
M. de Torrente a pris
congé de New-York

NEW YORK . — Du
correspondant de l'a-
gence télégraphique
suisse : La colonie
suisse de New York a
of f e r ì  à M.  Henry de
Torrente un banquet ,
suini d'un bai , pour
prendre c o n g é  de
l' a ni b a s s a d e u r
de Suisse a Washing- L f
ton, qui prend sa re- LLA' ¦ '-«
traile. M.  de Torrente
représentait depuis 1955 la Suisse
auprès des Etats-Unis.

Le nouveau président de la Swiss
Society, qui avait organisé la recep-
tion, a adresse des paroles de bienve-
nue à l' ambassadeur de Suisse et à
Mme de Torrente , ainsi qu'aux autres
invités, notamment au consul general
Hans-W. Gasser, de New York , et au
ministre Felix Schnyder , qui pendant
quèlques années, sous la direction de
M . de Torrente , remplit les fonctions
de premier conseiller d' ambassade et
est actuellement délégué permanent
de la Suisse auprès de VONU , ainsi
qu'au consul Jakob Huber et aux
épouses de ces messieurs.

M.  Edgar Paltzèr , président démis-
sionnaire de la Swiss Society, pro-
nonga une brève allocution , pour
rendre hommage aux éminents ser-
vices rendus par l'ambassadeur de
Torrente et à f interei  qu 'il manifes-
ta aux nombreuses colonies suisses
des Etats-Unis. M.  de Torrente , en
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e f f e t , pendant qu ii f u t  en poste a
Washington , rendit visite à toutes les
principale s colonies suisses des Etats-
Unis. M.  Paltzer rappela en outre
que, sous l'énergique impulsion de M.
de Torrente , un attaché scientifique
avait été adjoint à l'ambassade de
Suisse à Washington. M.  Paltzer con-
cini en remettant en souvenir à M.
de Torrente un livre rare, imprimé
en 1676 , qui relate des épisode s de
l'histoire des colonies d 'Amérique,
qui plus tard devinrent les Etats-
Unis.

M .  de Torrente remercia en termes
émus la Swiss Society d'avoir orga-
nisé cette reception en son honneur
et il exprima aux deux anciens prè-
sidents de la Swiss Society, M M .  Ed-
gar Paltzer et John-F. Barn, qui f u -
rent en fonctions pendant qu 'il était £
en poste à Washington , toute sa re-
connaissance et ses remerciements. §|

Le lendemain s'est déroulée Van- jj
nuelle Garden party de la colonie
suisse de New York ,, dans le pare de jj
l'osile des vieillards entretenu par la
Swiss Benevolent Society de New j
York , à Moun t Kisco, près de New
York. L'ambassadeur de Torrente , =
qui était l'hòte d'honneur de la ré-
ceptiqin , saisit celle occasion d'adres-
ser quèlques mots d' adieu aux Suis-
ses accourus de New York , du New-
Jersey,  du Connecticut et de Penn-
sylvanie. Le consul general Gasser et
M.  Henry Pilluchody; président &e la '~%
Swiss Benevolent Society, prononcè- jj
rent eux aussi de brèves allocutions. jj
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A la mémoire de son fondateur

Pour rendre hommage à la mémoire de M. Michel Zutferey , fondateur de l'Hotel
Bellevue, une plaque a été posée sur la facade de l'immeuble. A gauche M. Elie
Zwissig et à droite M. Fritz Jogerlehner , du Conseil d'administration du Belle-
vue de Sierre. au moment de l'inaitguration. (Photo Schmid)

Ausone traduit en luxembourgeois
BRUXELLES (BELGA) . — «Mescila» ,

l'oeuvre célèbre du poète latin Ausone
(Decimus Magnus Ausonius) vient de
paraltre dans une traduction luxcm-
bouigeoise . due à un jeune philologue
trop tòt disparii , sous le titre « Dem
Decimus Magnus Ausonius song Rees op
d'Musel ». Le traducteur est le profes-
seur Robert Bruch , qui se tua dans un
accident d'auto , à l'àge do 38 ans , en
ju illet dernier. à 300 mètres de sa de-
meure.

M. Anloinc Seyl . directeur de l'agence
« Belga ». dans une notice consacrée à
celle traduction , rappelle que ce philo-
logue d'une étonnante érudition , docteur
de l'Université de Marbourg et docteur
en Sorbonne, avait par ses travaux bou-
leversé les notions courantes relatives à
In dialectologie germanique et à la géo-
graphie linguistique.

« Mosella > est la relation détaillée du
voyage que fit  Tailleur , écrivain parfois
frivole, mais à qui l'on doit de beaux
vers sur la patrie gauloise, de Bordeaux ,
sa ville natale (310-392) à Trèves. resi-
dence de l'empereur Valentinien . qui l'a-
vait nommé précepteu r de son fils. le

futur  empcreur Gratien. Ausone decrit
avec lyrisme les paysages osellans ,
évoque les grandes batailles livrées dans
ces régions par les légions romaines lors
de la conquéte, aux siècles précédents
et note avec une minutie dont la pos-
térité lui sut gre. la configuratici! du
pays, de ses coteaux couverts de vigno-
bles . la vie et les mceurs de ses habi-
tants.

Traduire celle oeuvre latine nuancée
dans la langue mosellane par excellen-
ce, le luxembourgeois, ce dialetto des
Francs saliens. pouvait paraitre une tà-
che impossible. Elle tenia le jeune eru-
dii , qui aborda ce travail difficile et
s'en acquitla avec une sorte de tendre
humour.

Pauvre 20e siede !
Selon une information de la Croix-

Rouge, les années comprises en 1950 et
1960 ont été celles des plus grands désas-
tres aux Etats-Unis depuis l'ère gla-
ciaìre. Près de deux millions d'habitants
se retrouvèrent sans abri à la suite
de trois mille cent désastres.

Explosion et incendie

Hier matin, une violente explosion , suivie d'un incendie s est declaree dans
l'usine de la Teinturerie .Taquod , à Sion. (Voir notre information sous chronique
locale. Photo Schmid - cliché FAV)

Cours des changes
Frane frangais 85.50 89.50
Mark allemand 101.50 104.50
Lire italienne 67.50 70.50
Schilling autrich. 16.35 16.85
Frane belge 8.45 8.75
Pesetas 7.— 7.40

Cours obligeamment communiqué
par la Banque Suisse d'Epargne
et de Crédit.

Le timbra de 5 et.
de la Fète nationale

Le quartz est certainement l'un des
minéraux les plus répandus de la
croùte terrestre. Toutefois , des cristaux
de quartz enfumé de conformation par-
faite — comme ceux qui représente le
timbro de 5 et. tìe la Fète nationale —
sont de rares trouvailles qui émeuvent
le chercheur, et réjouissent les amis
tìu patrimoine helvétique.

iV
Qu'est-ce que le quartz enfumé ?

Une des nombreuses variétés de cristal
de roche, que nous présente cette
année le timbro de 5 et. de la Fète na-
tionale : la composition minerale de
ce silice voile sa transparence d' une
chaude coloration brune.

w
On a découvert dans le massif du

Gothard , en 1959, des cristaux de
quartz enfumé d' une extraordinaire
magnificence ; l'un d'eux était le plus
gros qu 'on ait jamais trouvé. Le timbro
de 5 et. de la Fète nationale . avec ses
prismes bruns sur fond bleu, marque
cet événement.

Le président Frondizi est en Suisse
ZURICH. — M. Arturo Frondizi, président •' ""Z^a^^^^^ TH

de ia Itépublique argentine, est arrive lundi à ^_^Éfl É-__ÉZurich - Kloten, à bord de son avion présiden- ÉBP|PiPirî ^^BJH
liei, pour effectuer en Suisse une visite offi- BP  ̂ TKcielle. II était accompagné de son épouse et de W? TI
diverses personnalités, dont M. Diogènes Taboa- ¥ Wm
da , ministre des affaires étrangères et des cui- | *
tes, Guillenno W. Klein , secrétaire d'Etat au tré- | I
sor, du sénateur Armando Louis Turano, du de- jfe
pule Oscar Lopez Serrot, du professeur Ber- Il
nardo Houssay, prix Nobel de physiologie et j^,. .̂ j / É È Ì È K È È t M.
président du conseil national de la recherche jwBÉSk^__r^^^(P» ìtechnique et scientifique, ainsi que du general de Wfi& Wf L̂ 4%%$?^3 j
brigade Baldomero Jorge Ilerema. ¦HB. \>„ Jr

Du coté suisse, le président Frondizi a été |̂ P__3Bi ^*-**"̂
accueilli à sa descente d'avion notamment par le KP]
conseiller lèderai et Mme Wahlen , le colonel di- IH|&-. Mk _J? M
visionnairc Fontana et M. Aman, conseiller de ; «ÉÈÉ^HK .-

__
& ÌIlégation , chef du protocole. Les autorités zu- i ^H ^.E--*-*"'*̂ ^ ilirieoises étaient représentées par M. P. Meierhans, j ^fc ÉmWdf *Ji __Nprésident du Conseil d'Etat , et M. E. Landolt, ^%^ .̂IÌI-K-

président de la ville de Zurich. Du coté argentin , i )[___„ %_^_U_*
*
'on notait la présence de M. Carlos Hcrrena, am- • __-__-BBKMH____»™

bassadeur d'Argentine à Berne, de M. Goni De-
marchi, consul genera l à Zurich , des premier et second secrétaires d'am-
bassade et de hautes personnalités militaires.

Dès que le quadrimoteur des «Airlines Argentina», transportant le
président de la République argentine et Mme Frondizi , eut atterri à
midi , et que le chef de l'Etat argentin fut accueilli par des personnalités
argentines et Suisses, la nouvelle fanfare d'armée qui vient d'ètre créée,
a j oué l'hymne national argentin , pendant que M. Frondizi passait en
revue une garde d'honneur forméc de deux compagnies de cyclistes. Puis
le canlique suisse l'ut entcndu , tète découverte. Le président de la Répu-
blique argentine a été acclamé par une foule enthousiaste.

Après une brève halle à l'aéroport , le président Frondizi et sa suite
se sont rendus à la gare de Kloten , d'où un train special est parti à 12.55
heures , emmenant les visiteurs à Berne, par Bade et Olten.

Il voulaìt faire sauter
un pont...

(AFP) — Un jeune Allemand àgé de
16 ans a été ariète par la police de
Bayreuth alors qu 'il s'apprètait à faire
sauter un pont sur l'autostrade Munich-
Berlin , près de Kulmbach.

Il était porteur d'une centaine de car-
touches de dynamite qu 'il s'étaient pro-
touches de dynamite qu 'il s'était pro-

Au cours de son interrogatoire. il a dé-
curées à la carrière où il était em-

ployé comme manceuvre.
Au cours de son interrogatoire, il a

claré s'ètre inspiré du film « Le pont
de la rivière Kwai ».

La vache aura aussi sa statue...
Le gouvernement hongrois va faire

exécuter par le grand sculpteur Laszlo
Vastay une statue de marbré, grandeur
naturelle, de la plus célèbre vache du
pays, « Nuchi » qui detieni le record de
production : 18.000 litres de lait chaque
année.

Le bibi tyrolien
L'ingeniosite est une vertu des temps

difficile». Serions-nous si inventifs —
si débrouillards comme on dit aujour-
d'hui — si l'epoque que nous traversons
ne nous avait appris la dure necessità
de tirer parti des choses les plus im-
prévues !

... De la mode, par exemple — et en-
tre autres.

Il f u t  un temps où nous subissions
sans discuter sa tyrannie charmante.
Si excentrique qu'elle f l i t, et quelle
que soit la silhouette qu'elle prètait à
nos gracieuses compagnes du sexe d'en
face , nous l'acceptions ave une passi-
vile souvent amusée. Aujourd'hui , si
les femmes demeurent ses esclaves tou-
jours dociles, les hommes ont fini par
comprendre qu 'elle pouvait serv ir à des
fins qu'ils n'avaient point prévues.

Pour tout dire, ce qui était un art —
et la spécialité de quelques-uns — est
devenu une grande industrie où l'in-
géniosité s'est associée à la fantaisie.
Pour donner des occasions de travail
à des régions qui en avaient besoin,
on a mis à la mode, successivement, le
bérèt basque, la blouse bulgare, le cha-
peau breton... et le bibi tyrolien.

Les femmes ont ressemblé, tour à
tour, à de jeunes éphèbes au visage
hardi, à de fraiches fi l les balkaniques
ou aux farouches et pieuses enfants
d'Armor qu'on voit, sur les routes bre-
tonnes, laissant flotter dans le vent sale
les deux rubans de leur coi f fe  des di-
manches.

Aujourd'hui , ce sont les hommes au-
quel le bibi tyrolien, piante d'une piu-
me agressive donne un air cràne de
chasseur qui aurait oublié son fusi l .

Tout cela est charmant d'ailleurs. La
mode nous permei des spectacles qu'on
ne pouvait autrefois contempler qu'à
des lieues de chez soi. On Souhaiie seu-
lement que notre pays ne soit pas ou-
blié dans cette revue des nations mises
à contribution par la mode. Le chapeau
suisse, choisi parmi les dif férents cou-
vre-chefs de nos costumes cantonaux,
ou mème Vhonnète calotte d'armailli
sont tout aussi dignes de coi f fer  hom-
mes et femme s que le bérèt basque ou
le chapeau breton. Soyons pratiques
puisque l'epoque Vexige. D'ailleurs, per-
sonne ne discuterà. Ca ou autre chose,
pourvu que ce soit « à la mode »...

Eh bien ! justement, faisons en sorte
que ce ne soit pas « autre chose ».

. L'Ami Jean.
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AGENCES : Sierre : Garage Olympic S.A., Antille , route de Sion — Martigny : Garage Balma S.A. — IVIiinster : Garage Arnold! Na azer — Naters : Garage Emile Schweizer — Orsières : Garage
d'Entremont , Gratien Lovey — Riddes : Garage de la Plaine, Albert Hiltbrand — Sion : Garage Olympic, A Antille, Corbassièras — Viège : Touring-Garage, Albert Blatter.
Dès Fr. 5555.— y compris chauffage et dégivreur.
Possibilités avantaneuses de paiements par acomptes par l'ontrcmiise de la société Aufina S.A., Brufig. ' -
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Aimez-vous discuter avec les gens !
Avez-vous le scurire facile !
Voulez-vous augmentar voire salaire !

Ancienne maison, bien introduite, cherche un

REPRESENTANT j
répondant à ces désirs, de 25 - 40 ans , marie de préférence.

Fixe dès le début, plus commissions , frais , caisse de retraite,
vacances payées, etc.

Envoyez votre offre écrite à la main, avec photo, sous chiffre
| VS 78479 Gà  Publicitas , Sion.
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signée Wander

GAFÉ
NUTRITIF

Une boisson
merveilleuse,
prète à l'instant :
Le DUO se prépare
avec de l'eau chaude
ou froide
et vous avez
à la seconde
une boisson stimu-
lante et fortifiante.

