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Un jeune ottogenaire :
Maurice Troillel

Au lendemain de la confe-
_** ¦"¦¦ rence manquée, certains s'at-
W° ^B tendaient à une crise interna-
la ,r M ti°na 'e d'une gravite sans

M précédent. Mais depuis qu 'il
M occupe lo premier pian , M.

dfl Khi 'ouchlchev a cont inue  de
1 , faire alterner le chaud et le
froid ; au lieu de la crise, dont il remet
sans doute le déclenchement à plus tard ,
il fait surgir un pian de désarmement,
un de plus. Cette fois-ci pourtant , il s'y
trouvé quelque chose de nouveau , puis-
que M. Khrouchtchev admet un contrò-
ie international . On peut donc pré-
voir qu 'une fois encore l'espérance des
hommes va, pour quelque temps, s'atta-
cher à de nouvelles discussions.

Le pian tient en trois grandes étapes :
destruction des armements nucélaires,
liquidation des bases militaires à l'é-
tranger , réduction enfin des armées
classiques. Voilà qui peut séduire, mais
ni les expériences du passe ni la situa-
tion présente ne donnent à croire que
ces propositions entreront dans le do-
maine des réalités pratiques. Le désar-
mement ne saurait ètre qu'un effet , soit
de la contrainte soit de -la confiance
mutuelle. Dans le premier cas, il existe
mille moyens de fraudes, quant au se-
cond , vaut-il seulement la peine de l'é-
voquer , tant nous en sommes loin ?

A deux reprises, dans 1 histoire mo-
derne , on a vu le contròie des arme-
ments, exercé par un ennemi victo-
rieux , s'achever sur un échec total. En
1808, Napoléon impose à la Prusse de
borner ses effectifs à 42.000 hommes.
Or, au début de 1813, la Prusse, occupée
et surveillée sans relàche depuis sept
ans, aligne contre les Frangais plus de
200.000 hommes et, presque d'un seul
coup, se hisse du rang d'Etat vaincu
à celui de grande puissance. En 1919, les
Alliés réduisent l'armée allemande à
100.000 hommes, lui interdisent l'usage
des blindés , de l'aviation , de l'artillerie
lourde. Pour quel résultat ? En mars
1935, Hitler annonce qu 'il rétablit le ser-
vice militaire obligatoire. Son armée,
moins de cinq ans plus tard , est la plus
forte d'Europe, et le reste jusqu 'à fin
1942, et encore faudra-t-il dès ce mo-
ment-là plus de deux ans pour que les
coalisés en viennent à bout. Comment
croire , après de telles expériences,
qu 'une autorité internationale pourra
faire mieux ?

Discours
de M. Petitpierre

à Tramelan
(Ag .)  — Au cours de deux journées ,

Tramelan a été le rendez-vou s des pro-
testant s  jurassiens.  Aprè s les saluta-
tions de M.  Willy Jeanneret , président
du Rassemblement , on entendi t un dis-
cours de M.  Peti tpierre , président de la
Confédérat ion , sur l' aide aux pays en
voie de développement .

Tremblement de terre
en Sibèrie

(AFP) — Le sismogr aphe de la sta-
tion de Hambourg a enregistré un for t
tremblement de terre provenant dc
l'URSS . La secousse corrcsponda it à
celle qui a détruit  Agadir et s'est vrai-
semblablc7nen f produite en Sibèrie.

Interrogés . Ics spécialist es de la sla-

Mais enfin , supposons que le pian de
M. Khrouchtchev, accepté par les grands
Etats , recoive un début d'application.
La tranquillile du monde, qui fait l'ob-
jet mème du désarmement, y gagne-t-
elle ? Évidemment pas, Il en résulterait
un déséquilibre des forces tout à l'a-
vantage de l'Union soviétique. La des-
truction des armes nucléaires, à suppo-
ser qu'on l'exécute honnètement de part
et d'autre, nous ramènerait aux armées
classiques, et la supériorité des effec-
tifs est du coté des Russes et des Chi-
nois. L'évacuation des bases à l'étran-
ger accentuerait le déséquilibre, car une
offensive soviétique partirait de Kce-
nigsberg, de Brest-Litovsk, tìe Lemberg,
alors qu'un secours américain arrive-
rait par-dessus l'Atlantique : il n'y au-
rait plus de contrepoids. Que l'on veuille
enfin songer aux possibilités infinies
de se soustraire à tout contròie sérieux.
Les explosifs modernes recèlent une
puissance enorme sous un volume tou-
jours plus petit. Des commissaires vont-
ils scruter jusqu 'au dernier recoin de la
planète au point que pas une seule ca-
chette ne leur échappera ? Quant aux
fusées d'exploration , ne peut-on les di-
riger indifféremment vers les astres ou
vers un point quelconque de la terre ?
Au lieu d'instruments scientifiques et
d'un satellite, ne peuvent-elles trans-
porter une charge explosive d'un poids
équivalent ?

Meme en période d'interdiction , les
activités pacifiques prépareraient la
guerre.

Enfin , il est un aspect de la question
auquel on jie réfléohit pas assez. Ad^
mettons encore l'hypothèse que l'Europe
amenée à I'état de « vide militaire » ne
fasse pas l'objet d'une agression sovié-
tique ; elle ne serait pas encore en sé-
curité, car il y a, dans chaque pays,
un parti communiste organise pour la
conquète du pouvoir, et soumis aux or-
dres de Moscou de manière si étroite
qu 'il faut le considérer comme une sorte
de base militaire. C'est ainsi qu 'en 1948,
les communistes de Tchecoslovaquie ont
fait passer leur pays du coté soviétique,
sans qu 'il soit nécessaire de recourir
à l'appui de l'Armée rouge. Cuba et la
Guinee suivent aujourd'hui le mème
chemin , en des circonstances très sem-
blables.

Certes, la paix armée impose un lourd

tion de Hambourg ont explique que jus -
qu 'à présent les secousses produites par
les expériences atomiques souterraines
américaines n'avaient pas été enregis-
trées à Hambourg.

M. Grotewohl :
cinquième colonne ...

(Reuter). — Le journal «Neues Deut-
schland» . de Berlin-Est . a publié diman-
che le texte d'un discours prononcé sa-
medi à Dresde, devant une conférence
communiste, par M. Grotewohl , prési-
dent du Conseil de l'AIlemagne orien-
tale. Celui-ci a accuse les socialistes
d'Allemagne occidentale de tenter de
créer une cinquième colonne avec l'ap-
pui de la partie mécontente de la po-
pulation.

¦f a (Ag.) — 8e second tour de scrutin
pour l'élection du président de la ville
de Coire n 'a pas donne de resultai.

fardeau , et qu'il est toujours plus dési-
rable d'alléger. Ceux qui en trouve-
raient le moyen, et sans que cela dimi-
nué encore une sécurité bien précaire,
on pourrait justement voir en eux des
bienfaiteurs de l'humanité. Mais, dans
les circonstances présentés, le désarme-
ment ne consisterait-il pas à détruire le
matériel des pompiers, dans l'illusion
que le risque d'incendie en deviendra
moins pressant ?

Michel Campiche.
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Le 17 juin, M. Maurice Troillet
entrerà dans sa 80e année. Je Vai
rencontre l'autre jour pour lui en
faire  le compliment.

— C'est vrai,.m'a-t-il dit, mais je
ne m'en apergois pas.

Il ne pouvait en ètre autrement.
M. Maurice Troillet n'a pas le temps
de regarder passer les années. Elles
ne comptent , pour lui, qu 'en fonc-
tion des grandes entreprises qu 'il
crée avec l' enthousiasme de ses
vingt ans.

L' année 19..., c'est celle de l'agri-
culture ; 19..., celle du vignoble ;
19 ..., celle du Conseil d'Etat ; 19...,
celle du Conseil aux Etats ; 19...,
celle du Conseil nationa l ; 19..., èelle
de la retraite ; 19..., celle du tunnel
du Grand-St-Bernard ; 19..., celle de
l' oléoduc.

Octogénaire d'àge, il a plus de
dynamisme que la plupart des jeu-
nes. Alerte , vif de coeur et d' esprit,
il est toujours l'homme des grandes
réalisations qui donnent au Valais
un rayonnement international.

Il acceptera quand mème nos plus
chaleureuses félicitations.

f.-g. g-
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Les femmes peintres

150 000 etoiles

On peut se demander pourquoi les
femmes, qui ont illustre si magnifique-
ment la littérature, parm i lesquelles on
trouvé dans l'histoire de nombreux gé-
nies politiques, n 'ont qu 'un tableau
d'honneur très léger dans les domaines
de la musique et de la peinture.

En musique, s'il existe de nombreuses
virtuoses dans l'exécution , on ne ren-
contre que quelques rares noms de
compositeurs. En peinture , quelques
femmes ont eu une réussite plus qu 'ho-
norable, citons en France , pèle-mèle :
Mme Vigée-Lebrun , Suzanne Valadon ,
Marie Laurencin , Berthe Monsot. Au-
cune d'entre elles, cependant , ne se
classe parmi les grands maitres et les
chefs d'école. On constale toutefois que
les quelques femmes dont le nom est
connu en peinture, n 'ont pu manifester
leur talent que depuis une epoque re-
lativement recente et que la floraison
de leur talent parait ainsi concorder
avec une relative émancipation histo-
rique.

Cette défaillance des femmes dans les
arts plastiques est-elle imputable au
fait que normalement destinée à en-
fanter ou par prolongement à modeler
l'esprit de l'enfant et parfois celui de
l'homme, n 'est guère apte à tout autre
genre de création... L'ceuvre des fem-
mes dans des domaines très divers nous
semble reìéguer une telle opinion au
rang des préjugés « historiques ».

L'éducation esthetique des femmes
jusqu 'à une date relativement recente
les a orientées plus vers la « recherche
du joli », c'est-à-dire de ce qu'on ad-
mettait dans un certain/ milieu comme
tei plus que vers la recherche origi-
nale.

Les hommes ont eu historiquement,
bien avant les femmes, le droit en
peinture, par exemple, de se faire un
nom. Mais qui dira l'apport anonyme
incommensurable des femmes à tous
les domaines du goùt et de l'agrément
des objets du monde matériel , dont la
peinture n'est qu 'une expression ulti-
me. On peut meme aussi ajouter queservice de la Confédération

^atelier au sens large et social du mot ,
èst nécessaire au peintre comme la
•salle 'de rédaction , en général , au jour-

naliste.
Des raisons de convenance ont long-

temps éloigné les femmes des ateliers
de peinture , et l'on doit constater que
ce n'est qu 'à partir du moment où elles
y penetro, souvent d'ailleurs d'une fa-
gon marginale , comme modèles ou mai-
tresses de peintres, que la peinture fé-
minine s'illustra quand mème à défaut
de noms illustres, de quelques grands
noms.

Anne Lusigny.
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seraient «habites»
(AFP)  — Sur les 150 milliards i

U d'étoiles de notre galaxie , 150 000 j
M planètes sont probablement habi- I
i tées par des ètres vivants. Telle 1
i est la conclusion d'une étude sur 1
I les conditions de vie dans le cos-

tà mos, fa i te  par un savant soviéti- §
| que, le professeur Youri Rall , doc- ;
| teur en biologie , qui a consacré à 1
| ce problème un article dans le \
1 supplément dominical des «Izves- \
I tia» du 12 juin , annonce l' agence f§
I Tass.

Estimant que la vie y revèt I
des formes d i f f é ren tes  suivant le

I degré d'évolution de la planète , 1
I M. Youri Rall souligné que les \
1 ètres vivants de ces mondes loin- |
| tains doivent étre nécessairement §j
| semblablcs à ceux de la terre.
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f a  (Ag.) — Lors de son assemblée des
délégués des 11 et 12 juin à Lausanne,
l'Association suisse des fonctionnaires
des télégraphes et téléphones (ASFTT)
a souligné une fois de plus l'urgence
du postulat requérant regalile de ré-
tribution des hommes et des femmes au

*rn travers

¦fa (Ag.) — L'Union des société suisses
de développement a tenu .à Wildhaus
sa 59e assemblée generale ordinaire, sous
la présidence du conseiller national
Emile Baumgartner, président 'de la
ville tìe Thoune.
¦fa (AFP). — La constitution provisoire
de la République turque, qui sera ap-
pliquée pendant la période au cours
de laquelle l'armée exercera le pou-
voir, a été rendue publique dimanche
soir.

AU SERVICE DE VOTRE
CANTON, LA

BANQUE CANTONALE
DU VALAIS

vous offre sécurité et discretion
pour tous vos dépòts et vous re-
commande spécialement ses

Carnets d'Epargne à "Z Q£
avec facilités de retraits

311 Qi/

M. Debré et l'Algerie
(AFP) — «Si nous voulons pour l'Al-

gerie et le Sahara , une fois la paix re-
venue, des liens politiques durables , si
nous voulons justifier notre presence
politique, il fauit que nous ayons des
possibilités économiques et financières
pour transformer les départements al-
gériens et aussi, surtout, les départe-
ments sahariens qui , dans l'avenir,
prendront de plus en plus de l'impor-
tance», a déclaré M. Michel Debré au
cours tìu discours qu'il a prononcé à
l'issue tìu banquet offert au Grand-
Théàtre de Bordeaux par le comité de la
Foire i«terna tionale.

Les piai sante ri es
idiotes et dangereuses

(AFP). — L'information selon laquelle
une prétendue explosion nucléaire où
un fort tremblement de terre aurait
eu lieu en Sibèrie la nuit dernière est
faussée et due à une mauvaise plai-
santerie a admis aujourd'hui un porte
parole de l'Université Fordham qui a
ajouté que le sismographe n'avait rien
enregistré contrairement à ce qui avait
été annonce ce matin.

Le camping a l'heure
des grandes vacances

Le pècheur au bord de la mer.

Les vacances approchent. On fait des
projets. Irez-vous camper ? Alors, lisez-
nos deux pages spéciales sur le camping
et Ies conseils d'un vieux campeur :
F.-Gérard Gessler.
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£dM_b̂  une machine à coudre

¦V9KÌ â' M epp u i¦|̂ ^̂j_5?** ûne vraie 1̂ 1 Lvvn I
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wSm" automatique, précise et si facile à

y Fr. 100.- à la livraison et 36 men-
*~ sualités de fr. 18.- vous permetterli

en effet d'avoir, vous aussj , votre ;
NECGHI
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Agence Necchi "̂ ^̂  
Veuillez m'envoyer, gratuitement et sans engagement, votre

__ %B__ \ documentation sur les plus récents modèles NECCHI.
Les Rochers _^-^W j Nom, prénom __ ,
Place du Midi V*TŜk rue 

SION £ 1 LU localité

Frigos zanuss
Type 135 I. Fr. 530.-

160 1. 748.-
185 1. 870.-
210 1. 925.-
235 I. 1125.-
300 I. 1790.-

Location - Vente sur 6, 12, 18 ou 24 mois
Demandez nos conditions
K '*  ' ' 1 " '*"" i •K ' C  » t v. , -. ' ; .. , ,  - 
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R. REYNARD
LES ROCHERS Tél. (027) 2 3823 S I O N

vous olire pe Mine complète de machines à laver !
CHOISISSEZ...

