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la < inquietile colonne de Pékin

(De notre correspondant à Guayaquil)

Bien que les elections presidentielles
ne doivent avoir lieu en Equateur qu 'au
début de 1960, une vingtaine de per-
sonnes ont déjà été victimes tìe la cam-
pagne électorale. En réalité — compie
tenu des conditions politiques qui rè-
gnen t habiituellemenit en Amérique du
Sud, — la lutte électorale a commencé
trop tòt dans ce pays. Depuis 'trois mois,
c'est-à-tìire le jour où les syndicats ont
déclenché leu r première grève, on sait
plus ou moins à quoi il faut s'attendre
d'ici les élections.

Auparavant, les controverses en po-
liti que intérieure se maintenaient dans
un cadre restreint. Elles étaient le fait
de petits groupes d'intéressés ou tìe
quelques personnalités politiques. Mais
depuis quelque temps, un nouvel élé-
ment a fait son apparition sur la scène
politique : le communisme.

On sait que les pays de PAmériquc
du Sud et centrale s'inquiètent de plus
en plus de l'infiltraition communisde
chez eux. Cette activité subversive a,
du reste, déjà abouti à quelques succès
pour les comìmunistes. Les partis d'ex-
tréme gauche ont réussi notamment à
s'organrser et à . elargir les bases sur
lesquelles ils s'aippuient.

Entre-temps, on a pu se rendre comp-
ie à quoi tend celle activité plus ou
moins clandestine. On connait aussi
ceux qui la dirigent et la financent. Ce
n 'est plus un secret que la Chine com-
muniste et l'URSS se sont mises d'ae-
cord pour se partager la tàche en di-
visant l'Amérique du Sud en plusieurs
districts tìe propagande. En d'autres
mots : Pékin a pris à sa charge les pays
de l'Amérique du Sud situés sur la cóle
du Pacifique. Déjà en février dernier
Mao Tsc Toung aivait convoqué à Tsing-
tao une conference à laquell e ont pris
pari les chefs des partis communistes
de l'Amérique ladine. Peu après, le co-
rnile centrai du parti communiste chi-
nois a créé un « Insti tut  pour Ics affai-
res américaines » . L'Equateur compie
parmi les pays qui seront les premiers
— selon Pékin — à beneficici- de l'ap-
olli de cet Institut.

En mai dernier , le président de l'E-
qua teur, M. Ponce Enrique, a donne
des indications préciscs au sujct d'un
pian communiste é'tabli lors du con-
grès communiste annuel en décembre
1938. Ce pian prévoit le sa'botage de la

Après 26 ans d'interruption,
la « Sainte Tunique » est exposée à Trèves

La Sainte Tu.iique qui . d' après la t radi t ion , au ra i t  éte portee par Jésus-Christ ,
est de nouveau exposée dans da ca thédra le  de Trèves. pour la première fois depuis
19333. On estimo à trois nrillions de personnes le nombre des pèlerins qui verront
cotte reli que. La Sainte Tunique , qui n 'a pas de 'couture, a été offerte par sainte
Hélène , mère de l'empcreur Constantin . à Leveque de Trèves en l'an 328 suivant

les chroniques. La tradition veni qu 'elle l'ait trouvée à Jérusalem.

conference panamericaine des ministres
des affaires étrangères prévue à Quito
pour le premier février 1960 et de la
conference des présitìents des répubii-
ques qui suivra immédiatement à
Guayaquil. Les craintes exprimées par
les autorités équatoriennes soni d'au-
tant plus justifiées que ces deux con-
férences auront lieu durant la dernière
semaine de la lutte électorale en Equa-
teur.

La police équatorienne a saisi , égale-
ment en mai dernier, des envois mas-
sifs de matériel de propagande com-
muniste qui avaien't franchi clandestine-
ment la frontière mexicaine.

Quoi qu 'il en soit , on est à cette heu -
re persuade que le 'gouvernement équa-
torien ne pourra éviter un confili avec
Ics extrémistes de 'gauche qui gagnent
rapidement du terrain. Le président
Enrique a déjà pris position énergique-
ment. Des mesures sévères sont prévues
contre les ennsmis tìe l'Eiat et contro
l'infiltration communiste.

iLa situation est neanmoins difficile,
du fait que M'. Enrique dodi faire fa 'cè
aux attaques du ministre des affaires
étrangères du Pérou qui n'a pas hésité,
bien que le moment paraisse mal choi-
si, de brandir le soi^disant protocole de
Rio de Janeiro et tìe rester à l'écart 'de
la prochaine conference panamericaine
des 'ministres des affaires étrangères. Il
ne s'agii pas là d'un inciderti provoqué
pour venir en aide aux communistes,
mais simplement d' une répereussion des
conflits préeédents entre le Pérou et
l'Equateur. Conformément au protocole
signé en 1942 à Rio de Janeiro, l'Equa-
teur a dù céder de vastes territoires
frontaliers au Pérou qui les revendi-
quaient tìepuis longtemps. Dès lors, le
gouvernement du Pérou n'a cesse d'in-
sister pour que ce protocolc soit respec-
té jusqu 'au bout ce qui ne parali pas
avoir été de oas. Aussi , les prévisions
pour les élections son t pour le moment
défavorables. Le Pérou a soulevé une
nouvelle 'discussion au sujet du proto-
cole de Rio au moment où les commu-
nistes se préparent à provoquer un coup
d'Età t, alors que de président Enrique
aurait  besoin de d'appui tìcs pays voi-
sins pour mener à bien sa tàche élec-
torale.

(Copyright reserved)

H Après plus de trois semaines d'in-
terruption . le travail a repris dans le
port de Colombo, des dockers — doni
la grève avai t para lysé le trafic —
ayant décide de reprendre leur occupa-
tion .
¦ L'organo officici du parti commu-

niste de la RDA communique que 5

Le véhicule de l'avenir
glisserà sur une buSle d'air comprime

L idee de « glisser » sur l'air com-
prime n'est pas une nouvelle; elle est
utilisée dans les pàliers sans frotte-
ment, notamment dans les gyrocom-
pas d' avia t ion.  Elle est également
utilisée dans un nouveau type d'as-
pirateur « flottant » (Hoover Cons-
tellation).  L'air soufflé par celui-ci
au-dessous de lui, le fait ditterà le-
ment « fletter ». Ainsi maintenus à
une petite distance de la surface ces
engins glissent pratiquement sans
frottement sensible sur la couche
d'air comprime et peuvent donc,
pour une puissance relativement fai-
ble, atteindre de très grandes vites-
scs, avec une grosse ¦ capacité de
transport, aussi bien « sur » l'eau
que « sur » terre.

A titre de comparaison, pour
transporter le mème tonnage à la
mème distance, et au mème prix , un
«'glisseur aérien » de taille compara-
tale, irait cinq fois plus vite !

L'HOVERCRAFT ANGLAIS
REALISERAIT...

On a pu voir récemment aux ac-
"tùalìtes cihéiri'atrtgTaphiques et télé-
visées, les essais impressionnants du
« hovercraft » anglais. Construit par
la firme d'aviation Saunders-Roe,
cet engin biplace a une coque ovale,
comme un plat long retatimi avec,
au centre, une grosse « cheminée »,
dans laquelle est logée un moteur de
435 CV actionnant une hélice-venti-
lateur à quatre pales. Le soufflé
d'air est envoyé dans deux con dui ts
à la périphérie de l'engin d'où il est
éjeeté vers le bas par de nombreux
évents dirigés vers l'intérieur, créant
ainsi sous l'engin un coussin d'air
comprime sur ilequel il est soulevé.
La propulsion avant ou arrièrc est
obtenue par la diversion d'une par-
ile du courant d'air de I'hélice dans
des tuyères horizontales agissant par
réaction.

Au premier essai à Cowes, dans
l'ile de Wight, l'engin, manceuvré
avec aisance par le pilote d'essai
Peter Lamb au moyen d'un classi -
que manche à baiai , s'est élevé à
35 cm. de la piste en ciment et l'on
a pu voir son « pére », l'ingénieur
Christopher Cockrell le pcusser à la
main sans aueune peine, pour dé-
montrer d'absence de frottement.

Mis a l'eau , dans le Solent, celebre
par ses régates. l'« Hovercraft » s'est
soulevé dans un nuagc d'eau pulvé-
risée, et on l'a vu se mouvoir doci-
loment parmi les yashts et les naivi-
res.

...150 KM. A I/H r.ini
AU RAS DES VAOUES

Les constructeurs envisagent des
Hovercraft de 40 tonnes pour la tra-
verséc de la Manche , emportant 80
passagers à 150 km. à l'heure. Ces
engins n'cx'gr-a ent que le qui r t  de
la puiv",n?e d'un avion du méme
poids et iriiisporteraicnt une charge
deux fois plus forte.

A Zurich , l'ingénieur Cari Weiland
construit un impressionnant véhicu-
le à 4 places qu 'il « lancerà » sur le
lac de Zurich cet été.

Plus complcxe, cette « flèchc vo-
lante » comporte sous la coque , une
sèrie de « tunnels » dans chacun des-
quels une hélire envoic vers le haut
un soufflé d'air qui est rabattu vers
le bas. De cette manière, l'air reste
emprisonné sous l'engin , et e^t con-
tinue'lement « recirculé » avec peu
de fuite sous les bords. Ce « laby-

rinthe-piege à air » convieni mieux
pour de très grands engins, les fui-
tes à la périphérie étant très fai -
bles, par rapport au volume d'air
emprisonné, et Weiland envisage un
« glisseur aérien » de 100 m. de long,
10 m. de haut , transportant 1000
passagers à 100 nceuds (155 kmh.) à
travers les océans.

Les services du gouvernement
américain semblent plus partisans
d'une formule de « glisseur aérien à
fond disse », l'air comprime étant
éjeeté par Ics évenls disposés sur le
pourtour de l'engin et s'écartant en
tulipe.

En frapponi la surface une paride
de l'air est renvoyée et forme le
« coussin » poriteur. Ce systèm e per-
mettrait de sustenter plusieurs ce>n-
taines de kilos de charge par kilo de
poussée du jet d'air. Rappelons que
ce rapport n'est que de 5 kg. de
charge par kilo de poussée pour un
a<vion de ttransport à réaction mo-
derne tei que le Boeing 707.

Certes, il reste encore pas mal de
difficiOtés à surmonter. La poussiè-
re soulèvée par le soufflé d'air sur
torre ou la neige ou la pulvérisation
d'eau sur les rivières, les lacs ou la
mer cornine par les hélicoptères
n'est qu'un inconvénient. Le fait
que la vitesse d'avancement de l'en-
gin tend à « chasser » son coussin
d'air comprime qui ne le sustenterait
plus, est plus grave. Mais les essais
en soufflerie laissent penser qu'on
pourra arriver à le maintenir en
place.

II y a aussi un obstacle assez in-
attendu : les pentes. Cela s'expli-
que assez facilement. Le coussin
d'air comprime maintient le glisseur
parallèle à la surface; si celle sur-
face cesse d'ètre horizontale, la pe-
santeur intervieni, et elle fait déra-
per l'engin comme vous glissez sur
une pente verglacée. Le glisseur aé-
rien qui attaque la pente d'une col-
line ou celle d'une plage un peu re-
Ievée, tend à reculer et dérape d'un
coté ou de Tautre.

Mais ce ne sont là que des objec-
tions surtout théoriques. N'oublions
pas qu 'il y a cent ans, d'illustres sa-
vants démontraient qu'un plus Iourd
que l'air ne pouvait pas voler...

Les glisseurs aeriens ont — il j
faut bien le dire — de vastes possi- i
bilités militaires. Quelques-uns pour- j
raient transporter rapidement une J
division à travers une mer sans ris- J
que de débarquement hasardeux — i
pas besoin de port. Des modèles plus l
petits fourniraient ,des plate-formes J
idéales pour l'artillerie d'assaut ou J
les engins guidés anti-chars, ou j
pourraient encore servir aux trans- i
ports de ravitaMIcment , et de mu- l
n 'tions , etc, eie. Aussi, les Etats- J
Majors s'y intéressent-ils trop par- j
tout dans le monde pour que les re- s
cherr-hes en cours, se résolvent ra- i
p'-lemen t les petits dclails qui font 2
d i f f ' rulté. j

Et nous verrons .peut-étre des glis- 2
ssurs aériens f r anch i r  PAtlantiquc à J
2!i0 kmh. au ras des vajrucs, des j
tra 'ns glisseurs n 'eff leurant  pas Ics }
rails et capablcs de concurrencer l'a- i,
vion , ou des engins de « tourisme » $
qui . en nous permcttant  de filer à >
travers champs. nous libèrcront de ?
la hantise des routes cncombrées... ?
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hau '.s fon clic nnaires du bassin de l i -
gnite  -Schwa rze Pumpe. ont été ccn-
damné à des pcines de prison a l l a n t
do 1 à 3 ans pour avoir négligemment
cause une grave explosion.
¦ Le pape Jean XXIII s'est rendu

mardi de sa residence d'été de Castel-
gandolfo au Vatican pour y recevoir
en audience M. Kishi , premier minis-
tre du Japon .

