangères ne sera couronnée de
succès que si les puissances occidentales
sont prétes à rechercher Ies éléments
d'un règlement mutuellement accepta-
ble. De tels éléments figurent dans les
dernières propositions soviétiques sur
Berlin, et c'est par là qu'il faut com-
mencer », a déclaré aujourd'hui M. Los-

sev, commentateur ide la radio soviéti-
que, à propos de ila reprise des travaux
de la conférence de Genève.

M. Lossev s'est ensuite arrèté sur le
problème de la conférence au sommet,
qui devrait suivre, selon l'URSS, celle
de Genève, et s'est élevé contre la thèse
occidentale, selon laquelle une telle con-
férence doit dépemdre du succès des dis-
cussions de Genève.

Ils sont plusieurs : MM. Herter , Couve
de Murville, Selwyn Lloyd. L'Occi-

dent défend ses positions et...

9 ARRIVEE DE M. PELLA
M. Giuseppe Fella , qui est arnve a

Genève cet après-midi à bord d'un bi-
moteur « Convair » de l'armée de l'air
italienne, est accompagné de M. Stra-
ne©, directeur general des affaires po-
litiques au ministère des affaires étran-
gères, de M. Panca , conseiller, et de M.
Alberto Jezzi , chef du service de
presse.

M Pella a été accueilli à sa descente
d'avion par M. Corrado Baldoni , am-
bassadeur d'Italie en $uisse, M. Alberto
Berio, délégué permanent de l'Italie
auprès des institutions internationales
à Genève, M. Vita Finzi , observateur
adjoint auprès du conseil économique
et social , et M. Giovanni Battista Tof-
folo, consul general d'Italie à Genève.

Après avoir serre les mains des per-
sonnalités venues l'accueillir, M. Pella
s'est dirige vers les représentants de
la presse et s'est prète, souriant, aux
exigences des photographes et cinéas-
tes.

Il a salue les journalistes d'un geste
amicai de la main , mais s'est abstenu
de toute déclaration politique, se bor-
nant à leur dire : « bon travail ».

• M. DE MURVILLE
A GENÈVE

M. Couve de Murville , venant de Pa-
ris, est arrivé à Genève à 14 h. 20 gml à
bord d'un S.O. Bretagne.

Le ministre francais des Affaires
étrangères était accompagné de Mme
Couve de Murville, iM. Charles Lucci,
directeur general des Affaires politi-

A T R A V E R S  LE V A L A l
MONTANA

Un grand acteur
chez nous

Toujours fidèle a notre pays, le
grand acteur frangais Bernard Blier
est actuellement en vacances avec sa
famille a Montana.

Nous lui souhaitons un agréable sé-
jour ainsi qu 'aux siens.

SAXON

Embardee d'une voiture
Subvention federaleM. Joseph von Moss, age de 22 ans

de Monthey, cireulait sur la route can-
tonale au volant de sa voiture, Iorsqu 'ù
proximité de Saxon , il perdit le contró-
le de sa machine. Après plusieurs ton-
neaux , il se trouva en conlrebas de la ie territoire de la commune de Vouvry
chaussée. Par les soins d'une ambuian-
ce, le conducteur a été transporté a
l'hòpital de Monthey avec une com-
motion et de grosses contusions sur
tout le corps.

BOVERNIER

Le Conseil federai a alloué au can-
ton du Valais une subvention pour des
améliorations alpestres (Ire  étape) sur

COLLOMBEY

Une volture
dévale un talus

Pres de Bovernier , une volture valai-
sanne est sortie de la route après avoir
heurté une borne. Elle a dévalé la pente
et a heureusement été arretée par un
abricotier, ce qui lui a évité de tomber
dans la Dranse. Il n'y a pas eu de bles-
sé, mais Ics dégàts matériels sont im-
portants.

LES GIETTES

Accrochage
A proximité des Gietles sur Mon-

they, un accrochage s'est produit entro
une voiture conduite par M. Gabriel
Besse, de Monthey, et une voiture
étrangère. On ne signale pas de blessé,
mais d'importante dégàts aux deux
machines.

© M. LLOYD DECLARE
«Je retourne à Genève avec le ferme

espoir que nous arriverons a un ac-
cord » , a déclaré ce soir à l'aéroport de
Londres M. Selwyn Lloyd.

Le ministre britannique des affaires
étrangères se rend à Genève où "il re-
prendra la tète de la délégation britan-
nique à la conférence des ministres des
affaires étrangères.