100 % automatique, 4-5 kg de linge sec
3 programmes. Avec et sans essorage.
Prix à partir de Fr. 1750.—

IVll ELE 500 à tambour, cuve et tambour
en acier inox.
Capacité : 5 kg de linge.
Prix à partir de Fr. 132Ó.—

MIELE 405

MIELE 505
100 % automatique, 5-6 kg de linge sec.
Plusieurs programmes spéciaux de lavage.
Avec et sans essorage.
Prix à partir de Fr. 1990.—

Modèles de 7, 8, 12, 20 et 30 kg Ménage et industrie

MIELE m
Expérience ef progrès
depuis plus de 60 ans

MIELE m
Confort et qualité

MIELE 75 S

MIELE Combinette
avec essoreuse centrifugo. 3 kg de linge sec. j 
Semi-autctma/tique. I
Prix à partir de Fr. 1380- j Service permanent

Essoreuses-Centrifuges de 3, 4, 5 :kg, etc. Oprès VCIlte

Semi-automaj ique. 3,kg de linge sec
Prix à partir de Fr. 615.—

Démonstration au Magasin de vente 
^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ^̂  ̂ ^̂ ^A gence II | " Il MM M È Wb

Place du Miel i (Les Rochers) MM MM I W MH_M MM MM. li 9il. nLiniinu
APPORTEZ VOTRE L|NGE

S'adresser à l'agence MIELE, Sion On demandé revendeurs à Saxon, Ardon, Sierre et Viège



A louer ler septembre et ler octobre 1960,

appartements
de 1, 2, 5 et 6 chambres, tout confort , dans
les immeubles « Les Vignettes », à Piatta, Sion.

S'adresser au bureau R. COMINA, téléph. 2 42 01.

PRESSANT

A enlever de suite à prix très bas joli

agencement de magasin
confiserie-pàtisserie.

f i  (027) 2 15 62.

30 gouttes dans un peu d'eau !

CAMOMINT
•<3J. ./ X - À extrait de mcnthe

j $A? M et camomille

4 4A^ '̂ r*_WW
__. v£i  * 't-mT mi. Contre tous les trou-
T^m«£ar bIes p°ssiblcs d'une
¦ffk M _̂fK_V mauvaise digestioni
^Jé8>£SM ^-e Camomint vous
~
**%Ĵ  soulagc et 

rafiraichit
1/ ™ instantanément.

Le flacon Fr. 2.50 et Fr. 4.-

On prendrait en esti-
vage une ou deux

bonnes
vaches
laltières pour juillet -
aoùt. Bons soins.

Ecrire sous chiffre
P 8311 S à Publicitas,
Sion.

On demandé

jeune homme
possédant permis de
conduire , pour livrai-
sons et aider à la cam-
pagne. Bons gages.
Nourri et logé.
Faire offres sous chif-
fre P 8341 S à Publici-
tas, Sion.

A VENDRE

DANS LES ENVIRONS
DE SION, superbe

parcelle
rie terrain

superficie 38 000 m2,
arboriséc, cn plein rap-port.

Pour traiter , s'adres-ser à l'Agence Immo-
biliare Cesar Miche-loud, rue des Portes-
Neuves 20, a Sion.

Abonnez-vous
èia

Feuille d'Avis
du Valais

A VENDRE,

A CHAMPSEC s. Sion
37,000 m2 de terrain
environ.

terrain
à construire

en deux parcelles.

Pour traiter , s'adres-
ser à l'Agence Immo-
bilière Cesar Miche-
loud , rue des Portes-
Neuves 20, à Sion.

A VENDRE
EN PLAINE, DANS
IMPORTANT VILLA-
GE

scierie
avec tout le matériel
d'exploitation , à pro-
ximité du nouveau
barrage.

Pour traiter , s'adres-
ser à l'Agence Immo-
bilière Cesar Miche-
loud, rue des Portes-
Neuves 20, à Sion.

A VENDRE
DANS VILLAGE DE
PLAINE, une

boulangerie-
patisserie

avec tout le materici
d'exploitation , maison
d'habitation 6 pièces;
importance du com-
merce 36 a 40 sacs.

Prix Fr. 80,000.—.

Pour traiter , s'adres-
ser à l'Agence Immo-
bilière Cesar Miche-
loud , rue des Portes-
Neuves 20, à Sion.

-Il
Ouverture à Sion

d'une exposition
permanente d'aménagements intérieurs de cuisines modernes

!.. ... ...

' ì>

Gétaz Romang Ecoffey S.A,, vient d'ouvrir à Sion
une exposition qui enchantefa Tès~maTtresses de
maison. Vous y verrez des cuisines entièrement
installées, équipées de frigos, de cuisinières,
de fours encastrés, revètues de carrelages, telles
qu'elles le seraient chez vous.

Vous y découvrirez les aménagements les plus
pratiques, les dispositifs les plus récents qui facilitent
votre travail.

Si vous vous proposez de construire une villa ou
de moderniser votre ancienne cuisine, ne manquez
pas de visiter cette exposition.

A la mème adressé

Exposition de carrelages fa IfHlT-Mmi ih m. ¦ ^™~mm«mmsmmmm
et de revètements Des spécialistes composeront sous vos yeux tous

les mot ifs et les dessins que vous désirez.
Le plus grand assortiment de Les expositions sont ouyertes tous les jours de
carreaux de Suisse romande, parmi lesquels vous 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h,
pourrez choisir les nuances de votre goùt I Samedi de 8 h. à 12 h, Entrée libre.

QTft*KT Tél. (027) 2 29 31
OAVJ.L1 Rue de la Dixence 33

O -,la boisson qui a du o pep° o!
O o O °

CANADA DRY
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Electrolux ]

(Sf l-HHiMittiiill B j-isl-g ŝ-fe^^\ de réputation mondiale j

» MS-*»?—mmmVf i LjT^ìll ^^I 
modèles a absorption, des 111 vivi'
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* 

fi rWWi GARANTIE 10 ANS

» "El_Ff i 1 ! "*_5m BM ^ -  ut pour la première fois Cm itCO
! lU-U-i?***̂ - TS^P pH modèle à compresseur, dò.; ¦ I» U»JO. "

^̂ "S-̂ -ESD-̂ I ^I/ Services Industriels, Sion i
; 

-*---¦- —*.- ..-  ̂ .... 
Tel. 2 28 51 ;

, i
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FIAT 1200 Grand Vue FIAT 1100 Luxe

RAT 500

GARAGE 13 ETOILES Sierre

A. GALLA Monthey

FIAT 600 Multipla .FIAT 600

M
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FIATIIOO Familiale FIAT 1100 Conduite intérieure

*> \f»

FIAT 2100'Grand Luxe «Europa» FIAT 1800/2100 Conduite intérieure FIAT 1800/2100 Station-wagon

VENTE ET SERVICE COUTURIER S.A. Sion Fi elt (oUISSej
EN VALAIS

250 agents
O. HELDNER
Garage Central Briglie



Torino remporté le Tournoi scolaire
de la ville de Sion

patene par la « Pausile d'Avis du Valais »

L'equipe de Torino , gagnante du Tournoi , entourant leur coach , le toujours de
voué Panigoni. '

Après un résultat nul a la mi-temps
de 1-1, après un nouveau résultat nul de
2-2 à la fin du temps réglementaire, l'on
dut avoir recours aux prolongations qui
n 'eurent pas plus de succès pour dépar-
tager les deux équipes de Torino et des
Young-Boys qui se trouvèrent à ce rao-
ment-là à 4 buts partout.

Selon entente entre les deux forma-
tions l'on procèda de part et d'autre à
5 tirs « penalty » qui , finalement, con-
sacrèrent le Torino vainqueur du Tour-
noi scolaire 1960.

Ccttc finale extrèmement équilibrée
prouve avec quel aehamement les deux
leaders désiraient s'attribuer le titre en
jeu. Tous les deux teams, Torino et
Young-Boys méritent les plus chaleu-
rcuses félicitations pour leur belle com-
balivité et pour l'attrait  tout particu-
lier qu 'ils surent donner à «leur match».

Le sympathique public parmi lequel
l'on notai! la presence de nombreux con-
naisseurs de « la balle ronde » fu t  en-
chanté du magnifique dénouement du
Tournoi scolaire 1960 qui fait  un pas de
plus au-devant de l'immense travail qui
peut encore se faire pour notre val-
lante jeunesse scolaire.

Un merci tout special peut ètre adres-
sé à M. P. Favre qui , tout au long de
ces joutes enfantines, s'est dévoué sans
compter , ainsi qu 'à vses divers collabo-
rateurs dont les managers des équipes et
les arbitres des nombreuses rencontres.

La plus belle récompense pour tous
ceux qui coopèrcnt à la formation de
nos jeune s éléments, c'est de déceler en
fin de Tournoi des talents qui , durant
les années à venir, contribueronf dans
une mesure certaine à un assainisse-

ment et à un renouveau necessaire du
football de la Capitale valaisanne en
particulier.

Le Tournoi scolaire est une ceuvre
d'éducation absolument primordial pour
notre football et notre souhait pour les
années futures est le suivant : « Que tous
ceux qui se réjouissent de récolter un
jour quelques joueurs de valeur parti-
cipent plus activement encore aux se-
mailles actuelles pour que le football
sédunois demeure à l'avant garde ».

Finale du Tournoi scolaire 1960 :
Torino - Young-Boys 4-4 après pro-

longations.
Torino: Imboden ; Jacquemet, Vadi ,

Favre, Arrigo, Antonio et Boll Young-
Boys : Marti ; Hauri , Kalbfuss, Altmann,
Reuse, Gaspoz et Jean .

Arbitre : M. Gravina.
Managers : Panigoni (Torino) et Ta-

dello (Y.B.).
Buts : Pour Torino : Antonio (3) et

Jacquemet.
Pour Young-Boys : Gaspoz (2) , Kalb-

fuss et Altmann.
Les trois coupes en compétition, ainsi

que « les médailles souvenirs » de la
« Feuille d'Avis du Valais » récompen-
sèrent les trois .premiers, soit Torino,
Y'oung-Boys et Real , tandis que le prix
dc consolation et de courage, sous for-
me d'un plateau , était attribué à la vail-
lante et meritante formation de Man-
chester.

Nous rappelons le classement final du
Tournoi scolaire 1960 : 1. Torino ; 2.
Young-Boys ; 3. Real ; 4. Locomotiv ;
5. Sion ; 6. Monaco ; 7. Dynamo ; 8. Man-
chester. JM.
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Après les incidents
de la Fète federale
de gymnastique

de Bàie
On se souvient des incidents qui

avaient été signalés lors de la fète
federale. Voici le résultat de l'en-
quète faite à ce propos par une
commission neutre désignée par le
comité d'organisation et la SFG :

Le comité centrai de la SFG a
pris connaissance, le 14 mai 1960,
du rapport final de la commission
d'enquète neutre sur les incidents
publiés dans la presse suisse, sur-
venus durant la 64e Fète federale
de gymnastique à Bàie. Il se con-
firme que :

la plupart des accusations pu-
bliées ne correspondent pas à la
vérité ; elles ont très souvent pris
leurs sources dans la rumeur pu-
blique ; dans plusieurs cas, ces ac-
cusations sont apparues comme
absolument fausses ou fortement
exagérées.

Il ressort clairenicnt que nos
gymnastes n'ont pas seulement
présente d'cxccllentes performan-
ces techniques, mais qu 'ils ont été
disciplines, qu 'ils se sont parfaite-
ment conduits. Aucun dommage,
aucun voi n'ont été constatés et ,
par conséquent, aucune plainte
n'est parvenue au comité de po-
lice.

Malheureusement, il faut conve-
nir qu 'une petite minorité de gym-
nastes s'est permise quelques ac-
tes d'indiscipline fort regretta-
bles. Le comité centrai adressé
aux fautifs un blàme sevère et
prend , d'ores et déjà, toutes dis-
positions afin d'éviter, à l'avenir,
des incidents qui , bien que mini-
mes, peuvent nuire au renom de
notre société.
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Départ
de Frankie Séchehaye ?
Les bruits Ies plus fantaisistes circu-

Icnt en ville au sujet Tl'une éventuelle
démission de M. Frankie Séchehaye,
comme entraineur du FC Sion.

Pour l'instant, en tout cas, rien de dé-
finitif n 'a eu lieu.

Une chose est toutefois certaines : à
notre avis, M. Frankie Séchehaye, comp-
te tenu de toutes les circonstances qui
ont entouré cette saison, a fait l'impos-
sible avec ce qu 'il avait sous la main,
et finalement s'est fort bien tire d'affai-
re.

Sa tàche, cn tout cas, n'était pas fa-
cile.

Et si cet entraineur devait quitter le
FC Sion , il serait sans aucun doute
unanimement regretté.

6 gagnants avec 13 pts Fr. 19,736.65
143 gagnants avec 12 pts Fr. 828.10

2029 gagnants avec 11 pts Fr. 58.35
15870 gagnants avec 10 pts Fr. 7.45

Le F.C. Montana, champion valaisan de 4e lique
A prcs avoir perdu contre le FC Vouvry, le FC Montana a battu Lalden 1 à 0, Evolène 5 à 1, et enfin Bagnes

10 à 1, et trouvé maintenant  le résultat de ses efforts. Un grand merci au dévoué Président, Fernand Vouilloz , qui tout
au long de cette saison s'est dépense sans compter pour son club. L'entraìneur et tous les joueurs méritent toutes nos
félici tations pour leur brillante saison. Il ne nous reste plus qu 'à souhaiter à ce sympathique club de montagne, une
longue et fructueuse carrière dans sa nouvelle catégorie. Ca.

L'equipe de Montana. A l'extrémité droite. debout. le président du club , M. Fernand Vouilloz
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Vendredi :
Assemblée generale

du HC Sion
Le HC Sion tiendra son assemblée

generale le vendredi 17 juin , à l'Hotel
du Cerf. Ordre du jour statutaire. Ré-
vision des statuts. Cet avis tient lieu
de convocation, pour les membres actifs,
juniors et supporters.
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Tir de la Fédération HI-urne au neiii caire
Parallèlement au tir du championnat Groupes. 57 Stoffel Emil , Visperter-

d?j groupes se sont déroulées samedi e. minen ; Ungemacht Fernand, Sierre ;
dimanche, au stand de Champsec, les Théler Fridolin , Agarn. 56 Blatter An-
2 premières journées du tir de la Fède- ton, Ried-Brigue ; Stoffel Kasimir, Vls-
ration haut-valaisanne au petit calibre. perterminen.
(On sait que ce tir se poursuivra les 18
et 19 juin. )

Le stand de tir de Sion a donc connu
en cette occasion une animation toute
particulière, puisque soit à 300 et à 50
mètres, en tout, environ 250 tireurs y
participèrent.

Il appartint à la Sous-Section au pe-
tit calibre de la Cible de Sion, que prèsi-
de M. Antoine Gex-Fabry, d'organiser
ce tir, parfaitement réussi, gràce au
travail dévoué des responsables parmi
lesquels nous citerons MM. André Lui-
sier, Alphonse Egger, Henri Crescentino,
Roch Roland , et nous en oublions. Avec
nos excuses.

Voici les meilleurs résultats des deux
journées.

Section. 95 Blatter Anton , Ried-Bri-
gue. 94 Wyer Leo, Lalden ; Balmer Cé-
lien , Sierre. 93 Michlig Joseph , Mòrel ;
Maìstre Jean , Evolène.

Progrès. 77 Wittenwiler Ernst , Buochs.
76 Grenon Emile, Champery. 75 Kùn-
dig August, Kussnacht. 74,4 Siggenthaler,
Buchs. 73. Wyss Paul-Emile, Artiaz.

Sion. 58 Bittel Bernard , Visp. 57 Stu-
der Jenny, Olten ; Froidevaux A. ;
Schnydrig Leo, Agarn ; Théler Fridolin ,
Agarn.

Helvetia. 58 Wyss Paul-Emile, Arbaz.
57,6 Pointet Paul , Charrat. 57 Balmer
Célien, Sierre ; Kiindig August, Kuss-
nacht.