S DUO est plus que du café * Idéal
5 car t * au petit déjeuner,

* pendant la journée -
* à chaque occasion...

j DUO stimule... * ... ldéfll pour ,6uneB at vieu„ -
{ Il renferme l'extrait de café le plus fin et * g»_ »̂t_S__S-?2
1 du sucre de raisin. Voilà qui vous met en * gouter< au souper. parlati pour

H pleine forme. * la pauae-café, au bureau ou à
* l'atelier, pour le camping et lo

J i * plque-nlque. — Partout, DUO

H
... et f Ortif ie à la fois! * »»» aPP°rtB celta association

* -ympathlque: plaisir atimulaut
DUO contieni du lait entier ainsi que les *. at vigueur.
précieuses vitaminesBl et D3. Ainsi, DUO * \_^____^»
vous donno encore vigueur et energie. * 

a É̂É

* J-BVoici donc * M
la grande nouveauté: * Jj

t DUO réunit les avantages de plusieurs £ !¦"' ' ¦
)  boissons en une seule 1 * S
Ì M
_ -t*i. m *>Kwm '*m *±um±WAm.9AWl'*rAJ%WJk%Vj SmM

L'avion suit la cote
Notre chef , quo nous accompagnons en pensee dans ses voyages
d'achat de tabacs d'outre-mer , est rentré avec la jeep à Porto Ale-
gre , venant de l'intérieu r de la douce «Serra» (Sud brésilien). Sa
prochaine étape est la ville de San Salvador , située à 3000 km. au
nord. L'avion suit la còte. Le panorama change constamment et la
vue est magnifique sur Ics nombreux ìles et ilots qui se présentent
constamment au milieu d'une mer d'un blcu profond et sur Ics
rouges montagnes du continent où se trouvent encore cachés d'énor-
mes trésors sous forme de précieux minerais. «Dieu est brésilien ,
c'est pour cela qu 'il nous veut tant de bien» , disent les indigènes,
qui ne voudraient échanger leur terre avec aucun autre pays du
monde. Pour nous autres, Européens, la chaleur nous donne fort à
faire, mais , cependant, le tabac en a besoin.
La suite dans notre prochaine annoncé.

Avec tous nos compliments.
La fabriuue de cicarcs Villigcr... stimule

et



De jines jleurettes aux colorii clairs ,

disjiosées en bandes sur fond crème, en

alternance avec des rayures unies ,

cveiHent genliment une pièce dislìngùée.

C' est un lissu Boussac. Vous le trouvez ci

le faites confectionner chez .

Le tissu Boussac se prète aussi magnifique
meni nour la décoration de voire clinici

JOIE DE VOYAGER...

Elle est bien réelle , surtout
si l'on dispose des billets de
banque ou des chèques de
voyage nécessaires à l'étran-
ger. Il est aussi avantageux
que pratique de recourir aux

services de l'U. B. S
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GARANTIE 10 ANS '.

' -rffcp F IE ™ *SBB 11 0 : el pour In première fois C,, / C O  ;
^J^J.--.*4 II ItiJ P F modèle a comprcsscur, dès * ¦• "*»•" ;

cS!!!!! / fi _¦! I 9 GARANTIE 5 ANS j

^̂ ITITTTIMI iTj^Ny/ Services Industriels, Sion !
Tel. 2 28 51 i

i
i

—++*,-.„.-. <

j La Nationale Suisse ;
I agence generale à Sion , ave- J
; - nue de la Gare 23, engagé !
! tout de suite ou pour date à J
; convenir «

! APPRENTI
i de commerce
i bonne formation secondaire de- !
! sirée, place d'avenir. ;

I Faire offres manuscrites avec copie de ;
certificai à M. Maurice d'Allèves, agent !

; general , ou se présenter sur préavis , tei. ;
; 2 24 44. !

J A LOUER (évenl. à vendre) à

• CRANS S.- SIERRE

appartement meublé
• 3 chambres , cuisine , bains , WC. Grand con- j
J fort. Libre dès le ler juillet (évent. le ler !
0 aoùt).  J
• Pour tous renseignements s'adresser à : ì
J René Antille , ascnt immobilier , route de J
• Sion , 19 - Sierre f i  (027) 516 30. !

•««••«̂ •••••••••••••••••••••• o*««««



Nous cherchons pour nos bureaux d'enlreprise à Sion une

employée
de

bureau
expérimenfée. Connaissances approfondies du francais ef . de l'arlemand.

Place bien rétribuée pour personne capable et faisant preuve d'initiative.

Caisse de prévoyance, assurance contre les accidents et maladies.

Faire offres manuscrites avec photo, curriculum vifae, copies de notes du

diplòma et prétentions de salaire sous chiffre P 8558 S à Publicitas, Sion.

LES BELLES OCCASiONS
A VENDRE OU A ECHANGER

1 VW 1959, couleur bleue, 14 000 km., hous-
sée, prix intéressant et garantie.

1 Bus Taunus de luxe 1957, 4 vitesses, cou-
leur bleue, très bon état, avec garantie.

1 Taunus 17 M 1958, couleur bleue, très
bon état , livrèe avec garantie.

1 VW 1954, couleur beige (peinture neuve)
bon état mécanique, prix intéressant.

1 ( onil ,i 15 M 195G, 4 vitesses, couleur
verte, bas prix.

ainsi qu'un grand choix de voitures de
toutes marques et aux meilleures con-
ditions ; facilités de paiement.

GARAGE VALAISAN, RASPAR FRERES,
SION ( f i  027 - 2 12 71)

m®l . : . . C .. \

_________IP&fSrtT Ŝ7

Cherchons pour fin juillet - début. aoùt

appartements de 3 à 4 pièces
également

chambres meublees
tout confort pas indispensable.
Région : Conthey, Chateauneuf, Ponl-de-la-
Morge - évent. Sion.

S'adr. à MECOVAL, Atelier de construc-
tion et fabrique de Machines MOSER
CHATEAUNEUF f i  4 13 71.

PRQCIM S. A.
MONTHEY
TEL. (025) 4 25 97

DALLES PREFABRIQUEES
BRIQUES ET PLOTS

TOUS PRODUITS EN CIMENT

COL DES PLANCHES s/MARTIGN\ 1
Dimanche 3 juillet 1960 j

FETE CHAMPETRE
organisée par la Société de chant !

« Ste-Cécile » de Vollèges ]
; i

CANTINE1 SOIGNÉE - RACLETTE
; GRILLADE

' Vins de ler choix ',
', Office divin a 10 heures j
L- :

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 Chnpcron
notaire, à St-Gingolph.

ON CHERCHE

sommelière
connaissant les 2 ser-
vices pour remplace-
menl 3 jours par se-
maine, ainsi  qu 'une lil-
le de cuisine.
Hotel du Cerf , Sion.
Tel. (027) 2 20 36.

Haute-Nendaz
A vendre terrain bien
situò en bordure de
route. Eau et éleetri-
cité a proximité.

Ecrire sous c h i f f r e
P 8418 S à Publicitas ,
Sion.

Tea-Room CHERCHE
pour date a convenir
uno

serveuse
connaissant parfa ite-
ment son métier.

Ecrire sous chi l'Ire
P 8604 S à Publicitas
Sion.

Les succès des traitements effectuéa
avec les produits Geigy sont déjà
apparents. Des feuilles saines , des
fruits sains , de grands espoirs pour
une bonne récolte.

Les traitements indiqués, dans notre
calendrier , contre le carpocapse,
comprennent les mesures prisescontre
le carpocapse (ver des pommes et des
poires) et contre d'autres chenilles de
tordeuses , ainsi que contre les arai-
gnées rouges et la tavelure.

Po 87

La bouillie suivante a fait ses preuves Le dernier traitement du mois d'aoùt
dans la protection de toutes les varie- est particulièrement important car il
tés de fruits à pépins: empèche les attaques tardives.
0,1% de Basudine mouillable
+ 0,15% de Zinèbe Geigy

Depuis quèlques années , diverses
espèces de tordeuses se sont signa-
lées par des dégàts parfois plus
importants que ceux causés par le
carpocapse. Nous recommandons par
consé quent d'effectuer 3 à 4 traite-
ments contre le carpocapse et les
autres tordeuses. (fifli  ̂ J.R. Geigy S.A., Bàie

pillllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllfllllll̂

| « La Nationale Vie »
Sté d'assurances sur la vie

ENGAGERAIT

cigerits-acquisiteurs
pour la région du Bas-Valais; fixe, frais, S

§j commissions.

Jeunes candidats seraient mis au courant.

Faire offres à M. A. M. Donzé, agence gé-
g nérale du Valais, Paradis 12, Sierre.

f i  5 15 20.

llllllllllllIIIIIIIINII ^^

A Champsec
9 000 m2 do verger en plein rapport , à
vendre. Possibilité terrain à bàtir.

Ecrire sous chi f f re  P 20650 S a Publicitas ,
Sion.

Entreprise de travaux publics et du bàti-
ment, cherche

forgeron ou
serrurier-forgeron

Place stable.

Faire offres à Madliger & Challandes Ing.
S. A., Case postale, Neuchàtel 1.

ON CHERCHE, dans commerce à SION

employée de bureau
(Debutante acceptée.)

Offres manuscrites sous chiffres P 8657 S
à Publicitas, Sion.

Employée de maison
sachant cuire, demandée en remplacement
pour le mois de juillet.
Adresser offres sous chiffre  PY 12217 L à
Publicitas, Lausanne.

A louer ler seplembre et ler oclobre 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.

ON CHERCHE

2 mécaniciens
S'adresser au Garage Couturier S. A., Sion.
Tel. 2 20 77.

A LOUER , pour juil-  A VENDRE
lei. Mayens de Sion ,

CHALET P°ussins
de 3 mois «Leghorn».

2 chambres , 3 lits , eau Fr. 7.— pièce,
et lumière. S'adr. Mme Célestine
S'adr. Charles Miche- Kalbermatten, Chalet
loud , épicerie, Vox. des Creusets. Sion.

Mobillers luxueux ! I
OCCASIONS RARES

A VENDRE

Magnifique salle
à manger Ls. XV

SCULPTEE ET MOULUREE , composée '
de : GRAND BUFFET PLAT COTES r
ARRONDIS CREDENCE - TABLE A H
RALLONGES - 8 CHAISES CANNEES. , '

Magnifique salle
à manger Renaissance

hollandaise chéne composée de : Grand
buffet 4 portes - Crédence _ Table ù
doublé rallonges - 6 chaises hauts dos-
siers placets cuir.

S'ADRESSER CHEZ :

Jos. ALBINI - Montreux
18, Avenue des Alpes - Tel. G 22 02

On peut prendre Ics renseisnemenls au

MAGASIN ALBINI
Grand-Pont 44 - Sion

Mme R. HERITIER

A LOUER .région Eison D « M / V A « « «st-Marun (vs , rersonne
I HAI r i  demandée pour mena-
vi I #".__ _- I gè 3 à 4 heures par

jour.
3 chambres, tout con- :A (027) 2 17 36.
fort, libre du 27 juin au 
15 juillet.
S'adr. tèi. 2 la 37 (heu- Confiserie LEUMANN ,
res de bureau). VEVEY , tèi. 5 11 67

CHERCHE un

ON CHERCHE gar^on ou
jeune fille fille d'office

, , . pour tout de suite oude 1, ans et plus, ai- | convenir.mant les enfants. pour 
aider au ménage pen- QN CHERCHE pourdant les vacances, trois x juiUet  t .„semaines a la mer , du l*\24 j uin au 15 j uillet. et CflnUTI P IPrPensuite 1 mois et demi -ì v l l l l  l l v l l w l  C
à la montagne. àge minimum 20 ans.

Nourrie et logée.
f i  (0'>7) 4 73 53 Faire offres avec pho-

to et certificats au Res-
: ¦— taurant du Port. Ve-

vey . f i  5 20 50.

Tennis TZ^ZZPour vos recordages a lonSn > Mayens de Sion.
la machine, adressez- un
vous à
Th. Breu, carrosserie /*l| A I CTet articles de sports, à I ["1 A I
Monthey. f i  (025 4 25 84
Grand choix de cordes ,, , ,
en boyau et artificiel- 2 chambres, une cuisi-
les. Cadres de diverses ne". WC" Pour ¦>u i l l e t  rt

marques réputées. Bai- aou '
les Slazengers et Dun- S'adresser au No télé-
lop. Service rapide. phone 4 82 27.

;:::::.? Pour VENDRE-ACHETER -ECHANGER
Kir la «Feaille d'Avis du Valais»

!.:"' _ert de trait d'union.



r r r* '  - ¦ 

Pressant appel aux dirigeants
des ciubs de ski de l'AVCS

Au Casino de Locamo Ics 25 et 26 juin se tiendronf Ics assises an- ;
nuclles de la Fédération suisse des clubs de ski. j

A l'ordre chi jour de ces importante» assises est prévlie entre autres
l'éleclion du président centrai de la Fédération. i

L'Association valaisanne des clubs de ski. de concert avec l'Associa- !
(ion romando et le Giron jurassien, soni unanimes pour soutenir et prc- !
scuter la candidature (le M. Roger Bonvin , conseiller national et président ',
do la ville de Sion. ;

("est pourquoi nous considérons comme un devoir pour notre canton J
d nos clubs de ski de soutenir cn force la candidature de notre magistral J
valaisan. J

A cet effet, un car sera organisé partant de Martigny samedi matin <
25 juin. <

Prióre cn conséquence de s'inserire immédiatement auprès du presi- J
(leni de l'AVCS, M. Pierre Crcttcx, Martigny-Garc, tèi. 026—6 16 12. j1 <

Le 2e Tournoi de football
populaire

Lancée l'année dernière par le pré-
sident Bittel et son équipe, cette for-
mule a connu un succès des plus flal-
leurs.

Des équipes composées de 6 joueurs
s'étaicnt inscrites depuis les différentes
régions du canton. Il fallili prévoir les
premiers matches le samedi déjà.

Ce sont 40 équi pes qui se sont pré-
sentées sur le magnif ique stade peni-
ce tournoi populaire.

Il y avait des montagnards avec les
gens de Saas-Almagell, des villageois
avec les tigres de St-Germain et mè-
me les gens de la capitale choisissant
une formul e à succès de nos politiciens
affichèrent comme emblème un ma-
gnifique P-16.

Dimanche après-midi dès 13 h. 30 un
cortège, genre carnaval, emmené par la
Fanfare municipale, parcourut les rues
de la citò e! fut  follemenl applaudi.
Unii le long du parcours jusqu 'au stade.
Dès la reprise, nous avons assistè à de
magnifiques empoignades ; le Pendant
et la chaleur aidant, certains actifs ou-
bliant le ballon se lancèrent dans des
passes de lutt.es spectaculaires ; ceux
de Lalden en savent quelque chose !

Le classement final  a donne Ics ré-
sultats suivants :

Chez Ics proiis : 1. EHC Visp ; 2. La
Paloma. Visp ; 3. "Ungekùsle- Lalden ;
4. Les Tigres de SI Germain ; 5. <P-16^
Sion.

t'hez Ics amateurs : 1. L'Avenir Steg ;
2. Les imbattus Visp ; 3. Rapide La
Souste ; 4. Les taupiers Eyholz ; 5. La
piscine Viège ; 6. Biner et Cie Zcr-
matt.

Malheureusement les dieux ne furent
pas cléments ; au plus beau de la l'èie

tes champions vaiaisans inter~gronp es

l-n belle équipe des tireurs de S t -Maurice  qui a remporté d imanche  passe
inter-groupes.