¦ Un terroriste a lance une bombe
dans  un cinema en plein air du petit
villag e de Mecta Bouz , en Algerie.
L'explosion de l' engin a fait un mort et
trente blessés.
¦ Le volcan Kara Sirt (Le Dos noir)

un des principaux sommets du massi!
montagneux ture situé près de Kara
est entré en éruption. Jusqu 'à présend,
le volcan ne laisse échapper que tìes
fumées acres et tìes pierres qui retom-
bent dans la vallèe. Six Villages sont
menacés.

I ; de Pierre' Vallette\
L'élection d'une « Miss Univers »,

« Germania » , « France », « London »,
« Hollywood », « Gampel » ou « Biim-
plitz », par exemple, ne m'a jamais fa i t
fa ire  un seul pa s sur terre ! Mais, pour
assister à la désignation de la plus bel-
le « hótesse de l'air », j' aurais certaine-
ment accepté sans rechigner de par-
courir quelques millions de kilomètres...
dans l'air et., à mes frais .

Hélas , la chose est fa i te , et je  n'étais
pas présent , f a n t e  d'avoir été. renseigné
à temps.

C' est au Caire que l'événement s'est
déroulé , dans un restaurant de haut
luxe.

Ce concours groupait des candidates
de toutes les Compagnies de transport
aérien accréditées en Egypte.  En uni-
forme bien entendu, des « beautés » de
l 'Inde, de la Suède , de Grece, d'Italie ,
de Californie, de Hollande, de Jordanie ,
du Soudan, du Japon, du Liban, de
Norvège et... de Suisse aussi se dispu-
laient le titre.

C' est la candidate de la « Misrair »
qui triompha. Je ne doute pas un seul
instant qu'elle ne soit une merveille, et
je  joins les miennes au bouquet splen-
dide de félicitations qu'elle a dù re-
cevoir.

Mais 3 avoue que si ] avars eie un
membre du jury,  j' aurais use de toute
ma modeste influence pour que « Miss
Swissair » l' emporte, mème si elle n'a-
vait pas été la plus parfaitement jolie,
selon la « lettre » du concours.

J' estime en e f f e t ' que, pour une hó-
tesse de l'air, le « Best in the world »
est fa i t  d'éléments multiples et com-
plexes, qwe nos « anges de l'air » (com-
me un autre que moi les a baptisées !)
réunissent incontestablement. Le mén-
te en échoit à ceux qui Jes choisissent
et les forment , je  m'empresse de le sou-
ligner.

Ces jeunes femmes , personne ne le
niera , ont quelque chose de bien à elles ,
de typique si j 'ose dire... Elles respirent
la sante; mais pas la sante physique
seulement. Et si, peut-ètre, elles ne
peuvent rivaliser avec d'autres dans le
genre « pin-up » (et je  les en felicile !),
des qualités combien plus valables les
fon t  apprécier à leur juste valeur .

Non seulement elles font  honneur ,
par leur service , à la f la t teuse  réputa-
tion de l'hòtellerie suisse, mais, si t'oc-
casion s 'en présente , elles sont égale-
ment capables d'apporter une aide pré-
cieuse, en sowlaacant des maux phys i-
ques ou moraux, le cas échéant.

Vu l e  stime que j e  ressens pour ces
« scrvantes de l 'air » , au sens le plus
noble du mot « servir » , si j' avais une
distinction à leur décerner , ce n'est pas
à une unite qu 'irait mon choix, mais
bien à la corporation tout entière , et
cela avec un enthousiasme accru depuis
le jour où, lors d' un reportage , j' ai pu
constatar « de visti » à quelles dures
épreuves ces f i l l e s  courageuses étaient
soumises.

<£?s:,^
f/ sa^—?^

f Cours
des billets de banque
Frane francais 85.50 89.50
Lire ital ienne 67.50 70.50
Mark al lemand 101.— 104.—
Schffling autrich. 16.40 16..'!0
Frane belge 8.35 8.65
Peseta 7.35 7.75
Cours obligeamment communi-
que» par la Banque Suisse
d'Epargne et de Crédit.
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Les grandes courses ualalsannes
Course de cote Championnat valaisan

Martsgny-Verbier 1959
D I M A N C H E  26 JUILLET Messieurs les Presidente de clubs,

Messieurs les coureurs,
REGLEMENT Conformément à da décision prise par

La course de còte Martigny-Verbier l'assemblée generale tìe la Fédération
aura lieu le dimanche 26 juillet 1959, cycliste valaisanne, le Championnat va-
le matin , et le Critèrium l''après-midi. daisan se disputerà en une seule épreu-

Le parcours de la còte est de 25 km, ve. Le Cyclophile sédunois, charge d'or-
soit Martigny - Sembrancher - Le Chà- ganiser ce championnat a fixé la date
ble - Verbier. du 2 aoùt 1959 avec le programme sui-

Le parcours du Critèrium est de 55 vant :
km. Il se disputerà à Verbier sur 70 Quartier general : Hotel du Cerf.
tours d'un circuii, avec sprint tous les 0700-0800 Remise des dossartìs.
5 tours. 0815 Appel.

Le classement se fera aux points et 0830 Départ des amateurs A et B.
au temps et l'écart est de 30 sepondes. 0845 Départ des juniors.

Les points des sprints sont 5, 4, 3, 2, 1, Lieu de départ : Hotel du Cerf.
et au dernier tour ils seront doublés. Lieu d'arrivée : Hotel du Cerf.

_ _ ., , .  , . J „ Fermeture du contròie : 30 minutesLe Criterium est reserve aux Ì7 pie rarrivée du premier,miers amateurs A et B, ainsi qu aux » » 
d'arrivée : M.trois premiers juniors de la course de GérMd Lomazzico;f' , .. , . . ,, . . Parcours : Sion - Ritìdes - Leytron -Controle de signature a 1 arrivee. chamoson . sion . sierre . <5orin .

Les inscriptions sont reques jusqu 'au Sion.
20 juillet, dernier délai, au Vélo-Club Juniors : 1 tour et demi, environ 90
Excelsior de Martigny, compie de che- km. Amateurs A/B : 2 tours, environ
ques postaux He 397. 120 km.

Finances d'inscription : juniors Fr. Délai d'inscription : 28 juillet 1959 au
4.— Amateurs B Fr. 5.—, Amateurs A soir.
pr g Finance d'inscription : Amateurs A et

B : Fr. 5.—, Juniors Fr. 4.—.
HORAIRE Prix : mail'lots de champions offerts
DE LA M A N I F E S T A T I O N  par la Fédération cycliste valaisanne :

Dimanche de 8 h. à 9 h. 30 : remise + amateurs : valeur Fr. 65.-, 45.-,
des tìossards à l'Hotel des Trois Cou- *>.--, 30.—, 25— 2U.—, lo.—, lo.—,
ronnes à Martigny-Bourg. %*• £-, £.Junior. : 

^
valeur

g
Fr.

Appel des concurrents a 9 h. 45 au 15 15 ) JQ. 10. eie.
mème endroit. Vestiaìre : Hotel du Cerf.

Départ des Juniors à 10 heures. Douches : Piscine (les vètements se-
Dérnrt des Amateurs  A et B à 10 h ront transportés sur place par fourgon).Départ des Amateais A et li a ìu n. Règ iement . L'épreuve se dispute
' ., . , , , , , -, . .,„„ sous de règlement de l'Union cycliste.Delai de fermeture du controle a 1 ar- 

L,errtraWe ̂  coureurs et particuliersrivee : 15 % du temps du premier. Des entraineurs et sui-17 heures, distribution des prix a Ver- £ . in.tertl l,t som Deine de oé-bier du Grand Prix Cyclo. Juniors : ler: ve,
urs ' s°m inle™»' ^s »eme ae Pe

un cadre ; 2e : une roue arrière montée ; nallsauo ¦ ; - .
3e : une roue avant montée et le reste Comme dans toutes les épreuves, les
au choix. — Amateurs A et B : ler : coureurs sont responsables des acci-
un catìre ; 2e : une paire de roues mon- tìents qu'ils pourraient causer ou dont
tées ; 3e : une paire de roues non mon- ils seraient 'leŝ  victimes. ' , '
tées ; 4e : une roue arrière montée ; En atténtìant le plaisir de nous ren-
5e: une roue avant montée ; 6e : une contrer tous à Sion dimanche 2 aoùt,
roue arrière non montée ; 7e : une roue nous vous saiu0ns très amicalement.
avant non montée ; 8e : 2 boyaux , eie. . ¦ • • .'• ¦ • , ., _¦ . 

¦
Cyclophile Sédunois

Critèrium : Prix valeur Fr. 150, 100, Le Comité
75, 50, 40 , 30, 25, 20, 20, 15. Primes à
tous les sprints. ^̂ ^̂ *̂**̂ *̂ ** *̂ ***** i*****

Départ à 14 h. 30 sur la ligne tì'ar- ;! Indépendante, la Feuille d'Avis \\rivée de la course de cóle. . , [ du Valais l'est aussi sur le pian J >
Vestiaire pour la course de cóle : ] > sporti f .  Vous trouverez dans nos < [

Hotel des Trois Couronnes. <!  colonnes des comptes rendus ob- S
_ ., . , ,. ' » j ee t l f s  de toutes lesmanifestations < >
Pnere de se munir de vahses pour < J

sp ortìves p ouvant vous intéresser. < |le transport des habits de Martigny a J {
Verbier. ^^^^^M^^^^^ I^^M/AV

TtUfì

Md *
#*&yright bj
» *?P«MOPRESS, OenèT« »

— Je ne vois pas quel ròle nous avons
à jouer dans cette affaire, observa le
due.

— Ainsi, vous et moi , Lopez, Leo
Carrai et vos deux domestiques, nous
sommes sept hommes nvec qui il faudra
compier, si les choses tournaient mal.
En outre, votre qualité d'étrangers et
le soin que vous avez mis à ne pas at-
tirer les regards sur vous permettront
de cacher le general dans votre maison.

— Où il sera en sùreté.
— D'ailleurs, tout cela est fort incer-

tain : les circonstances nous guideront.
Peut-ètre l'escorte restera-t-elle fidèle ;
dans ce cas, notre concours deviendra
inutile et nous nous contenterons d'ac-
compagner le general assez loin hors
de la ville.

— Il y a, dans ce jeune homme, quel-
que chose de grand et de chevaleres-
que qui me séduit , f i t  le comte. Je ne
serais pas fàché de lui ètre utile.

— Si nous partions ? ajouta le due.
J'ai hàte de me trouver aux còtés de ce
noble general. Vous avez, je suppose,
veillé à la sùreté de ma mère, de ma
soeur et de Dolores ?

— Sois tranquille, mon neveu. L am-
bassadeur d'Espagne, à ma prière, a
place une garde de négociants de notre
nation dans leur maison ; ni ma soeur,
ni Carmen, ni Dolores n'ont rien à re-
douter. D'ailleurs, Estevan est près
d'elles , et gràce au crédit dont il jouit
auprès de Juarez, sa présence suffirait
pour écarter d'elles tout danger.

— Alors, bataille ! s'écrièrent joyeu-

\\/L>-£s*e?/ee'~\ «a BBV" ^, -fPUE s-)A CHUT& ~-*̂9\0^̂m̂'̂ ^J-*' J- '&4U J-S'S -4U&4 \̂ H ^̂ fc. - ,̂ >-v "
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qui separé toujours la chute d'un gou-
vernement de l'installation de celui qui
le remplace.

Les soldats fraternisaient avec le
peuple, causaient et riaient, comme si
ce qui se passait eùt été la chose la
plus ordinaire du monde.

Lo general Miramon , entouré d'offi-
ciers demeurés fidèles, ou qui , trop
compromìs pour esperei- obtenir de bon-
nes conditions des vainqueurs, préfé-
raient l'accompagner dans sa fuite, af-
fectait un calme et un enjouement sans
doute fort loin de son àme. Avec une
remarquable liberté d'esprit , il défen-
dait , sans aigreur, les actes de son gou-
vernement, et prenait congé, sans rien
leur reprocher, de ceux qui , par egois-
mo, l'avaient abandonné et avaient ain-
si contribué à sa chute.