Art. 90 Grenon Emile, Champery ;
Wittenwiler Ernst , Buochs ; Wyss Paul-
Emile, Arbaz. 89 Kùndig August, Kuss-
nacht.

A Zurich
le prochain tir federai

Le Conseil tìes tireurs suisses réuni sa-
medi à Olten où notre canton était re-
présente par MM. Frédéric Clemenze,
d'Ardon , et Frédéric Coquoz, de Salvan,
a désigné Zurich comme lieu d'organi-
sation du prochain tir federai en 1963.

Au vote, Zurich l'a emporte par 47
voix contre 36 pour Lugano.

Une flatteuse
distinction

Nous apprenons avec plaisir que M.
Henri Gaspoz, président des tireurs va-
laisans et membre du comité centrai de
la Société suisse des Carabiniers, vient
d'ètre désigné comme membre du co-
mité-directeur de la Société suisse des
Carabiniers.

On sait que le Comité centrai compte
15 membres parmi lesquels 5 font partie
du comité-directeur dont le président
et le vice-président centrai.

Cette nomination fait honneur aux ti-
reurs valaisans ainsi qu'à notre canton
tout entier.

Aussi tenons-nous à adresser nos com-
pliments et félicitations à M. Gaspoz
pour la distinction dont il vient d'ètre
l'objet , car c'est bien la première fois
qu 'un Valaisan est appelé à faire partie
de ce comité supérieur.

M. Gaspoz a été élu par 11 voix sur
15 bulletins rentrés.

Le championnat romand de water-polo
Dans moins d'un mois, le champion-

nat suisse de water-polo fera déjà ses
victimes. Aujourd'hui nous vous donnons
un apergu sur chaque groupe et le ca-
lendrier concernant les équipes valai-
sannes. Actuellement plages et piscines
font la joie des amateurs de natation
cependant que les différents clubs met-
tent au point leurs diverses formations
de water-polo sans pour autant negliger
la natation pure.

Ligne nationale

Par l'ascension de deux équipes, la li-
gue nationale est composée de sept équi-
pes soit :

Red-Fish - Neuchàtel I, Léman-Nata-
tion - Lausanne I, Jole-Club - Genève I
(nouveau), S.K. Horgen I, S.C. Zurich I,
S K. Bàie (nouveau), S.V. Limmat - Zu-
rich I.

La seule remarque que nous pouvons
faire sur ce groupe de l'elite suisse de
water-polo est qu 'il compren d trois for-
mations romandes. Fort longtemps notre
contrée n 'était représentée que par le
Cercle des Nageurs de Lausanne et si
les clubs suisses al'émaniques sont en-
core en domination , Tes équipes roman-
des sont de plus en plus dangereuses.

Premiere ligue

Le groupe romand de première ligue
n'est compose que par cinq formations
qui sont :

Swim-Boys - Bienne I, CN. Lausanne
I (relégué), Martigny-Natation I (nou-
veau), CN. Monthey I, Vevey-Natation I.

Le championnat de première ligue se-
ra de grande importance puisqu 'il sera
sélectif pour la future formation des li-
gues nationales A et B. Si nous devions
designer des favoris , Bienne, Vevey et
peut-étre Monthey ont nos faveurs. Il
est assez difficile de se faire une opinion
sur le nouveau promu, en l'occurrence
Martigny, quoiqu 'il en soit , cette très
sympathique formation f in i rà  à un clas-
sement très honorable. Très peu à dire
de l'equipe fanion du CN. Lausanne
qui nous vient de ligue nationale et qui
a termine le dernier championnat sans
aucun point dans son escarcelle.

8 juillet : Monthey I - Bienne I.
9 juillet : Martigny I - Bienne I.
10 juillet : Coupé intercantonale à

Sion.
12 juillet : Lausanne I - Martigny I.
13 juillet : Monthey I - Vevey I.
16 juillet : Martigny I - Monthey I.
20 juillet : Vevey I - Martigny I.

Lausanne I - Monthey I.
30 juillet : Martigny I - Lausanne I.
31 juillet : Tournoi Gilodi à Vevey avec

participation internationale.
3 aoùt : Monthey I - Lausanne I.
6 aoùt : Martigny I - Vevey I
7 aoùt : Championnat romand de na-

ti. t ion à Yverdon.
10 aoùt : Monthey I - Martigny I.

13 et 14 aout : Championnat suisse de
natation à Zurich.

17 aoùt : Vevey I - Monthey I
20 aoùt : Bienne I - Monthey I.
27 et 28 aoùt : finale de water-polo

de Ire ligue à Soleure.

Deuxième ligue
Les neuf équipes de deuxième ligue

sont réparties en deux groupes ainsi for-
mes :

Groupe I : Polo-Club Genève II (nou-
veau), Léman-Natation II, CN. Nyon I,
CN. Sion I, Vevey-Natation II b (nou-
veau).

Groupe II : Swim-Boys - Bienne II,
CN. Lausanne II (relégué), Red-Fish -
Neuchàtel II, Vevey-Natation II a.

11 'ne fait aucun doute que l'equipe fa-
nion du CN. Sion fasse honorable fi-
gure dans ce groupe. Avec les réserves
veveysannes, nos amis sédunois ont les
faveurs de la cote.

9 juillet : Sion I - Léman II.
16 juillet: Sion I - Vevey-Natation Hb.
23 juillet : Nyon I - Sion I (après-

midi). Polo-Club Genève II - Sion I
(soir).

6 aoùt : Sion I - Polo-Genève II.
12 aoùt : Vevey II b - Sion I.
20 aoùt : Sion I - Nyon I.
21 aoùt : Léman II - Sion I.

Troisième ligue
Le groupe de troisième ligue sera for-

me de six équipes soit une formation de
plus que la saison dernière. Le groupe
est forme corame suit :

Léman-Natation III (nouveau), Mar-
tigny-Natation II , CN. Monthey II, Mon-
treux-Natation I (relégué), CN. Sierre I,
CN. Yverdon I (nouveau).

Le calendrier de ce groupe ne nous a
pas encore été communiqué. Aussi bien
Martigny que Monthey et Sierre sont fa-
voris dans cette sèrie. Les autres for-
mations ne pourront que jouer le ròle
d'outsider.

Juniors
Alors que précédemment , le cham-

pionnat junior se disputali sous la for-
me d'un tournoi en une seule j ournée,
il se disputerà cette saison en rencon-
tres aller et retour avec 10 joueur s dont
trois interchangeables. Cependant ces
neuf équipes seront réparties en trois
groupes et une finale opposera les chefs
de file pour designer le champion ro-
mand.

Groupe I : Swim-Boys - Bienne I , Red-
Fish - Neuchàtel I, Red-Fish - Neuchà-
tel II.

Groupe II : Polos-Club - Genève I,
CN. Lausanne I (nouveau), Vevey-Na-
tation I.

Groupe III : Martigny-Natation I
(nouveau), CN. Monthey I, Vevey-Nata-
tion IL

R. D.

Assemblée des supporters
du FC Sion

C'est donc ce soir mardi , 14 juin , à
20 h. 30, qu 'aura lieu au Stamm du FC
Sion, au Restaurant des 13 Etoiles, l'as-
semblée ordinaire des suporters du FC
Sion.

Ordre du jour important.



Camp ing et vacances

Au Camping... ! 

On voyage...

PHILIPS TRANSISTOR

I . . .
* L'heure des vacances va sonner. Déjà ,
on prépare des itinéraires. Irons-nous
camper en montagne, au bord d'une ri-
vière, au bord d'un lac ou au bord de la
mer ?

En admettant que vous ayez choisi la
mer, j' ai quelques « tuyaux » à vous glis-
ser afin de vous épargner un certain
nombre de déconvenues.

Il va de soi — dans còtte page réser-
vée au camping — que je m'adresse aux
campeurs et aux caravaniers d'abord ,
mais je peux suggérer à ceux qui igno-
rent encore les' joies , de la vie sous tente
une expérience dont ils tireront eux-
mèmes les conclusions.

, Il existe, de Séte à Menton et. de Vin-
timille à La Spezia , de très beaux camps

Les compagnons joyeux

des gens heureux !

La Radio vous suit partout ! ! !

Appareils dès Pi.  Vo,"™

Renseignez-vous après du spécialiste

RUE DES PORTES NEUVES . ,

S. Michelotti - S I O N  Téléphone 222 19

par F.-Gerard GESSLER

de camping de première classe qui pos-
sèdent des bungalows.

Camping sous toutes ses formes

Il est possible de vivre dans ces bun-
galows et d'y séjourner dans de bonnes
conditions si vous possédez : des sacs de
couchages et le matériel indispensable
pour faire la popote. Si ce dernier maté-
riel vous manqué, vous avez le choix de
loger dans ces cabanons et de manger
dans les restaurants et autres ginguettes
qui foisonnent sur les bords de la Me-
diterranée.

Le camping — sous toutes ses formes
— est à la portée de touf le monde, jeu-
nes et vieux , et de toutes les bourses.

J'ai vu , dans les camps, des bébés de

PHILIPS

trois mois et des grands-peres de plus
de septante-cinq ans.

Faire partie d'une association
Pour camper confortablement, il faut

connaitre la technique du camping, cer-
tains trucs aussi que vous trouverez dans
plusieurs ouvrages dont le « Marabout-
Flash » et les guides du TCS, de Mìche-
lin-Camping, de Susse, etc.

Il vaut mieux s'affilier à l'une des
associations de notre pays qui se
charge de vous orienter sur les formali-
tés douanières et les documents obliga-
toires du campeur, cartes , etc. Voyez le
TCS ou la Fédération suisse des cam-
peurs et caravaniers .

Pour camper à l'étranger, il faut avoir
la carte internationale exigée sur la
plupart des terrains.

Les guides vous donneront les indica-
tions sur la qualité des terrains classes
par catégorie. Evitez ceux qui ne sont
pas bien aménagés, car il en existe en-
core trop dont on devrait exiger la fer-
meture immediate, en France notam-
ment.

Les camps
Cherehez , de préference, un camp

possédant toutes les commodités : gar-
diennage permanent , éclairage des ins-
tallations , téléphone sur le terrain , cour-
rier assure, service de netloiement quo-
tidien , ravitailiement en lait , pain , etc.
et disposant d'un ensemble sanitaire
compiei.

Les autres terrains peuvent convenir
pour les étapes de votre voyage.

Mais ne gàtez pas votre séjour sur un
terrain miteux et trop bon marche, où
se réunissent toutes sortes de gens, mé-
me les voyous et les voleurs.

Avant de partir
Ceci dit , étudiez votre itinéraire avec

soin. Préparez vos bagages sans oublier
l'essentiel , mais , de gràce, éliminez tout
le superflu.

N'oubliez pas : vos papiers, ceux de
la famille et de la voiture (passeport ,
carte verte, coupons d'essence, assuran-
ce voi, carte campeur, guides, cartes tou-
ristiques, etc).

Avec la tente, prenez les sacs de cou-
chage, matelas pneumatiques , gonfleur,
réchaud , a'ssiettes, couverts, casseroles,
boites de plastique, bidons, vache à eau ,
petits sacs de cellophane, lavette vais-• ta
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Au Camp... ,
Aux (Vlayens...
En voyage...

; vos enfants sont à l'aise .. ;
; en portant nos ravissantes robes <
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i Av. du Midi - Sion - G. Romailler !
[ (Voyez notre vitrine) ;

\ .. . .  i

selle, bougie, allumettes, lampe électri-
que, boite beurre , ouvre-boite, clef à
sardines , tire-bouchon , ficelle, trousse
toilette , trousse réparation matériel ,
trousse pharmacie, papier hygiénique ,
petite pelle , clous, courroies , appareil
photo , pinces à linge , missel, eie.

Prenez ce qu 'il vous faut: pour la nuit ,
le soleil , la pluie , le bain.

Répartissez tout ce matériel en fonc-
tions du voyage et tenez à portée de
mains ce qui est utile uux étapes.

Soumettez-vous aux ordres affiches
dans les camps, aux règlements de po-
lice , etc.

, . Comportement
Circulez lentement sur les terrains

de camping. Respectez le sommeil et le
repos d'autrui , surveillez les feux , soyez
propres et correets. On vous observe, on
vous juge et on vous catalogue. Si votre
comportement laisse à désirer on dira :
ce n 'est pas étonnant , c'est un Suisse qui
se croit tout permis. Evitez cette ré-
flexion.

Ne soyez pas comme ces Confédérés
que j' ai vu débraillés , malhonnétes , fai-
sant hurler leur poste de radio , bref , se
conduisant comme des sauvages et des
imbéciles.

Petits conseils d'ami
Et maintenant , voici quelques autres

conseils :
Evitez la Còte d'Azur et la còte ita-

lienne en juillet et en aoùt.

Parmi les campeurs , on rencontre des intellectuels de tous les pays

Si vous tenez à connaitre la vie des
camps surpeuplés, allez-y, mais retenez
votre place à l'avance et armez-vous de
patience pour supporter des journées pé-
nibles.

Des millions de campeurs hantent ces
camps en haute saison. Choisissez, de
préference , les bords de l'Adriatique où
les plages sont plus vastes, les bords
de mer du coté de l'Espagne, les lacs ita-
liens et les bords de grands ruisseaux en
France.

Je vous conseil'Ie aussi les bords
de la Mediterranée en France et en Ita-
lie en juin et en septembre. C'est for-
midable et moins cher.

Méfiez-vous !
En pleine saison le touriste est hon-

teusement exploité, volé, maltraité par
ceux qui voient en ces millions dlindi-
vidus en vacances des gens auxquels il
faut prendre tout l'argent qu 'ils ont. Les
prix sont doubles , parfois triplés , sou-
vent quadruplés. Méfiez-vous !

Evitez Ics grandes stations de mer.
Rccherchez les petits co ins — s'il en
roste — où vous serez à l'abri des profi-
teurs.-

Le camping est à la mode. Trouvez le
plus beau paysage, vivez en plein air
dans d'cxcellentes conditions.

C'est en préparant votre voyage sur
la base de bons renseignements que vous
passere?, les belles vacances que je vous
souhaite.

f- -g. g.

Pour une tenue pratique,

Pour vivre, manger et dormir conforta-
blement en camping,

Il s'agit de vous équiper chez le spécialiste

au fond de la rue du Rhòne - SION

Seul dépositaire de la tente Jamct,

la plus confortable et la meilleur marche...

mocca

citron
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La SAISON dn CAMPING
Sport moderne par excellence, le Cam- fcrt. Pour la plupart , la broche n'a plus

ping va au-devant d'une nouvelle et de secret. Le fait d'échapper aux ri-
grande saison. A l'heure où le tourisme gueurs d'un impitoyable horaire devient
est roi, les caravanes sillonnent les rou- source de détente et de joie.
tes, se dirigent vers les camps où, une
à une les tentes se dressent toujours Les clairs matins et les flamboyants
nlus nombreuses, plus colorées, plus at- ciépuscules sont spectacles feeriques, et
I ntes - si la pluie tambourine sur le toit ou sur

la toile, elle finit par battre le rythme
Devenu familier , l'exode des campeurs d'une mélopéc endormante.

a commence. Camps et plages devien-
nent plus que jamais des póles d'attrae- Annee apres annee, les camps se mo-
tion offrant à tous grand air , soleil et dernisent ; leurs installations repondent

' à l'attente et aux désirs des campeurs,
Fonde il y a 11 ans par un petit groupe

Au contact de la nature, le campeur de campeurs, le Camping-Club valaisan
se plait à songer ù une vie primitive | a pris une part active dans l'amélioration
qui bat au rythme d'un moderne con- et l'installation des camps en Valais. Son

Image du bord de la mer.
(Photos : F.-G. Gessler — Clichés : FAV)
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nos ravissantes robes

« CALIFORNIA »

L. Nanchen

SAVIÈSE (St-Germain)
FETE-DIEU

Le Café-Restaurant
de l'Union

Ses spécialités du pays - Radette
Cuisine soignée, vins de choix

Téléphone (027) 2 13 47

président , M. Edouard Simonazzi, qui l a
porte sur « les fonts baptismaux », se
plait à constater que la famille des cam-
peurs valaisans grandit et s'élargit. Au-
jourd'hui , elle compte plus de 150 mem-
bres disséminés dans tout le Valais.