ù Sion , le t i t r e  de champion valaisan

Mah
s-fCt. COPFRE
N6 CONTIENI

CopTTitsi fc* WLW™?L- vteM . \l -.-
"'9MMOPRESS, Genève * [ f^n'i ĥi opero mundi *f ,£S70

BI2ARRC-/.. TOUTES LÉ.S CAR-1 CE N'EST RAS I"TOUCHES SONT 4 BLANC, ET <?4 OUI NOUS
UNE 3EULE. A ÉTÉ riRÉÉ' \AIDERA

^BEAUCOUP n'ÉMPRFINTeV / / ~.  M.KIBBVJ

Rallye touristique
Marti gny-Verbier

L'Ecurie des Treize Etoiles et
l'ACS organisent le 26 juin pro-
chain, son traditionnel RALLYE
TOURISTIQUE de Martigny.

Celui-ci est ouvert à tous Ics
conducteurs qui s'intéressent au
sport automobile, ils auront l'oc-
casion de faire preuve de bon sens
et d'astucci

Le nombre d'occupanls est illi-
tnité. Le Rallye sera suivi d'une
épreuve d'accélération - freinage
qui se déroulera à Verbier, où les
pilotes auront l'occasion d'exer-
cer leur talent de pilote dans une
manceuvre de précision.

Gràce à la générosité de la So-
ciété de Dcveloppement de Ver-
bier, une belle tranche de prix
récompensera les concurrents les
plus méritants.

Les inscriptions sont recucs jus-
qu 'au 25 juin 1960 c/o Pierre Bu-
ser, secrétaire, Martigny.

Le rasseinblement se fera à
Martigny, av. de la Gare, vis-à-
vis du Tea-Room «Bamby».

une pluie bienfaisante calma les plus
échauffés dans leurs ébats et chacun
s'en fut en quéte d'un abri.

Merci aux gens du FC Viège et bravo
aux organisateurs pour cette belle réus-
site.

MM

Alfred Rilega a distali ce Epalle
La 5e étape du Tour de Suisse, Luga-

no-Thoune, a été précédée d'un intense
travail fourni par toute l'armada ad-
minìstrative du Tour. Il fallait en ef-
fet prévoir une déviation évcntuelle du
parcours si l'éboulement survenu sul-
la route du col du Susten n'avait  pu
ètre déblayé a temps.

Les coureurs auraient alors emprunté
les cols de la Furka et du Grimsel , les-
quels, avec le col du Gothard , auraient
domande un effort vraiment éprouvant
aux concurrents, Fort heureusement, la
direction du Département bernois des
travaux publics annonca , aux premières
heures de la matinée, que le col serait
ouvert à la circulation assez tòt pour
un passage normal de la caravane du
Tour de Suisse.

Les rescapés des quatre premières
étapes prirent donc le départ à Luga-
no, avec dix minutes de retard sur
l'horaire prévu , avec la perspective de
gravir le Monte Ceneri , le St-Gothard
et le Susten (dénivellation totale 3520
mètres) avant d' atteindre Thoune après
une randonnée de 237 . km , sans doute
sous un soleil de plomb.

A Taverne déjà. les Suisses Bovay et
Hollenstein lancèrent une première
échappée qui ne dura guère, puisque le
peloton passait groupe à Bellinzone. A
la sortie de cette localité, les Belges
Demunster et Derycke, en compagnie
d'Emmanuel Plattner (coéquipier de
Rùegg) et de l'Italien Fallarmi, démar-
rèrent a leur tour. Ce quatuor prit ra-
pidement un sensible avantage : près de
4 minutes a Giornico (km 62), mais à
Faido (km 73), ils avaient perdu une
minute, en raison d'un passage à niveau
baisse.

Au début de la montée proprement
dite, soit à Airolo. le peloton principal
compte toujours un retard de 3' 20" sur
les hommes de tète. Farmi ceux-ci , seuls
Plattner et Fallarmi paraissent animés
d'intentions belliqueuses. En effet. les
deux Belges Derycke et Demunster se
montrent bien vite incapables de suivre
le train diete par le duo italo-suisse.
Derrière. le groupe principal voit cons-
tamment à sa tète Fredy Riiegg, leader
de l'épreuve. Insensiblement une sélec-
tion s'opère et bientót , le peloton de
Riiegg ne comprend plus qu 'une tren-
taine d'hommes.

Cesi Emmanuel Plattner qui passe
le premier sous la banderole du Grand-
Prix de la Montagne au St-Gothard. Il
compte 5" d'avance sur Fallarmi, 1' 26"
sur Demunster. 1' 33" sur Moresi ,
Rùegg, Dante, Sutton, Gaggero, Maurer
et Tarn , lesquels précèdent un long pe-
loton effiloché.

La descente n apporte aucun change-
ment important. P^ttner et Fallarmi
passent ensemble ali contròie de ravi-
taillement, a Andermatt (km 118). Et
une minute plus tard , surgit tout un
groupe qu 'emmène le porteur du mail-
lot jaune Rùegg.

C'est avec une minute d'avance que
Fallarmi et Plattner attaquent donc,
après Wassen, la longue montée du col
du Susten (18 km avec 1330 m de dé-
nivellation), mais, déjà à la sortie du
tunnel , à Maiendoerfli, les premiers élé-
ments du peloton reviennent à leur
hauteur.

Jusqu 'à mi-col, seuls les plus faibles
cèdent du terrain alors que l'ensemble
des coureurs reste groupe. Dans la par-
tie supérieure, une attaqué du duo Gim-
mi-Pizzoglio provoque une cassure dans
le peloton et Ruegg dirige la chasse
derrière les deux leaders Gimmi et le
Hollandais Lahaye (Pizzoglio ayant été
rapidement relayé par Lahaye) . Bientót
il ne reste plus derrière les deux hom-
mes de tète que Riiegg, Sutton, Tarri ,
Pizzoglio , Lutz et (surprise) Rolf Graf ,
à la forme retrouvée.

Ce groupe est suivi, à distance res-
pectueuse, par un petit peloton qu'ani-
ment Strehler et Fornara. Plus loin en-
core, Henri Epalle , le second du classe-
ment general , se bat laborieusement,
aidé par deux coéquipiers, pour ne pas
perdre trop de terrain , corame d'ailleurs
Moresi.

Pour le Grand-Prix de la Montagne
au Susten, les positions suivantes sont
enregistrées : 1. Lahaye ; 2. Gimmi, à
15" ; 3. Pizzoglio, à 1' 17" ; 4. Ruegg ;
5. Lutz ; 6. Rolf Graf ; 7. Tarri ; 8. Sut-
ton , mème temps ; 9. Gaggero, à 2' 31";
10. Traxel ; 11. Fornara ; 12. Strehler ;
13. Heinz Graf , mème temps ; 14. Epal-

Kurt Gimmi a été excellent durant
toute la première partie du. Tour. Il
peu t encore remporter la victoire f inale .

le. à 3' 50" ; 15. Selic ; 16. Arnaud ; 17.
Maurer ; 18. Trepp ; 19. Fallarmi ; 20.
Hollenstein ; 21. Blavier. Les autres
coureurs sont alors à quatre minutes
et plus.

Au bas de la descente du Susten , les
premiers poursuivants des deux hom-
mes de téte menèrent une chasse ef-
frénée qui leur permit de rejoindre
rapidement Lahaye et Gimmi. A l'en-
trée d'Innertkirchen (km 174). Lahaye,
Gimmi . Sutton. Pizzoglio. Rolf Graf,
Lutz, Tarri et Riiegg (revenu le dernier)
ouvraient la course, précédant de trois
minutes Strehler, Moresi, Dante Gag-
gero. Fornara et Traxel. Epalle, qui rou-
lait en compagnie de Selic. paraissait
baltu , d'autant plus qu 'il avait perdu
dans la descente son coéquipier Arnaud,
victime d'une violente chute. La mè-
mésaventure survint  d' ailleurs à Willy
Trepp : touché à l'épaule , le Genevois
dui. mème abandonner.

Au cours de la poursuite que se li-
vrèrent, le long du lac de Brienz , les
deux, premiers groupes, le second , sous
l ' impulsion de Strehler, se montra le
plus efficace , bien qu 'il ait  perdu. sur
ennuis  mécaniques. l 'I ta l ien  Fornara.
Et l' on assista à un regroupement, à
Ebligen. auquel seuls manquòrent par-
mi les premiers du classement general,
les deux Frangais Epalle et Selic.

Dans la phasc finale de la course,
le jeune Zuricois Lutz surprit tous ses
adversaires par un démarrage qui lui

Ruegg que nous voyons mener devant
Epalle a làché hier son grand rivai

frangais.

offrii la possibilité de pénétrer en
grand vainqueur au stade de Lachen,
à Thoune. où se massaient quèlques mil-
liers de spectateurs. Ce n'est qu'une
minute plus tard que ses poursuivants
immédiats firent à leur tour, leur en-
trée.

Ainsi avec le succès de Lutz et les
seconde et troisième places de Gimmi
et Traxel , les couleurs suisses furent à
nouveau à l'honneur. Tandis que Rùegg
portait son avance à 2' 34" sur son sui-
vant au classement general, l'Italien
Pizzoglio (qui détrónait ainsi Epalle),
Erwin Lutz faisait un bond en avant à
ce mème classement, passant de la lOe
à la 5e place.

¦ Classement du Grand-Prix de la
Montagne après 5 étapes :

1. Rùegg (S), 45 points ; 2. Sutton
(G-B), 28 ; 3. Gimmi (S), 25 ; 4. Moresi
(S), 21,5 ; 5. Lahaye (Ho), 18 ; 6. Streh-
ler (S), 17,5 ; 7. Epalle (Fr), 16 ; 8. Piz-
zoglio (It), 15 ; 9. Longo (It), 13 ; 10.
Tarri (Fr) , 12,5.

_H Classement de la 5e étape, Lugano-
Thoune (237 km) :

1. Lutz (S) 7 h. 25' 38" (moyenne 31
km 600), moins 30" de bonification, 7 h.
25' 08" ; 2. Gimmi (S) 7 h. 26' 40" ; 3.
Traxel (S) ; 4. Tarri (Fr) ; 5. Rolf Graf
(S) ; 6. Dante (It) ; 7. Lahaye (Ho) ; 8.
Moresi (S) ; 9. Gaggero (It) ; 10. Streh-
ler (S) ; 11. Rùegg (S) ; 12. Pizzoglio
(It) ; 13. Sutton (G-B) tous mème temps.

14. E. Plattner (S) 7 h. 36' 41" ; 15.
Martin (It) ; 16. Schleuniger (S) ; 17.
O. Magni (It) ; 18. van Thournout (Be) ;
19. Kool (Hol) ; 20. Buysse (Be) ; 21.
Hauenstein (S) ; 22. Blavier (Be) ; 23.
Knoops (Hol) ; 24. Fallarmi (It) ; 25. Van
Est (Hol) ; 26. Demunster (Be) ; 27. For-
nara (It) ; 28. La Cioppa (It) ; 29. Brink-
mann (Al) ; 30. Thaler (Aut) ; 31. Mau-
rer (S) ; 32. Beuchat (S) ; 33. Bonariva
(It) ; 34. Pellegrini (It) ; 35. Galllati (S) ;
36. Schellenbcrg (S) ; 37. Epalle (Fr) ;
38. Lehmann (S) ; 39. Polo (Fr) ; 40. As-
sirelli (It) ; 4L Hollenstein (S) ; 42. Se-
lic (Fr) ; 43. Heinz Gra f (S), mème
temps.

¦ Classement general :
1. Ruegg (S) 24 h. 09' 54" ; 2. Pizzo-

glio (It)  à 2' 34" ; 3. Gimmi (S) à 2' 37" ;
4. Strehler (S) à 2' 53" ; 5. Lutz (S) à
3' 42" ; 6. Sutton ((G-B) à 3' 47" ; 7. Mo-
resi S) à 4' 01"; 8. Dante (It) 24 h. 14'
03" ; 9. Gaggero (It) 24 h. 15' 14" ; 10.
Lahaye (Hol) 24 h. 15' 25" ; 11. Tarn
(Fr) 24 h. 25' 01" ; 14. Blavier (Be) 24 h.
25' 54" ; 15. Traxel (S) 24 h. 27' 08" ; 16.
Fornara (It) 24 h. 28' 43" ; 17. Gallati
(S) 24 h. 29' 59" ; 18. Martin (It) 24 h.
31' 14" ; 19. Thaler (Aut) 24 h. 31' 47" ;
20. Schleunigger (S) 24 h. 31' 53" ; 21. O.
Magni (II) 24 h. 32' 12" : 22. Rolf Graf
(S) 24 h . 36' 12" ; 23. Demunster (Be)
24 h. 36' 35" ; 24. Heinz Gra f (S) 24 h.
37' 49" ; 25. Srhellenberg (S) 24 h. 40
26".

MERCREDI PARC DES SPORTS - SION
22 JUIN 1960

RAROGNE-SIONa 20 h. 30
Demi-finale de la Coupé Valaisanne

j£ (.£ SMURAI
BIENTÓT,
cDMOND. SE-
TOURNE A"
L'HOTEL AVEC
LAPOIGNE
PENDANT QUE
J 'IRAI AU
BUREA U DES

«sKBk'

S P Ò BT.TQT O^
LA RÉPARTITION DES GAINS

42 gagnants avec 13 pts Fr. 3.059,55
1.316 gagnants avec 12 pts 97,60

13.281 gagnants avec 11 pts 9,65

Succès assuré
Vu la nouvelle diffnsion de la
«Feuille d'Avis du Valais», dans
tout le canton, les annonces vous
permettent de vendre, de louer
et d'acheter avec succès. Des an-
nonces qui rapportent.



L'ECONOMIE SUISSE SOUS LA LOUPE
IL EXISTE ÈN SUISSE

PRES DE 9800...
... mstitu'tions de prévoyanee dispo-

sarli d'une sfortune de plus tìe 8 mil-
iiardg de francs. Ces chiffres sont pu-
bliés dans ìa, « Vie Economique » à
la suite d'une enquète décidée par le
Conseil federai en avril 1956, enquète
que les milieux, professionnels suisses
attendaient avec , beaucoup d'in'térèt.
Farmi ces 9800 institu'tions, on eomp-
tait 883 entreprises pubìiques, 236 en-
treprises d'economie mixte et 8672 en-
itreprises privées groupant au tola l —
assurés aétifs, tìéposants et bénéficiai-
res — 1,059 647 membres. Pour la pé-
riode considérée (55-56), les recettes
ont atteint i milliàrd et 325 millions,
les versenienits des employeurs repré-
sehtant le, , 52 "f i. Les caisses fédérales
versemi uri 20 'f i et les con tribù tions
des salariés s'elèvent également à 20 cf i .

LES DELAIS DE LIVRAISON
S'ÀLLONGENT...

... dans l'industrie des machines, ap-
pareils et Instruments. Au début d'a-
vril , on évaluait à 7-8 mois la réservé
de travail dans ce grand secteur de
l'economie nationale, soit un chiffre se
rapprochant des délais maxima enre-
gistrés en 1957.

LES C.F.F. POURSUIVENT...
... une active politique de rationali-

sation et d'investissements pour rédui-
re les besoins en main-d'ceuvre, lit-on
dans le tou t récent rapport de gestion
de notre grande entreprise ferroviaire.
Le succès de cette politique s'est ma-
nifeste au cours de l'année écoulée.
Gràce à la simplification de certaines
opérations et à l'attribution de travaux
à l'industrie privée, l'adoption de la se-
maine de 46 heures — qui a réduit le
nombre d'heures de travail de près de
2 millions pour les sept derniers mois
de 1959 — n'a nécessité provisoirement
qu'assez peu de personnel supplémen-
tàire. Mais, dit le rapport , « s'il fallali

Comment I'homme s'est-il développé ? d'années ; qu 'il commenca à marchei
Un grand savant mexicain , le profes-

seur Lopez-Perez y Caramba , a décou-
vert que le tronc et les bras de I'hom-
me se développèrent il y a dix millions

encore réduire la durée du travail dans
un proche «venir, nous n 'aurions plus
la possibilité d'intervenir, comme en
1959, pour économiser du personnel, ce
qui ne laisserait pas d'avoir des réper-
cussions financières plus redoutables
que ' le passage des 48 à 46 heures heb-
domadaires ».