— Ah ! dit-il à don Jaime, vous venez
décidément avec moi ? J'espérais que
vous changeriez d'avis.

— Eh ! general, répontìiit-il gaiemant,
le mot est tout au plus aimable.

— Vous savez bien que vous ne devez
pas le prendre de mauvaise part.

— La preuve, c'est que je vous amène
deux de mes amis qui veulent vous sui-
vre, general.

—¦ Je les prie de croire à toute ma
reconnaissance. En tombant , un homme
est heureux de trouver des amis qui lui
rendent la chute moins pénible.

— Vous ne manquez pas d'amis, ge-
neral , répondit le comte en s'inclinant

Miramon promena tristement son re-
gard autour de" lui.
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— Bravo. Nous partons.
— Allons-nous loin ?
— Je ne le crois pas, mais peut-ètre y

aura-t-il bataille.
— Tant mieux , dirent-ils.
— Voici en deux mots ce qui se passe.

Le general Miramon qui , vous le savez,
est mon ami , à réuni environ quinze
ccnts hommes. Il espère, avec cette es-
corte, gagnez Vera-Cruz où il s'embar-
quera. Il part à une heure du matin.

— Los choses en sont-elles là ? f i t  Io
comte.

— Tout est f ini  : Mexico s'est rendue
aux Juaristes.

— Tant pis ! Enfin , qu'ils s'arrangent
entro eux ; cela ne nous regarde pas.

— Le voici. Miramon croit etre sur
des quinze cents hommes de son escorte;
moi , je suis sur du contraire. Les sol-
dats l'aiment, il est vrai , mais ils dé-
testent certaines personnes qui partent
avec lui. Je sais qu 'on a demandò aux
troupes de livrer ces personnes ; je
crains qu 'elles se laissent convaincre, et
que, par la mème occasion , Miramon
soit fait prisonnier.

Le comte hocha la tòte.
— C'est ce qui arriverà probable-

ment, dit-il.
— Voilà justement ce que je veux

éviter , moi , et j' ai pensé que vous m'ai-
deriez.

— Vous avez eu raison.

Devaiil ses supponers

Le FC Sion fait le point
Lundi soir s'est tenue à l'Hotel de la

Pianta l'assemblée des supporters du
FC Sion.

Nous n'avions pas l'intention de rela-
ter, dans ces colonnes, ce qui y a été
discutè car nous estimions qu'il s'agis-
sait là, en somme, de conversations
strictement privées et qui n'intéres-
saient pas l'ensemble du public, mais
bien un nombre limite de personnes.

Cepemdamt, cette assemblée a présen -
te un tei intérèt qu'à la demande de
nombreux supporters et en plein ac-
cord avec de président de ce groupe-
ment, M. Pierrot Moren, nous avons
estinte qu'il convenait de consacrer à
cette réunion quelques lignes.

•
Le carnotzet de la Pianta était colli-

bie lorsque M. Pierrot Moren ouvrit
la séance.

Deux exposés figuraiemit à l'ordre du
jour : celui du président du club M.
Jacques de Wolff , et celui du nouvel
entraìneur, M. Frankie Séchehaye.

M. Jacques de Wolff fut, comme a
son habitude, frane et réaliste. Il fit
un rapide tour d'horizon de la saison
passée et releva les points positifs et
négatifs de ces deux dernières années.

M. Séchehaye expliqua comment il
envisageait la nouvelle saison, et dit
toute sa confiance en l'avenir. Certes,
le FIC Sion ne possedè pas cette année
«de grands noms», mais il n'en demèure
pas moins que l'equipe sera redouta-
ble si elle sait jouer avec discipline et
intelligence. 'M. Séchehaye deodara qu'id
se montrerait impitoyable sur la ques-
tion disciplinairc et que toute fante
dans ce domaine sera sévèrement pu-
nie.

Les deux orateurs furent vivement
et longuement applaudis.

Incontestablement, MM. de Wolff et
Séchehaye avaient remporté la premiè-
re manche !

• •
La deuxième manche fut aussi un

succès pour les dirigeants sédunois et
en particulier pour M. Pierrot Moren,
qui dtrigea cette assemblée avec un
brio qu'on ne lui connaissait pas.

Cette deuxième manche consista en
une discussion à bàtons rompus où pas
moins de 25 questions furent posées par
plus de 10 supporters qui f i ren t  là
preuve de courage et qui n'eurent
qu'un seul souci : travailler pour le
bien du FC iSion.

Tous les points en litige furent trai-
tés.

Les discussions furent parfois ser-
rées, mais toujours courtoises.

A la fin, chacun se serra la main.
Toute équivoque était dissipée.
Le FC Sion a lave son Unge en fa-

mille, il peut envisager l'avenir avec
confiance et sérénité.

Une soirée comme celle de lundi soir

était nécessaire , et le 'Club en tirerà
certainement de plus grand des profits.

Il fut d'ailleurs décide que les sup-
porters se réuniraient à nouveau au
milieu et à la fin du premier tour dams
l'intention louable de refaire le point.

C'est là une très bonne politique.
Voyons rapidement les principales

questions qui furent traitées.

L'ENTRAINEUR
Mi IFrankie Séchehaye sera seul res-

ponsable de la première équipe et des
réserves du FC Sion.

Il sera aidé dans sa tàche (trouver
des places pour des joueurs, transferts,
déplacements, primes et tout ce qui
concerne le travail de coach) par une
commission technique qui sera compo-
ste de trois membres : M. Henri Gé-
roudet, président, M. Moren et M. Sé-
chehaye, membres. Seuls ces trois per-
sonnes font partie de la commission
technique.

Les juniors seront places sous l'uni-
que direction de M. Vittorio Barberis.
A la demande des supporters, le comité
envisagera d'augmenter le salaire de
M.' Barberis.

Seuls MM. Séchehaye et Barberis
seront payés en qualité d'entraineurs.

•M. Guhl , ex-entraìneur du club, s'est
mis à la disposition de la société, aussi
d'entente avec M. Séchehaye et les di-
rigeants sédunois ; il donnera, une fois
par semaine, à titre de bien plaire, un
entraìnemenrt technique aux espoirs qui
évoluent avec l'equipe première et les
réserves.

Par ailleurs, M. Guhl a manifeste le
désir d'évoluer, uniquement pour son
plaisir, avec l'equipe des réserves, ceci
afin de taire jouer les espoirs du club.
M. Guhl, bien entendu, a d'ores et déjà
renoncé à toute prestation pécuniaire
de quelque nature qu'elle soit et par
là mème aux modestes primes qui se-
ront attribuées aux joueurs du contin-
gent.

En ce qui concerne les primes, un
système a été établi pour l'ensemble de
la saison et comprenant les matches
amicaux, de championnat et de coupé
où un barème a été édifié jusque pour
le match de finale !

LA NOMINATION
DE L'ENTRAINEUR

C'est le comité administratif du FC
Sion qui a nommé le nouvel entraìneur.

Rappelons qu'il existe 2 comités au
FC Sion : le comité administratif fort
de 9 membres et le graotd comité qui
comprend plus de 40 personnes.

Sur les 9 membres que comprend le
comité administratif , huit étaient pré-
sente le soir de la nomination, à savoir
MM. de Wolff , président, Andenmatten,
vice-président, Marguelisch et Moix,
seorétaires, Amman, caissier, Dubuis,
président de la commission des juniors,

sement les deux jeunes gens.
Les sept cavaliers gagnèrent la plaza

Mayor , où les soldats se réunissaient.
Les maisons étaient illuminées, la

foule encombrait les rues ; mais la
tranquillile régnait dans la ville , par-
courue en tous les sens par des pa-
trouilles de Francais, d'Anglais et d'Es-
pagnols, qui veillaient au maintien de
l'ordre , pendant cet intervalle de temps

— Cui , murmura-t-il, je ne suis pas
seul encore.

Une heure du matin sonna au Sagra-
rio.

— Messieurs, cria Miramon, le mo-
ment est venu de quitter la ville.

• HOCKEY SUR GLACÉ

Quatre Valaisans
sélectionnés

Les 25 et 26 juillet, à Macolin,
la commission technique de la
LSHG a convoqué 31 joueurs sus-
ceptibles de former l'armature de
notre future équipe nationale.
Nos présélectionnés subiront dif-
férents teste et reeevront les ba-
ses nécessaires à une préparation
physique adequate.

Participeront à cet entraine-
ment : Handschin et Thommen de
Bàie ; Kiener, Nobs, Stambach,
Diethelm, Messerl i, Kuhn, Marti
et Schmidt de Berne; Bassa ni ,
Weingartmer, Pappa, Diethelm,
Berry, HM. Sprecher, Jenny,
Miiller de Davos; Schlapfer, Pe-
ter, G. Riesch, Ehrensperger, He-
nizer de Zurich; Salzmann, H.
Truffer, Pfammater de Viège;
Bossi, F. Juri, Scandella d'Ambri-
Piotta; Parolini de St-Moritz;
Bagnoud de Montana-Crans.

Moren et Géroudet, de la commission
technique;

M. Séchehaye a été nommé à l'una-
nimi té.

M. Moren a alors expliqué pour quel-
les raisons les autres candidate ont été
écartés : ou bien ils étaient trop chers,
ou bien ils ne pouvaient pas se con-
sacrer entièrement à leur travail.

En ce qui concerne les titres de M.
Séchehaye, il est exact que celui-ci ne
possedè pas de dipldme, mais il a fait
partie de la commission qui remet les
dite diplòmes et donne des cours fré-
quemment dans ce domaine.

LES STATUTS
De nombreux malentendus sont sur-

venus par le fait que les membres n'ont
plus eu la possibilité de consultar les
statuts de la société.

Le comité du FC Sion a formellement
promis de mettre à la disposition des
membres des statuts adaptés aux cir-
constances actuelles et où toutes les
compétences des divers comités et com-
missions seront clairement établies.

On saura ainsi à quoi s'en lenir !

LES MATCHES AMICAUX
Le comité a reconnu que de graves

erreurs avaient été comimises cette an-
née dans l'établissement du calendrier
des matches amicaux.

Cette saison, seuls des matches ami-
caux intéressante et conclus à des pé-
riodes favorables seront organisés.

Avant le début du championnat, des
matches auront lieu contre Chiasso, à
Leytron, UGS (9 aoùt) à Sion, le Lau-
sanne-Sports, et peut-étre les Young
Boys en nocturne.

L'EOLATRAGE OU TERRAIN
Dès ces prochains jours, le terrain

sera dote d'un nouvel éelairage, pose
à titre d'essai et sans engagement de
la part du FC Sion par une maison
spécialiste, pour une durée de six mois.

On a également parie des questions
de la pendule et du totomat qui seront
étudiées par le comité.

L'assemblée generale de la société
aura lieu dans la première semaine
d'aoùt.

Voilà, à bàtons rompus, les princi-
paux problèmes qui ont été soulevés et
qui ont été traités avec une remarqua-
ble franchise.

P. A.

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

1

— Sonnez le boute-selle, commanda
un officier.

Miramon se tenait droit et ferme sur
son cheval ; don Jaime et ses compa-
gnons se mèlèrent à l'état-major qui
l'entourait.

Le Président jeta un dernier et mé-
lancolique regard sur le palais, où ne
brillaient aueune lumière, et donna l'or-
dre de se mettre en marche.

Les troupes s'ébranlèrent, et , du sein
de la foule, jaillirent les cris de : Vive
Miramon !

Le general se pencha vers don Jaime :
— Je ne suis pas encore parti, et ils

me regrettent déjà.
Le cortège traversa lentement la ville,

suivi par la foule qui semblait vouloir,
par ce dernier hommage au Président

| déchu , lui prouver l'estime dont il était
l'objet.

Vers deux heures du matin, on se
trouva dans la campagne : la ville n'ap-
paraissait plus que comme un point lu-
mineux à l'horizon.

La marche continuait, triste et silen-
cieuse.

Tout à coup, don Jaime percut une
sourde agitation qui régnait dans les
rangs.

— Attention ! Il se preparo quelque
chose, murmura-t-il en s'adressant à
ses amis.

L'agitation augmentait d'instant en
instant ; quelques cris se firent enten-
dre à l'avant-garde.

— Que se passe-t-il ? demanda Mira-
mon.

— Vos soldats se révoltent, dit netle-
ment don Jaime.

— Ce n'est pas possible !
Une explosion de huées et de sifflets

lui répondit , suivie du cri :
— Vive Juarez ! La hache ! La hache !

(d suivre)



Une récolte de 6 millions de kilos
une crainte... un esnoir

COMME NT JE VOIS
L'ECOULEMENT

DE NOS ABRICOTS ?