U N E  JOURNÉE D A N S  LE MONDE
•k M. BOLZ INVITE

M. VON BRENTANO
GENÈVE (AFP). — M. Lothar Bolz,

ministre des Affaires étrangères d'Al-
lemagne de l'Est, a invite indirectement
M. Heinrich von Bretano, ministre des
Affaires étrangères de Bonn, à se ren-
dre à Dresde, en Allemagne orientale.
M.  Bolz , qui s'adressait à des journalis-
tes allemands orientaux leur a déclaré
dimanche que Ì.I .  von Brentano pourrait
se rendre quand il le voudrait à Dresde,
que sa sécurité y serait assurée et qu'il

pourrait y prendre la parole devant les
« travailleurs ».

*- 138 OBUS SUR LES ILES MATSU
TAIPEH (AFP). — L'artillerie commu-
niste a tire aujourd'hui 138 obus sur les
iles Ma/tsu, annoncé le Ministère de la
Défense de Ila iChine nationaliste qui
précise que ce tir n'a pas cause de dé-
gàts.

Ce bombardement, qui a dure 45 mi-
nutes, est le premier effeotué depuis
l'engagement aérien qui avait eu lieu
la semaine dernière entre chasseurs
communistes et national istes au-dessus
des Matsu.

• LES OPÉRATIONS EN ALGERIE
ALGER (Afp). — 103 rebelles tués,

114 prisonniers, 664 armes saisies : tei
est ce soir le bilan provisoire d'une
opération qui se déroule depuis le 9
juillet dans les monts du Hodna, au
sud de Sedif , annoncé l'état-major du
commandement en chef en Algerie.

Les pertes des forces de l'ordre s'é-
lèven t à 11 tués.

ic LES COMBATS EN ALGERIE
ALGER (Reuter). — De source militaire
francaise on annoncé que l'opération qui
s'est déroulée dans iles monts du Hod-
na, au sud-est de Setif , dans l'Est algé-
rien, s'est soldéc par 86 rebelles tués,
44 prisonniers, de nombreuses armes et
quantité de matèrici de guerre saisis.

Lors d'incidents, les rebelles ont tue
samedi soir dans la région de Blida au
sud-est d'Alger 6 musulmans; 4 autres
musulmans ont óté abattus à Hadk Ya-
koub, non loin d'Alger.

• POLITIQUE MALAISE
KUALA LUMPUR (Reuter). — L'as-

sociation sino-malaise a décide , diman-
che, tìe reintegrar le parti de VAlliance
(gouvernemental). Ainsi là scission qui
menaeait le parti peu avant les élec-
tions générales a pu ètre évitée. Au
l'associa tion decida par 80 voix contre
60 d'aecepter les conditions posées par
le prince Abdoul Rahman , le chef de
l'A'lliance, pour une réintégration de
l'associatici- au parli.

DU GOUVERNEMENT SOUKARNO
¦k FORMATION

BOGOR (Indonesie) (Reuter). — Le
président iSoukarno a annoncé diman-
che qu'il formerà dans le courant du
mois de juillet encoret l'assemblée po-
pulaire consultative . L'assemblée com-
prendra des membres du Parlement et
des représentants de groupes régionaux
et sociaux. Elle sera l'organisme consti-
tutionnel supreme de l'Indonèsie..

Cambriolage
Durant la nuit , un mazot , servant de

kiosque, tìépendance de la maison de
sante de Malévoz , a regu la visite d'un
inconnu qui brisa une vitro pour s'in-
troduire à l'intérieur du mazot où il dé-
roba des cigaretles et quelque argent
se trouvant dans la caisse. Après une
habile enquéte ,la gendarmerie réussit
à arrèter le suspect. Il s'agissait d'un
pensionnaire do la maison.

VOUVRY

Un motocycliste
se Ielle contre un pont
Dans la nuit de samedi a d imanche ,

sur la route de Collombey - St-Tri-
phon , un motocycliste, M. Jean-Pierre
Durussel, typogiaphe de 25 ans , domi-
cilié a Aigle, qui était accompagné de
M. Jean-Pierre Deprex , étudiant en
médecine, d'Aigle également, c i reulai t
en direction de St-Triphon , lorsqu 'à
l'endroit où le pont enjambe 'le Rhòne ,
il perdit le contróle de sa machine par
suite d' un éblouissement cause par une
voiture venant en sens inverse. La mo-
lo est venue se jeter contre le para-
pet du pont. M. Durussel a été trans-
porte a l 'hòpital d'Aigle dans un état
très grave, souffrant d' un éclalement
du foie, il tìut subir une intervention
chirurgicale. Son camarade a aussi été
hospitalisé a Aigle avec une lésion de
la colonne vertebrale. Tous deux souf-
frant également de multiples plaies ou-
verles. La moto est complètement tìé-
molie.