EN 1959, IL Y A EU
76 CONFLITS COLLECTIFS...

... portés devant les Offices publics
de conciliation. La plupart d'entro eux
affectaienit l'industrie du bàtiment (21),
puis l'industrie du bois (17), celle des1
transports et Communications (chacune
11). Les différends portaient soit sul-
la condusion d'une convention collecti-
ve (31), soit sur les sailaires (30). Cesi
l'Office de conciliation du canton de
Berne qui a traile le plus de cas. 59
conflits ont aboliti à un arrangement.

LE REVENU NATIONAL
SUISSE...

... selon les estimalions provisoires
a passe de 28,6 milliards en 1958 à 29,6
milliards en 1959. Pour sa part , le re-
venu du travail (salaires et tiaitements
auxquels s'ajoutent les conlributions
sociales des employeurs) s'est élevé de
qualque 700 millions de francs ou 4 'f i.
C est le résultat d'un certain relève-
ment des taux de rémunération et d'un
accroissement des effectifs de la main-
d'ceuvre. Quant au revenu des person-
nes de, ,'conditkm,: indépendawte, il est
monte de plus de lOQv millions ou de
2,5 % environ. La si'ùj iation prospère
a surtout profilò à la conisfcruction, l'hó-
teUlerie,: les , taransports et le:eommerce.
Enfin; le revenu, deB' capitaux a aug-
menté de près tìe 200 millions ou d'un
peu.mpin'Stìe.3%>; . .>- .i. - .]  • •... ¦•

PQUE la ì I première fola ; depuis 1953 —
sigrie ; évitìen't tìe ,la , Stabilite suisse et
tìes1 effWts faits pour juguler l'inflation
—I l'indice tìes prix à la consommation
a filéehi durant l'année.
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droit sur ses jambes cinq millions d'an
nées plus tard mais que le développc
ment de son cerveau ne remonte pas au
delà de cinquanle mille ans.
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Il était content de lui. Il avait l'im-
pression d'avoir repris pied sur la terre
ferme, et Raymonde le vit s'éloigner à
pas lourds en direction de recluse. Le
barrage se trouvait à cinq cents mètres
environ. Il n 'y avait aucun bateau dans
le sas ,et l'éclusier, assis sur les pierres
bleues de son seuil , taillait un bout de
bois pour un de ses gamins , tandis qu 'on
voyait une femme aller et venir , un bé-
bé sur les bras , dans l'ombre de la cui-
sine.

— Dites-moi... commenca l'ancien

— Votre fils etait sur l'eau hier soir ?
L'homme se montra embarrassé.
— Ne craignez rien. Je ne m'occupe

pas de braconnage. Je l' ai apercu vers
dix heures, mais je voudais savoir s'il
é tai t  déjà dehors une heure plus tot.

-x- Il va vous le diro lui-mème. Vous
le trouverez dans son atelier , cent mè-
tres plus bas. C'est lui le constructeur
de bateaux.

Un atelier en planches où deux hom-
mes étaient OccUpés à terminer une bar-
que de pèche à fond plat.

— J'étais sur l'eau avec Albert , oui...commissaire.
L'autre s'était déjà leve et avait tou

che sa casquette.
— Vous venez au sujet de la demoi

e est mon apprenti. Nous avons d' abord
mis des nasses, puis en revenant...

— Si quelqu 'un avait traverse la Sei-
selle, n 'est-ce pas ?

On le connaissait déjà dans le pays.
Tout le monde était averti de sa pré-
sence.

— Ma foi , oui et non... Je suppose que
vous ne savez rien à son sujet ?

— Sinon que je l'ai trouvée là , tenez.
Près de la troisième aiguille du bar-
rage. Cela m'a donne un choc, parce
qu'on la connaissait bien. Souvent elle
franchissait recluse pour descendre jus-
qu 'à Corbeil avec son canoe.

f—. 
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ne en bateau , vers neuf heures , entre
la maison des Malik et recluse, est-ce
que vous l'auriez vu ?

— Certainement. D'abord , il ne fai-

— Avec ga , dit-elle , nous allons pou-
voir faire la dinette.

— La patronne est toujours dans son
sait pas encore noir . Ensuite , méme si
nous ne l'avions pas vu , nous l'aurions
entendu. Quand on pèche comme nous
pèchons, on a l'oreille fine et...

Dans la petite épicerie où se fournis-
saient les mariniers , Maigret acheta des
conscrves, des ceufs, du fromage , du sau-
cisson.

1/ 0 r lj n il fi s a t e il r du Gy mnase de Itale

le valaisan Thomas Piallar
C'est le 4 avril 14C0 que fut  inauguree l'Université de Baie. Le concile qui

s'était tenu dans la ville de 1431 a. 1447 avait montre aux Bàlois l'importance de
la culture. La fondalion d'une grande école s'imposait . Prélats et bourgeois riches
unircnt leurs efforts et créèrent la plus ancienne de nos universités suisses.

Les cérémpnies commemoratives commenceront le ler j uillet par un cortège
solenne! auquel prcndront part les mandarins Ics plus réputés de l'érudition
mondiale. L'illustre compositeur Paul Hindemilh a dù mettre quelque humour
dans la MARCHE qu'on lui a demandée et qui scandera le défilé magistral. Et
que d'ombres célèbres planeront sur les toges rectorales ! Vers le milieu du
XVc , en tout cas, Bàie fui l'un des hauts lieux de la civilisation. Elle vit accollili -
à. elle les maìtres les plus patentés. Ne citons que le nom d'Erasme de Rotter-
dam que l'Europe entière venerali.

Bàie fut a la memo epoque un ren-
dez-vous européen d'imprimeurs. Impri-
merle et humanisme, du reste, allaient
de pair. Farmi ces imprimeurs , il faut
eiter Thomas Platter , lui-méme rec-
teur de Fècole latine. Il n 'est pas sans
intérèt de rappeler son souvenir , cette
année , cai- il a beaucoup fait pour le
rayonnement de sa ville adoptive.

Adoptive, en effet , car Thomas Plat-
ter naquit dans un très haut , dans un
un très pauvre village de la vallèe de
la Viège , à Gràchen , le 10 février 1499.
Son enl'ance , comme celle de Schiner ,
son contemporain , fut des plus modes-
tes. Le traducteur de la fameuse au-
tobiographie nous assuré. mème, que
dès ses plus tendres années , Thomas
eut à lutter  contre la misere. «Nourris-
son, il n 'avait jamais bu que du lait de
chèvre» , a f f i rmai t  cet Edouard Fick ,
docteur en droit et en philosophie. Il
est bien vrai que Thomas lui-mème
parie de l'«étrange misère<> qu 'il a en-
durée dès ses premières années. La mi-
sère était le lot de toutes ces popula-
tions alpines qui n 'arrivaient à subsis-
ter que par un labeur acharné dans les
conditions difficiles d'un climat extrè-
mement sec. Grachen n 'a-t-il pas la ré-
putation d'ètre le village suisse où il
pleut le moins ? C'est dire que ses ha-
bitants .. depuis des siècles , sont voués
à la lutte contre le dessèchement qui est
la mort.

Ces conditions ne semblent pas nui-
re à la longévité des indigènes : Plat-
ter écrit que son grand-pére maternel
mourut à 12Q ans. «Six ans avant qu 'il
mourut , je lui ai parie moi-mème et
il me dit qu 'il connaissait , dans le dio-
cèse de Viège, dix hommes plus àgés
que lui... ». Voilà qui prouve d'abondan-
ce que la pauvreté fait vieillir son hom-
me.

Orphelin de pére, Thomas quitta sa
mère le jour où elle se remaria. Il alla
d' un maitre à l'autre , d'une tante à un
onde, vit .passer.au village, en 1502,
l'évèque ' Mathieu i"Schiner qui prédit :
« Cet enfant ne sera pas un homme
ordinaire » . Une telle prédiction valait
bien que l'on mit l'enfant à l'école.

A six ans, il garde les cabris chez
un onde ; l'année suivante, on lui con-
fie les chèvres ; elles lui font endurer
mille inquiétudes. Sa nourriture de la
journée : un morceau de pain , l'eau du
torrent. Sa récompense : des coups. Les
coups foi ment parfois le caractère.

Quo de souvenirs reviendront a la
mémoire du vieillard quand il s'aviseia
de conter sa vie à l'adresse de son fils ,
l'éminent médecin qui fut plusieurs fois
recteur de la célèbre université. ! Oli i,
que tìe souvenirs, charmants ou lamen-
tables ! Il se rappellera avoir eu si soif
qu 'il en avait bu son urine... Enfin , on
le mit à l'école chez un cure, le prévót
de Saint-Nicolas, qui le battit d'une
manière 'affreuse... « Je criais alors
comme une chèvre... » Ce fut  néan-
moins là ll'origine d'une carrière remar-
quable.

Un cousin du petit berger frequen-
tai! des écoles cn Allemagne. De pas-
sage tìans la vallèe, il oui't dire que le
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petit Thomas donnait des signes très
vifs d'intelligence. Au départ , il l'em-
tnena.

Muni d'un florin d'or pour tout via-
tique , voici notre berger sur les grand-
routes. Il mendie sa pitanee et celle de
son compagnon ; que nul ne s'étonne :
c'était l'usage. Grimsel , Lucerne, Zu-
rich où un fieffé coquin le fouette avant
de lui emprunter six kreutzers... Ce
n'était là qu'un modeste début. A
Zurich , d'autres compagnons se joi-
gnent à nos deux Vaiaisans et la trou-
pe s'en va vers les Allemagnes, les
plus jeunes ayant la charge de mentìier
pour toute la troupe. Et quand notre
malheureux enfant ne peut plus se traì-
ner de fatigue, son cousin se place
derrière lui et lui fouette les jambes
hues... Mais il faut lire cèrte autobio-
graphie : elle nous renseigne admira-
blement sur la vie des étudiants pau-
vres, au XVIe siede (1). ,

A travexs Platter , c'est aussi l'im-
plantation de la Réforme dans nos
cantons que nous pouvons suivre, et
les 'anecdotes qu 'il raconte ont la sa-
veur forte du vrai. Destine, il va sans
dire, à la prétrise, Thomas se prend
à hésiter le jour où il entend maitre
Ulrich donner une version nouvelle de
l'Evangile. Platter connut fort bien
Zwingli qu 'il approeha souvent à Zu-
rich , au cours de ses pérégrinations
in'terminables. Il fut  mèle à de très
nombreuses discussions des maitres
théoloj.<iens de l'heure et passa, peu à
peu , lui-mème à la foi nouvelle.

Cependant , il étudiait le latin et le
grec ; plus exactement , il enseignait
l'une et l'autre langue afin tìe les ap-
prendre... Il fait de mème de l'hébreu.
L'excellent Myconius , de Zurich , le
prit enfin tìans sa maison ; Platter y
rencontra les hommes les plus savants
de la ville. Chaque matin , il se lève
à Paube, copie la grammaire hébra 'ique
de Théodorus Bibliander, « homme
d'une sciente inoui'e ».

(1) La vie de Thomas Platter écrite
par lui-mème.

— On voit bien que vous étes à
« L'Ange » ! remarqua la commcrcantc.
Il n 'y a jamais rien à manger dans cette
auberge-là. Ils feraient mieux de fermer
tout ù fait.

Il monta à la gare. Ce n'était qu 'une
halle, avec une maisonnette de garde-
barrière.

— Non , monsieur , il n 'est passe per-
sonne vers cette heure-là , ni jusque dix
heures et demie du soir. J'étais assis
sur une chaise devant la maison avèc
ma femme. G. Georges-Henry ? Sùre-
ment pas lui . Nous le connaissons bien
et. d'ailleurs , il n 'aurait pas manque de
nous causei-, car il nous connait aussi
et il n 'est pas fier.:

Maigret , pourtant , s'obstina. Il regar-
dait par-dessus les haies , interpcllait de
braves gens, presque tous des retraités ,
qui travaillaient dans leur jardin.

— M. Georges-Henry ? Non , on ne l'a
pas vu. Est-ce qu 'il aurait  disparu com-
me sa cousine ?

Une grosse auto passa. C'était celle
d'Ernest Malik , mais ce n 'était pas ce-
lui-ci , c'était son frère qui se trouvait
à l 'intérieur et qui filait  vers la route
de Paris.

Quand Maigret rentra à « L'Ange » ,
il était sept heures du soir , et Raymon-
de éclata de rire en le voyanl vider ses
poches lourdes de provisions.

li t  ? Personne n 'est venu la voir ?
Raymonde hésila un instant.
— M. Malik est venu tout à l'heure.

Quand je lui ai dit que vous étiez parti
vci^s recluse, il est monte. Ils sont restés
tous les dedx un quart d'heure à chu-
chdter , mais je n 'ai pas pu entendre ce
qu'ils tìisalerit.

— Cela lui arrive souvent de venir
voir Jeanne ?

— Quelquefois , comme ca, en passant.
Vous n'avez pas de nouvelles de Geor-
ges-Henry ?

Il alla fumer une pipe dans le jardin
en attendant le dìner. Bernadette Amo-
relle paraissait sincère quand elle lui
avait déclaré qu 'elle n 'avait pas vu son
petit-fils. Cela ne prouvait rien , cortes.
Maigret n 'était pas loin de croire qu 'ils
mentaient tous , autant qu 'ils étaient.

Pourtant , il avait l'impression que c'é-
tait vrai.

Il y avait à Orsenne, dans l'entourage
des Malik , quelque chose à cacher, à
cacher coùte que colite. Est-ce que cela
se rapportai! à la mort de Monito ? C'é-
tai t  possible , mais ce n 'était pas fatai.

Toujours est-il qu 'il y avait eu une
première fuite . La violile Mme Amorelle
avait prof ite de l'absence de sa fille et
de son gendre pour se faire conduire à
Meung dans l'anti que limousine et pour
appeler Maigret au secours.

Or, le jour mème, alors que l'ancien
commissaire se trouvait dans la maison
d'Ernest Malik , il y avait eu une secon-
de fuite. Cette fois , il s.'agissait de Geor-
ges-Henry.

Pourquoi son pére avait-il déclaré que
le jeune homme était chez sa grand-
merò ? Pourquoi , dans ce cas , ne l'a-
vait-il pas amene ? Et pourquoi ne l'a-
vait-on pas revu le lendemain ?

Tout, cela était encore confus , certes.
Ernest Malik avait raison quand il re-
gardait Maigret avec un sourire à la fois
sarcastique et méprisant. Ce n 'était pas
une affaire  pour lui. Il n 'y était pas à
son aise. Il s'agissait d'un monde qu 'il
ne connaissait pas, qu 'il avait de la pei-
ne à reconstituer.