Le Valais s'apprèfe à livrer 5,5 millions de kilos d'abricots sur le marche suisse et interna-
tional. Sauf imprévu, ce sera la plus forte récolte depuis de nombreuses années. Les premières livrai-
sons ont débuté. Elles ont créé aussitòt ce climat d'inquiétude, d'anxiété que nos agriculteurs connais-
sent, ainsi que les responsables d'un écoulement favorable, à des prix rémunérateurs.

Un printemps prometteur fut brisé dans ies promesses par un gel partici qui détruit les récol-
tes de plaine. Mais les cultures du cofeau s'assurent. Elles offrent aujourd'hui aux regards la sante, la
vigueur, aux goùf l'attrait d'un fruit de sélection, et au paysan la crainte d'une mévente dangereuse.

L'OPAV a reussi une journée meritoire en faveur de ì agri cui ture 'valaisanne. Les consomma'teurs . seront renseignes au
mieux sur l'indérét des fruid s valaisans par la journée de la presse qui s'est déroulée hier. Un instantané de cette
session nous présente, tìe gauche à droite : M. Schmocker, chef de section au controle federai des prix, M. Zimmermann,
adjoint à da di vision de l'agriculture, M. Carruzzo, directeu r de l'Office Central, M. Paul Daniel , de Radio-Lausanne,
iriterviewarat M. le Dr Cachin, dirsele

Mais- tìe tels' problèmes ont enseigné
le Valais et oeuvre à la création d'or-
ganes cantonaux à mème tìe défendre
l'intérét menacé de notre agriculture.

DES QUESTIONS INQUIETANTES
Estimée à plus de 6 millions de ki-

los, la récolte valaisanne d'abricots po-
se des problèmes certains. Où piacer
une récolte aussi importante ? Que l'on
songe aux importations massives — il
faut de dire — de fruite étrangers... De
quelle manière intéresser le marche
suisse, principal consommateur et déjà
servi des produits du dehors ?

A CES PROBLÈMES
L'OPAV REPOND

A ces questions d i f f i c i l e s , notre can-
ton répond par (une organisation de
première importance. Nous avons nom-
mé l'Office de Propagande de l'Agri-
culture Valaisanne que dirige avec mè-
rito et succès M. le Dr Cachin.

Les activités de cet organismo se
multiplient dans divers domaines dont
une rencontre de la Presse Suisse avec
visite appréciée de nos importante
champs d'abricots. Celle-ci se déroulait
hier dans la région de Saxon, Fully,
Charrat.

UN DEBUT DE JOURNÉE
PROMETTEUR

Les invités sont accueillis en gare de
Martigny et conduits par la célèbre
« route tìes vins et des f ru i te » dans un
secteur qui aujourd'hui offre aux re-
gards une récolte des plus bel les, an-
nonciatrice des espoirs, mais aussi des
difficultés.

Sapinhaut. le balcon de l'abricotier,
regoli au mieux par son paysage et ses
promesses, des invités charmés aux-
quels M. Cachin souligne les nécessités
de cotto journée et sa portée désirée.

BANQUET ET DISCUSSIONS
Le relais gastronomique « Mon Mou-

lin » à Charrat assure aux participants
un banquet fort apprécié. Et bientót ,
sous les assurés services de M. Cachin ,
une discussion partagée se déroule qui
permei des mises au point d'impor-
tunce.

M. Marcel Cross, conseiller d'Etat ,
représentant le gouvernement valaisan,
analyse les difficultés qui s'annoncent.
Une lutte sevère s'impose. L'agricul-
teur valaisan — par le moyen de ses
organes et tìes appuis de la presse —
devra sortir vainqueur d'un sevère
combat qui conditionne son avenir éco-
nomique.

M. Octave Giroud , président de l'U-
nion Valaisanne pour la vento des
fruite  et légumes, rappelle l'historiquo
de la culture de l'abricotier en Valais ,
ses moments de gioire et de difficultés.
Un effort s'accomplit du coté paysan
pour assurer des fruits sains, une pro-
duction de qualité. Saurait-on, sous de
vains prétextes, negliger ce courage,
permettre un désastre pour nombre de
familles paysannes ?

r tìe l'OPAV, sur le marche actuel des abricots. (Photo Schmid - Cliché FAV)

Nous donnons ci-après, l'opinion' de
M. F. Carruzzo, directeur de l'Office
Central pour la vente des fruits et lé-
gumes.

J' ecris ceci à la veille des gran-
des cueillettes et dois donc fa ire
de là divination.

L'addition des quantités d' abricots
importés et de la production prévi-
sible en Valais nous amène à la li-
mite supérieure de la consommation
habituelle d' abricots en Suisse.

Si l'on raisonne arithmétiquement,
la vente sera di f f ic i le .  Mais l'arith-
métique ne colle pas toujours à la
vie. Je compie beaucoup sur le puis-
sant e f f o r t  de vente que vont fa i re
nos grands clients. Ayant assume le
risque d'importations considérables,
ils sont moralement engagés à ga-
rantir la vente des abricots du pays
pour éviter qu'on les rende respon-
sables d'une éventuelle catastrophe.

Le prix obligatoirement plu s élevé
pour les abricots valaisans que pour
les abricots italiens peut étre aussi
un fre in  à la vente. Mais ce handi-
cap peut ètre compensé par une
qualité supérieure de nos f ru i t s .
C' est possible, surtout cette année
où la qualité des produits importés
n'a pas été brillante.

Bien des facteur s  peuvent etre
mis sur les deux plateaux de la ba-
iane? : Concurrence d' autres f ru i t s ,
vacances , possibil i tés d' exportation,
bonne ou manimise volante des con-
sommateurs, intervention des auto-
rilés , etc.

La partie n'est pas jouée d' avance.
Ce que je  crains avant tout , c'est
une trop fo r t e  conccntration de la
récolte , un surapprovisionnement du
marche pendant les quelques jours
de pleine cueillette.

Je  crains aussi que , si des embar-
ras interinennent , l'on ait recours à
la classique solution de fac i l i t é  ; la
baissc rnassii'e des prix  au produc-
teur. Co- "le ferai t  mal au coeur car
je  vois derrière le f r u i t  mùr les
peurs , le travail , la f a t i g u e  de celui
qui l' a produit.

Je  ne vais pas tirer de conclusion.
Je  veux espórer malgré tout.

F. Carruzzo.

UNE JOURNÉE A L'HONNEUR
DE NOS RESPONSABLES
CANTONAUX

Les problèmes sont ardus et leur so-
lution exige un effort communautaire
qui doit se réaliser par le moyen de la
presse. Le contact que l'OPAV a au-

jourd'hui permis1 erlt're • conf rères valai-
sans et de Suisse romande comme de
Suisse alémanique, a concrétisé les pro-
blèmes, les a tìélimités.

Une prise de conscience nouvelle,
sevère mème, contribuera à favoriser
par les organes tìe presse une large et
souhaitée propagande en faveur de nos
produits. Il faut féìiciter l'OPAV et
tout particudièrement son distingue di-
recteur M. Cachin , pour l'initiative et la
réussite d'une telle journée.

Interim.

A la Société des Aris ei lìléliers et molerei general à Grans
La belle station de Crans s'étendanf sur le territoire de plusieurs com-

munes — comme Montana du reste — il était difficile de coordonner au
début les activités des différentes administrafions communales.

La Société de Développement s'en est chargée et est arrivée à de
beaux resultati. Le développement considerale de la station dans le
domaine sportif a axé peu à peu ce groupement vers l'équipement sportif
et de la circulation de la station. Ceci par la création de places de sports
et d'aménagemenfs naufiques, et de construction de moyens mécaniques
de transport jusqu'au plus haut des sommets de la région.

La Société des Aris et Métiers fon- hòtel ière, commerciale, sans oublier le
dèe il y a quelques années, et qui groupe I public. Et l'agriculture a besoin de
a-rltisans elt 'commercanis, a compris des
le début l'intérét tìireCt qu 'avaient les
maisons de commerce et d'industrie à
s'dccuper tìe certains domaines d'urba-
nismo, d'entreltien des voies, et de déco-
rat'ion tìes places publiques. Aussi a-
t-elle ajoùté à son programme initial,
toute une page d' « intérèt general ».

La société di'te donc « des Ants et
Métiers elt d'Iniérèt general » a tenu
son assemblée generale à la « Residen-
ce ». Son président, M. MaLUairtì-iRobyr,
salua aimablement les invités et les
membres préserits, sauhaitant la bienve-
nue au conférencier du jou r, M. Card ,
secrétaire de d'UVT.

La partie a dm ini strati ve nous apprend
que tout va bien et qu 'il n 'y aurait pas
de mal à ce que l'effectif des membres
s'agrandisse encore. La société entre-
tien't de bonnes relations avec les admi-
nistrations communales ainsi qu 'avec la
Société de Développement et des Hòte-
liers.

M. Charles Rey fait un rapport irité-
ressant sur l'activité de la commission
des sites qu 'il prèside.

LES PROBLÈMES QUE POSENT
LE DÉVELOPPEMENT
D UNE STATION TOURISTIQUE

M. Card remontant au début du tou-
risme dit qu 'alors l'hòtelier travaillait
en parfai t  egoiste ne comptant que sur
lui-mème, s'occupant de la propagan-
de pour son établissement et d'autre
part veillait seul au bien-étre de ses
clients, à leurs loisirs.

Aujourd'hui il faut la collaboration
de tous : administrations communales,
cantonales, associations touristìques,

rhotelderie comme celle-ci ne peut vivre
sans elle.

Auparavant, l'hòtellerie marchait
d'elle-mème, sans grande publicité, les
hótes se chargeant d'en faire. Quant aux
distractions on venait chez nous attiré
par les beautés naturelles. L'hòtelier
devait assurer lui-mème les commodités
qui étaient la marque des bons hòt'els
d'alors, c'est-à-dire un médecin prive,
un orchestre, la possibilité d'assister
aux services religieux, évangéliques et
anglicans.

Telle était la situation de l'hòtellerie
au début du siècle.

Un véritable abime séparé le touris-
me du début et celui de l'ère atomique.

PAR LE NOMBRE DES TOURISTES
TOUT D'ABORD

La prosperile generale, les progrès
sociaux par l'institution de vacances
pour tous , le développement de l'auto-
mobile ont entrainé un accroissement
considérable du tourisme. Il a fallu
pourvoir à l'hébergement et aux trans-
ports de ces nouveaux hótes.

PAR EVOLUTION
DES GOUTS ET DES BESOINS

Le touriste d'aujourd'hui est essentiel-
lement dynamique et mobile. D'autres
habitudes de vivre ont entrainé de nou-
veaux genres de vacances notamment
les vacances en chalet, en appartement,
en camping.

Il découle soit d'un besoin d'indépen-
dance. d'economie ou du désir d'ètre
en contact plus intime avec la nature.
Ces touristes demeurent chez nous com-
me à l'étranger d'excellents propagan-

distes de notre hòtellerie. D'ailleurs, le
commerce locai des stations, les instal-
lations sportives, bénéficient largement
de leur présence. On a dénombré en
1958 6 à 7 millions de nuitées dans ces
dieux d'hébergement contre 25 millions
dans les hótels.

Cette évolution a porte également sur
les moyens de transport. Les transports
routiers tìisputent aujourd'hui la pré-
pondérance aux chemins de fer.

ATTIRER ET RETENIR
LES TOURISTES

Bien que ces deux objectifs se con-
fondetti et forment un tout, les étudier
séparément permet de mieux sérier les
problèmes posés par le développement
d'une station moderne.

Sous l'objectif «attirer », il faut clas-
ser la publicité, l'objectif « retenir » en-
globera les réalisations, les avantages
et caraetéristiques que la publicité est
précisément chargée de faire connaìtre.

De facultative, la publicité est deve-
nue une nécessité, et sous diverses for-
mes : imprimés, films, vitrines, confé-
rences, invitations, etc.

L'ONST à Zurich travaille sur le pian
national. Sa publicité est collective et
ce serait eommettre une erreur que de
croire qu 'elle dispense de soigner la
publicité particulière.

RETENIR LA CLIENTELE
Tout comme dans le commerce et

l'artisanat , il est aussi difficile de con-
server sa clientèle que de la faire, dans
l'hòtellerie.

Les problèmes ici sont plus complexes
que ceux de la propagande ; par leurs
diversités et par le fait  qu 'ils dépen-
dent les uns des autorités cantonales
et communales, les autres des groupe-
ments d'intérèts privés, ils exigent donc
une étroite collaboration entre ces di-
vers organes.