L'Europe sous la chaleur
LONDRES (Reuter). — Dans divers
pays d'Europe, la vague de chaleur
a été interrompue dimanche par la
pluie et un peu de fraìcheur. Pour-
tant une grande partie de l'Allema-
gne, de l'Italie, de l'Autriche ef de
la Pologne ont soufferf de la chaleur
comme ces jours derniers.

EN HOLLANDE :
la pluie et la grèle sont tombées di-
manche. La temperature a baisse de
20 degrès pendant que des grèlons de
la grosseur d'un oeuf de pigeon ha-
chaient les champs de blé et que la
pluie et le vent brisalent les fenè-
tres. Avant que la pluie venant de
l'ouest n'atteigne la Hollande, un vio-
lent incendie avait éclaté dans le Lim-
bourg détruisanl de vastes f o rèts.

EN BELGIQUE :
la temperature est tombée de 26 à 15
degrés.

AU PORTUGAL :
également , on a enregistré dimanche
un peu de fraìcheur, comme en Nor-
vège et en Suède. A Stockholm, la tem-
perature est restée clemente — 23 de-
grés — et le soleil a brille.

EN FRANCE :
il a più dans de nombreuses régions et
le temps s 'est un peu rafraichi.

A BERLIN-OUEST :
après un bref orage , la temperature est
remontée à plus de 35 degrés. Deux
personne s sont mortes d 'insolation.

A VIENNE :
on a enregistré des températures de
36 degrés. Sur la Praterallee , les autos
glissalent sur l' asphalte en llquéfactlon
et dans les parcs de la ville , on voyait
mème des adultes se défaire  de leurs
vètements pour s 'exposer à la fraìcl ieur
des fonta ines  et des je ts  d' eau.

A VARSOVIE :
le mercure a passe 35 degrés et la f o u -
le a envahi les rlves de la Vistale. A
Breslau, dimanche f u t  la journée la
plus chaude depuis  90 ans. On a mesu-
re 37 degrés.

EN ITALIE :
la vigne de chaleur se maintient. Vers
midi , on a note à Rome 32 degrés , mais
le sud du pays  était encore plus chaud.

MALGRÉ LES INQUIETUDES
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La reprise de la conférence de Genève entrainé le monde dans une aventure
difficile et dont les réussites sont sévères. M. Guy Mollet souhaite une Europe
Unie et c'est celle que présente notre eliche : harmonie, serenile, confiance, sous

le signe de l'Etoile Européenne.

Lundi 18 juillifijt 195.

à l 'Est

En face nous trouvons un seul homme
porte-parole servile d'un bloc peut-
ètre. Mais l'enjeu demeure. Et c'est la

paix du monde.

LES LECONS
DU WEEK-END

Face aux exigences soviétiques
concernant Berlin, le f ron t  occiden-
tal est solide et sans fai l le .  Toute-
fois , s 'il est sans doute exact que M.
Gromyko aurait tort de jouer sur
des divergences de vues entre Occi-
dentaux, il est évident que les mi-
nistres des a f f a i r e s  étrangères occi-
dentaux abordent la reprise des ne-
gociations de Genève avec des dis-
positions d' esprit qui ne sont pas ri-
goureusement identlques.

M.  Selwyn Lloyd demeure con-
valncu , comme II l'étalt au début de
la conférence , qu 'un accord est pos-
sible sur Berlin. .Il  espère que cet
accord provisoire permettra de réu-
nir la conférence au sommet qui
demeure le principal object l f  de la
dlplomatie britannique. Selon cer-
taines indications, Ils éprouvent un
sentiment Imprécls que depuis quel-
ques jours Washington parait plus
hésltant à provoquer de toute fagon
une réunion au sommet. Mais cette
attitude pourrait n'ètre que tacti-
que.

M.  Couve de Murvil le  parlant ré-
cemment des possibilités d'accord , a
fa i t  preuve d'un optlmisme prudent.
On souligne à Paris l'importance du
passage des propositions occidenta-
les relatif au règlement des d i f f é -
rends qui pourraient se produire au
sujet de l'accès. Ces d i f f é r e n d s  se-
ront réglés par  les quatre gouverne-
ments. ce qui implique que l 'URSS
conserve ses responsabilités et ne
peut Ics transmettre à la Républi-
que démocratique allemande.

L'état des relations entre Bonn et
Londres, l'élection présldentlelle à
Berlin-Ouest, qui n'a pas été ac-
cuelllle sans réserve par Paris , Lon-
dres et Washington ont f a i t  naitre
certaines inqulétudes à Bonn. Les
Allemands redoutent un règlement
qui ne porteral t que sur Berlin, et
ils se demandent s'il ne conviendrait
pas de revenir à une discussici! de
l'ensemble du problème allemand.

Interim.