CE QU'EST LE CAMPING-CLUB
VALAISAN

Le Camping-Club valaisan est orga-
nise selon le principe démocratique, tout
comme la Fédération suisse des Clubs
de Camping dont il est membre. il est
donc absolument libre de toute contrain-
te. Ses buts sont :
1. La défense des intérèts de ses mem-

bres dans notre canton.
2. La lutte contre les campeurs désor-

donnés.
3. La création de camps et l'améliora-

tion de ceux qui existent déjà.
4. L'organisation de rallyes de cam-

peurs, afin de créer et de maintenir
les liens d'une bonne camaraderie.

5. La recherche continuelle d'avantages

La preuve est faite
La «FeuUle "Avis du Valais» a
passe le cap de la première année
de quotidien avec succès. On lui
fait confiance pour l'avenir.

divers pour nos membres : assurance
RC, voi, incendie, dégàts de la natu-
re ; taxes réduités sur les camps suis-
ses et étrangers ; tryptiques pour tous
les pays et carnets de passages ; es-
comptes dans les magasins de sports ;
prix réduit sur certains chemins de
fer privés, etc.

6. Tous les efforts du C.C.Vs. sont con-
centrés sur la réalisation d'un cam-
ping en sport absolument populaire.
Nous sommes ennemis de l'idée qu 'un
commerce puisse ètre entrepris avec
le camping, ce qui >conduirait fatal'e-
ment à des abus.
Toutes les tàches sont assumées par

un Comité de cinq membres. Elu chaque
année, ce comité travaille dans un but
purement idéaliste.

Notre Fédération est alliée, en outre,
sur le pian international , à la Fédéra-

Toutes les forme s de tentes se retrouvent dans les camps

tion internationale des Clubs de cam-
ping et à la Fédération automobile irt-
ternationale.

Les manifestations de notre Club sont
entièrement libres. Par leur adhésion,
nos membres s'engagent au versement
d'une cotisation annuelle de Fr. ' 13,—
qui comprend également l'assurance RC
(jusqu 'à Fr. 100.000,—), l'abonnemènt à
la Camping-Revue et au Bulletin du
C.C.Vs. Elle donne aussi droit aùx avan-
tages que nóus avons signalés;

Notre Club possedè en outre ses pro-
pres camps , ses propres services touris-
tiques et techniques qui sont à méme
de renseigner sur toutes les possibilités
offertes dans les différents pays.

N'hésitez pas à demander votre adhé-
sion au Camping-Club Valaisan dont le
« vorort » est à Monthey.

CI. Gachoud

è

... vous souhaitent le beau temps

pour les vacances

et vous recommandent leurs articles

pour le bain et

La bel̂ e conMlon le Camping
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PLACE DU MIDI

Aux conditions les plus avanfageuses vous trouverez

Chaises-longues toile et Camping
IVIeubles de Jardin
Fauteuil esser et boondoot
Para sois

Visitez nos magasins

~~ ~~ Place du !V1Èdi- TéL 2 20 33

Pour la plage /^.fYVv 11
Costumes de bain dames et f illettes, slips N/ V • W IAAAAX/ §

hommes et garcons, et chapeaux de plage. _ , _
Rue de Conthey «r i rksviBonnets. Téléphone 212 85 SION

Faites vos provisions...

en FROMAGE a radette et pour fondue
avant de partir pouf le camping et les Mayens

La qualité s'achète chez le spécialiste

ESSEIVA
Rue de Savièse S I O N  Téléphone 2 29 03
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Ì

' ' 
jS*̂  ' %» ' '^

J 
\K

~
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UN BAS DE CLASSE

CHRISTIAN DIOR
sans couture, superfin , de superbe qualité, coloris nouveaux

MOCCA. ALEZAN. MANDARINE

brte

2 GROS LOTS

euve
SION
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^-fefj| -̂ >SB-F^yflÀ-jJ SÉCURITAS S. A.. Société Suisse de
Surveillance, engagé pour Sion et environs

AVIS agents auxiliaires
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jeune homme apprenti dessinateur

I

J'informe mon honorable clientèle que » ' P°ur manifestations
mon atelier de blanchisserie a été repris |
par le salon lavoir « JOUVENCE » Wei ¦. « -¦• •
Mathieu , rue des Remparts.  tél. (027, M M£t\\$ 3UXS 13̂ 652 28 67 — appartement : 2 16 36. I I WJJV1I1»» UUAllluil WJ

Mme CASSATI, rue des Remparts : noct^nls
"35111'61' qU6lqUeS remplaCementS

Ecrire sous chiffre
P 8399 S à Publicitas ,
Sion.

Conditions d'engagement

Etre citoyen suisse, astreint au service
militaire.
Excellente sante, constitution solide, et
bonne aptitude à la marche. Taille de
168 cm. au moins.
Ne pas avoir subi de condamnation ,
bonne réputation.
Etre discipline et capable de fournir un
travail précis et consciencieux.

Boucherie Moderne, à
Porrentruy, cherche

en genie «vii. travail precis et consciencieux.cornine appronti.
Faire offres à M. Fran- Ecrire sous chiffre P 20633 S à Publicitas, Faire offres manuscrites à Sécuritas S. A.,
cis Chariatte, Porren- Sion. rue du Tunnel 1, Lausanne.
truy.

Les succès des traitements effectués La bouillie suivante a fait ses preuves Le dernier traitement du mois d'aoùt
avec les produits Geigy sont déjà dans la protection de toutes les varie- est particulièrement important car il
apparents. Des feuilles saines , des tós de fruits à pépins: empèche les attaques tardives.
fruits sains , de grands espoirs pour 0,1% de Basudine mouillable
une bonne récolte. + 0,15% de Zinèbe Geigy

La Pianta - SION - Ch. post. Ile 1800
Les traitements Indiqués, dans notre Depuis quelques années , diverses

_______________________________________________________________________^ calendrier, contre le carpocapse, espèces de tordeuses se sont signa-
comprennent les mesuresprisescontre lées par des dégàts parfois plus

A louer à Sion, en sous-sol Tea-Room cherche ,_ carpocapse (ver tìes pommes et des importants que ceux causes par le
i I poires) et contre d'autres chenilles de carpocapse. Nous recommandons par

UH lOCdl S6rV6US6 tordeuses, ainsi que contre les arai- conséquent d'effectuer 3 à 4 traite-"¦ - • • -- gnées rouges et la tavelu re.  ments contre le carpocapse et les /T\environ 80 m2, dans memo immeuble que -.„-.»M„ „.. ri„ autres tordeuses. K2S_\)environ 80 m2, dans mème immeuble que , .. „de suite. Capable et de
Café de Paris. Conviendrait pour dépòt , confiance.
auto-école, école de danse, etc...
S'adresser à S. I. PLAZA S. A., Sion. Tél. (025) 4 29 33.

Vrfilgy J. R. Geigy S.A., Bàie
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Jeune homme ayant fait 2 ans d ecole
secondaire cherche place comme



A Derborence, dernière réussite des journées
costumées que le Valais a organisées au mieux

Derborence... Un poète a chante ce
paysage sauvage, primitif. Ramuz, cet-
te étincelle de notre littérature suisse
romande, a aimé ces sites perdus où la
brise taquine les rhododendrons. Par
jeu, par amour aussi. Car ici la nature
joue les jeux des hommes...

Derborence... site noble défendu par
ses visi teurs et que M. Gaspoz a choisi
pour réussir la dermère rencontre des
Journées nationales des Costumes suis-
ses.

But apprécié et qui devait enchan-
ter chacun. On aime Derborence com-
me on aime les valeurs d'un paysage
qui exprime une àme.

M. Joseph Gaspoz m'indique :
— 45 délégués ont décide leur parti-

ne de chacun un paysage enchanteur
qui fut le témoin des dernières heures
des

JOURNÉES NATIONALES
DES COSTUMES SUISSES

que Sion, capitale du Valais, a réus'sies
au mieux de ses possibil ités nombreu-
ses. Et ain'si des milliers de délégués
auront eu l'occasion d'applaudir notre
spectacle : « Sion à la Lumière de ses
Etoiles ». Trois jour s à la gioire de notre
Valais et de notre Patrie. Trois jour-
nées en tout réussies et qui honorent
notre petite République.

P.-S . Fournier.
Mort subite

ERNEN. — M. Cesar Guntern, ancien
président d'Ernen, est decèdè subite-
ment d'une crise cardiaque. Le défunt
était très connu et très estimé dans la
région.

Voyages d'écoliers
9 Les ecoles primaires de Brigue sont
allées, hier, en promenade scolaire. Elles
ont visite diverses stations valaisannes
et bernoises.
9 Celles de Sierre se rendent aujour-
d'hui à Aoste. Elles passeront le Grand-
Saint-Bernard.

Iiiauguration d'un hotel
OBERWALD. — On a inauguré di-

manche l'Hotel des Sports, dont le pro-
priètaire est l'ancien champion du mon-
de du combine nordique, Karl Hischier.
Cette in'auguration coi'ncidait avec la
fète printanière de la station.

cipation... Et aujourd hui , ils se trou-
ven t plus de 200 à découvrir toute la
poesie valaisanne contenue dans un
paysage. Il y a ces rochers géants qui
menacent, ces éboulis qui font songer
aux catastrophes. Et ce lac tranquille,
comme perdu et timide, qui repose. Ses
rives invitent à la rèverie et aussi à
apprécier les mets valaisans dans un
décor unique.

La radette fut choisie par les orga-
nisateurs et elle est servie — dans un
décor alpestre magnifique — par les
soins de MM. Pierrot Moren, Fernand
Barlathey, Gaston Granges. C'était le
dernier repas en commun des délégués
des Journées nationales des Costumes,
mais aussi le repas bienvenu qui révé-
lait, aux derniers participants, la saveur
des mets valaisans.

Lundi fut pour la Fédération valai-
sanne des Costumes une ultime journée
toute d'amitié, de joie dans le cadre de
Derborence.

On ne pouvait mieux réussir que de
prévoir cette rencontre dans un site
que nos amis contheysans ont su amé-
nager au mieux. Une belle route conduit
à Derborence, dangereuse peut-ètre
mais agréable, et ainsi s'offre à l'ami-

Haute-Nendaz
» A VENDRE I A VENDRE

A DORENAZ en bor- EN PLEIN CENTRE ¦¦ '• '"" ""
dure de la future au DE SION ancienne A vendre terrain bien
tostrade situf » bordure de

route. Eau et electri-

raté maison
L 0 I C " Ecrire sous chiffre

. , . . P 8418 S à Publicitas,

restaurant f̂fs'ura: *«¦
tei , environ 500 m2. 

verger, grange et ecu
rie. Prix Fr. 60,000 - Pour traiter, s adres

ser à l'Agence Immo
bilière Cesar Miche
loud , rue des Portes
Neuves 20, à Sion.

Pour traiter, s'adres
ser à l'Agence Immo-
bilière Cesar Miche-
loud , rue des Portes-
Neuves 20, à Sion.

A vendre un

P antons

terrain
sommelière

de céleris, grosse quan-
tité disponible. Avanta.
geux : poireaux, choux
fleurs, choux blancs
choux rouges, choux-
raves, poivrons, auber-
gines, courgettes, cor-
nichons.
Plantons fleurs : gueu-
les de loup, Reines •
Marguerites, zinias, ta-
gettes, salvias, Coleus
agérates, ceillets Cha-
baud.
Établissement Hortico-
le F. Maye, Chamoson
Tél. 4 71 42.

A vendre au coteau ri
ve gauche

bien exposé de 13 000
m2, rendu défoncé, ni-
velé, autorisé pour la
culture de la vigne.
Vente en parcelles ou
en bloc.

Faire offres écrites
sous chiffre P 20629 S
à Publicitas , Sion.

Cafe de Sion cherche

remplacante 2 jours
par semaine.

Ecrire sous chiffre
P 8432 S à Publicitas,
Sion.

s i m é n o n §3 /JI/JG

de maigret
presse
de la ciié

i0
De Bernadette Amorelle :
— Ils disent qu 'elle est folle , mais ce

n'est pas vrai. Seulement, elle a un
dròle de caractère. Son mari était une
grosse brute. C'est lui qui a créé, avec
Campois , les grandes carrières de la
Seine.

Elle n 'était pas bète du tout , Mme
Jeanne.

— Je sais maintenant ce que vous ètes
venu faire ici... Tout le monde le sait..,
Je crois que vous perdez votre temps.

Elle parlait des Malik , d'Ernest et de
Charles.

— Vous n 'avez pas encore vu Charles,
Vous le verrez... Et sa femme, la plus
jeune des demoiselles Amorelle, qui
était Mlle Aimée. Vous les verrez. Nous
sommes un tout petit pays, n'est-ce pas?
A peine un hameau. Et pourtant il s'y
passe de curieuses choses. Oui , on a
retrouve Mlle Monita sur le barrage.

Non , elle, Mme Jeanne, ne savait rien.
Est-ce qu'on peut jamais savoir ce
qu 'une jeune fille a dans la tète ?...

Elle buvait , Maigret buvait , l'écoutait
parler , emplissait les verres, subissai!
comme un envoùtement et disait parfois:

Je vous empèche d'aller vous cou-la tète levée

— Puisque je vous repète qu 'il dort
encore...

Il se pencha par la fenètre et vit , en
conversation avec Raymonde, une fem-
me de chambre en noir et en tablier
blanc.

— C'est pour moi ? questionna-t-il.
Et la femme de chambre de prononcer

Mort d'une petite-fitte
SIERRE. — Hier est decedee a l'hò-

pital de Lausanne, Genevieve Muller,
d'Alexis, de Chippis. Rappelons que cet-
te petite fille avait eu, il y a une di-
zaine de jours, un petit accident de
circulation et que c'est à la suite de
celui-ci qu'elle avait du s'aliter.

chambre f pnoaavec confort de suite l U U I I l U C l U
ou à convenir. _, _ ,__ ¦

A louer belle ' On demandé à acheter
i i un

u_ a ^.vcm. en pierre 0jaire à qua.
S'adr. au tél. 2 31 65. tre faces, en bon état

_ . 
s'adr. : Candide Zer-

A i  
¦ ¦• •> matten, maréchal, Ma-la Jardmiere se s/ sion

Grand 'CHoix de pian
tons de fleurs.
NANZER-BONVIN
Gran-Pont
Tél. 2 26 30.scooter neuf

appartement
200 cm3, démarrage
électrique, 4 vitesses. j_ LOUER
Valeur Fr. 2,000.-, cède " .
a Fr. 1 500 —.

Ecrire sous chiffre
P 20632 S à Publicitas
Sion.

3 pièces, libre tout de
suite.
S'adresser au bureau
du Journal, sous chif-
fre f i l i .

applrtement ™
i'/-i à 6 chambres avec O IUUCI41 à fi chambres avec
confort , date à conve-
nir.

Ecrire sous chiffre
P 8429 S à Publicitas,
Sion.

Agréable, avec tout le
confort. Libre dès le
ler juillet 60.
Tél. (027) 2 22 12.