Le problème des accès ne se pose pas
à Crans, très bien desservi par un funi-
culaire et deux si ce n 'est trois routes
montani de la plaine.

Au problème des accès se greffe celui
des parking, qui devient chaque année
plus imperati!

Le conférencier a été chaudement fé-
licité. M. le président Maillard se plut
à remercier M. Card. Ce.

A T R A V E  R S I- E V A L A I S  '
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Une tournée dans les plan'tations
nous a permii's de nous rendre compie
du fait qu'ils sonit .oultivés dans tìes
conditions qui ne répondend pas à leurs
exigemees.

— Les sòls qui ileur sont affect'és soni
un peu trop riches. Les oignons doivent
ètre plantés dans des sols qui n 'ont
pas xecu de fumure depuis deux ans
au moins.

— Ils sont plan'tés en cultures inter-
calarres avec les aiibros fruiti'ers. Ils
regoivenit alors drap d'eau , soit qu 'il
nécessaire d'arroser les arbres, soit que
ceux-ci soiend plantés dans un sol suf-
fisarament humide e't c'est alors trop
pour les oignons. A 'ceci s'a'joute un
ombrage 'qui ne convieni pas à l'oi-
gnon .

— Souvent les toulbes sont trop pro-
fondément plandés. HI ne faut pas que
le icollet soiit dans de sol. A cette epo-
que, il faut leur voir la partie supé-
rieure du 'bulbo.

Dans ces cas, il y a lieu de déchaus-
ser jusqu 'à coricurrence de l'iintìi'cadion
ci-dessous :

Il faut amener les oignons à une par-
fa ite maturile, icondition essentielle tìe
conserva'tion.

Les plantés à gros ico'llét, à feuilles
vertes et duxiuri'antes, imùrisserit mieux
si on icoùche deuir feuidlage au niveau
dù colle! par une dégère torsion.

La récollte intervient lorsque les oi-
gnons sont bien mùi-s : leurs fanes au-
ront jauni et presque séché sur place
(aoùt). Avec une friendine, on peut les
soulever pour les laisser sur place en-
core quelques jours si de temps est
beau. Ainsi des budibes s'affermiront et
prennerit leur eoulleur.

Lorsque les bulbes seront bien es-
suyés, il faut les débarraSser tìe la ter-
re et des feuilles et les rentier dans un
locai sete, aere, à d'alari de la chaleur.
Les bulbes sont ipdateés dans des elaies,
mais non entassés, tìe manière à ce que
l'air circule.

Annoncer les quantités à l'Office
Centrai.

Station cantonale .d'Horticulture
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Assemblée generale
Dans la grande salile de la maison

d'école se réunirent, samedi dernier, les
alctionnaiires tìu téléphérique de Mòrel-
Riederalp pour leur 'assemblée genera-
le. M. Theo 'Franzen assumali la direc-
tion et après avoir souhaidé la bienve-
nue aux 70 particilpants, donnait des
expliìcations camplémentaires concer-
narit  le rapport imprimé et remis a
chaque sociétaire. Avec un chiffre d'af-
fa ires tìe 229 000 francs, des comptes
se sdllden t avec un exéden t de irecetltes
de Fr. 95 000,—. Les comptes furent aic-
ceptés par acdlaima'tions, sur quoi l'as-
semblée a'ecordait un crédit de 400 000
francs pour l'agrantìissement de la sta-
tion intermédiaire de Greich et Fir.
275 000,— pour la itransformation et le
renforcdment. de la section Ried-Morel-
Riederalp.

BRIGUE

Fanfare st-galloise
Le corps musical tìe St-Othimar de la

ville de St-Gall esit afrivé ventìredi
passe en autocar tìe -Stresa à Brigue.
Le icoimi'té de la iSaQ'tina ainsi que le di-
recteur tìe la Danzas, M. Wioht, rece-
vaiemt les notes dans le jardin de l'Ho-
tel Victoria. A 20 h. 30, cette fameuse
fanfare traversali la ville aux sons de
marahes, se diri'geant vers le chàteau
Stockaiper. La ma'gnifique cour éclai-
rée était .com'tìle. Après un concert fort
apprécié de i'assistance, M. le conseiller
national Kaempfen les remercia et leur
souhaila une bonne et heureuse ren-
trée.

NATERS-BLATTEN

On tourne
Sous Ho patronage de la BUS Furka-

Oberadp et PTT, une équipe de cinéas-
tes, dirigée par M. Kaenapf, du service
de publicité du Chamin de fer Berne-
Loétschberg-Simplon, a été occupée à
des pi'ises de wues pour un film de pro-
pagande.



GLIS

Arbres sacrifiés
On a décide de couper les peupliers

en'tre Brigue et Glis. MM. Perrig, fo-
restier tiantotnal et IPeter, forestier d'ar-
rondissameint, visitèrenit vendredi passe
les lieux et ètudièrenit la question de la
coupé de ces arbres qui, pendant long-
temps, tìonnèrehlt à la Ci'té un cachet
spèntoli. En suite du trafi'c moderne et
atìoru, 11 Idelvenailt nécessaire d'afobatre
ces obstades damgereux. A leur place,
deux trottoirs de E mètres de largeur
sont prévus. ILe pian de correction est
adtueMement mis à l'enquète publique
au bureau comimunall.
r '

Pour un vrai jus de Pommes
demandez

ORM I
Fruit liquide tire

des « Canada » du Valais
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203e jour de l'année

Féte à souhaiter
SAINTE MARIE-MADELEINE ,
PENITENTE. — On connati l'his-
toire de Marie-Madeleine qui du
fond de sa dégradation tomba à
genoux aux pied s du Sauveur.
Après l'Ascension de Notre-Sei-
gneur, Madeleine, avec Lazare,
Marthe et quelques autres disci-
ples aurait été jetée par les Jui f s
dans une barque sans voiles ni
rames qui après une longue na-
vigation aborda miraculeusement
à Marseille. Madeleine se réfugia
dans une grotte de la montagne
de la Sainte-Baume où elle mou-
rut trente ans plus tard.

On féte encore aujourd'hui
Saint Gautier, mort en 1224; saint
Wandrille, mort en 668 ; saint
Laurent de Brindes, mort en 1619.

MARIE-MADELEINE : N o u s
avons vu la semaine dernière lors
de la fé te  de sainte Marie-Made-
leine Postel les caractéristiques
que les onomanciens attribuent
au nom de Marie-Madeleine , de
mème que les origines de ce nom.
Célébrités ayant porte ce nom
Madeleine de Scudéry ; Madelei-
ne Roch ; la princesse de Bour-
bon-Busset, etc.

Anniversaires historiques
1802 Mort de l'anatomiste Bi-

chat.
1812 Bataille de Salamanque.
1832 Mort du due de Reichstadt.
1909 Mort du poète allemand

Liliencron.
Anniversaires de personnalités
Georges Bonnet a 70 ans.
L'empereur d'Ethiopie a 67 ans.

La pensée du jour
« Il est plus avantageux d'avoir
les qualités qui conviennent à
ceux que nous voulons plaire que
de posseder celles que l'on croit
réellement estimables. »

(Ninon de Lenclos)
Aujourd'hui dans le monde

En Italie : Rallye automobile de
l'Adriatique. (Jusqu 'au 26.)

En Pologne : Féte nationale.
Le plat du jour
Escaiopes de porc

à la moutarde
Enduisez vos escalopes de beurre
de chaque coté ; salez , poivrez ,
puis recouvrez d'une bonne con-
che de moutarde for te  ; après les
avoir roulé dans la chapelure ,
disposez-les dans un pla t et met-
tez à four doux pendant une
vingtaine de minutes. Vous pou-
vez au dernier moment ajouter
une bonne cuillerée de crème
fraiche.

; Le fall du jour J >
[ L'Allemagne célèbre aujourd'hui J >
, le cinquantenaire de la mort de < J
> son grand poèt e Detlev Lilien- ' >
[ cron. Né en 1844 à Kiel , sur la , '
, Baltique, Liliencron, qui apparte- ' ,
• nati à une famille noble , prit part < *
, comme jeune of f ic ier  de l'armée < >> prussienne, à la campagne de 1866 \>
| cantre l'Autriche pui s à la guerre < J
. franco-prussienne de 187011871 J >
[ et se comporta brillamment. Puis < [
, il emigra en Amérique où il con- S
• nut une vie aventureuse et exer- , »
', ca les métiers les plus divers. Re- < [
> venu en Allemagn e, il f u t  Maitre ', *
', de chant et fonctionnaire à Ham- < |
> bourg. C'est en 1883 qu'il publia ]>
| son premier recueil de vers : < '
> «Chevauchées d'un aide de camp» %
• qui le f i t  connaitre et il se f ixa  « '
, aux environs du grand por t où < ',
> tout en menant une vie de gentil- !'
| homme-campagnard — il était <[
> grand chasseur — il créa une |>
[ abondante oeuvre poétique qui <[
> est demeurée populaire gràce à ]>
| sa sincerile, à sa fraicheur et aux < '
, dons exceptionnels de paysagiste S
> de son auteur. ', >
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SAAS-FEE

Nouvelle église
¦Certes, l'ébldse de catte pittoresque

station touristique se présente au pu-
blic dans un état encore convenable.
Cela, au premier coup d'ceil, cai- les
iniempérias ont fartament enldommagé
la consiruiction et au surplus, olile n'est
plus assez grande pour receivoir tous
les fidèles. C'est pourquoi , lors d'une
assemblée publique, les eitoyens ont
décide, à une forte 'majoriié, la mise en
chantier Id'une nouvelle église. Elide se-
na iconstruite à d'emplalcement tìe l'an-
cienne.

LA SOUSTE

Accrochage
Dans la soiree, une collision s est pro-

duite à La Souste non loin du Poni du
Rhòne entre un camion et une auto.
On ne signale pas tìe 'blessés, mais des
dégàts matériels.

SIERRE

Après un accident
Nous avions signalé qu 'au Poni du

Rhòne, à da sortie est de Sierre, tìes
écoliers s'étaient élancés au travers de
la route et jètés coraire une voiture. Il
semblait que les enfants n'avaient été
que légèrament blessés. Capendant, on
vien d'apprentìre que da petite Carmen
del Motte, àgée de 10 ans, a dù ètre
hospi'tali'sée, avec tìes fractures multi-
ples a un bras.

Infirmière blessée
GVfdde Manico, mficmiere a l'AIAG, a

fait 'une chute à vélo près de l'égli'se de
Sierre en se renda'nt à son travati!.
Souffrant de coniusions, 'elle a tout de
m!ème pu ragagner son domieile.

C ha mois egare
Pres tìe Sierra, ile propnetaire d'un

jardin entouré tìe treilll i's a découvert
un jeune ehalmois qui ten'tait en vain
de sauter la barrière. La gendarmerie
avisée a rendu da liberté à ce jeune
étourtìi, qui ne s'est pas fait  prier pour
rajoindre da 'forè't proche.

De mémoire tì'homme, On ne se sou-
vienlt pas d'avoir vu un chamois en
plaine à cette epoque tìe l'année.

Tourisme aux Pontis
Le touriste ailmaii à s'arrotar , à mi-

chemin anitre Sierre ot Vissoie, au res-
taurant tìes Pontis pour se désaltérer
en mvoqua'nt souvent camme excuse
qu'il fallali daisser rofroitìir le moteur...
Pendant plusieuirs imois, ses pontes et
ses fenèiires .soni, rpstées, ..fermées.. Le
«Relais» sdraii-dl icontìamrié ? On com-
mencait à y icroire lorsque deux Sédu-
nois, MM. G. Rebortì et G. de Lavallaz ,
ont décide de le remdtbre en exploita-
tion , plus beau qu 'arvamt. Monsieur M.
Zwissig, architeCte à Sierre, a été Char-
ge tìe mener à bien ces travaux. En
collaboration avec les jmaitres d'état
ot en y joignant d' util e à l'agréable , il

\ Commercants achetez chez :

Ì RE^̂ ALZ tabacs en gros - SION
> <
i <
» la maison valaisanne qui livre rapidement <
> _ ^ ^ ^ , . , *

S. O. S. Madagascar

Il y a trois mois bicntot , ride Rouge
était ravagée par une sèrie de cyiclones
qui semèrent mort dt tìésdlation. Port-
Borgé, Mandritsara ot Maimipikony, sta-
tians où ceuMrent des pères de chez
nous, se ivoyaicnt rtayées do la oartC|
ou presque.