Jusqu 'au décor qui le ehoqiiait par ce

Les dangers de la surpopulation
Un descendant du célèbre biologiste

Darwin prétend que si le rythme ac-
tuel d'accroissement de la population se
poursuit , d'ici quèlques siècles il n 'y au-
ra plus de place pour tous les hommes,
mème s'ils se tiennent toujours debout.
sur la Terre, et que le poids de la popu-
lation dépassera celui de notre planète.

qu 'il y sentait d'artificiel. Ces grosses
villas aux parcs déserts, aux persien-
nes closes, ces jardiniers qui allaient et
venaient dans les allées, ce ponton , ces
bateaux minuscules et trop bien vernis.
ces autos luisantes qui attendaient dans
les garages...

Et ces gens qui se tenaient , ces frè-
res et ces belles-soeurs qui se détestaient
peut-ètre, mais qui s'avertissaient du
danger et qui faisaient bloc contre lui.

Ils étaient en grand deuil par sur-
croit. Ils avaient pour eux la dignité du
deuil et de la douleur. A quel titre , de
quel droit venait-il róder autour d'eux
et fourrer son nez dans leurs affaires ?

Il avait fatili renoncer tout à l'heure,
au moment , précisément , où il rentrai t
à <; L'Ange » pour déjeuner. Et c'était
l'atmosphère de la cuisine , avec son lais-
ser-aller et son désordre, c'était Ray-
monde facile à apprivoiser , c'étaient les
mots qu 'elle avait prononcés, comme ga,
sans s'en douter , les coudes sur la table ,
qui l'avaient retenu. Qu'il avait retenus.

Elle avait parie de Menila qui avait
l'air d'un garcon et qui s'échappait avec
son cousin. De Georges-Henry en short
douteux , à la tignasse hirsute.

Or Monita était morte et Georges-
Henry avait disparu.

Il le dìorcherait. Il le trouverait. Cela,
du moins, c'était son métier. Il avait fait
le tour d'Orsenne. Il avait maintenant
la quasi-certitude que le jeune homme
n 'était pas parti. A moins de supposer
qu 'il s'était terre dans quelque coin en
attendant la nuit et qu'alors il avait pu
s'éloigner sans ètre vu.

Maigret mangea avec appetii , toujour s
dans la cuisine, toujours en téte à tète
avec Raymonde.

(A suivre)

Ce fut Bàie, ensuite, l'établissement
d'une imprimerie, la direction des éco-
les, le rectorat du collège. La naissance
du fils , Felix , qui sera l'un des savants
les plus IMuStres de son temps. C'est à
son usage que Thomas écrivit ses sou-
venirs ; il avait alors soixante^treize
ans. Il mourut dix ans plus tard (1582).

Ceux qui déambulent dans les cou-
loirs extérieurs de la cathédrale de Bà-
ie remarquent, pai-mi bien d'autres
pierres murales, la pierre de grès rose
qui rappelle le souvenir tìes tìeux Plat-
ter. Le premier eut des cornmencements
bien. rudes, comme il l'écri t assez so-
brement ; il s'él*va pai- son travail à
une « posilion qui ne fut pas dépourvue
tìe bonheur ». La louable ville de Zu-
rich et la célèbre ville de Bàie lui don-
nèrent le vin d'honneur... Strasbourg lui
envoie une députation de onze dodeurs
pour lui exprimer son estime... Sion
elle-méme partìonne à ce Valaisan d'a-
voir passe à la Réforme et lui offrii
pareillement « le vin d'honneur »...
Thomas ne perdit pas la téte dans sa
réussite. Modeste , il voulut bien consi-
dérer que les honneurs terrestres sont
peu de chose à la rnesure de la vie
éternelle.

Maurice Zermatten

Avant d acheter votre premier re-
frigérateur ou de remplacer celui
qui ne vous convient plus, EXIGEZ
de votre fournisseur , une présenta-
tion avec démonstration du frigo
BOSCH à compresseur

le plus vendu
en Suisse.

Farmi les 11 modèles BOSCH, tous
IMMÉDIATEMENT DISPONIBLES
et livrés COMPLÈTEMENT ÉQUI-
PES, sans majoration de prix , dès
Fr. 538.— ou Fr. 18.50 par mois, vous
trouverez à coup sur celui qui vous
donnera une SATISFACTION TO-
TALE.

Visitez les expositions chez

R. NICOLAS
43, Avenue Tourbillon , SION

Service «BOSCH» pour le Valais



Le président Frondizi remercie la Suisse

Terrible collision
d'une voiture et d'un

car : 14 blessés

(Suite de la premiere page)

(Ag.) — Après avoir pris quèlques instants de i-epos à l'ambassade d'Argen -
tine à Berne, le président Frondizi et sa suite se sont rendus , en compagnie du
conseiller federai Wahlen et du colono 1! divisionnaire Fontana , qui a été affeeté
au président argentin en qualité d' adjudant personnel , et le chef du protocole ,
cn landaus découverts, le palais federai . Vivement acclamés par le public masse
sous les arcades, le cortège officiel était encadré d' un escadron d'éeuyers de la
remonte. Une compagnie d'honneur , fournie par une éc61e de reerues de Thoune ,
avait pris position avec son drapea u et la nouvelle fanfare d'armée . Le président
Frondizi et le président de la Confédération demeurèrent debout devant la porte
du Parlement , tournés vers la compagnie d 'honneur , tandis quo l' on jouaìt
l'hymne national argentin. Puis , sous les sons de la marche de défilé , i ls  passèrent
en revue la compagnie d'honneur.

/.e président  de la Républ ique  d 'Argent ine , M.  Arturo Frondizi , est arrive pal -
la voie des airs à Kloten , venant en insite of f ic ie l le  en Suisse. Il  f u t  regu à
l'aéroport par le conseiller federai  Wahlen. Notre p hoto montre M.  Frondizi
passant devant la compagnie d'Iionneur avec, à ses còtés , le conseiller federai
Wahlen . Derrière eux , le col. brig. Fontana et le brig. Bai domerò J .  Llerena.

Sur quoi , le président de la Républi-
que argentine fut regu par le Conseil
federai in eorpore, dans la salle des
Pas Perdus du Conseil national.  La
halle du Parlement était abondamment
décoi'ée tìe plantes vertes. Après les
presenta tions officielles , le président
Petitpieri e, s'adressant au président
Frondizi au nom du Conseil federai et
du peuple suisse, lui souhaita une cor-
diale bienvenue.

Le président Frondizi remercià de

l accueil coidial qui lui avait eie ré-
servé et ajouta entre autres :

Nous admirons , monsieur le prési-
dent , l 'histoire et la vitalité de votre
peuple , vous avez réussì. à fa i re , d' une
petite mais aussi belle enfile géographi-
que, une grande nation démocratique et
progressiste.  Le travail et la discipline
de la Suisse ont fai t  des merveilles dans
ce coin de l'Europe. Vous ètes, aux yeux
du monde qui vous alme et vous res-
pecte , un exemple de persévérance , de

(Ag.) — Dimanche apres-midi , dans
un virage de la route du Chasseral , une
voiture zuricoise, ayant à son bord six
personnes, est entrée en collision avec
un petit car du Jura bernois, transpor-
tant nuit personnes. Les quatorze per-
sonnes ont été blessées. Onze d'entre
elles durent étre transportées à l'hó-
pital de districi de Bienne. Trois autres
furent traitées sur place. Les deux vé-
hicules ont dù ètre remorqués.

La Maison de Molière
à Zurich

(Ag.) — Dans le cadre des fètes de
juin tìe Zurich , la troupe de la Come-
die frangaise a donne, dimanche soir,
devant une salle comble, « Les fem-
mes savantes », de Molière, dans la
mise en scène de Jean Meyer.

k (Ag.) — La direction du deuxième
arrondissement des CFF communiqué :
Le trafic ferroviaire , complètement in-
terrompu depuis dimanche soir par
suite du mauvais temps entre Lucerne
et Giswil , sur la ligne du Brunig, a pu
reprendre lundi à 13 heures , gràce aux
vastes travaux de remise en état.

bon sens , de patriot isme et de culture.
Ainsi , l'on peut dire de la Suisse que
c'est la réalisation la plus intelligente
de I'homme pour faire d'un petit terri-
toire une grande nation.

Et cette grande nation suisse con-
tribue plus que beaucoup d'autres au
bien-èlre et à la paix du monde. Ses
institutions politiques et sa -conception
de la dignitè humaine ont serv i d' exem-
ple à toute revolution démocratique du
monde.

Je voudrais seulement souligner ici
que l 'Argentine désire a ff e rmi r  et elar-
gir les échanges culturels et économi-
ques avec la Suisse et qu 'à cette f i n  elle
ne ménagera pas ses ef f o r t s  pour le
règlement récent de problèmes en sus-
pens , auquel vous avez fa i t  allusion et
que nous avons conciti d la satisfaction
generale , constitue la concrétisation de
ce désir.

Je  forme mes meilleurs voeux pour
l' amitié inallérable de nos peuples et
pour le bonheur personnel de M.  le pré-
sident et de ses illustres collègue s du
Conseil federai .

Après cette reception , le président
de la Confédération accompagna le pré-
sident Frondizi jusqu 'à la porte prin-
cipale du palais, sur quoi la fanfare
exécuta l 'hymne national suisse. Puis
les hòtes argentins gagnèrent la resi-
dence du « lohn », à Kehrsatz , près
Berne, qui leur a été affeeté par le
Conseil federai. C'est Uà que, peu après,
se presentaient le président Petitpierre
et le conseiller ledera i Bourgknecht ,
pour une brève Visite de courtoisie.

Tard dans l'après-midi , le président
Frondizi regni les chefs des missions
diplomatiques accréditées à Berne, que
lui presenta M. Aman , chef du proto-
cole.

Lundi soir , le Conseil federai a offerì
à l'hotel Bellevue un banquet en 'l'hon-
neur du président de la République
argentine et de Mme Frondizi , ainsi
que de leur suite. Tous les eonseillers
fédéraux y étaient présente, à l'excep-
tion du chef du Département de l'eco-
nomie publique , accompagnés du vice-
chancelier tìe la Confédération , et l'on
notait aussi la présence des présidents
tìes Chambres fédérales, des présidents
des gouvernements eantonaux bernois
et zuricois et des présidents des villes
de Berne et de Zurich ainsi que de
quèlques fonctionnaires supérieurs de
Padministration federale. Au dessert, le
présiden t tìe la Confédération a échan-
ge avec le président Frondizi diverses
santés. Sur quoi , les hótes argentins
ont été ramenés au « Lohn ».

Noyade d'un appresiti
(Ag.) — Le jeun e appronti- confiscar

Robert Brunschweiler, 18 ans, de Muell-
heim, s'est noyé dans un étang près de
Bonau, dans les environs de Wigoltin-
gen. Accompagné de son beau-frère, il
avait nagé jusqu 'à l'endroit où I'étang
est profond , puis avait disparu sous les
yeux de son compagnon. La police la-
custre du canton de Zurich a rcpèché
le corps.

Un fabrique
de chaussures en flammes

(Ag.) — Un incendie s'est déclaré dans
l'entrepót de cellulose de la fabrique
de chaussures « Bally » S.A. Le sinistre
s'est propagò très rapidement et a dé-
truit tout le bàtiment. L'intervention
des pompiers de Schcenenwerd, a per-
mis que les logements, situés à proxi-
mité de l'entrepót soient épargnés. Les
dégàts sont considérables.

Le procès Schorderet
a commencé

Ag.) — Lundi matin, à 9 h., se sont
ouverts, devant le 'tribunal crimine! de
la Sarine, les débats du procès intente
à Jacques Schorderet, ex-directeur de
l'Office cantonal des assurances socia-
les, accuse d'abus de confiance qualifié,
d'abus d'autorité et de faux.

Le procureur general s'est d'emblée,
au nom tìe l'Office cantonal des assu-
rances sociales, porte partie civile pour
la somme de Fr. 179 910.

L'arte d'accusation fait ressortir que ,
depuis sa nomination en 1945, jusqu 'à
la suspension tìe ses fonctions en 1958,
l'accuse avait notamment des falsi-
fications de comptabilités et des abus
d'autorité, trompé la confiance absolue
mise en lui et employé une partie des
fonds , qu 'il gérait sans contròie à son
profit. ou à celui de tiers.

Dix-sept vaches tuees
par la foudre

(Ag.)  — La foudre  est lombée diman-
che soir , vers 18 h. 30 , sur Valpage de
Poltrinque dans la vallèe de Morobbia.
17 vaches ont été tuées . Le vacher , M.
Constantin Mossi , qui était en train de
traire au moment de l' orage , a été
grièvemes t blessé aux bras et aux
yeux.

k (Ag.) — M. Ulrich Gasser-Keller , 53
ans, de Diepoldsau (Saint-Gali) , avait
été victime d'un accident en tombant
de motocyclette à une passage à ni-
veau à Bonaduz . Il était reste sans
connaissance sur le sol et avait dù ètre
transporté à l'hópital. Il vient de suc-
comber à une fracture du cràne.

Un chauffeur perd
l'équilibre et se noie

(Ag.) — M. Hans Ulrich , conducteur
de train retraite, s'est noyé dimanche
soir dans le port de Romanshorn. Le
malheureux , qui avait le cceur malade
(lut éprouver à un moment donne un
malaise qui lui fit perdre l'équilibre.
Toutes les tentatives de réanimation , ef-
fectuées sur-Ie-champ, se révélèrent
inutiles.

Collision mortelle
(Ag.) — Un scooter est entré en col-

lision avec une voiture automobile di-
manche matin à 1 h. 20 dans une rue
de Soleure. Prenant brusquement un
contour sur sa gauche, le conducteur du
scooter , M. Jakob Glauser , 1928, céliba-
laire, horloger à Biberist, grievement
blessé, est decèdè à son arrivee à l'hó-
pital de Soleure.

¦fr (Ag.) — L'Association suisse des em-
ployés de banques a tenu pendant la
l'in de la semaine à Lausanne son as-
semblée annuelle, sous la présidence de
M. Stcinmann , son président centrai , et
avec la pleine participation de toutes
Ics associations cantonales et régionales
affiliées.

Le pont d'Opfikon est condonine

Le poni d ' Opf ikon , dans le canton de Zurich , qui relie les deux rives de la Glatt
constr uit il y a cinq ans , devra disparaiire sans tarder , car le projet  de l' auto-

route prévoit  un grand pont non loin du premier .

XXVIile Fète federale de chant à Genève

Le chant est , avec le tir et la gymnastique , un des elements qui a le plus
contribué à créer dans la démocratie suisse moderne l' esprit confederai. Par cet
art , les habitants de tous les cantons ont rivalisé dans un esprit à la fo is  patrio-
tique et pacifique. Aussi la Fète federale de chant a-t-elle une importance
nationale et Genève , qui a l'honneur d' en organiser la 28e édition, a tout entre-
pris pour en faire une fè t e  inoubliable. A son arrivée de St-Gull , la bannière
federa le  a été accue \llie par un chant cltoral of f e r ì  par l'Union des chanteurs

genevóis.

Don d'une oeuvre d'art du Vietnam au B.I.T.
(Ag.) — Le gouvernement du Viel-Nam a fa i t  don au Bureau International

du Travail d'un panneau de laque en couleurs représentant les principales
activités économiques du pays , telles que pèche , agriculture , plantati ons, travail
artisanal et industriel. Il s 'agit d' une cenere d' artistes et d'ouvriers quul i f iés  de

l'Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts , de Saigon.
Ce panneau a été remis officielle-l's 'accompagne de progrès sociaux cor-ee panneau a ete remis otticieite-

ment, lundi , au cours d'une cérémonie
qui s'est déroulée au BIT en présence
de la délégation du Viet-Nam à la 44e
session de la con férence internationale
du travail , conduite par M. Nguyen-le-
Giang, délégué gouvernemental, du pré-
sident tìe la Conférence M. Luis Alva-
rado, du directeur genera l du BIT M.
David A. Morse, et, de diverses person-
nalités.