Si c'est pour moi , vous n 'avez pa
à vous gener. Je dors si peu avec tou-
tes mes douleurs ! Mais si vous avez
sommeil...

Il restait encore un peu. Et , quand
ils étaient montés chacun par un esca-
lier différent , il avait entendu un va-
carme indiquant que Mme Jeanne s'é-
talait sur les marchés.

Elle ne devait pas ètre levée encore.
Il se décidait à sortir du lit et à se
diriger vers la toilette, pour boire d'a-
bord , pour boire de l'eau fraiche à lon-
gues gorgées , pour laver ensuite sa mau-
vaise sueur d'alcool , de kummel. Non !
jamais plus il ne toucherait à un verre
de kummel.

Tiens ! quelqu'un venait d'arriver à
l'auberge. Il entendait la voix de la ser-
vante qui disait :

Concert de la Maitrise
et de la Sainte-Cécile

SIERRE. — Ces deux sociétés, la ca-
dette et l'ainée, ont donne vendredi
dernier leur traditionnel concert. Cela
a permis à nos chanteurs d'affirmer une
fois de plus leur talent. L'audition a
été en tout point remarquable et les
interprétations furent vraiment de belle
qualité.

M. Régis Clivaz, président de la Mai-
trise, a rendu hommage à M. Pierre
Salamin , directeur et aux chanteurs
jeunes et aìnés.

La Sainte-Cécile a présente un pro-
gramme digne de sa valeur. Félicitons
M. Jean Daetwyler, directeur dévoué.
Nos compliments vont également au
trio Emile, Jeanine et Michel Bertona
pour leurs productions.
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CAISSE
D'EPARGNE
DU VALAIS

Effectuez vos paiements
et encaissements à l'aide

de nos
COMPTES - COUR ANTS

COMMERCIAUX

Dans Ies principales
localités du canton

L : >

Dr Gaspard
BURGENER

chirurgien F.M.H.

S I O N

absent
jusqu'au ler juillet

— Vous voyez bien qu'il ne dort pas !
Elle tenait une lettre à la main, une

enveloppe bordée de noir, et elle an-
noncait :

— Il y a une réponse.
Raymonde lui montra la lettre. Il avait

passe son pantalon , et ses bretelles lui
battajent sur les cuisses. Il faisait déjà
chaud. Une fine vapeur montait de la
rivière.

« Voulez-vous venir me voir le plus
tòt possible ? Il vaudrait mieux que
vous suiviez ma femme de chambre qui
vous conduira dans mon appartement,
sinon on ne vous laisserait peut-ètre
pas monter. Je sais que vous devez les
rencontrer tous à midi.

Bernadette AMORELLE. »
Il suivait la femme de chambre, qui

avait une quarantaine d'années et qui
était très laide, qui avait les mèmes
yeux en boutons de bottines que sa mai-
tresse. Elle ne prononcait pas une pa-
role et semblait dire par son attitude :

« Inutile d'essayer de me faire parler.
J'ai la consigne et je ne me laisserai
pas faire. »

Ils longeaient le mur, franchissaient la
grillo , suivaient l'allée qui conduisait à
la vaste demeure des Amorelle. Des oi-
seaux chantaient dans tous les arbres
du pare. Le jardinier poussait une
brouette de fumier.

La maison etait moins moderne que
celle d'Ernest Malik , moins fastueuse,
comme déjà estompée par le brouillard
du temps.

— Par ici...
Ils ne pénétraient pas par la grande

porte qui surmontait le perron , mais
par une petite porte de l'aile droite, et
ils gravissaient un escalier aux murs
garnis d'estampes du siècle dernier. Ils
n'avaient pas encore atteint le palier

Un beau spectacle
SIERRE. — Les Sierrois ont eu le

plaisir de voir évoluer les élèves de
Mme Derivaz, professeur au Conserva-
toire cantonal de Sion.

Ce spectacle de grande qualité a mis
en évidence les progrès et surtout les
qualités des jeunes danseuses. Mme De-
rivaz s'est produite dans «Le Chant du
Cygne» de Saint-Saèns, «Variation de
Gisèle» d'Adam et «Automne» de Gla-
zounov. Le public a été enthousiasmé
par cette danseuse qui a prouvé sa
grande classe.

Grande dégustation
au Relais du Manoir

SIERRE. — Chaque année, à pareille
epoque, se réunissent sous la présidence
de M. Henri Imesch, les fins dégusta-
teurs valaisans pour apprécier les vins
dignes de figurer sur la carte du cen-
tre valaisan de dégustation de Sierre.

Des dégustateurs qualifiés étaient pré-
sents : MM. Venetz, A. Théler, Wuilloud ,
Wolfang Lorétan , Henri Varone, Wal-
ter Buhrer, Leon Monnier, Aldo Tavel-
li, Alfred Kramer et Hubert de Wolff.

On concoit l'importance de cette dé-
gustation qui garantit aux hòtes du «Re-
lais» un vin d'excellente qualité.

Ceci est la meilleure propagande qui
se puisse faire pour les délicieux pro-
duits de nos coteaux.

Au diner, un excellent repas fut ser-
vi par les bons soins de M. Zimmer-
mann , animateur du «Relais».

Poncel .

Curieux accident
COLLOMBEY. — Sur la nouvelle rou-

te de la raffinerie, un camion de l'en-
treprise Heller, de Sion, qui effectuait
une marche arrière, est entré en colli-
sion avec une voiture conduite par M.
Hermes Musilla , de Saint-Pierre-de-
Clages, qui, également, roulait à re-
culons. Pas de blessé. Mais importants
dégàts aux deux véhicules. La police a
procède aux constatations d'usage.

m\ Da— -—_. 43 —n _— l__—,*__ln—,* la V
£ - «i ovu «uose uujiui'SM», 1» m
Z «Feuille d'Avis dn Valais» as- •
9 sur* le succès de vos annonces. f

Café de l'Aviation, à A vendre FtìrYl lYlOSion, demandé pour PC 111 ITI 6
date à convenir foiTO I r

crnnm-.li-.nn i 06 11 3̂06somniciicre nraveleuse est *«__«__-_ dans va.
Italienne acceptée. »> la pour nettoyage, re-

et de jardin. passage, et raccommo-
Tél. (027) 2 21 19. 

^ dage, quelques heures
I Favre, vins, Sion. par semaine.

S'adr. : J. Andenmat-
Homme et dame, em- ten, rue du Scex 14.

Commerce de vins de
Sion engagé une

Homme et dame, em-
ployés

aide-
comptable

cherchent emploi. Ev.
séparément.
Offres sous chiffres P
20631 S., à Publicitas,
Sion.

jeune fille
pour travaux de lava-
ge, expédition, mise en
bouteille. Pian à l'an-
née.

Ecrire sous chiffre
P 8425 S à Publicitas,
Sion.

Établissement Hortico- —
le F. Maye, Chamoson. k^-tiranr1
Tél. 4 71 42, offre A vendre, cause départ |Y|dyC||o

géraniums landau de Sion
et pétunias de ler frangais, transformable chalet 6 lits du 15 aoùt
choix * en pousse-pousse, pila- au 15 septembre, pro-

ble, état de neuf. ; ximité d'une route.
Je puis fournir cais- Ecrire sous chiffre Faire offres écrites
settes en fleurs et ter- P 20635 S à Publicitas, sous chiffre P 20627 S
reau. Sion. à Publicitas, Sion.

qu'une porte s'ouvrait , que Mme Amo-
relle apparaissait , aussi droite, aussi ca-
tégorique que la veille.

— Vous y avez mis du temps, déclara-
t-elle.

— Ce monsieur n'était pas prèt... Il a
fallu que j'attende qu'il s'habille...

— Entrez par ici, commissaire. J'au-

pas vu de la soirée.
— Son pére a pourtant prétendu qu'il

s'était réfugié chez vous...
— Si vous prenez tout ce qu'il dit pour

parole d'Evangile...
— Vous n'avez pas de ses nouvelles ?
— Aucune, et je serai contente d'en

rais cru qu'un homme comme vous se
levait tòt.

C'était sa chambre, une chambre très
vaste, à trois fenètres. Le lit à colon-
nes était déjà fait. Des objets traìnaient
sur les meubles, et on sentait que la
vie presque entière de la vieille dame
se déroulait dans cette pièce, que c'était
son domaine exclusif , dont elle n'entrou-
vrait pas volontiers la porte.

— Asseyez-vous. Mais si... Je déteste
parler à quelqu 'un qui reste debout.
Vous pouvez fumer votre pipe, si c'est
cela qui vous manqué. Mon mari fu-
mali la pipe du matin au soir. Cela sent
moins mauvais que le cigare... Ainsi ,
vous avez déjà dine chez mon neveu ?

Cela aurait pu étre comique de se voir
ainsi traité en petit gargon , mais Mai-
gret , ce matin-là , n 'avait pas le sens de
l'humour.

— J'ai dine avec Ernest Malik , en
effet , laissa-t-il tomber, bourru ?

— Qu'est-ce qu 'il vous a dit ?
— Que vous étiez une vieille folle et

que son fils Georges-Henry était pres-
que aussi fou que vous.

— Vous l'avez cru ?
— Ensuite, comme je rentrais à

1*« Ange », quelqu'un , qui juge sans dou-
te que ma carrière est assez fournie ,
a tire un coup de feu dans ma direc-
tion. Je suppose que le jeune homme
était ici ?

— Quel jeune homme ?... Vous voulez
parler de Georges-Henry ? Je ne l'ai

Recital Aline Demierre
à Lausanne

Le Lyceum est un Club eclectique cul-
tivant les principaux arts d'agrément,
singulièrement la musique et la litté-
rature sous leurs différentes formes. Il
est discrètement enfoui au cceur de Lau-
sanne comme pour fuir les bruits qui
entravent la méditation artistique. Le
cadre dans lequel évoluent les person-
nages qu'on y rencontre — qu'ils soient
acteurs." spectateurs ou. auditeurs —
n'est pas moderne, tant s'en faut. D'em-
blée, il fait augurer une ambiance où
l'Art domine dans ce qu'il a de pur et
de dépouillé. Le cabotinage, une monda-
nité frelatée y sont absènts.

C'est dans ce cadre insolite, à la me-
sure du caractère qu'on lui devine, que
vendredi passe Aline Demierre, xinvitée
par le Lyceum Club, donnait, devant
un nombreux public de mélomanes re-
cueillis, un recital. Au menu figuraient
du Bach avec la Partita No 2 en ut mi-
neur, du Haydn avec la sonate en si b
majeur, du Mendelssohn avec Variations
sérieuses. Cesar Franx était représente
par un Prelude (Aria , Finale), tandis
qu'avec Honnegger on entendait Toccata
et Variations et avec Ravel une déli-
cieuse sonatine, chaleureusement ap-
plaudie.

L'interprétation fut en tout point
un régal pour les auditeurs et les ap-
plaudissements longuement rjépétés qui
marquèrent l'exécution de chaque mor-
ceau d'un programme qui témoigne des
possibilités innombrables disent assez
la sympathie qui accompagné la car-
rière pleine de promesses de cette ar-
tiste pour nous épargner un commen-
taire qui n'ajouterait rien à cette ma-
nifestation musicale.

Le talent de cette Vaudoise d'origine,
qu'une fois de plus le Valais nous a
ravi, respire une grande probité. Ja-
mais l'inspiration des maitres qu'elle
interprete n'est trahi. C'est ce qui en
fait le charme. Puisse Aline Demier-
re, qui se produit souvent à l'étranger
et à la Radio Romande, et au surplus
a été désignée comme experte au 'Con-
servatoire de Lausanne où son pére est
professeur, revenir plus souvent dans
nos murs !

Magasin
avec arrière-magasin à
louer, surface 95 m2, à
l'avenue de Tourbillon.
Libre de Suite.
S'adr. : J. Andenmat-
ten , rue du Scex 14.

avoir. En somme, qu'est-ce que vous
avez appris ?

A ce moment-là, il la regarda et se
demanda, sans savoir pourquoi, si elle
désirait tellement qu 'il apprìt quelque
chose.

— Il parait , reprit-elle, que vous ètes
très bien avec mon neveu Ernest.

— Nous étions dans la mème classe au
lycée de Moulins, et il s'obstine à me
tutoyer comme quand nous avions douze
ans.

Il était dans ses mauvais jours. La
tète lui faisait mal. Sa pipe avait mau-
vais goùt, et il avait dù partir pour sui-
vre la femme de chambre sans boire son
café , car il n 'y eh avait pas de prèt à
« L'Ange ».

Il commeneait à en avoir assez de
cette famille où on s'espionnait mu-
tuellement et où personne n'avait l'air
de dire la vérité.

— J ai peur pour Georges-Henry,
murmurait-elle maintenant. Il aimait
beaucoup sa cousine. Je ne suis pas
sùre qu 'il n 'y ait rien eu entre eux.

— Il a seize ans.
Elle le toisa.
— Et vous croyez que cela empè-

che ?... Je n'ai jamais été aussi amou-
reuse qu'à seize ans et, si j'avais dù
commettre une bétise, c'est à cet àge-là
que je l'aurais commise. Vous ferie;»
bien de retrouver Georges-Henry.

Et lui, froid , presque sarcastique :
— Où me conseillez-vous de cher-

cher ?
(A suivre)



20 modèles "sur mesure,, ... voilà FRIGIDAIR

—*

... « sur mesure » car seul
GENERAL MOTORS

vous permet de choisir dans
la gamme FRIGIDAIRE,

le modèle qui repond
parfaitement à vos besoins.

En choisissanl

G ENERA L
MOTORS

Gé.az Romang Ecoffey S- A., SION

Moire parliciiialion à la solution du problème
de la sécurité sociale du personnel

Base sur notre longue expérience acquise au cours des années, par notre aciion
dans des centaines de Maisons, nous vous recommandons à la piace de la conclu-
sion habituelle d'assurance de groupe

d'envisager K'élablissemenl d'un Eoiuls dc nrcvoyancc avec réassurance
'èKi*«KJque décès. - > ; •

Mème avec des petites Maisons, les avantages sont considérables. Entre autres
celui d'obtenir des cap itaux a l'àge de la mise à la retraite,"de 15 à 25 % plus
élevés.

Nous sommes à mème également de vous conseiller judicieusement pour la réor-
ganisation de vos caisses d'assurances ou de pensions, comme aussi pour l'établir
si elle n'existe pas encore.

© Adressez-vous à nous, s'il vous plait, une orientation est gratuite

m~~~mmmmm *ì .- ¦. i . ", . ¦ ' ¦• - ¦ ' —--"

HORLOGERIES-BIJOUTERIES
I

W. Hoch, Grand-Pont
A l'Anneau d'Or,
av. de la Gare

; ayisent le public que les magasins seront
- fermes du 20 au 29 juin. Vacances annuelles
- -.-.-w-^-.-.-.-.».-.---w-t-k-t rn.rn.-~-~.rn. *A«̂_fc_»Â #L#»_f̂ ^.<S»^̂ #SJ. ^̂ ^S<S ĵN »,

employé de commerce
Entrée de suite

Faire offres avec prétentions de salaire
sous chiffre P 8401 S à Publicitas, Sion.

A vendre
ST-GINGOLPH, au bord du lac
terrains à construire.
Maison ancienne avec jardin. Panorama.
AU-DESSUS DU LAC :
chalet neuf , vue splendide. Terrains en
France.
S'adresser : Elude de Me André Chaperon
notaire, à St-Gingolph.

ON CHERCHE On cherche pour entree
immediate

terrain
à bàtir

région La Mura z -
Diolly, sur commune de
Sion.

Ecrire sous chiffre
P 7355 S à Publicitas,
Sion.

vendeuse
qualifiée

parlant si possible, le
frangais et l'allemand.