Frappés cornine dans leur propro
chair , des jeunes Vadaisans dócildèronlt
alots tìe se consacrer, 3 ams durant, à
apporter leur addo benèvole à deurs frò-
res imalgachcs 'di Iduramen i óprouvós ,
mottant en pratique la parole tìe saint
Paul dorsqu'ill dit qu 'il n 'y a plus ni
Grc'cs ni Juifs, ni hommes libres ni es-
claves, mais seuldmcnt tìes fròrcs en
JésusnChrist.

Pour mener à chef cetile idèo, il nous
fallait Tappil i dt d'aide de itoutes lles
bonnes vodantés : de Consu lat tìe Fran-
co à Lausann e se luhargoa de nous fa-
cili'ter toutes ics tìémarclie.s adminis-
tradiives ; de Gouvcrnomont do da Répu-
blique mad'gachc accorda aussitót Ics

visas d entree dt la dispense do la eau-
tion tìe redolir ; ila ipopu.laticn du Valais
répondit genércusoment à nos soillici-
tations qui so firent sous la formo de
bulletins tìe wrscment desdinés à assu-
rer le voyage dt Talchat du matérial tìe
première nécassii'té, Dòj à plus do 11 001)
francs nous goni parvenus. Que tous Ics
souscriptours so ioni .remerciés cn notre
nom ci cn cdki i des partanlts, mais sur-
tout en cdlui des 'Madgachcs quo l'e-
quipe va aider et des pères auxqudls
elle apportare un concours des 'plus
précieux. (Nou s nous ponmet'tons de
vous rappdlor le No de notre campite
do chèques : SOS Madagascar , Sion ,
Ile 6191.)

Et 'maintonant , do dépa rt approohe.
Il esit imème si près que dimanich e li)
juil let , cn la cathédrale , à la messo de
20 heures , trois des partants ont fait
l' oflirando tìes trois 'ans de leur vie
qu 'ils vont consacrar à nos l'ròres tìe
la Grande-<ide .

y a magnifiquoment reussi . Gere par
Mme et M. Candolfi , le «Relais des
Pontis» atterid à nouveau le touriste
qui , depuis da terrasse ombragée, peut
admirer des imontagnes du fond de la
vallèe tì'Anniviers tout cn se irafrai-
chissant ou en savourant un bon menu.

Pour marquer ceUte ouverture, les
nouveaux ipropriétaires ont organisé
uno patite i-écaplion à laquelle étaient
invités des maitres d'état et des aimds
qui des ont seconìdés dans certainos
eircanstanees difficides.

Après que M. Rebord eùt souhaité
la bienvenue, un sufleulent menu qu; on
dit dong sur les capacités culinaires dos
maitres de céans, a été servi par un
porsonnel sitydé. Après le dessert et le
café, Me Guy Zwissig, avec son habi-
tuelie éloquence, s'est adresse à chacun
en y apportant une savante dose d'hu-
mour.

Les invités ont ensuite visite Téta-
blissement, et qui a connu l'ancien doit
admettre que 'réoll oment, itoutes les
places ont été judicieusement exploi-
tées et que l'installalion intérieure est
réussie à tous points de vue. Puis ce
fut la séparation après quelques heures
agréables passées dans un cadre repo-
sant et dans une amicale atmosphère.
Il ne reste 'qu 'à remercier les proprié-
taires pour leur gentillesse, à felicitar
toutes les personnes qui ont contribué
à la réussite de catte transformation et
à souhaiter de bonnes affaires aux
sympathiques gérants.

T. B.

VEX

Une auto
sort de la roufe

Une auto zurichoise ou avaient pris
place M. Fritz Meier et son ópouse, tous
deux àgés d'une cinquantaine d'années,
descendailt la route de Vex à Sion lors-
que, pour une cause inconnue, elle sor-
tii de la route et dévala un talus de
plusieurs mètres. Le conduoteur souf-
fre d'une forte commotion et sa com-
pagne de fractures de cótes, commo-
tions et blessures sur tout le corps.
Tous deux ont été hospitalisés à Sion.

PRALONG

Enorme eboulement
PLUSIEURS MIXLIERS

DE MÈTRES CUBES EN MARCHE

Un eboulement charriant des milliers
de mètres cubes de roches et de terre
est descendu de la montagne de Noeli ,
au-dessus de Pralong, provenant d'une
fissure dans ce massif. •

Une grange-ócuricoa été eniportée
par la masse en mouvenient.  Elle ap-
partenait à M. Camille Dayer . Deux
vaches et une chèvrc qui s'y trouvaient
ont pu ètre sauvées à temps. Tout dan-
ger n'est pas ócarté, bien au contraire,
l'éboulement se poursuivant.

M. Sierro, président de la commune
d'Hérémence, est monte sur les Mcux
afin de prendre les mesures néccG-ai-
res à la sécurité.
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PREVISIONS VALABLES

JUSQU'À MERCREDI SOIR
Pour toute la Suisse : 'temps

généradament ensodeiddé. Dans l'a-
près-,midi, nuagau x. Vers le soir,
quelques oirages docaux . Tempe-
rature maximale en plaine au
nord des Alpes voisine de 30 de-
grés, au sud tìes Alpes eomprise
en'tre '30 'dt 35 ddgrés.

Accident de chantier
Travaillant au 'Chantier de Bricolla ,

M. Francois Pannatier, àgé d'une tren-
taine d'année, domicilié à Evolène, a
fait une Chute en soriani d'un véhioule
en marche.

.11 a été hospitaldsé à Sion avec une
jambe cassée.

COMMUNE DE MONTHEY

Decisions
du Conseil communal

SEANCE DU 16 JUILLET
Sur le rapport de la commission des

constru'Ctions, le Conseil pren'd les dé-
cisions suivantes :

1. — Il autorise M. Raymond Gio-
vanoia à construire, sous certaines ré-
serves, un bàtimerit locatif au lieu did
« Pré-Mochat ».

2. — Il autorise M. Jean-Jacques Pat-
taroni à construire au lieu dit « Closffl-
lon » une villa et à déplacar un dépót
existant.

3. — Il autorise la CIBA S.A. à cons-
truire dans Tenceinte de son usine un
bàtiment industriai conforme aux plans
déposés.

4. — U autorise ìa brasserie du Car-
dinal à construire, ccftiformément aux
plans déposés, un dépót sur son ter-
rain sis en bordure de la route du Sim-
plon.

Le Conseil entend et approuvé un
rapport de Ila direction des Travaux
Publics au sujel de d'état d'avancement
des travaux d'aménagement du nouveau
sta'de sportif.

•¦Il prend acte, avec 'remerciement pour
les services rendus, de la tìémission de
Mme Delphine Boissard, titulaire du
poste de peseur-juré, et désigne pour
la remplacer Mme Vve Albert Charles.

Il designo une commission avec mis-
sion speciale d'examiner les travaux à
effecluer pour la transformation de la
salle du Cinema Central à l'usage de
poste de police.

•
s iFtìéeide de vendre aux enchères pu-
bliques la parcelle de terrain No 3502
de 1775 m2 sise aux Bronnes.

•Il décide de mettre à l'étude les tra-
vaux suivants :

a) mise sous tuyaux de la meunière
qui se dirige vers da ferme de Malévoz;

b) réfaction de la iroute d'Outre-Vièze
sur un certain trongan .

•Monthey, le 20 juillet 1959.
L'Administration.
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T.C.S., Télévision et...
abricots du Valais

« Zurich, la ville des bonnes affai-
res i> . C'est ainsi que les PTT oblité-
raicnt leurs iimbres dans un passe en-
core tout réccnt. Si Zurich continuent à
faire de bonnes affaires , on peu se do-
mande!' si Zunich est da bonne affaire.
Bienlòl la vicillc Hclvétie ne sera plus
que Zurich ot ses satdlites. Adler votei
sera devenu inutile; il n 'y aura qu 'à se
conformcr au verdict des Zuricois.

Ainsi , Ics impoiitateurs de Zurich, de
Zurich seul , vicnncnt-ils do fa'ire sa-
voir aux Valaisans et au Conseil fede-
rai — rien que ca — qu 'ils n 'accopte-
raicnt de payer l'abricot va'laisan que
1 fr. 10 lo kilo dópart Valais , sans quoi
Ics albrìcots valaisans tìe la récolte I95E
no seront jamais zuricois . Las affaires
sont Ics affaires ot les PTT avaient rai-
son de faire confiance aux Zuricois.

Qua'nd on porte un nom cornin e
« Gol'llicb » et Zuricois par surcroit , ca
vous donne do d' autorité . Après cela ,
Gcnovois, Bàlois , Bcrnois et habitants
do B'umpl i tz tcntìoz-vous la main , aidez-
nous à resister aux impératifs de la ville
dos « bonnes affaires » en achetant en
vrac , en gros et on tìétail les abricots
du Valais. En contre-partie , nous vous
donnerons le TCS à Genève, la Téle-
vision ' à  Bàio dt bien d'autres choses
aussi... Léopold Rey.

Pro Juventute remercie
Ces jours , plus do 2000 enfants suis-

scs vonani do toutes los régions du pays
dt de l'étnainger , ayant besoin do vacan-
ces ou d'un séjour do repos, sont arri-
ves dans Ila famille qui Ics a'ocueildo.
Ils ont beneficiò de l'aldo efficace dos
codlaboraleurs bénévoles chargés du ser-
vice de da gare, tìes convoyeurs, du
pcrsonnol des trains ; tous ont été
pleins d'attcntions à leur égard. Pro
.Iiiventute Ics romercic chalcurcuse-
ment, ainsi que toutes les familles hos-
pitalières qui lui accordont une aide
infinimont préciouse tìont la jeunesse
suisse connaìtra los bienlfaits. A tous,
bonnes vacances !

Marcher sur un

A ****"1*'***
Voilà ce que vous permet la semelle
brillant qui se place dans la
chaussure et qui, par un système
absolument nouveau de ventilation,
élimine la transpiration des pieds,

Raymond Lambert I a dit : « Les
membres de l 'expédiiion au Dis-
ìaghil Sar orti essayé vos semelles
et en sont tous enchanté s ».
Inusables, les semelles brillane
préservent les bas, l'intérieur de la
chaussure et ménagent les pieds
en les laissant respirer librement.
En vente au prix de Fr. 3,50
chez votre pharmacien ou dro-
guiste.

i rrnrenr ^̂   ̂^r»». .̂-rfwttmfvuica Uè JHWVB I

SIERRE
PHARMACD3 BURGENER, tèi. 5 11 29

SION
PHARMACD3 DUC, tei. 2 18 64.
Ouverte jusqu'à 22 h. Service de

nuit pour ordonnances médicales ur-
gentes, surtaxe 2.—. Les autres phar-
macies sont fermées pendant l'été, le
samed i après^midi.

MARTIGNY
PHARMACIE BOISSARD, tèi. 6 17 96.

C I N É M A S
LUX — Fermeture annuelle.
L'ARLEQUIN, tèi. 2 32 42 — Un ex-

cellent film pclicier : Le crime était si-
gné, avec Stewart Granger et Georges
Santìers.

CAPITOLE, tal. 2 20 45 — Un nou-
veau Zorro en cinemascope : Le mas-
que noir.

î  - i
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SIERRE
GYMS-DAMES — Répétition ce soir

à 20 h. à l'ancienne halle de gymnasti-
que. Présence intìispensable.

PUPILLETTES — Répétition ce soir
à '19 h. pour tout le monde.

PUPILLES — Répétition ventìradi à
l'horaire habituél.

CAS — 25 et 26 juillet,. course au
Weissrhies. ¦ Inscriptions et ren'seighe-
ments au sitamm.

JEUNESSE RADIOALES — Diman-
che 36 juilldt, rallye surprise. Départ
8 heures devan't d'Hotel Arnold. Ins-
criptions jusqu 'à joudi 23 juillet chez
le président.

SION
CSFA — Dimanche 26 juillet , sortie

à la Dixence. Inscription et renseigne-
ments chez Mlle Muller, rue de Con-
they, jusqu 'à samedi midi.

RADIO-TÉLÉVISION
MERCREDI 22 JUDL.LET

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Concert
matinal ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.00 Du folklore à la rh'apsodie ; 12.15
Negro Spirituals ; 12.30 Valses et bos-
tons de « La Belle Epoque » ; 12.45 In-
formations ; 12.55 Vient tìe paraìtre ;
13.15 Compositeurs populaires ; 13.30 Un
grand prix du disque 1959 ; 13.55 Lieder;
16.00 Entre 4 et 6 ; 17.30 L'heure des pe-
tits Amis de Radio-Lausanne ; 18.15 Le
micro dans da vie ; 18.45 C.-F. Ramuz
et le Valais ; 19.00 Ce jour en Suisse ;
19.15 Informations ; 19.25 Lo miroir du
monde ; 19.50 Prétextes ; 20.10 Le conte
du mercredi ; 20.20 Le mercredi sym-
phonique ; 22.00 Lettros d'amour ; 22.35
Informations ; 22.40 Trente-cinq ans de
fantaisie ; 23.05 Refrains modernes.