En remettant le don du gouvernement
du Viet-Nam au BIT, M. Nguyen-le-
Giang a déclaré que son pays atta-
ch'ait la plus grande importance aux
travaux tìe l'OIT, aux progrès desquels
il met beaucoup d'espoir. Il exprima
l'avis que tout développement economi-
que n'est utile que pour autant qu 'il

respontìants. L'OIT nous semble etre la
seule institution internationale capa-
tale tìe faire marcher ensemble l'écono-
Triique et le social.

En acceptant , au nom du BIT ce don ,
M. Morse, directeur general, a expri-
mé la très vive gratitude de cette ins-
titution au gouvernement du Viet-Nam
pour cette oeuvre d'art dont il a 'tenu
à rc-lever la couleur, l'elegante et le
'charme. M. Morse voit dans cette oeu-
vre l'expression tangible de l'attache-
menit du Viet-Nam aux idéaux du BIT
et à Pétroite collaboration qui s'est
instituée entre eux , collaboration qui
s'est manil'estée notamment par une
'assistance technique assez importante
au Viet-Nam .

La Fète des harmonies valaisannes à Martigny

Les musiciens de VHarmoni e de Sion ont connu, lors de la Fete des Harmonies
valaisannes à Marti gny,  un succès digne de leurs product ions préparées sous la

bag uette exp érimentée du directeur , M.  Clérisse , commandant.

La Fète des Harmonies valaisannes
est désormais entrée dans la itradition ,
aussi , en ce dimanche 19 juin , devait-
elle, à Martigny-Ville, reneontrer un
succès qui 'a confirm é l' excellence de
l'intention dans laquelle elle a vu le
jour.

Celle rencontre musicale des harmo-
nies de Monthey, Martigny-Ville, Sion
et Sierre donna la preuve audible que
Part d'Orphée atteint chez nous une
perfection que beaucoup pourraient
nous envier.

Sans vouloir nous livrer à une criti-
que musicale qui tìépasse nos compé-
tences, nous avons entendu avec un
plaisir aussi spentane que sincère les
tìifférents morceaux qui figuraient au
programme du concert auquel chaque
harmonie participa tour à tour.

L'Harmonie municipale de Sierre,
présidée par M. Morier et dirigée avec
brio par M. Jean Daetwyler , exécuta
trois ceuvres dont eelle de Chapochni-
kov : « Stalingrad », ouverture, nous
permit d'apprécier les brillantes qual i-
tés des cuivres qui , dans une interpré-
lation à tendances modernes, apportent
une sonorité remarquable.

L'Harmonie municipale tìe Sion , pré-
sidée par M. Géroudet et dirigée pal-
ivi. Robert Clérisse. ex-commandant de
la Musique de l'Air à Paris et memore
du Jury du Conservatoire national de
Paris, nous laissa une impression de
haute qualité musicale. Sous la baguet-
te magistrale de son directeur , cet en-
semble musical semble avoir atteint ce
degré de perfection qui s'ouvre sur des
perspectives aussi prometteuses que ré-
jouissantes. La « Rapsodie hongroise ».
de Listz. fut  interprétée avec une sen-

(Pholo Schmid — Clichè FAV.)

sibilile et une richesse de tonalité qui
classe avec distinction notre corps mu-
sical sédunois.

L'Harmonie de Monthey, présidée par
M. R. Coppex et dirigée par M. Henri
Bujartì, devait, dans les ceuvres de
Bizet, faire ressortir les remarquables
qualités d'ensemble de ses tìifférents
registres. Si l'interprétation dénote une
conception moderne moins marquée,
elle révèle une maitrise hautemen't ap-
prodatale.

L'Harmonie de Martigny-ViHe, pré-
sidée par M. Oscar Darbellay et diri-
gée avec talent par M. Jean Novi , pro-
fesseur, ne faillit point à sa réputation.
Nous en voulons pour témoignage la
delicate interprétation de la Symphonie
No 9 en do majeur de F. Schubert, où
toutes les nuances de cette oeuvre de
romantique sensibililé contribuèrent à
relever le magnifique résultat des exé-
cutants .

Nous nous en voudrions de passer
sous silence, après tant d'harmonieuses
productions, le discours de M. Oscar
Darbellay, président du Comité d'orga-
nisation qui sut , en paroles aussi oppor-
tunes que convaincantes , défendre la
cause éminemment civilisatrice de l'Art
musical.

Il est heureux , dif- i l , que chez nous
cet art rencontre encore, malgré tant de
décadantes déviations , l'enthousiasme
d'une jeunesse qui cherche sa voie dans
la culture de cet art de haute éléva-
tion morale et spirituelle.

La Fète des Harmonies valaisannes
de Martigny-Ville en fut  la vibrante
démonstration.

.r R.



Pour exploiter vos chances de succès
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P U B L I C I T A S

En Suisse, pays propottioniiellement le plus
riche en j ournaux, 70-80% des bud gets de pu-
blicité sont réserves aux annonces. Cette pri-
maute de la publicitc-presse est due au fait que
l'annonce dispose du meilleur support qui soit:
le j ournal.

Celui-ci , gràce à l'actualitc et la diversità de son
:ontenu, a sa place marquée dans presque cha-
que famille. Béiiéj iriiiire de loits les avantages du
journal , l'annòncc est sans contredit le moyen
ie publicité idéal pour prospecter toutes les
:ouches de la population.
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Commergant de Ver-
bier cherche pour juil -
let et aoùt

personne
capable pour la cuisi-
ne. Bon salaire.

<f i (026) 7 14 46 heures
magasin.

Géraniums
et pétunias

EN FLEURS, marchan-
dise de ler choix. Of-
fre spécialement avan-
tageuse à propriétaires
d'hòtels et chalets de
montagne.

Etablissement boriice-
le F. Maye, Chamoson ,
tèi . (027) 4 71 42

Monsieur, 32 ans, ayant
situation sérieuse, af-
fectueux, de bonne
présentalion, désire
connaitre jeune fille en
vue de

mariage
Réponse à toutes let-
tres.

Ecrire à V. ,!., poste
restante, Sion.

A VENDRE

VW 59 luxe
impeccable avec ga-
rantie.

f i  (027) 2 18 42.
I _ _ ___ 
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Ford Taunus

14.80

>brte Neuve . I

1 J M I • La grande mode
travaux de ménage que pour les sortiesannec 1957, 4 pneus

neufs , excellent état ,
prix intéressant.

f i  2 37 57.

ON CHERCHE

A LOUER 
j  £e (a|jjjer jUpe esf une j0|je nouveauté, avec boucles lailon, dos boutonné

PHAI FT • jusqu'au bas ; dans les mèmes colorrs

aux Mayens de Sion ,
libre du ler juillet. ah
ler aoùt. Situation
ideale à proximité de
route. 5 lits avec draps
et literie. Prix de lo-
cation Fr. 400.—.

S'adresser au télépho-
ne (027) 2 27 26 jusqu 'au
24 juin , ensuite au No
(027) 2 35 79.

Naturellement

A LOUER

le prix de Fr. 220.— 5 E •
par mois. 0 ¦ S I O N  \S'adresser chez Ed- J *inond Bétrisey, Saint- « j
Léonard. • f
f i  (027) 4 41 70. ••©«•«•••«̂ •«̂ ••••• «••••• «•••••••••• «•«•••«••••••••••••••••̂ •••••••••• t«

Il 1/ L II I PI ìi se porfant fout aussi bien pour les

Solide tablier blouse très moderne et
pratique, avec garniture piquée et
boutons laiton, encolure ronde, sans
manches, dans les couleurs marine,

Mffirii^
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service -men
et laveurs -
graisseurs

S'adr. Garage Coutu
rier , Sion.
f i  2 20 77.

jeune fille
comme aide au maga-
sin.

Boucherie Mélrailler ,
Sion , f i  (027) 2 13 83.

Etablissement hortico
le F. Maye, Chamoson
tèi. (027) 4 71 42

Offre
plantons de CHOUX-
FLEURS en grosse
quantité, et céleris ,
marchandise de ler
choix , choux-blanc,
choux - rouge, choux-
rave, choux-bruxelles,
poireaux, courgettes,
cornichons, poivrons,
aubergines.

FLEURS
Salvias, coleus, algera- | «
te, tagettes, ceillets ] •
chabo , gucules de loup, m
zinias, reine margueri- •
te, etc. S

CHAMBRE
A LOUER pour le ler
juillet , jolic chambre
meublée, centre de la
ville, acces ù la salle
de bain.

f i  (027) 2 10 06.

dessinateur
en bàtiments

pour travaillcr dans
bureau un ou deux
jours par semaine.

Ecrire ' sous chiffre
P 8443 S à Publicitas.
Sion. appartement

de vacances
meublé , à Vercorin , 2 5
chambres, 3 lits. une • ^ 

i „
couchettc d'enfant, cui- • ° ld

sinièrc électrique. Li- 0
bre iuil lct  et aoùt pour •

terrain
à batir

pour chalet, dans la ré-
gion de Lens - Crans
Montana.

Ecrire sous chi f in
P 8443 S à Publicitas
Sion.



Explosion et incendie à la Teinturerie Jacquod
SION — Hier matin, vers 10 h. 30,

une explosion se produisit dans les lo-
caux de l'entreprìse de Teinturerie Jac-
quod Frères, situés vers le Pont du
Rhóne. Les gaz dégagés par l'explosion
provoquaìent un incendie.

L'alerte fut donnée par IH. Liciti,
domicili ' ' proche du lieu d'explosion , et
aussitót les pompiers de la ville se ren-
dirent sur les lieux afi n de lutter con-
tre le sinistre. La rapide intervention
des défenseurs et leurs efforts ne tar-
dèrent point a circonscrire les flammes
et bientót l'on pouvait estimer les dé-
gàts.

Des boiseries, des moteurs, divers ap-
pareils d'outillage, des tonneaux de
benzine furent la proie des flammes.
Mais ces dégàts n'entravent point l'ac-

TOTAUX 1 237 706 17 475 117 074

REPORT 800 586 245 615 336 570

PREVISIONE
semaine du 19 au
25.6.60 1 200 000 100 000

i i

OBSERVATIONS
¦Fraises : Dans la plaine, les quaratités

diminuent déjà fortement. En monta-
gne, la cueillette a commencé. Les frai-
ses y sont 'très belles et les apporta
vont augmenter rapidement ces pro-
chains jours. -. ' - .

Saxon,. le 20 juin 1960.

Centre de vacances
':v ZERMATT "̂ 'l)órs. "è eleur dernière
assemblée, les membres du comité cen-
trai de l'Union touristique suisse des
Amis de la nature ont décide la cons-
truction d'un centre de vacances à Zer-
matt. Le projet, devisé à un million
200000 francs , a été approuvé.

Assemblée generale
des pàtissiers-confiseurs
ZERMATT — Hier , aujourd'hui et de-

ma in a lieu l'assemblée generale de
l'Association suisse des pàtissiers-con-
fiseurs. C'est la section Valais qui orga-
nise cette 72e assemblée.

Réunion des chefs
de département

des travaux publics
SAAS-FEE — Les chefs de Départe-

ment des travaux publics des cantons
romands se sont réunis à Saas-Fee. Le
Valais était représente par M. E. vonRoten , conseiiier d Eta t, qui , au ban- Dròle de déménagementWet a '1 hotel Dom , apporta les vceux ..n,,™,,!,,, .„ ,., ,. .
du gouvernement MONTHEY — Alors qu 'il demena-

geait des meubles par la fenétre de

Assemblée generale
de la Société

de Développejment
EVOLÈNE — Dimanche 19 juin , la

Société de développement d'Evolène a
tenu ses assises à l'hotel de la Dent-
Blanche. Une soixant'aine de membres
«aient présents, parmi lesquels on no-
tai! le président de la commune , M.
Jean Maistre ; Pierre Métrailler , dé-
Pu 'é ; M . Marcel Chevrier , propriétai-
"* de l'hotel du Pare à Villars , et de1 hotel Hermitage à Evolène, des con-
s^illers , les hòteliers d'Evolène, des
suides.

Après la lecture des protocoles de
année et des comptes de l'exercice1959, ceux-ei sont approuvés par l'as-

semblée. Quèlques nouveaux membres
^t présentés et admis.
. Puis on passe aux discussion et pro-
Jets soumis à l'ordre du jour. Parmi
ceux-ci figurai! : un prospectus col-leetlf des diverses stations du Val
"Hérens, plus spécialement de la com-
mune. Ce projet est adopté en prin-
ClPe pour ses multiples avantages.

Un autre projet , peut-ètre le plus
"rgent était celui d'un pare à autos.ueux possibilités sont envisagées quivon t ètre activées énergiquemen t .

Enfin , la grosse question du lance-
""Wt de la station pour l'hiver quiPrenci pied de plus en plus.

Un vaste programme d'ensemble est«ivisagé et marche grand train . Cha-
«* le souhaite dans la commune. Pour
«* hòteliers, c'est une nécessité vu la
™P courte saison d'été insuffisante à
™uvTir leurs gros frais. Dans une at-
¦"osphère fort sympathique , la réunion
pemd fin.

Uvité de l'entreprise qui peut assurer
Lon service régulièrement.

Dans le locai où se produisit l'explo-
sion se trouvait M. Jean Boand, domi-
cilié à Sion, 43 ans, marie, quatre en-
fants. L'ouvrier fut atteint par la dé-
flagration et souffre de brùlures aux
bras, au visage. Ces blessures sans gra-
vite nécessitcront des soins attentifs
durant quelque semaines. M. Boand
travaillait depuis 15 ans dans l'entre-
prise et etait apprécié par ses qualités
professionnelles et son esprit ouvrier.

La cause du sinistre semble ètre due
à une étincelle provoquée par le frot-
tement de courroies de moteurs. Une
enquète est en cours pour determiner
Ics dégàts et la cause précise de l'ex-
plosion.

Maitrise federale
EVOLÈNE — Nous apprenons avec

plaisir l'obtention de la maitrise fede-
rale en menuiserie par un sympathi-
que, dynamique ressortissant du villa-
ge, M. Robert Fauchère, qui dirige éga-
lemen t avec de Hautes compétences le
chceur paroissial.

Nos vives félicitations.

Victimes de la chaleur !
SIERRE — Le centre du canton con-

naìt une chaleur particulière qui indis-
pose souvent les malades et les person-
nes non habituées. C'est ainsi qu 'à Sier-
re furent découverts inanimés le jeune
Giovanni Ciarda , 18 ans, employé agri-
cole à la pepinière Zuber et M. Joa-
chim Savioz, 65 ans. Tous deux furent
hospitalisés à Sierre.

Cartel syndical
valaisan

Dimanche 19 juin 1960, le Cartel syn-
dica l valaisan, qui représente 10 000
salariés de toutes les professions en
Valais, tenait son assemblée annuelle
à Ardori.

En remplaeement du collègue Th.
Frey decèdè, il appelait à la présidence
M. Alfred Rey, secrétaire FOMH , à
Sierre.

Mauvaise chute
d'une fillette

TORGON — La pelile Marie-Clalre
Bréssoud , 10 ans, domiciliée à Torgon ,
participait à des jeux de groupes dans
une grange lorsqu'elle fit  une chute de
plusieurs mètres. Relevée avec de nom-
breuses contusions, souffrant d'une
commotion cerebrale, la fillette a été
hospitalisée à Monthey.