S'adresser à l'Epicerie
Charles Loye, Sion , tél.
(027) 2 2671 ou 239 83.

, ;:;i!#r: ' ¦ .,.:Mi/&:/MM&:

Wim SA. HDUCI/URE 5

Matelas à ressorts
garantis 10 ans

net

78,—

Nous envoyons la
marchandise partoul
RLANO-ME1JBLES

SION

Place du Midi

9 2 21 78

frale, Lausanne.

Madame LOMBARD
Cellérier, Valavran
Bellevue, Genève, tél
(022) 8 40 59, cherche

A VENDRE

PRES dc CHAMPLAN
s.-Slon

belle
propriété

avec maison d'habita
tion transfòrmée; vi
gnes et fraisières,
15,000 m2 environ.

Prix Fr . 145,000.—.

Pour traiter, s'adrcs
ser à l'Agence Immo
bilière Cesar Miche
loud, rue des Portes
NeUves 20, à Sion.

Ssl'i

Hr*wS ĥ

femme
de chambre

recommandee, parlant
frangais. Entrée de sui-
te ou à convenir.

Jeune couple établi en
Gruycre prendrait en
pension

un enfant
de 1 à 13 ans

Prix moderò.

Ecrire sous chiffre
P 8404 S, à Publicitas,
Sion.

jeune fille
est demandée pour ai-
der au café et au mé-
nage. Débutante accep-
tée. Bons gages.

Tél. (022) 24 99 30, ou
ecrire au Café du Car-
rousel , rue Calarne, à
Genève.

remplagante
S'adresser au Café de
la Glacière, Sion. Tél.
(027) 2 15 33.

FRIGIDAIRE

vous beneficiez des qualités
d'un grand FRIGIDAIRE car ,
du plus petit au plus grand ,
tous nos modèles sont complets

Je suis tranquille avec
mon Frigidaireo

ic Marque déposée

Modèles de table à partir de Fr

terrain
et locai

industriels; 2000 m2 de
terrain.

Pour traiter, s'adres-
ser à l'Agence Immo-
btlièue Cesar Miche-
loud, rue des Portes-
Neuves 20, à Sion.

A VENDRE

A SAINT-GINGOLPII

(Suisse) au bord du
lac

terrain à batir
4000 m2 environ , 150
m. de rive; situation
unique; conviendrait à
docteur ou financier.

Pour traiter , s'adres-
ser à l'Agence Immo-
biliare Cesar Miche-
loud , rue des Portes-
Neuves 20, à Sion.

Boulangerie du Centre
cherche

livreur
avec permis, préferen-
ce serait donnée à per-
sonne parlant les 2 lan-
gues.

Faire offres par écrit,
avec prétentions et
conditions à AS 578G S
aux Annonces Suisses
S. A., Sion.

538
En vente chez

René Nicolas, 43, av. de Towrbj llcj i

CLUB

CàmS-mtJ] Fète-Dieu
Ì||MEUPLCSA SS JPJSN

^S^BJNJÎ TERREAVX _ 5 Nous avisons notre honorable

•OtroBrjjJs/jj^  ̂ j k-vs ^
!iC 

^
es 9ranc,s magasins

Ŵfr Halle aux Meubles sa
ŝ__jr rue des Terreaux 13 bis à 17

au bout du troffoir
. . . .  ... sur garage Métropole

¦¦ ¦-
¦¦'¦ ¦ ¦ L A U S A N N E

i SERONT OUVERTS DE 8 à 19 HEURES

Sur demandé, nous metìons à la disposition des acheteurs
voitures automobiles pour aller et retour

! NE MANQUEZ PAS DE VSS8TE R LA PLUS
| GRANDE EXPOSITION 0E MEUBLES DE LA

SUISSE ROMANDE

; Livraison franco domicile

FOUKGON _—
... , „ . Mn\\ il KZDQCharge utile 1.8 to. /T_-? ICapacité utile 9 m3 (S) —~ VJJ

Avec moteur à essence " "'
66 CV, ou moteur Diesel , 

^
-j,

46 CV. JETQ
Consommation Diesel : 9,8 1. ^"[_f_J g^sg -T^gJIP
Diametro de braquage : *-̂ -\Q)-*=' <{Q)3 *
10,8 m.

Cabine normale à partir dc |S'-*"--;'. ." -
Fr. 12 650.— pH--,, ^. \

Cabine.avanaée à partir dc
Fr. 14 950.—

Prospectus et renseignements par l'Agence
officielle Borgward :

Salon dc l'Automobile, Genève, Stand 219
Représèntation generalo BORGWARD : A.P.
Glattli SA., Zurich-Dictlikon 'f l  (05J) 93 31 31



Ce soir se réunif le Conseil général de Sion
C'est ce soir , mardi , dans la salle du

Grand Conseil qu.e se réunira en séance
ordinaire le Conseil général de Sion.

Si l'ordre du jour de cette séance ne
comporte qu'un nombre d'objets assez
restreint , l'importance de ceux-ci n'e-
chappera pourtant à personne.

Ce sont tout d'abord les comptes de
uestion de la ville qui retiendront l'at-
tention de nos conseillers généraux. La
discussion sera-t-elle passionnée ou pas,
j ! est bien difficile de le prévoir , des
surprises de dernière heure pouvant tou-
jours avoir lieu. Toutefois , il importe de
remarquer que gràce à l'appréciable bé-
néfice réalisé par nos édiles durant
I'exercice en question , la position du
Coaseil ccmmur.O'l sera ccnfoiOable. Ce
qui ne signifie pas, pourtant , que l'oppo-
sition resterà muette.

Les comptes des services industriels
ne soulèveront guère de discussion , cal-
la gestion de cette entreprise est extrè-
mement saine.

En revanche, il est a prévoir qu un
débat anime se produira au sujet de la
discussion des comptes du spectacle «Son
et Lumière ». Dans certains milieux , en
effet , l'on estime que le budget n 'a pas
été respecté et que l'affaire n 'est finan-
cièrement pas viable. Une chose pour-
tant est certaine : ce spectacle artisti-
que connait un grand succès populaire ,
puisque tous les soirs, la foule se presse
sur le prélet de Valére pour assister à
une représèntation que les plus grands
critiquos in '^i'nationaux ont quaivfiée
d'incomparuble.

Mais les politiciens voient parfois les
problèmes sous un autre angle.

Le Conseil général s'occuperà ensuite
d'un message du Conseil municipal au
Conseil général concernant les crédits
supplémentaires pour la première pério-
de de l'année en cours.

Ces crédits serviront à couvrir les dé-
penses les plus diverses concernant la
correction de la route Sion-Nendaz, le
traitement du personnel enseignant de
l'Ecole supérieure de commerce des jeu-
nes filles, l'achat d'une machine à épi-
ler Ies porcs et d'une balance à bétail
pour les abattoirs de Sion, la souscrip-
tion de 60.000 francs au capital-actions
du Tunnel du Grand-Saint-Bernard , la
souscription de 50 000 francs au capital-
actions du télécabine Veysonnaz-Sion,
la souscription de 30.000 francs au ca-
pital social du télécabine Tortin-Col de
Chassoure.

Tous ces objets ne doivent pas donner
lieu à des débats bien mouvementés.

Avant dernier objet inscrit à l'ordre
du jour , le message du Conseil commu-
nal au Conseil général concernant diver-
ses ventes de terrains risque, par contre,
de soulever quelques réflexions amères.

L'on pense notamment à la vente d'une

surface de terrain que la Municipalité
possedè en bordure de la route de Gra-
velone. Cet endroit , chacun le sait, est
un petit coin particulièrement agréable
où les malades de l'Hópital spécialement
aiment à se rendre. Le supprimer pour
construire un garage prive a soulevé
un tote quasi généra l en ville de Sion .
Aussi de nombreuses personnes souhai-
tent-elles que la Municipalité agira rai-
sonnablement en revoyant toute cette
question , et que le Conseil général rea-
girà d'une fagon efficace.

Enfin , les divers , permettront à nos
Conseillers généraux de soulever , sou-
vent avec une réelle pertinence , certains
points particuliers qui méritent étude.

P. Antonioli.

A propos de musique
légère

MONTHEY. — Aimez-vous «Musta-
pha», ce refrain à la mode que chaque
midinette, pour 20 et. glissés dans une
boite à musique, vous force à entendre
dix fois par jour ? Ou d'autres rengai-
nes de ce genre ? C'est de la musique
légère. Oh ! si légère qu 'on aimerait la
voir s'envoler bien vite.

Il y a pourtant des choses dont on ne
se lasse pas. On mange du pain depuis
que l'homme a appris à le cuire.

La musique, c'est un peu pareil. D'au-
tres, avant l'auteur de «Mustapha», que
je n 'ai mème pas cherche à connaitre ,
ont déjà compose de la musique légère.
De la vraie. Strauss, Offenbach , Kal-
man, Lehar, Vincent Scotto, etc, ont
créé il y a belle lurette de la musique
pimpante, gaie et langoureuse tour à
tour , de la musique qui nous délasse
de nos soucis et mème de la soi-disant
musique moderne.

,Et quand cette musique vous vient
aux oreilles, non d'un pavillon de «haut-
parleur» (comme c'est bien dit), mais de
source directe, quelle fraicheur, quelle
joie de l'entendre !

Et si cette source est l'Harmonie mu-
nicipale de Monthey, quel plaisir réel
ne peut-on en retirer 1 Qui mieux que
Monthey en Valais est si près de l'es-
prit , de la finesse, de la spiritualité de
cette musique ?

Monthey nous donnera en la cantine
de la Fète des harmonies, samedi 18
juin , dès 21 heures, ce concert de mu-
sique légère que nous entendrons bien
volontiers. Monthey vient en ami de
l'Harmonie de Martigny, en ami de tou-
te la population. Merci Monthey !

• Dans le Centre du Valais, la S
9 « Feuille d'Avis du Valais » est •
• le journal le plus répandu, le 2
• plus lu et le plus apprécié. •
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CINEMA LUX
Du mard i 14 au lundi 20 juin

EN COMPLEMENT DE PROGRAMME

Le tilm officici du

MARIAGE DE LA PRINCESSE
MARGARET

Commenté
en francais

It'r» M-'B-. ¦ mm. i.-mmmX.. __- -„ _ _.__.-.. -. IILnMUm-T£I.EVISIOHt|
MARDI 14 JUIN 1960

SOTTENS
715 Informations ; 7.20 Les rues de New

York. Premiers propos. Concert matinal :
gai réveil ; 8.00 Fin de l'émission ; 11.00 Émis-
sion d' ensemble ; 12.00 Pages allègres d'Eric
Coates ; 12.15 La discothèque du eurieux.
Variétés moscovites ; 12.30 La Joie de chan-
ter ; 12.44 Signal horaire ; 12.45 Informations ;
1255 Intermezzo ; 13.00 Mardi les gars ; 13.10
Disques pour demain ; 13.35 Le disque de
concert ; 14.00 Fin de l'émission ; 15.59 Signal
horaire ; 16.00 Entre 4 et 6 : 1. Le thè en mu-
sique ; 2. Dépaysement ,; 3. Musique de cham-
bre ; 4. Le point de vue d'André Masson
sur le Vietnam ; 5. Mélodies de compositeurs
anciens ; n.45 Clnémagazine. Informations
clnématographlques ; 19.00 Ce Jour en Suis-
se ; 19.14 L'horloge parlante ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le miroir du monde ; 19.50 Re-
fralns en balade ; 20.05 Le Forum de Radio-
Lausanne ; 20.30 Jacques Brel à Lausanne ;
21.00 Part à quatre. Le Zebù du Zoo, ope-
rette radiophonique ; 22.20 Dix minutes avec
l'Orchestre de Frank Pourcel ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 Entretien avec Tristan Kling-
sor sur Maurice Ravel ; 23.10 Sérénade op.
«. Gabriel Fauré : 23.15 Fin de l'émission.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Réveil en musique ;700 Informations ; 7.05 Mélodies de l'operette

°e Sullivan : «Les Gondollers» ; 7.30 Arrèt ;10 15 Un disque ; 10.20 Émission radioscolal-r« : la lune ; 10.50 Concerto en sol majeur ,
yvaldi : 11.00 Émission d'ensemble ; 12.00 Mu-sique champètre ; 12.20 Nos compliments ;
«•38 Signal horaire : 12.30 Informations ; 12.40
Mélodies légères ; 13.10 Cowboy- und Hlllbil-
V-Songs ; 13.25 Musique de chambre ; 14.00Lecture extraite du livre : Madchen «Ir Al-'es ; 14.30 Arrèt ; 15.59 Signal horaire : 16.00

EN COULEURS
Durée : 25 minutes

Questions religleuses protestantes ; 16.30
Symphonie No 4. C. M. Widor ; 17.00 Coppè-
lla, musique de ballet, Delibes ; 17.30 Maga-
zine des jeunes :reportages et musique du
monde entier ; 18.00 Musique de films nou-
veaux ; 18.30 Les orchestres de jazz amateurs
suisses ; 19.00 Actualités ; 19.20 Communiqués;
19.30 Informations. Echo du temps ; 20.00
Concert symphonique ; 21.35 Chronique cul-
turelle franco-allemande ; 22.00 Quatuor , I.
Pleyel : 22.15 Informations ; 22.20 Variétés au
piano ; 22.50 H. Zacharias et ses cordes ; 23.15
Fin de l'émission.

TÉLÉVISION
Relàche.

" , M E M I N T O ùMH
SIERRE

CINEMAS
BOURG (tél. 5 01 18). — «Le gaucher».
CASINO (tél. 5 14 60). — «Le peti t monde

de Dom Camillo» .
SOCIETES

GÉRONDINE — Mardi , reception des eco-
les. cortège. puis unique répétition gene-
rale pour la fète des harmonies.

« PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie ALLET, tél. 5 14 04.

/
SION

CINEMAS
LUX (tél. 2 15 45). — Le chef-d'oeuvre du

cinema francais : « Monsieur Vincent », avec
Pierre Fresnay.

À Granges, l'explosion d'ime mine provoqué la
destruction d'un entrepòt de la «Gyps-Union»

Dons un enchevètrement de poutres et matériaux, des ouvriers aides de trax
déblaient la route cantonale. Sur la fagade  de la fabrique on voit encore les
restants de l' annexe emportée p ar l'éboulement. (Photo Schmid — Cliché FAV.)

Grosse émotion, hier soir, dans la ré-
gion de la gare de Granges. Une forte
explosion, suivie de la chute de gros
blocs de rocher, a troublé vers 16 h. 30
la quiétude du lieu.

Des ouvriers de l'entreprise Alphonse
Zufferey,. de Sierre, étaient occupés a
décimer une couronne de rocher sur les
hauts surplombant là Fabrique de plà-
tre de Granges de la «Gyps-Union».
Pòur exécuter ce travail délicat toutes
lès précautions avaient été prises.

Les coups de mine se sucoédaient
normalement quand une volée fit écla-
ter une partie de la couronne en provo-
quant . la chuté d'immenses blocs de
gyps qui éerasèrent Iittéralement l'en-
trepòt situé cn contrebas, au bord de la
route cantonale.

Puis les blocs s'amassérent sur la
chaussée en rendant toute circulation
impossible.

Immédiatement, M- Wapper, direc-
teur de la Fabrique, ordonna des me-
sures propres à libérer la chaussée,
cela d'entente avec M. Zufferey qui fit
l'impossible pour la rendre au plus vite
à la circulation.

Avec un trax et un camion, les ou-
vriers ouvrirent un passage aux voi-
tures nombreuses vers 18 heures. La
circulation fut parfaitement réglée sous
les ordres du chef de poste, M. Parvex,
de la Police cantonale, aidé du gendar-
me Edouard Fournier.