BEROMUMSTER
6.15 Informations ; 6.20 Variétés mu-

sicades ; 7.00 Informations ; 7.05 Mélo-
dics populaires ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.00 Ensemble champètre ;
12.30 Informations ; 12.40 Mouvcment
perpétue! ; 13.35 Sonate, Mozart ; 14.00
Pour Madame ; 16.00 Salut musical du
Seeland ; 16.40 Musique d'E. Granichcr;
17.10 Suite pastorale ; 17.30 Reportage
en dialecte ; 18.00 Avec nos accordéo-
nistes ; 18.20 Orchestre réeréatif ; 19.00
Actualités ; 19.30 Informations , échos
du temps ; 20.00 Mélodies ; 20.20 Feuil-
leton radiophonique ; 21.25 Quintetto à
vent ; 21.45 CEuvres de Weber ; 22.15
Informations ; 22.20 Nightclub.

TÉLÉVISION
20.15 Mèteo ci daléjournal ; 20.30 Plai-

sitrs du cinema : Paisà ; 22.25 Dernièrcs
informations.

Profondément toucliéc par les nom-
breux témoignages de sympathic recus
à l' occasion de son grand deuil , la fa -
mille de

MONSIEUR
Isaac MARIETHOD

remerete siiicercmeiit toulcs les pers on-
nes qui , par leur présence , leurs cnvoìs
de f l eurs , leurs messages , Vont entourec
dans ces jo urs  de crucile séparation.
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CAPE INSTA NTANÉ
MAINTENANT DOTE DE

CHÈQUES
SILVA

Le cheque Silva est im-
primé dans la membrane
sous le couvercle. Pour
les boltes sans chèque,
la rondelle se trouvant
sous le couvercle aura
valeur de chèque Silva
pendant la période de
transition. Les rondelles
et les chèques peuvent
ètre envoyés directement
aux Editions Silva.

T A N T A N

SI»

Les 3. qualités:

5 
points
Silva

pour la petite boìte
fid̂ fck points
U^mW Silva
pour la grande botte

avec tout le goiìt riche et pur du café

Compagnie
d'Assurances
toutes branches
à Sion
cherche

employee qualifiée
pour tous travaux de buraaux

Entrée : date à convenir

Offres manuscrites 'avec co-
pies de corttifioaits, curriculum
vitae, photo et pré'tentions de
salaires à Case postale 148, à
Sion.

SOLDE des SOLDES j
JEUDI - VEKDREDI - SAMEDI 25/7 J

DERNIERS JOURS J

DES PRIX FORMIDABLES j
Baisse

sur tous les articles j
de saison 1

f̂ È CBABLY 2f f t w ix,
\̂y 1 CONFECTIOm l \A •

S I O N  •
.»«_ - 9

Autos-location valaisannes
réunies

Prix à partir de Fr. 30,— par jour 1
Les 100 premiers km gratuits ;

(A.B.) Bonvin , Sion J. Voitures VW, Peugeot 403 et Petits Taxis 'Tel. (027) 2 37 62 !
Garage Vuistiner S-A., Sion - Sierre >
Voitures Opel-Record, Studebacker !

Tel. (027) 4 22 58 ]
^
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,
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1 Les belles occasions
fl 1 VW 1957, toit ouvrant , sièges oouchettes,
M lave-igdaces, etc, parfait état, coudeur:.ì bronze métaldiique, avec garantie
m Fr. 4500,—¦ 1 Simca, Madie Blysée 1957, à d'état de

nouf, couleur grise, avec garantie
Fr. 4400,—

1 Simca Elysée 1956, voiture très soignée,
couleur vort-clair , avec garantie

Fr. 3900 —
1 Fiat 1100, moteur revisé, coulleur verte

Fr. 800 —
1 Buss Taunus FK 1000, de luxe, en par-

fait état , couleur bleue, tous les pneus
neufs, avec garantie Fr. 6300,—

| Au Garage Valaisan
| RASPAR FRERES — SION
3 ty (027) 2 12 71
¦ Paraìt tous les lundi

conducteur
de pelle mécanique

esperimento, pour pelle 22 RB neuve, avec
3 équipemerits. On demande conducteur sé-
rieux et régulier dans son travail. On offre
place stable à l'année, avec rayan d'action
dans toute la Suisse romando, déplacements
payés.
Faire offres manuscrites à Jean Décaillet,
machines d'entreprises, Martigny.

jeune fille
ayant déjà servi pour
la boulangerie-pàtisse-
rie. Entrée le 3 aoùt

S'adresser par écrit
sous chiffre P. 9*226 S.,
à Publicitas, Sion.

A vendre d'occasion

cuisinière
à gaz

4 f eux « Soleure ».
V (027) 2 34 42.

A vendre

Lancia
motìèle 40, moteur re-
visé, Fr. 800.—.
S'adresser pendant les
heures de bureau, P
2 10 08.

Je cherche un

appartement
de 4 à 6 pièces.

Ecrire sous chdffre P.
9227 S., à Publicitas,
Sion.

On cherche

sommelière
Entrée tout de suite.
S'adresser au Café de
la Poste, Charrat, P¦ 
(026) 6 30 89.

Vendeuse
diplomée

checche place à Sion
(branche aliméntadtion).

Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffres P.
9207 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre

150 poules
sélectionnées Legonhn
de 6 mois, prètes à
pondre, Fr. 14.— piè-
ce.
V (025) 6 02 74.

I CRANS—PAS -DE -L'OURS

TERRAINS
; A vendre Ideux parceldes de 650 m2 en bloc
i ou sóparément , en bordure tìe la route
! principale. Prix : Fr. 23.— le m!2. ',
| Offres écrites sous chiffre 471 au Bureau ;
j du Journal. ;

Magasin de confection et chemiserie de la
place de Sion cherche

vendeuse
aide ou apprentie, parlant si possible fran-
cais et allemand.
Faire offre éerite sous chiffre P 9204 S,
Publicitas S.A., Sion.

Teainwork-'organisation suisse de différentes en-
treprises de fabrioation et de vente tìes branches
technico-chimiques et cosmétiques (produits de
grosse consommation) conf ierait à

dames et messieurs
sérieux et entreprenanis de tout àge

représentations régionales
exclusives

comme activité principale ou, au début, accessoire.
ProspeCtion de da clientèle pnivée et commericiale.
A clioix : contrai tìe travail avac fixe et frais ou
contrai tì'agenice sur da base de très fortes commis-
sioms conformémemt au code des obligations.
Nous offrons des possibilités de gain très élevées,
une a'tmosphère de eamaraderie, des prestations
sociales modèles. Les personnes intéressées de
n'imporie quelle profession, mème sans notions
préliminaires, seront instruites dans les meilleures
conditions. Veuildez avoir l'obligeance d'écrire sous
chiffres OFA. 10899 T. à Orell Fussli-Annonces,
Genève.

Importateur de produits italiens cherche

représentants régionaux
qualifiés

vusitant les patissiers, glaciers, hotels et
restaurants.
S'adr. <£ (021) 8 41 30.

èm Mm,er0ctì

Pullover-Shetland
pour hommes, ouverture en poin
te, 4 coloris : marengo - ciel

rouge - beige.

Se porte sans veston

SION
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cut twin etc 6a

A GENÈVE

Démolition partielle d'un grand magasin
A vendre sur place

Parquets et planchars, grande porte d'entrée
bours, portes-fenètres, boiseries.
Tuiles et ardoises à déposer.
Marquise métallique, verrières, radiateurs.

m Fers forgés (barrières, banres d'appui et mains courantes).

|j S'adresser : Consortium Zschokke-Iiiduni, chantier de démolition |
W du Gramd-Passage S.A., Rue du Rlhòne. |
= '¦ éE

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMIIIIIIIIIUIIH

3 battants elt tam- §j
'. 1 '- . . 'i ìp . j -''t -J Ì) >rM

Pour chantiers de routes,
Pour chantier s de montagne

TRACTEUR FORD A CHENILLES, neuf,
bien équipe, salidité à toute épreuve, con-
duite facile et praitique, prix avantageux.
TRACTEUR FORD E Q U I P E  AVEC
OHARGEUSE, 4 roues motrices sur pneus,
neuf , 6 vitesses avant, 2 arrière, moteur
Diesel 612 CV, .complètement équipe. Prix
avanltageux.
Paul Henriod S. à r.l., ateliers de construc-
tions, Echadlens, Vaud , 0 (021) 414 14.

Jeune On cherche

employe
de commerce

actif , pouvant s occu-
par de la correspan-
dance, de la compta-
bilité (Ruff) et de di-
vers travaux de bu-
reau cherche place ds
entreprise.

Faire offres écrites à
Publicitas, Sion, sous
chiffre P. 9045 S.

Vendeuse
parlant frangala et al-
lemand, connaissant
confedtion, chaiussuras
et ailimerttation, cher-
che ipla.ee à Sion pour
le mois d'octobre.
Paire offres écrites
sous chiffre P. 8890 S.
à Publicitas, Sion.

Peugeot 403
A vendre 1 Peugeot
403, état impeccable.
Prix intéressant.
Garage LUGON, Ar-
dori, V (027) 4 12 50.

jeune fille
pour le ménage et l'of-
fice. Notions culinaires
désirées. Entrée tout
de suite.
Faire offre à la «Bon-
bonnière, Tea-Koom-
Confiserie, Monthey 'f i
(025) 4 29 33.

Hotel-Restaurant
cherche pour entrée
tout de suite jeune
fille de confiance com-
me

sommelière
Bons gams.

Faire offres écrites à
Publicitas, Sion, sous
ohiffre P. 9033 S.

Laveur-
graisseur

possédant permis de
conduire. Entrée im-
mediate.

S'adresser au Garage
des 13 Etailes S.A., à
Sierre, V (027) 5 02 72.



L'Europe s'organise en zone libre et morene commini
Les ministres des «SepI» renseignenl les youiernemenis I La conférence des se"* à «ockhonn a debuté

LA S I T U A T I  ON

PRONOSTICS
DIFFICILES

STOCKHOLM (AFP) — Le communiqué publié à l'issue de la conférence des ministres des «Sept»
qui s'est tenue à Saltjoebaden, précise que les ministres ònt décide de recommander à leurs gouvernements
respectifs la création d'une association européenne de libre-échange entre les 7 pays.

L'objef de cette association, ajoute le communiqué, serait de renforcer l'economie de sei membres
en encourageant la stabilite financière, l'expansion de leur activité économique et du plein empiei, ainsi
que l'accroissement du niveau de vie.

Les ministres ajoutent en outre qu 'on
établissant une assdeiation européenn e
de libre-échange, ils exprirnent leur in-
tention de facilitar des négoedalions
prochaines à la fois aVec da. commission
économique européenne et des autres
membres tìe dìQECE pour qui se posent
des problèmes Ipartieuliers tìetmandant
des soluiions spéciales.
INVITATION A LA FINLANDE

Abordant da question de l'adhésion
de da Finlande à une association des
«Sept», le communiqué indique que M.
Anti Karjalainen, ministre finilandais
du commerce et de l'industrie, a été
invite à faire une déclaration à la con-
férence, précisant Tattitudc du gouver-

La deuxième phase de la confe-
rence de Genève prend une tournu-
re singulière.

Une semaine et trois jours de dé-
bats l'amènent au bord de l'impas-
se qui provoqua l'ajournement. A
nouveau tous les problèmes — ar-
rangement sur Berlin, préparation
d'un traile de paix — se trouvent
liés, conditionnés l'un par l' autre.

« Aucun progrès » ne se réalisé.
L'optimisme trop prompt — inten-

nement fintandais à .l'égard du proje t
créant une association de libre-échan-
ge.

M.Karjalainen a lindiqué qu'il n 'était
pas possible à l'heure aétuelle de defi-
nir l'attitudc de la Finlande , le gouver-
nement finlandais n 'y ani pas eu la
possibilité de suivre les discussions sur
le projet d'une association de libre-
échange.

ON AOCORDE DES FACILITES
Le ministre a ajouté que son gouver-

nement eslpéraft que des facidités se-
raient donmées pour suivre des discus-
sions sur de projet d'une association de
libre-échange. •

Les ministres dos «Sept» ayant pris
note de la déclaration findantìaise, ont
décide de donner à la Finlande, à titre
de membre du groupe nordique, de tel-
les facidités.
PROJETS APPROTJVES

Le communiqué précise en outre que
les ministres ont approuvé un projet
prévoyant une zone de libre-échange
et donne des instructions aux experts
pour établir un projet de tex te de con-
vention, à da lumière des discussions
qui se sont déroulées à l'échelon des
ministres.