La troupe séjourne
à Monthey

MONTHEY — Le bataillon P.A. 8
ren foreé par la Cp. P.A. 102 effectue
actuellement son service à Monthey.
Ce sont plus de 300 hommes qui , sous
les ord res du major Noverraz , de Lau-
sanne, orai fixé leur base dans la cité
bas-valaisanne pour leur cours de ré-
pétition qui durerà 15 jours.

Au cours de leurs exercices, les sol-
dati procèdei ont à la demolì tion du
bàtimenl administratif de la Latterie
centrale oui doit laisser place à un
ensemble répondant aux exigences de
la construction actuelle.

son domicile, sise à 5 mètres du sol,
M. Gaspard Leya , 67 ans, domicilié à
Monthey, perdi ! l'equilibro et tomba
lourdement sur le trottoir.

Souffrant d' une plaie ouverte au
front , d'un poignet et de cótes cassées,
d'une forte commotion cerebrale, il fut
transporté à l'hópita l de Monlhey par
les soins d' une ambulance.

_ ¦ «Sjgfi 'WWW-*» ** ars

UNION VALAISANNE
POUR LA VENTE DES FRUITS

ET LÉGUMES — SAXON

Quantités expédiées du 12 au 18 juin
1960 :

Fraises Asperges Ch.- f l .

I2.C.60 268 028 4 111 9 117
13.6.60 221 671 3 557 29 281
14.6.60 220 323 3 578 25 713
J5.6.00 232 693 2 500 16 812
16.6.60 125 326 838 7 256
17.6.60 255 766 2 829 27 01G
18.6.60 3 899 62 1 879

EXPÉDITIONS
au
18.6.60 2 038 292 263 090 336 570

> '

Déraillement i
sur l'AOMC

i *

MONTHEY — Lundi matin , le J
; train quittant Champéry à 9 h. 21 ;

et qui est attendu à Monthey à ;
> 10 h. dérailla peu avant cette lo- <
! calile, à environ 100 mètres avant
I le début de la crémaillère. !

i

Seul un wagon de bétail qui !
; suivait la locomotive est sorti des !
; voies. Il t' a l l u t  aux équipes de se- ',
[ cours plus de deux heures d'ef- ;
; forts pour remettre le convoi sur ;
! les rails. '> ¦

Durant ce laps de temps , le tra- <
! fic fut  desservi par des cars pos- !
! taux. ;

i

; On ne deploro pas de blessés. ,
; Les dégàts matériels paraissent ,
; importants. ;

Une enquète est ouverte pour ]
i determiner les causes de cet acci- <
! dent qui a cause plus de peur '<
I que de dégàts. !

> <<

La congrès de ['Association sfenographique
«Aimé Paris» s'est déroulé à Sion

SION — L'Association sténographique
« Aimé Paris » s'est réunie en congrès
annuel à Sion. En nos murs , si les con-
grès s'amusent comme ceux de jadis
dans l'ambiance du « Fra ter viennois » ,
ils travaillent aussi fructueusement.
Nous en voulons pour témoignage les
concours organisés par l'Association
auxquels ont répondu et participé un
nombre réjouissant de concurrents. Au
soir de ces fiévreuses compétitions , un
bai dont le célèbre prince Metternich
en ses chàteaux viennois n 'aurait point
renié l'elegante ambiance, créa , dans la
grande salle de l'Hotel de la Paix , l'at-
mosphère des grands jours .

Le lendemain , dimanche, les congres-
sistes se retrouvèrent à l'heure de l'a-
péritif dans les mèmes salons pour
échanger des impressions enthousias-
tes. Et ce fut l'heure du banquet. Les
délices de la cuisine de l'Hotel de la
Paix auraient suffi à transporter les
humeurs les plus maussades vers les
hospitaliers rivages de la cordialité ,
mais M. H. Tissot , président centrai , sut
à l'heure oratoire traduire en paroles
chaleureuses la vibrante reconnaissance
des congressistes pour l'accueil que la
ville de Sion , une fois de plus, leur
avait réservé.

Il adressa ses remerciements aux au-
torités, aux membres du Jury, aux or-
ganisateurs, à Mlle Duroux qui présida
ces deux journées et tout particuliè-
rement à M. F. Oggier, vice-président
du Comité d'organisation qui se dépen-

sa sans compier pour assurer la pleine
réussite de ce 24e oengrès de l'Associa-
tion.

Lorsque M. le président Roger Bon-
vin prit à son tour la parole pour ap-
porter les souhaits de biehvenue de la
Municipalité sédunoise, la salle tout
entière était conquise. M. le président
Bonvin , avec cette bienveillance qui lui
est coutumière, sut relever l'importance
d'une formation professionnelle dont les
activités modernes ne sauraient se pas-
ser.

M. Streicher, président de la Société
suisse de sténographie allemande, de-
vait souligner l'harmonie qui règne
entre les deux systèmes et apporter aux
Romands la conviction que le scurire
n 'exclut pas la peine ni la valeur des
résultats.

Nous nous plaisons à relever les noms
de Mlle Perret Simone, de Genève, et
de Mlle Bourquin Josiane, de Bienne ,
qui atteignirent le magnifque résultat de
170 mots et 306 syllabes, ainsi que celui
de Mlle Josiane Bourquin qui en lan-
gue allemande atteint le record de 220
syllabes à la minute.

Il est à relever que plusieurs concur-
rents vaiaisans se classèrent fort hono-
rablement dans ce concours intercan-
tonal.

La distribution des prix , offerts par
de nombreux et généreux donateurs, de-
vait clore ce congrès dans une ambian-
ce de la plus feconde cordialité.

C'est à nous de leur dire merci.
J. B.

Des enfants exposent a l'Atelier
SION — C'est en février dernier que executee en bleu et blanc, entierement

Mme A.-M.. Karlen-Chavaz avait ou-
vert à Sion un atelier de dessili pour
enfants. Aujourd'hui , elle expose déjà
les premiers « chefs-d'oeuvre » de ses
jeune s « artistes ».

Ses élèves sont des bambins de 3 à
5 ans qui viennent quatre après-midi
par semaine 'affiner leurs talents en
dessins, modelage, decoupage, etc.

Le but que poursuit Mme Karlen est
de cultiver toute la personnalité de
l'enfant par le dessin. Sensibilité, goùt
de la mesure, imagination, telles sont
les qualités qu 'elle essale de développer
chez ces petits. Aussi l'enfant est-il en-
tièrement libre devant son papier : pas
de modèle, tout au plus un thème. C'est
au jeune élève qu 'il .appartieni de tirer
de son imagination formes et couleurs.

Certains dessins exposés font preuve
d'origina'lité : telle cette eomposition

EN MARCE D'UNE CAPITALE

Heureux avatar
Veri paradis des amours enfantines...
Objets inanimés, avez-vous donc une

àme ? m'étais-je écrié, à l'instar du
poète , il y a quèlques mois, sous cette
rubrique mème, devant l' allure sacca-
gée et marne qu'avait alors notre jar-
din public en pleine rénovation.

Et, avais-je continue :
L'on a beau nous dire que notre

jardin public va renaitre plus beau
qu 'avant , qu 'il aura de nouvelles bor-
dures de pelouses , de nouveaux bancS ;
sans doute , cela nous console-t-il du
vert paradis de notre adolescence qui
meurt un peu avec cet avatar de notre
jardin des heureux instants...

Eh ! bien, oui, cela nous console , et
très bien. J' y suis alle hier, dans notre
Hyde Park sédunois , et j' en ai été ravi.

Du reste , des tas de gens avaient,
comme moi , choisi ce lieu pour y jouli
d' un peu de repos, de fraicheur , de
gràce. Car notre jardin est devenu
gracieux.

Les pelouses soni d' un vert à rendre
triste un peintre , les allées d' un terre
de Sienne brulé qui s'intègre harmo-
nieusement au tout , et les bancs...

Eh bien , les bancs ou vont les amou-
reux de tout àge sont d' un vert nature
qui doit inviter aux aveux , aux con-
fe ssìons, aux serments — et qui n'eùt ,
je  pense , point inspirer de l'ire à
Rousseau.

Bre f ,  la métamorphose est heureuse
et de bon goùt. L'àme du lieu n'a pas
changé ; elle a simplement fait  un
joli e f f o r t  pour , à l'instar du Valais , se
parer d'une belle robe neuve de jeune
mariée.

D' avoir été à l' origine des accordail-
les de tant de jouvencelles et jouven-
ceaux , notre jardin a dù se dire que le
célibat ne valait rien et il a convolé en
d' estivales noces.

Et ceux qui lui doivent les leurs de
lui souhaiter heureuse lun e de miei ...

Valére.

Exposition L. Fiichslin
SION — L'artiste de cceur qu 'est Li-

liane Fiichslin exposera encore au
Carrefour des Arts » j usqu 'à samedi.

A partir de la semaine prochaine, plu-
sieurs peintres exposeront simultané-
ment au « Carrefour ».

Toujours mieux
C'est aussi notre devise. La
«Feuille d'Avis du Valais» est à
l'avant-garde du progrès. Le pre-
mier journal qui a introdult l'é-
lectronique pour l'informatlon
imagée dans notre canton.

imaginée par un gai-con de 7 ans , qui
est une petite merveWle d'art décoratif ,
équilibrée et de bon goùt.

Ici, c'est un pct de géranlum qui ré-
vèle une main habile et une observa-
tion déjà sùre.

De dessin en dessin , on peut remar-
quer les progrès réalisés par les élèves
de 'Mme Karlen. Au début , encore hé-
sitants, ces derniers s'en tiennent aux
dessins linéaires, mais bientót ayant
pris conscience de leur matière, ils se
lancent dans des compositions de cou-
leurs, sans dessin préalable, qui rap-
pellent quelque peu certaines toiles sur-
réalistes.

Exposition intéressante, suirtout pour
les parents ,qui ont pu mesurer les
progrès réalisés par leurs enfants.

Lucidine Gillioz .

Un précieux centre
de renseignements

SION — Le touriste qui découvre une
ville aime à connaìtre avec facilité les
possibilités touristiques, ses attratta de
l'art comme ile lieu de resta ti rants,
d'immeublcs importants.

Sion , qui , à ce jour , con'nait un essor
estivai important , se devait de com-
plète!' son équipement par un panneau
indicateur qui permette à tous les visi-
teurs, par une simple lecture, de se
renseigner sur les divers quartiers et
établissemènts de notre ville.

Ce centre de renseignements fut  pla-
ce à la Pianta aux abords du bureau
de la société de développement et fut
construit par la maison Orlux , de Lu-
cerne, spécialisée dans ce genre d'ins-
ta Ila tion.

Chacun , à une attentive lecture, pour-
ra se rendre compte des avantages de
ce panorama qui présente notre capi-
tale d'abord , les environs ensuite et
signale les établi'ssements principaux.

Le touriste, qui dèstre connaìtre Sion
sous tous ses aspeets, trouvé ainsi la
possibilité de le faire très aisément,
sans recourir aux questions toujours
enn'uyeuses. Signalons que ce panneau
fut créé sous la surveillanee de l'arehi-
tecte de la ville , M. J. Iten.

Equipée d'un nouveau centre de ren -
seignements qui ne mobilise aucun per-
sonnel , Sion , cité du tourisme, peut
espérer grandement d'une saison esili-
vaie qui s'annonce sous les meilleurs
augures.

psf.

La fanfare d'armée
va se présenter !

Le Département militaire federai a
pris, le 14 juin , une déeision instituant
une fanfare d'armée. En feront parile
50 à 60 trompettes et tambours (sous-
officiers et soldats) détachés principale-
ment de fanfare s militaires bernoises et
domiciliés à Berne et environs. La fan-
fare d'armée se produira lors de céré-
monies officielles importantes (visites
de chefs d'Etats étrangers ou autres
occasions), si aueune fanfare de troupes
au service ou d école de recrues n 'est
disponible à ce moment-là. Les servi-
ces accomplis dans la fanfare d'armée
seront , en partie , imputés sur les cours
de répétition et les cours de complé-
ment ou, en partie, considérés comme
services volontaires. Cette fanfare seia
complétée par des instruments, dont
les fanfares militaires ne disposent pas
ordinairement. Il est possible que cette
instrumenta tion leur ouvre de nouvel-
les perspectives. La fanfare d'armée
jouei a pour la première fois lors de la
visite de M. Frondizi , président de la
République argentine.

i Un piéton renversé
par une voiture

li SON ETAT INSPIRE
I; DE VIVES INQUIETUDES

|l MAGNOT — Dans la nuit de di-
<! manche à lundi , vers 2 h. 30, un
i l grave accident de la circulation s'est
I; produit à Magnot-Vétroz, à la bau-
li teur du Café de la Prairie. Un habi-
I; tant de la localité, M. Marcel Cou-
',[ dray, 26 ans, marie, pére de 3 en-
|| fants , traversai! la chaussée lorsqu'il
] ì fut renversé par une voiture vau-
] ì doise qui circulait en direction de
' ! Martigny. M. Coudray fut hospitalisé
u à Sion dans un état très grave. Il
!| est toujours dans le coma et son
!; état, aux dernières nouvelles que
!; nous avons obtenues , inspire de vi-

!

ves inquiétudes. La voiture vaudoise
était conduite par M. Marcel Wol-
hauser, domicilié à La Tour-dc-
Peilz.

t
LA SOCIETE VALAISANNE DES

CAFETIERS ET RESTAURATEURS

a le pénible devoir de faire part du
décès de

MONSIEUR

Mois COMMA
beau-père de Monsieur Pierre Moren-
Comina , son président cantonal.

t
LA CLASSE 192G DE SION

a le pénible devoir de faire part du
décès de

MONSIEUR

Alois COMMA
pére de son contemporain Monsieur
René Comina.

Les membres sont priés d' assister à
l'ensevelissement qui aura lieu à Sion ,
mardi 21 juin à 11 heures en la cathé-
drale de Sion.

Domicile mortuaire : Piatta 43, Sion.

t
Madame Veuve Camille Sauthier-

Fumeaux, à Scnsine ;
Monsieur et Madame Clovis Sauthier,

à Los Angeles (USA) ;
Monsieur Amédée Sauthier, à Sen-

sine ;
Monsieur et Madame André Sauthier-

Fumeaux et leurs ent'anls , à Prem-
ploz ;

Monsieur Charl y Sauthier, à Sen-
sine;

Monsieur et Madame Denis Sauthier-
Sauthicr et famille , à Sensine ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Sauthier-Nancoz et famille , à Sensi-
ne ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées , Sauthier , Zambaz, Proz , Due,
Urìry, Berfhouzoz , Fumeaux , . Nancoz,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Joseph SAUTHIER
de Célestin

leur cher frère , onde , cousin . neveu et
parent , survenu après une longue ma-
ladie chrétiennement supportée , le 20
juin 1960, à l'Hópital de Sion , dans sa
56e année.

L'ensevelissement aura lieti à Saint-
Séverin-Conthey, mercredi 22 juin 1960,
à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire à 9 h. 45,
à Sensine.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Priez pour Lui !