Vers 21 heures, la route était libre,
mais on pouvait constater l'importance
des dégàts causes par cette explosion.
Des centaines de sacs de gyps ont été
détruits dans I'écrasement de l'entre-
pòt dont il ne reste plus rien.

fAg. g.

Les comptables
Pour la première fois en Valais et

pour la raison très simple qu 'il n 'exis-
ta'it pratiquement pas j usqu 'à ces der-
nières années de diplómes dans le can-
ton du Valais (ils sont maintenant 11),
l'Association romande des comptables
diplómes tenaient ses assises annuelles
a Sion. Oe groupement compte 150
membres.

Arrivés samedi ils assistèrent en soi-
rée au spectacle de Valére qui fut cou-
ronne le 'lendemain dans la salle du
Grand Conseil par une conférence de
Maurice Zermatten donnée, comme bien
l'on pense, sans pedanterie mais avec
un rare bonheur. Les propos de M.
Zermatten montrèrent comment ile ca-
ractère de l'homme et l'histoire du Va-
lais sont étroitement liés à sa topo-
graphie.

Une partie administrative avait pré-
cède cette causerie et un apéritif (pe-
tite Alvine) offert par la ville de Sion
l'avait suivie. La Pin'te Contheysanne
et l'Hotel tìu Cerf assurèrent a satisfac-
tion les réjouissances gastronomiques.

CAPITOLE (tél. 2 20 45). — Relàche.
L'ARLEQUIN (tél. 2 32 42). — Lundi 13,

mardi 14, mercredi 15, jeudi 16 : un film
enthousiasmant : « Normandie-Niemen » .

SOCIETES

VESPA-CLUB. — Vous ètes tous invités
à participer à la concentration Vespa à
Chambéry (France), les 25 et 26 juin. Ma-
gnifique programme. Prix des cartes : sa-
medi et dimanche avec plaquette , benzine,
souvenir, soirée, diner du samedi , loge-
ment, spectacle, banquet du dimanche, 25.—
NF ; dimanche seulement 12.— NF. Ceux
qui ont déjà été en France savent comme
les Francais savent recevoir ! Départ :
pour les 125 cm3, 3 h., à la Pianta ; pour
les plus puissantes : 4 h., à la Pianta.

SON ET LUMIERE. — Du ler juin au 30
septembre, tous les soirs. En juin et juillet ,
à 21 h. 30. En aoùt et septembre, à 21 h.

ECOLE VALAISANNE DES NURSES. —
Les examens finals auront lieu le jeudi

23 Juin . de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 1B h.
CHOEUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE.

— Mercredi 15 è 20 h., répétition pour les
messieurs dans la cour de l'Ecole normale
des garcons (chceur de la procession de la
Fète-Dieu).

Jeudi 16 Fète-Dieu , à 9 h. 30 office ponti-
ficai , le chceur chante.

EXPOSITIONS
A L'ATELIER. — Les tissus et nappages de

Paule Marrot, jusqu 'au 31 aoùt.
CARREFOUR DES ARTS. — Exposition

Liliane Filchslin.
PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacie DE QUAY, tél. 2 10 16.

A Sion et dans les environs, la
«Feuille d'Avis du Valais» a le
plot grand nombre d'abonnés.

diplómes a Sion
Participèren t à cette réunion, outre

MM. Ies expeiis des examens fédéraux ,
M. Losey, secrétaire romand de la So-
ciété suisse des employés de commer-
ce à Neuchàtel . Ont aussi honore cette
réunion de leurs présence.s MM. Tor-
rent, président , Flùckiger et Filler, an-
ciens présidents de la section de Sion
de la mème société.
Les visiteurs assistèrent encore au cor-

tège de la Fète nationale des Costumes.
C'était beaucoup pour deux jours mais
une variante certaine à la rigueur des
chiffres.

Les dames étaient nombreuses à ac-
compagner leurs . époux ; elles mirent ,
elles, un élément de charme comme il
se doit. .

En prenant congé de Sion et des Va-
laisans, M. Georges Challier, de Genè-
ve, qui prèside l'ARCD, devait dire ces
aimables mots : « C'est la plus belle réu-
nion que nous ayons eue j usqu 'à 'main-
tenant. »

MCc.

MARTIGNY
CINEMAS

CORSO (tél. 616 22). — «Trois jours à
vivre».

CASINO (tél. 611 §4). — «Parisien malgré
lui» .

SOCIETES
CAS et OJ. — Mardi 14 à 20 h. 30 chez

Kluser, réunion des participants à la course
dans la région du Mont-Rose du 16 au 18
juin.

EXPOSITIONS
A LA PETITE GALERIE. — Exposition . du

peintre André-Paul Zeller. Huiles, aqua-
relles, pastels. Ouvert tous les jours Jus-

. qu 'au 20 juin. Entrée libre.
A L'HOTEL DE VILLE. — Exposition de

peinture et dessins, André Jordan , du 3 au
18 juin.  •¦ ¦

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie LAUBER , tél. 6 10 05.

MONTHEY
, ., CINEMAS

MONTHEOLO (tél. 4 22 60). — «Révolte dans
la jungle» .

PLAZA (tél. 4 22 90). — «Donatella».

SOCIETES
FOOTBALL-CLUB MONTHEY. — Mercredi

15 juin ,  à 20 h. 30, dans la grande salle de
l'hotel du Cerf : assemblée generale an-
nuelle. Très important. Presence indispen-
sable.

LYRE MONTHEYSANNE. — Mercredi 15
ju in ,  à 20 h. 30 : répétition en vue du con-
cert de Vionnaz le 19 ju in  et du concert
public à Monthey le jeudi 23 juin prochain.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie RABOUD , tél. 4 23 02.

Le rendez-vous
du 26 juin

CHERMIGNON — Quel événement
important se déroulera le dimanche 26
juin , à Chermignon, vous demanderez-
vous amis lecteurs ?

Ne chere'hez pas raidi à quatòrze heu-
res et avec les groupements et sections
de « Croix d'Or »du Valais, faiites-vous
un devoir de participer nombreux à la
fète annuelle 1 tìes 'abstinents valai-
sans.

Les membres actifs et dévoués de la
vaillante section « Croix dOr » d'Ol-
lon/Chermignon, à l'oeuvre depuis quel-
ques semaines déjà pour l'organisation
de celie rencontre 'sympathique, rece-
vront amis et sympathisants avec beau-
coup de genitillesse, et d'amabilité.

Un programme attrayant, sur lequel
nous reviendrons lultérjeuirem'en't, - fera
de cette journée le point de mire de
tous les amis de cette beO'.e et noble
eause que défendent sans fanatismo,
mais . sans faiblesse, les soldats de la so-
briété bien comprise.

Pour l'instan't , donc, notez bien : di
manche 26 juin : Chermignon.

t IVI. Raphy Crettaz
SION. — Apres avoir ete mis lon-

guement à l'épreuve par une maladie
qu'il a supportée avec vaillance, M. Ra-
phy Crettaz est decèdè à Lausanne, à
l'àge de 52 ans.

Il a été enseveli à Sion , dans la ville
où il a passe la plus grande partie de
son existence.

Fils de M. Francois Crettaz , qui fut
tenancier du buffet de la gare et con-
seiller communal , Raphy avait suivi les
traces de son pére et, à la mort de ce-
lui-ci , il avait repris la direction, du
buffet CFF, où ;il .s'était acquis la ré-
putation d'excellent cuisinier. • •

Il avait quitte Sion à. cause de sa
sante menacée. C'est à Lausanne qu 'il
s'établit en dernier lieu.

Il fut toiijòurs ihv compagnon agréa-
ble pour chacun de ses amis. Ceux-ci,
d'ailleurs, ne l'ont jamais oublié;

A son épouse et aux. familles parentes
et alliées, nous présentons nos,plus sin-
cères condoléances.

' ' ' ; " " ' ¦" ì.-g. g. '

P. S. — Une erreur d'acheminement
du courrier a fait que le pli contenant
l'avis mortuaire nous est parvenu avec
un jour de retard. Nous nous èn excu-
sons auprès de la famille en : l'assùrant
que notre responsabilité n'est pas en-
gagée.

t
Monsieur et Madame Alexis MUL-

LER-ROSSIER, buraliste postai à Chip-
pis, et leurs enfants Jean-Daniel , Marie-
Christine et Arlette,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur fille et sceurs

Genevieve
survenue a Lausanne a rage de 9 ans,
après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Chippis
mercredi 15 j uin 1960, à 10 h. 30.

PREVISIONE VALABLES
JUSQU'À MARDI SOIR

Valais et ouest de la Suisse : ciel va-
riable, quelques averses locales. Assez
frais.

Nord-ouest , centre et nord-est de la
Suisse, nord et centre des Grisons : plu-
vieux , surtout dans la région des Alpes
pendant la nuit. Mardi ciel variable et
quelques averses locales, frais, tempéra-
tures comprises entre 14 et 17 degrés en
plaine l' après-midi.

Sud des Alpes et Engadine : ciel varia-
ble, temps partiellement ensoleillé. Par
endroits averses ou orages. Baisse de la
temperature, surtout en altitude. Vents
en altitude d'abord du sud , plus tard du
nord.

CQìWMÙéflCrÙÉS^l
; l *

ÉMISSION « LA FONCIÈRE »
D'entente avec l'Union Vaudoise de Crédit,

à Lausanne, trustee du fonds immobiller
« La # Foncière », Investissements Fonciers
S.A. offre en souscription, du 7 au 18 juin
1060, des certificats « La Foncière », au cours
de Fr. 1070.— (ex-coupon No 11). Les sous-
criptions seront acceptées dans l'ordre chro-
noiogique, Investissements Fonciers S.A. se
réservant de limiter les demandes au mon-
tant de ses possibilités de placemenL

En mème temps, l'Administration du fonds
immobilier « La Foncière » annonce que le
coupon semestriel No 11 sera payé, à partir
du 30 Juin 1960, par Fr. 22.50 brut pour les
titres de Fr. 1000.— et par Fr. 11,25 brut pour
les coupures de Fr. 500.—, ce qui corres-
pond à un rendement de 4 */. % p.a.

Le portefeuille immobilier se compose ac-
tuellement de 76 immeubles d'une valeur
d'environ Fr. 47.000.000.— .



Bramatique ouverture du procès A lleg à Alger

LE HUIS CLOS EST PRONONCÉ
Le président du Tribuna! militaire semble
ne pas posseder la fermeté et l'objectivité
nécessaires pour conduire les débats avec
la sérénité qui conviendrait dans ce cas-là

(AFP). — Le procès d Henri Alleg,
l'auteur de «La Question», et d'autres
dirigeants de l'ancien parti communiste
algérien, s'est ouvert hier matin à Al-
ger, devant le tribunal militaire.

L'avocat d'Alleg, Me Malarasso, a
tout de suite évoque le . livre interdit
de son client dans lequel celui-ci dé-
noncait les sévices que lui-méme et
d'autres inculpés dans son cas auraient
subis au pours de leurs interrogatoires ,
de la pari des enquèteurs civils et mi-
litaires.

Le huis clos a été prononcé peu avant
midi , après une sèrie d'Incidente vio-
lents entre Alleg, le coinculpé Akkache,
et le président.

Akkach e a fait valoir « qu 'il était Al-
gérien , qu 'il refusai! la nationalité fran-
caise, qu 'ill reconnaissait comme 'Seul
gouvernement le gouvernement provi-
soire de la République algérienne. » Il
a ajouté : « J'accuse aussi ceux qui ont
assassine Maurice Audin... Nous vou-
lons montrer que les véritables assas-
sins, ce n 'est pas nous. »

« Vous insulto?, l'armée frangaise , a
riposte le président du tribunal. Vous

La cause
de tous les maux
selon la presse

soviétique :

prenez ce box pour une tribune élec-
torale. »

Alleg a protesté contre le huis clos,
« astuce destinée à empècher de faire
connaitre Ics crimes commis contre les
Algériens. »

« Je vous demando de vous taire », a
lance le président.

« Les assassina... » , a commence Al-
leg. Ses paroles ont été couvertes ' par
celles d'Akkache et des avocats.

« Gardes », s'est écrié le président.
Akkache et Alleg ont été emmenés hors
du prétoire , menottes aux mains. Ils
hurlaient : « Si vous croyez nous faire
peur... >i

Dans le public , quelques femmes
musulmanes pleuraient.

Le public et les journalistes ont quit-
te alors la salle. Me René-William
Thorp, conseil de Mme Audin , a décide
de regagner Paris immédiatement afin
de saisir le bàtonnier du ban-eau de Pa-
ris et le président de la commission de
sauvegarde, chargée de veiller au res-
pect des libertés publiques en Algerie,
des incidents qui l'ont oppose au prési-
dent du tribunal d'Alger.

Tornade
en Allemagne de l'Ouest
( A F P )  — Un cyclone accompagné de

violente ^,- chutes de grèle a ravagé , en
quelques minutes , lundi matin , le cen-
tre du village de Levigo, au nord de
la Rhénanie-Westphalie. Un véritable
torrent de bone a traverse ensuite Ics
rues dc la localité.

Après le passage de la lornade , de
nombreux toits avaient été arrachés , des
arbres déracinés ou brisés et des murs
épais déplacés de 25 centimètres par la
violence du veni.

Bien qu 'il n'y ait pas de victimes par-
mi la population , la police signalé que
de nombreuses familles devront quit ter
leurs maisons menacées d' ef fondrement .
En outre , toutes Ics récoltes ont élé
délruiles.

Mme Audin , dans une déclaration , af-
firmé : « Se reserver le droit de se
pourvoir en cassation contro le juge-
ment à intervenir. Elle proteste contre
le ref us du président d'écouler l'avocat
de son mari , cite par contumace. Elle
aff i rmé que son mari « est mort étran-
glé lors d' un interrogatoire. »

Dans un communiqué, l'un des avo-
cats du procès d'Alger déclaré que les
défenseurs, bien que commis . d'office ,
ont décide à l'issue de la séance mou-
vementée d'hier matin « de maintenir
leur décision de rester étrangers à de
semblablcs débats. »

Le «gauchisme»
(AFP). — A l'occasion du 40e an-

niversaire de la publication du livre
de Léninc «Le Gauchismo», mala-
die infantile du communisme, Ics
jou rnaux soviétiques publient une sè-
rie de commentaires extrèmement in-
téressants et significatifs dans les-
quels ils condamnent Ics «gauchis-
tes» actuels.

Sans dire de quels «gauchislcs» il
s'agit exactement, c'est-à-dire quel
est le ou les partis communistes al
teints de «cette maladie infantile», la
presse leur reproche notamment leur
attitude en ce qui concerne la poli-
tique internationale. INCR OYABLE MPR UDENCE AV BRÉSIL

Un réacteur atomique ayant été utilise sans
uécautions, cent personnes sont menacées de
eucémie, ceci en dépit de tardives mesures

¦fa (DPA). — Une famille de dix person-
nes, demeurant à Harbke (Allemagne o-
rientale) s'est enfuie dans la nuit de
samedi à dimanche en Allemagne occi-
dentale pour des motifs religieux .

Pour assurer la protection
d'«lke» à Tokio

(AFP)  — Environ 20 000 policiers , soit
un bon quart de la force publique japo-
naise d'un e f f e c t i f  total de 100 000 hom-
mes, doivent escorter le présiden t Ei-
senhower de l' aéroport au palai s impe-
riai sur une distancé de 18 km 700. La
police de Tokyo comprend 15 000 hom-
mes au plus , -e t le premier ministre. M.
Kishi devra faire  appel à 12 000 policiej s
supplémentaire s venus des proviiices
pour exécuter ce programme.