Le texte devra étre soumis à l'appro-
bation des 'ministres le 31 octobre 1959.

OLAUSES ET PUBLICATION
Au cours d'une conférence de presse,

M. Gunnar Lange a précise que le pro-
jet serait publié simultanéinent dans
les 7 capiialles, imais n'a pas indiqué à
quelle date. HI a ajouté que les hauts

fonctionnaircs commenceront tìes au-
jourd'hui leurs travaux pour la -mise au
point du projet , dont d'abjectif immé-
diat est la réduction tìe 20 pour cent tìes
tarifs douaniers à partir du ler juillet
H960.

D'autre part , en ce qui concerne les
produits intìustriels, le communiqué
intìique que de projet prévoit tìes >me-
sures en vue tìe d'abdlition des tarifs
et des ¦restrictions 'quantita'tives ainsi
que des règlements pour assurer une
coniourrenice doyad e et pour itìentifier
les produits qui paurront icirculer libre-
merit entre des pays membres.

ACCORO SPECIAL
SUR L'AGRICULTURE

Les ministres ont décide qu'un ac-
corri special devrait intervenir pour les
produits agricoles.

Les produits de la mer seront égale-
ment traités séparément.

Enfin , le communiqué indique que
l'organe exécutif sera un conseil des
ministres et que toutes les décisions
entraìnant de nouvelles obligations de-
vront ètre prises à l'unanimitc.

tionnel certes — de M. Gromyko se
brise devant les positions occiden-
tales.

M. Gromyko a refusé implicite-
ment les cantre -propositions de
l'Ouest.

Une ronde se poursuit au bord du
précipice. Mais chaque partenaire
l'évite.

Des thèses fondamentalemen t op-
posées obligent chacun à des com-
promis, des tentatives d'amener son
partenaire à penser comme lui.

Mais pour une fo i s, les délégués
des puissances alliées veulent prou-
ver que la Vietile Europe sait en-
core réfléchir et éviter des pièges
trop grossiers.

Le raidissement que l' on constate
à ce jour durerà tant que l'animosité
des partenaires ne découvrira point
un compromis. Mais chacun vit dans
l' espoir d' apprécier la défai te  de son
collègue.

Et une telle attitude — menée à
bien par des volontés achetées —
peut p rovoquer la rupture prochaine
de la conférence de Genève.

Une crise de croissance se dessi-
ne. Elle se poursuivra à la lenteur
des programmes surchargés.

Mais un nouveau fa t i  intervieni :
M. Richard Nixon, vice-président
des Etats-Unis , sera à Moscou dès
jeudi.

Quelle est sa mission diplomati-
que ? Un tei voyage à une heure si
ténébreuse de la situation intcrna-
tionale , défend un but.

Ne serait-ce poin t les avances pré-
maturées du Président Eisenhower
en faveur d' une rencontre au som-
met ?

Une énigme qui va se précisant...
Interim.

Actiillés. ini nuli***, accident® en Salisse

# INCENDIE

On fète à Bagdad
le premier anniversaire de la revolution

Le regime de Kasscm a lete avec edlat le premier anni versa irò de da revolution
du 14 juillet, au cours de laquelle la dynastie halchémiitc fut  exterminée et da Ré-
publique insddtuée en Irak . Jl est virai que da joie generale fut  q'uelquc peu trou-
blée par Ics émeuies à KLhr'kouk , où nationallistes et communistes en soni venus
aux mains et 27 personnes furent duéos. INolre photo imoritre un tìhar laurei au

icours du grand défilé do troupes a Bagdad.

• AMBASSADE DE SUISSE
AU PORTUGAL

BERNE (ag.) — La légation de Suisse
au Portugal a été élevée au rang d'am-
bassade et M., Franco Brenni , actuelle-
ment ministre de Suisse à Lisbonne
nommé ambassadeur.

• UNIVERSITE DE LAUSANNE
LAUSANNE (ag.) — Le Conseil! d'E-

tat a nommé professeurs honoraires de
l'Université de Lausanne MM. Drs Ro-

dodphe Rochat , ancien professeur d'obs-
tétrique et de gynécologie à la 'Faculté
de médecine, et Hubert Jaeger, ancien
professeur de dermato-vénérologie à la
Faculté de médecine.

NEUCHATEL (ag.) — Un incendio
dù à la fermentation du foin  a détruit
mardi matin à La Coudre près Neuchà-
tel une importante remise appartenant
à l' exploitation agricole viticole de M.
Georges Lavanchy. Le f e u  a détruit
tout le bàtiment et plusieurs porc s sont
restés dans les f lammes , ainsi qu 'un
important matèrici agricole. Les pom-
pier s ont pu préserver la maison d'ha-
bitation et les bàtiments du voisinage ,
ainsi qu 'un garage se trouvant à proxi-
mité et devant lequel se trouvait une
colonne d' essence. Les dégàts sont très
importants.

• UN SILO DÉTRUIT
NEUSTADT (Holstcin), (DPA) — Un

incendio a complètement détruit  dans
le port de Ncustadt (Holstein) un silo
à grains à cinq étages, dont la construc-
tion remonto à une centaine d'années.
350 tonnes do colza et 100 lonncs d'en-
grais ont été da proie des flammes. Les
dégàts soni évadués à environ 750 000
marks. On ignoro Ics causes du sinistre.

• UN JEUNE ECLAIREUR
ALLEMAND FAIT UNE CHUTE
MORTELLE

K A N D E R S T E G  (ag.) — Un jeune
éclaireur allemand , Karl-Bernd Ewald ,
16 ans , d 'Of fenbach-sur - l e -Main , qui
montati à la cabane Frunden s 'est ega-
ré de son chemin, pour se diriger sur
une piste herbeuse d' où il f i t  une chute
mortelle. Son corps a été retrouvé par
une colonne de secours.

• UN ENFANT ELECTROCUTE
ALTSTAETTEN (Saint-Gali) (ag.) —

Mardi matin , un garcpnnet do six ans ,
de petit Andreas Frehncr , d'Hcerbrug,
était alle avec sa grand-mèro achotor
des soudiers dans un magasin do Wid-
nau , dans le canton tìe St-Gall. Pen-
dant que la grantì-mère était occupée.

l'enfant alla vers l apparci! a rayons X
et mit sa main dans l'un des orifices
de l'engin. Soudain , il tomba foudroyé,
ayant été électrocuté. Tous les efforts
fa its pour le ranimer demeurèrent vains.
L'enquète établit que l'appareil avait
une défectuosité non remarquée aupa-
ravant. D'autre part , on pensait qu 'il
n 'y avait pas de contact , alors qu 'il
existait bel et bien.

Arrestations à Cuba
LA HAVANE (AFP) — Dix person-

nes ont été arrètées sous l'inculpation
de complot contre ile gouvernement iré-
volutionaire. Neuf d'entre elles appar-
tenaient aux forces armées du regime
Batista. Elles étaient membres de l'or-
ganisation aniteastriste «La Rose bian-
che». On les accuse d'avoir voulu em-
poisonner l'eau d'un aqueduc qui aip-
provisionne la capitale, d'avoir établ i
des plans pour faire sauter les poudriè-
res proches de la forteresse de «La
Cabana» et pour attaquer certaines ca-
sernes.

La police annonce, d'autre part, que
mardi matin, des inconnus en automo-
bile ont tire des Coups de feu sur des
marins de la marine nationale. Les ma-
rins ripostèrent et un passant fut bles-
sé au cours de la fusillade.

Les Occidentaux decideront-ils
de la finale de Genève ?

GENÈVE (AFP) — Le secrétaire d'Etat des Etats-Unis, IVI. Christian
Herter, a averti le ministre des affaires étrangères soviétiques, M. André
Gromyko, que les Occidentaux pourraient prendre l'initiative de mettre
fin prochainement à ila conférence de Genève si celui-ci insiste sur sa
proposition de créer une commission panallemande, a déclaré hier matin
une haute personnalité occidentale qui n'a pas voulu ètre citée.

Cette haute personnalité a précise que cette éventualité d'une rupture
a été évoquée dans les échanges de vues entre les Etats-Unis et leurs
alliées occidentaux.

On estimo, dans des milieux ameri-
cains, que la conférenice est aCtuelle-
ment dans une . impasse par suite tìe
refus de M. Gromyko de discuter les
points non encore résodus d'un règle-
men t intérimaire du problème de Ber-
lin et de son insistance à régler, d'a-
bord , la question tìe la coirrtmission
panaililemande. Une rupture à ce sujet
rendrait douteuse la réunion d'une
conférence au sommet, pense-t-on tìu
coté amériicain.
POUR DES PRECISiIONS

C'est au cours de la discussion pri-
vée qui a eu lieu hier à l'issue du dé-

jeuner offert par le secretaire d Etat
au Foreign Office, M. Selwyn Lloyd,
que M. Herter a averti M. Gromyko de
la possibilité d'une rupture prochaine.
On croit savoir que M. Herter a de-
mande, de facon très dircele à M. Gro-
myko si l'acceptation d'une commission
panallemande était , à ses yeux, un
préalable absolu à la reprise de pour-
parlers sur les problèmes de Berlin-
Ouest ou de Berlin dans son ensemble.

M. Gromyko aurait eu un mouve-
ment de retrait par rapport à la posi-
tion intransigeante qu'il paraissait avoir
adoptée sur ce point , mais ne dit ni
oui, ni non.

Commémoration des victimes du 20 juillet 1944
au lieu d'exécution à Berlin

Une émouvante cérémonio , qui s'est déroulée dans la couir de l'ancien Obcrkom-
mando de la Wehrma:eht à la Bendlerstrasse, à 'Berlin (le nom de la rue est
maintenant St'auffenbergstrasse), a honoré la mémoìre des victimes do la conju-
ration du 3.0 jui l let  ,1944. Après l'attentai contre Hitler, les conjuré s ont été exc-
cutés dans ce'tte cour , où s'élève maintenan t  un monument cn leur honneur. Sur
notre photo , le fils du chef des conj u rés, lo comte Olaus Sahenk von Stauffenberg

depose une couronne au noni de la nouveUle année allemande

ATTENTE OCCIDENTALE
Les ministres occidentaux attendent

de connaitre dans un jour ou deux la
réponse definitive du ministre sovié-
tique qui sera, souligne-t-on, decisive
pour l'avenir de da 'conférence. A moins
que da négoication puisse reprendre de
facon fruotueuse, a dit une haute per-
sonnalité occidentale, la conférence
prentìra fin rapidement, mais la facon
dont interviendrait la rupture et sa
date sont du domaine des hypothèses.
UN RISQUE A PRENDRE

La mème personnalité occidentale
estime qu'une rupture de la conféren-
ce pourrait mener à la conclusion d'un
traile de paix séparé entre l'URSS et
l'Allemagne de l'Est, mais c'est là, dil-
elle, un risque à prendre. Elle ajoute
que les puissances occidentales ne s'op-
posent pas à des conversations directes
entre Allemands de l'Ouest et de l'Est,
pourvu que ces conversations se dé-
roulent sous la responsabilité des qua-
tre grandes puissances et que les Alle-
mans aient le statut de conseiller des
quatre. Les Occidentaux ne sont pas
disposés à aller au delà des propositions
fajtes lundi et rejetteraient toute sug-
gestion soviétique de pourparlers di-
reets à l'échelon gouverncmental entre
les deux Allemagnes si l'avenir de Ber-
lin devait ètre lié à l'issue de ces pour-
parlers.
ENTRE OCCIDENTAUX

La rencontre entre M. Herter , se;ré-
taire d'Etat américain, et M. Ccuve de
Murville , ministre francais des affai-
res étrangères, qu 'accompagnal.t M. A!-
phand , ambassatìeur de France à Was-
hington , a porte sur des sujets ontière-
ment étrangers à la conférence de Ge-
nève.

La conférence groupant ministres et experts de sept pays à Srockholm a poui
but de décider , sur le pian poli'tique, la formation d'une formation européenne
de libre-échange nommée «Petite zone de libre-échange». Notre photo montre.
de gauche à droite , MM. Kreisky et Back (Aubriche), Dahlgard (Danernark), Bra-
telli (Norvège), Oliviera (Portugal), Netzen et Lange (Suède), Heatheoat-Amory
(Grande-Bretagne), Holenstein (Suisse), Maudl ing (Grande-Bretagne) , Pctidpierre

(Suisse) et Kraeh (Danernark)
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