Il fera tout son possible...
(Reuter)  — M. Asanuma , président

du parti socialiste japonai s a déclaré
qu 'il s 'e f forcera d' empécher que des ac-
tes dc violences n'éclatent pendant la
visite au Japon du préside nt Eisenho-
wer. Il  a souligné qu 'il était toujours
contre la visite du président américain
et qu 'il continuali à réclamcr In dé-
mission du gouvernement.
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(AFP). — A cause d'un
réacteur atomique utilise
sans précautions au moins
cent personnes sont mena-
cées dc stérélité ou de
leucemie dans la ville dc
Recite.

Ce réacteur atomique
avait été offert au début
du mois à l'institut de
chimie de Kecife , capi-
tale de I'Etat de Pernam-
bouc, par la commission
de l'energie nucléaire.

Pressées de terminer

leurs études , des élèves
de cet institut , au nombre
d'une centaine, ont utili-
se l'appareil sans prendre
Ics précautions d'usage ci
ce n'est qu 'après plusieurs
jo urs que l'on a constate
des émissions dc particu-
les radioactives dangereu-
ses pour l'homme.

L'appareil a élé immé-
diatement isole sous une
eouche de paraffine , plon-
gé dans un bassin et l'im-
meuble où il était place,
a élé evacuò.

¦fa (AFP) — 32 « blousons noirs », on-
ginaires do la banlieue de Rouen , ont
été écroués dimanche à Evieux poni
« violences et voies de fai l  » .

Les autorités sont ce-
pendant sérieusement pré-
occupées des conséquen-
ces éventuelles dc cet «ac-
cident». Le réacteur, en
effe t, a été transporté à
bord d'un camion de mo-
dèle standard et là encore
sans aucune mesure de
précaution.

Or ce véhicule ayant été
par la suite employé pour
des livraisons de produits
alimentaires , on crainl
qu 'une partie de la popu-
lation ne soit contaminéc.

Au secours du Chili dans la détresse
|_3_Hw

—t~

(Ag.)  — Les secours Ics plu s nécessaires actuellement pour ics 500 000 victi-
mes du désastre du Chili sont des dons cn espèces , permettan l l 'achat de secours
sur place , annonce la Ligue des Croix-Rouges. Il  f a u t  fournir  des abris (i des
milliers de famil les  privées de leur foyer .  A celle f i n  du matérial pour toilurcs.
des uslensiles de ménage simples. des l i ts  el de la l i terie et des vivres s ont. requis
d' urgence. Cependant tous ces articles peuvent aire achetés dans le i>ays memi
et ce soni des contributions en. es)ièces qui doivent permettre de procurer et
matèrici aux victimes , sans perte de temps et sans f r a i s  de transport.  La situation
esl aggravée par les secousses répétées et par ics pluies qui tombent sans inter-
ruplion. Actuellement , 39 sociétés nationales de la Croix-Rouge ont, remis dei
contributions s 'élevant à quelque 3.250.000 f r . et Ics Etats-Uni s fon t  largement
leur part et ont mis une véritable f l o t t e  d' avions à disposit ion pour Ics èva-
cuaiions (notre photo). "

? «

En Argentine, un mouvement révolutionnaire
«gouverne» pendant six heures et sa défaite
renforcé la position de M. Frondizi à la
veille de son voyage en Europe et en Suisse

(AFP). — Le gouvernement nationa-
liste révolutionnaire argentin a dure
seulement six heures : de 23 h. à 5 h. lo-
cales environ. Il s'effondra de lui-mème
sans attendre l'assaut annonce par le
secrétaire à l'armée, le général Ro-
dolfo Larcher. Le général en retraite
Fortunato Giovannoni , qui en était le
«président» ci le «ministre de la dé-
fense», ainsi que tous les autres chefs
de la révolte se sont enfuis.

Seul le général Mauricio Gomcz , com-
mandant en chef de l'armée des Andes
qui n 'avait pas pu entrainer ses trou-
pes dans la rébellion , a été arrèté à
San Luis. Radio LV 13 de San Luis qui
avait servi de porte-parole aux rebelles
a été reprise par des éléments loyalistes.
Ce sont ces derniers qui ont annonce à
8 li. 40 GMT que la rébellion militaire
avait échoué et que le gouvernement
avait repris le contròie de la province.

Le capitaine A. Douglash , porte-pa-
role de l'armée des Andes, a précise à
la radio que le colonel Miguel Montès ,
chef de l'Etat-Major de la garnison de
San Luis, avait pris le contròie mili-
taire de la province au nom du gouver-
nement et avait réinstallé à son poste
Je gouverneur Alberto Domenico, depo-
se durant la nuit  par les rebelles.

Dans les milieux proches de l'armée,
on estime que la révolte entraìnera une
nouvelle épuration sérieuse dans l'ar-
mée des éléments , nationalistes de droi-

te , qui avaient déjà vu leur influence
très diminuée à la suite de la liquida-
tion de la loge militaire «Dragon Vert»
au milieu de 1959.

M. FRONDIZI EN SUISSE
(Ag.) — Ar-

turo Frondizi ,
élu président
de la Républi-
que argentine
le 23 février
1958, pour la
période cons-
titutionnelle

de six ans, va
entreprendre

c e s  jours-ci
un voyage en
Europe. a u
cours duquel
il s'arrètera

successive-
ment en Ita-
lie, en Suisse.
en France, en
Allemagne oc-
cidentale , en
Rollando , en
Belgique, en
Angleterre etAngleterre et en Espagne. Ce sera le
premier voyage en Europe d'un prési-
dent de la République argentine. M.
Arturo Frondizi sera l'hóte officiel de
la Confédération du 20 au 22 juin. Il
sera accompagné notamment par Mme
Frondizi et diverses personnalité, dont
le ministre des affaires étrangères et des
cultes , M. Diogènes Taboada , du secré-
taire du trésor public , M. Guillermo ,
W. Klein, du sénateur Armando Luis
Turano , du député Oscar Lopez Serrot ,
du professeur Bernardo Houssay, lau-
reai du Prix Nobel de physiologie et
président du Conseil national de la re-
cherche scientifique et technique, et du
chef de sa maison militaire. le briga-
dier Baldomero Jorge Llerena.

Pendant son séjour à Berne, le prési-
dent Frondizi logora au Lohn , propriété
de la Confédération près de Kehrsatz.
Diverses manifestations seront organi-
sées en son honneur.

Une auto zuricoise
happée par un direct

en Yougoslavie

M. Powers verrà son fils
(AFP). — Un visa d'entrée cn U-

nlon soviétique a été aecordé hindi à
IVI. Olivier Powers, pere du pilote
américain dc l'avion U-2 abattu en
URSS, a annonce un fonctionnaire
de l'ambassade soviétique à Washing-
ton.

IVI. Powers a fait savoir qu 'il se
rendra à Moscou pour y voir son
fils , vraisemblablement au mois
d'aoùt. Son visa est valable pour 90
jo urs.

Le publx
n'était pas content...

( A F P )  — La direction de l'hippodro-
me ile Varsavie a dù fa i r e  appel à la
milicc pour calmar Ic s joueur s  aux
courses de chevaux. En e f f e t , après un
premier départ man qué , la seconde cour-
se f u t  menée dans des conditions qui
semblèrent irrégulières au public.  Celui -
ci , mécontent des résu l ta t s  dc la cour-
se , exigea san annulation. Devant  le
re fus  de la direction , le mécontenlement
degenera en bagarrcs. L'arrivée dc la
milicc rclabl.it  l' ordre.

•fa (Reuter) — L'agence Tanyoung rap-
porte quo la première expédilion you-
goslave qui se soit rendil e dans l'Hima -
laya est parvenue à escaladcr avec suc-
cès deux des sommets les plus élevés
et encore imvaincus de la chaine de
l 'Himalaya;  le Trisul 2 (6(590 m) et le
Tristi! 3 (0190 m). Ces ascen'sions ont
été effectuées le 5 juin . respectivement
lo 7 iu iu .

Réponse francaise
à M. «K»

( A F P )  — La réponse du general de
Gaulle au dernier message de M.  « K »
sur le désarmement a été remise lundi
à Moscou. C'est M.  Maurice Dejean ,
ambassadeur de France , qui l' a remise
à M .  Andrei Gromyko , à midi (loca-
le) au Ministère des a f f a i r e s  étrangères
de l 'URSS. Le contenu de la réponse
n'est pa s dévoilé .

Des Birmans mangent
des racines

(Reuter)  — La famine  règne dans
I 'Etat de Karen (Birmanie orientale), où
Ics habitants doivent se nourrir de ra-
cines el de pousses de bamboli. La ré-
colte de l' année passée avait été très
mauvaise. A la suite d' une intervention
du gouvernement , on prévoit l'arrivée de
caraaisons de riz depui s Rangoun .

Deux tues, un blessé
(AFP). — Deux voyageuses de natio-

nalité suisse ont été luées et une troi-
sième a été grièvement blessées au
cours d'un accident qui s'est produit di-
manche après-midi près de Dimitrov-
grad.

La voiture à bord de laquelles elles
venaient de quitter la Bulgarie, à desti-
nation de Belgrado, avait dépasse la
frontière de 700 mètres seulement, lors-
qu 'elle fut  happée par un train se di-
rigeant également vers la capitale
yougoslave. Des débris dc l'auto ont été
retirés Ics cadavres de Mmcs Elisa
Ilunzikcr et Gertrude Zwicker. La troi-
sième passagère, Mme Louise Bolt a été
transportée dans un état très grave à
l'hòpital de Pirot.

Une commission d'enquète a été en-
voyéé sur les lieux dc I' accident.

Les trois victimes étaient domiciliécs
à Zurich. La voiture, immatriculée diins
cette ville, a été trainée sur 450 mètres.

Mme Louise Bolt, actuellement hos-
pitalisée à Pirot , souffre de fractures
des deux j ambes, d'une blessure à la
lete et d'un cnfonceincnt de la cage
thoracique.

... ET EN ESPAGNE
(Reuter) . — Un petit autobus et un

camion sont entrés en collision lundi
sur la route Tolèdc - Madrid. L'auto-
bus transportait des touristes. Une fran-
caise a été tuée et onze autres per-
sonnes blessées, parmi lesquelles deux
Suissesses, Mme et Mlle Jordan , qui
ont été hospilalisccs à Madrid.

•fa (AFP) — M. Jules Moch est interve-
nti hier matin pour la première fois de-
puis la reprise des travaux de la confé-
rence du désarmement pour faire des
remarques d'ensemble sur le pian so-
viétique tìe désarmement qui « denoto
selon lui , un changement important
dans la position soviétique , mème si
certains principes demeurent immua-
bles. »

Eichmann pianterà
non coupable

(AFP). — Eichmann plaidera non cou-
pable a déclaré lundi un officier d,
police charge de l'enquète , cn Israel.

Il a ajouté qu 'un délai de six mois
pourrait encore s'écouler avant que 1(
procès puisse avoir lieu.

Eichmann, a-t-il dit , a maintenant
l'autorisation de faire chaque jour un t
courte «promcnade» escorté par des gar-
des en armes.

D'autre pari , il n'a pas été donne <l t
réponse à la note du gouvernement
argentin demandant la restitutio n
d'Eichmann et la punition de ses ravis-
seurs, a déclaré le porte-parole du mi-
nistère israélicn des affaires étrange-
res.

Les jeunes turcs preterii
serment à Istanboul

(AFP). — «Nous nous engageons à
défendre Ics principes de la liberté sur
terre, sur mer et dans les airs , et som-
mes prèts s'il le faut, à verser notre
sang pour sauvegarder la République
Tel est le serment que plusieurs di-
zaines de milliers de jeunes gens ont
fait hier matin au cours d'un meeting
qui s'est tenu à l'occasion de la réou-
verture de l'Université et des ecoles su-
peneures

+¦ (AFP). — Le président Eisenhower
a quitte Anchorage (Alaska) lundi ma-
tin à 6 h. 43 (locales) 16 h. 45 GMT) pour
les Philippines où il passera trois jour s
avant de se rendre à Formose et au
Japon.
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Deraillement a Choindez
(Ag.). — La direction du ler arrondis-

sement des CFF communiqué que, lun-
di soir vers 22 h. 15, le train marchan-
dises direct 5947 Bienne - Delémont a,
pour une cause encore inconnue, dé-
raillé avec sept wagons au passage
en gare de Choindez. Il n'y a pas eu
d'accident de personne, mais la ligne
est coupée et le trafic s'effectue par
transbordement entre Moutier et De-
lémont. Il est douteux qu 'il puisse ètre
rétabli pour les premiers trains du ma-
tin.

Un Fribourgeois tue
à Payerne

(Ag.). — Un Fribourgeois nommé Ros-
sier qui rentrait à motocyclette à Ge-
nève où il est employé de garage s'esl
j eté contre un camion lundi à 5 h. 45 à
l'entrée de la ville de Payerne. II a été
tue sur le coup.

Nouvel incendie
en Gruyère

(Ag.)  — Lundi matin le f e u  s'est dé-
claré dans une ferme de Gumefens , cn
Basse-Gruyère , propriété de Vhoiru
Martin Fragnière , et habitée par mie
veuve, Mme Irma Fragnière et son /ils
Louis. Tout f u t  rapidement. réduit en
cendres et , hormis le gros bétai! qui
paissait à l'extérieur et quel ques porcs.
rien ne put ètre sauvé des meubles , ha-
bits , machines et fourrages.  L'immeu-
ble était taxé 59 300 francs , mais Ics
dégàts sont bien supérieurs.  La emise
de ce sinistre est encore incornine et In
préfecture  dc la Gruyère a ouvert une
enquète pour la découvrir , les brui ti
les plus contradictoircs courant à ce
sujet .

Chute mortelle
au Gantrisch

(Ag.). — Un groupe d'éclaireurs ber-
nois était parti dimanche après-midi
cn direction du Neuencn , dans la ré-
gion de Gantrisch, pour faire un exer-
cice de marche. A environ 60 mètres
au-dessous du sommet, le jeune Mart in
Baumann , àgé de 18 ans, habitant Lie-
befeld , près dc Berne, perdit pied e!
fit une chute de 250 mètres. Il a été
lue sur le coup.

 ̂ (Ag.) . — M. Max Eiselin. chef de
l'expédition suisse au Dhaulagiri, a an-
nonce que tous les membres dc l'expé-
dition ont quitte la région dc l'Hi-
malaya actuellement à Kathmandou , ca-
pitale du Nepal.
+¦ (Ag.). — L'institut de publicité des
Etats-Unis a attribué un premier pris
et une plaquette au Centre d'informa -
iion de I'horlogerie suisse à New York
pour sa campagne en faveur  de la mon-
tre suisse de qualité.
¦fa (Ag.) — Le Conseil federai a approu-
vé lundi  quelques ordonnances concer-
nant  notamment la création d' un fonds
de r éparation des dommages atomiques
difféiés et d' une commission fèdera'6
pour la sécurité des installations ato-
miques.
¦f a (Ag.) — Des ineonnus ont pénétré
par effraction dans le bureau du direc-
teur du Kursaal de Baden et ont em-
porte 5000 fr.

f a  (Ag.) — Autorisé par Ics Chambres
fédérales à noucr des relations dip lo-
maliques avec le Soudan , le Conseil fe-
dera i ia accrédito l' ambassadeur de
Suisse auprès de la République arabe
unie , M. Jean-Louis Pahud , en qualit é
d'envoyé extraordinaire et ministre plé-
nipotentiaire  de la Confédération suisse
a Khar toum aree resident e au Caire.