Fums : l engrenage de la p aix est en marche

LE G.P.R.A. DELEGUERA
LE CESSEZ-LE-FEU

La négociation avec la delegatimi du
«Gouvernement provisoire de la Répu-
blique algérienne» qui doit venir à Pa-
ris porterà sur le cessez-Ic-fcu. Son tri-
ple objet , rappclle-t-on dans Ics mi-
lieux bien informés , est bien connu :

a) Ccssation du feu.
b) Destination des armes.
e) Sort des combaltants.
Quant aux garanties de l'autodctcr-

mination , elles seront débattues, dans
l'hypothcsc d'un ccssez-le-fcu, ultérieu-
rement , lors d'une confrontation gene-
rale de toutes Ics tendanecs.

« L ENGRENAGE DE LA I'AIX
EST EN MARCHE

« Nous pouvons ètre optimistes , sans
excès. Nombre de difficultés demeurent ,
mais l' engrcnage de la paix est en mar-
che. Le dynamisme de la paix va dé-
courager les nostalgiques de la guer-
re » , a déclaré M. Mohammed Masmou-
di , ministre tunisien de l'infirmation , au
cours de sa conférence de presse, ajou-
tant : « Ceux qui demeurent hostiles à
la paix paraissent décidément marcher
auj ourd'hui à contre-courant. »

A la suite de la dernière offre du président
de Gaulle, k « Gouvernement provisoire de la
République algérienne » décide d'entamer des
pourparlers avec Paris. Réacfions favorables

(AFP) — Le « Gouvernement provisoire de la République algérienne » a déci-
de d'envoyer une delegatimi à Paris.

La délégation du « Gouvernement provisoire de la République algérienne »
sera présidée par M. F*erhal Abbas.

Le GPRA a décide d'envoyer des émissaircs pour préparer le contact.

Voici le texte integrai du communiqué
GPRA :

« Le président de la République fran-
eaisc, au nom de la France, vient de
réaffirmer, d'une manière plus expli-
cite, le droit du peuple algérien à l'au-
1 ode ter mina tion.

» Aux termes de cette déclaration , la
décision finale appartieni au peuple al-
gérien. Le gouvernement provisoire de
la République algérienne est persuade
que si l'organisation du referendum est
entource de toutes Ics garanties de sin-
cerile indispensables, le choix du peu-
ple algérien se porterà, sans aucun dou-
te, sur l'indépcndance.

» Rappelant sa déclaration du 11 juin ,
le gouvernement provisoire de la Répu-
blique algérienne constate que la posi-
tion actuelle du président de la Répu-
blique francasse, tout cn constituant un
progrès par rapport à ses positions an-
téricures, reste cependant éloignéc de
la sienne.

» Ncanmoins, désireux de mettre fin
au conflit et de régler définitivement le
problème, le gouvernement provisoire
de la République algérienne décide
d'envoyer une délégation présidée par
M. Ferhat Abbas pour rcncontrer le ge-
neral de Gaulle.

» Il dopoché un responsable à Paris
pour organiser Ics modalités du voyage.»

LECTURE PAR M. FERHAT ABBAS

Le communiqué du GPRA (^Gouver-
nement provisoire de la Républ ique al-
gérienne») a été lu par M. Ferhat Ab-
bas , entouré de M. Krim Bclkaccm et
eBn Tobbal. respectivement «vice-pré-
sident» du GPRA et 'ministre de l ' in-
térieur» .

Qui sera charge de recevoir le « responsable » ?
(AFP) — Comment vicndra , et qui

recevra le «responsable» que designerà
l'organismo politique de la rébellion al-
gérienne «pour organiser Ics modalités
du voyage en France d'une délégation
présidée par M. Ferhat Abbas ?

On croit savoir que l'ambassade de
France en Tunisie sera chargéc de met-
tre au point les conditions matéricllcs
de ce déplacement à Paris d'un émis-
sairc du FFLN.

D'autre part , le cabinet du premier
ministre étudic , à l'intcntion dii general
de Gaulle , un projet determinimi les
règles de ces entretiens préalablcs.

Il est probalc , cstimc-l-on de bonne
sourec, que le contact sera pris par un
haut fonctionnairc, qui pourrait ciré M.
Roger Moris , secrétaire general des af-
faires algériennes, Icqucl a d'ailleurs été
recu par M. Michel Debré.

L'AMBASSADE DE TRANCE
DOIT ASSUREK LE VOYAGE

L'ambassade de France , dans un
communiqué public aujourd 'hui  à Tu-
ni .s annoncé :

« L'ambassade de Frante , conformé-
ment aux instructions permanentes qui

lui ont clé données par le gouveine-
ment de la République , est en mesure
d' assurer le voyage de l'émissaire qua-
lifié , annoncé par le communiqué ré-
cemment publié. »

AVION SPECIAL
POUR M. BOUZIDA

Il semble que des contaets ont d'ores
et déjà été pris pour régler les modali-
tés praliques du départ pour Paris de
l'émissaire du « GPRA », un black-out
analoguc à celui qui n'avait cesse d'en-
tourer Ics délibérations du « GPRA » est
cependant applique sur cette affaire.

Il apparali que l'émissaire. qui sera
vraisemblablement muni d'un sauf-
conduit de l'ambassade de Franco à Tu-
nis, se verrà mettre à sa disposition
un avion special du gouvernement fran-
cais. Cet appareil vicndra probablement
de Paris, car il parali exclu que l'é-
missaire du «GPRA» accepte d'emprun-
tcr un avion militaire de la base de
Bi'/.crtc.

Quant à l'émissaire lui-méme, plu-
sieurs obscrvateurs avancent le nom
de M. Bouzida, membro de la dèlega-
t ion  (In «GPKA» à ' Innix.

REACTIONS A ALGER
On estimo que le ¦• GPRA » s'est l'ori

adroi'tement réservé une porte de sor-
t ie . en soul ignant  quo le choix du peu-
ple algérien se porterà sans aucun
dotile sur l'indépcndance et en preci-
simi plus loin que « la position du pré-
sident de la République francaise reste
éloignée de celle du GPRA , ce qui Ulisse
voir l'amorce d' un désaccord , le prési-
dent de la République ayant pris lui-
méme une option en faveti .- de l'asso-
ciation.

Dans les milieux aclivisles européens
on se borne, pour l 'instant , à inc.imi-
ner ce qu 'on appello « la politique d'a-
ban 'don » du chef de l'Etat.

M. DELOUVRIER DECLARE...

Quant à M. Delouvrier, il a déclaré
entre autres :

« Une chose est elaiie et nette : le.-
évenluelles conversations entre repré-
sentants militaires et civils du gouver-
nement Ics représentants de la rébel -
lion n 'aui'ont pas d' autres objets cine
ceux préci'ses à nouveau le 14 ju in  pal-
le general de Gaulle : « Trouver une
fin honorable aux combats qui se trai-
nent encore, régler la destination des
armes , assurer le sort des combat-
tante » , a déclaré M. Paul Delouvrier ,
délégué general du gouvernement fran-
cais en Algerie , dans un discours dif-
fuse à 12 h. 15 GMT par la radio
d'Alger.

ir (AFP) — Vingt-deux morts , tei est
le bilan d' un accident d'autobus qui s'est
produit à Porlo Alegre , capitale de l'E-
tat de Rio Grande Sud.

/lmml (te M. Felini! jllihas au «eiiiilc aitimeli
(AFP) — Voici le texte integrai de rapport à ses déclarations precedentes ,

I appel adresse au peuple algérien pai
M. Ferhat Abbas :

Algériennes, Algériens ,
Après la dernière déclaration du

président. de la République frangaise ,
le Gouvernement provisoire de la Ré-
publique algérienn e a pris la décision
d' envoyer une délégation à Paris.

Je voudrais expliquer à chacun ^ de
vous la significalion et la porlée de
l'ade accompli par votre gouverne-
ment.

Cette décision s'inserii dans le cadre
de notre politique , telle qu 'elle a été
déf inie  par le Conseil national de la
revolution algérienne.

Aux termes de cette politique , tout
en renforgant le combat, arme , nous de-
vions saisir ou rechercher toutes les
occasiona de nature à faci l i ter  le règle-
ment pacif ique du problème.

En déclarant solennellement que la
décision f inale  ne sera que celle du
peuple algérien , le general de Gaulle
a réaf f i rmé plu s clairement le droit de
notre peuple à disposer de lui-mème.

Dès l'instant que le « libre choix »
est présente comme un moyen suscep-
tible de régler valablement. le conf i l i ,
nous avons estimi qu 'il nous fa l la i t  tout
tenler pour permettre à notre peu-
p le d' exercer souverainement ce libre
choix.

Nous ne sommes pas , cependent , en
p lein accord avec , le gouverneme.nl
francais .  Si la déclaration. du general
de Gaulle const i tue un progrè s par

elle reste neanmoins assez eloignee de
notre position.

Des problèmes importants restent à
clarifier.

Ils ne peuvent Tètre que par le con-
tact direct . Les discours publics , si im-
portants , si clairs soient-ils , ne sau-
raient se subslitucr , d'aueune manière ,
à des négociations.

Algériens ,
Comment , d'une manière generale , se

présente la situation ?
Six années de combats valeureux

menés par notre armée de libération
nationale , la résistance héro 'ique et
sans dé fa i l lance  de notre peuple ont
créé autour de notre lutte d'indépen-
dance un puissant courant de sympa-
thie et de solidarité.

Six années de combats valeureux et
de sacrifices ont soulevé , de par le
monde, une réprobation generale con-
tre la guerre imperialiste qui nous est
imposée.

En France mèrne, les forces démo-
cratiques se renforcent chaque jour et
réclament avec plus de dynamisme et
de conviction le règlement négocié du
problème algérien.

Tous les peuple s d Afr ique  s 'instal-
lent dans l'indépcndance , le travail et
la paix. Chaque jour , ils prennent de
plu s en plus conscience de leur soli-
darité et renforcent leur union. Toute
VAf r ique  accède à la liberto.

En Asie , le mouvement de solidarité
ai'ec VAfr ique  se développe et les uic-

toires contre les forces impérialistes se
multiplient.

C' est dans ce contexte que s'inserii
la réponse fa l l e  ce matin, par le gou-
vernement provisoire de la Républi-
que algérienne , à l'invilation du gene-
ral de Gaulle.

Peuple algérien ,
Notre délégation se rendra à Paris ,

avec l' espoir de convaincre le gouver-
nement frangais de la légitimité de
notre lutte d'indépendance et de la jus-
tesse de nos positions.

La tàche ne sera pas faci le .  Un second
combat va s'engager. Car , en France ,
il n'y a pa s que des force s de paix.

Les colonialistes de Paris et les ul-
tra* d'Alger n'ont pas désarmé. Ils  ne
reculeront devant aueune manceuvre
pour fa ire  échouer la négociation et
perpétuer la guerre.

C' est pourquoi nous devons ètre plus
que jamais vigilants. Le fa i t  d' entamer
la négociation ne signifie pa s encore la
paix.

Le peuple algérien doit rester mobi-
lisé dans le combat.

L'armée de libération nationale con-
tinuerà avec fermeté sa lutte jusqu 'à
ce que notre objecti f  soit atteint .

Chaque milìlant doit rester à son
post e et assumer sa tàche quotidienne.
Nous restons tous , plus que jamais , dans
la . lutte jusqu 'à ce que la liberté de
disposer de nous-mèmes soit consacrée ,
non par des paroles , mais par des actes.

Vive la République algérienne !
Vive l'Algeri e indépendanle !

ir (AFP) — Le general Franco a quit-
te la capitale espagnole lundi après-
midi pour une ville d'Eslremadure , à la
frontière espano-portugaise où aurait
lieu un enlretien avec le chef du gou-
vernement portugais M. Oliveira Sala-
zar , apprend-on de bonne source.

SATISFACTION AU MAROC
C'est avec une satisfaction non dissi-

muléc quo les milieux gouvernemen-
taux et politiques marocains ont pris
connaissance du communiqué du GPRA
et de la décision de M. Ferhat Abbas
de se rendre à Paris. La réponse du
GPRA ne semble cependant pas avoir
surpris les milieux gouvernementaux ,
qui cn auraient été informés dès le re-
tour de Tunis des deux personnalités
envoyécs en mission auprès du « gou-
vernement provisoire » .

L'espoir...
(AFP) — «Espoir...», tei est lo li-

tro do l'editoria! du j ournal parisicn
du soir «Le Monde», consacré au
communiqué du GPRA.

Il est signe «Sirius», pscudonymc
do M. Hubert Bcuvc-Mcry, directeur
du journal , qui ne prcnd la piume
que dans les grandes occasions.

On lit notamment dans cet edi-
toria! :

« S'il est naturcl que le sort do
l'Algerie no soit pas débatlu avec
Ics seuls dirigcanls de la rébellion ,
on ne voit guèrc comment ceux-ci
pourraient accepter de déposcr Ics
armes sans abordor avec lo gouver-
nement francais l'organisation des
étapes ultériourcs. Il est cvident , il
a touj ours été évident, que la négo-
ciation du ccsscz-lc-fcu ne peut otre
menée sans que Vienne inlerfércr (Ics
questions d'ordre politique.

» Des mois, des années, un temps
précieux ont cté perdus. Ce qui cut
etc plus facile hier risque d'ètre im-
possiblc domain. Puissonl dans Ics
deux camps Ics ullras no pas s'achar-
nor à consomnicr l'irréparable.»

Graves accusations à Addis Abeba que quitte
soudain M. Boumendjel pour se rendre à Tunis

WASHINGTON APPROUVE
La nouvelle décision de M. Ferhat

Abbas , chef du « gouverncmenl provi-
soire de la République algérienne »
d'envoyer des représentants à Paris
pour discuter d'un cesscz-le-feu en Al-
gerie a été favorablement accueillie à
Washington. On considero à première
vue ce geste avec satisfaction dans les
milieux ol'l'iciels américains , ce qui n 'ex-
clut cependant pas qu 'on présestime les

données très complexes du problème.

(Reuter) — A la séance
de lundi de la conléren-
ce des Etats africains in-
dépendants, M. José Gil-
morc. délégué de l'Union
des population des l'An-
gola portugais , a accuse le
Portugal d'appliquer dans
ses colonies africaines une
politique de terreur, de
massacro et d'csclavage.
D'après certaines statisti-
ques officieuses , le nom-
bre des travailleurs forces.

comprenant des femmes
et des enfants s'élevait en
1957 à 700 000. Depuis la
naissance du mouvement
national en Afrique, le
peuple de l'Angola vit
dans un regime de ter-
reur. Les massacres en
Guinee portugaise et l'ar-
rivée de renforts militai-
res en Angola ont été sui-
vis par une distribution
d'armes aux colons. trans-
formés ainsi en miliciens

autorisés à abattre toute
personne qu 'ils conside-
rent comme suspecte.»

M. Mamindi Mulini , citi
parti populaire africain du
Kenya , a lance un appel
à la conférence pour qu 'el-
le appuie la demande de
mise en liberté de Jone
Kenyatta et de l'ancien
chef Koinange place sous
surveillance à la suite
d'activités déployées paf
les Mau-Mau.

Le Caire pris au dépourvu
(AFP)  — Les diplomalc s et Ics auto-

rités du Caire semblent avoir été pris
au dépourvu par Vannonce de la déci-
sion du GPRA d' envoyer une déléga-
tion à Paris.

La plupart d' entre eux se sont fé l ì c ì -
tés qu 'un « nouvcl e f f o r t  soit tenté pour
parvenir à un règlement du problème
algérien mais ont manifes te  un grand
scepticisme au suje t  des intentions
« réelles » du general de Gaulle.

Dans les cercles algériens du Caire ,
on souligne que la décision du « Gou-
vernement provisoire de la République
algérienne » prouve au monde que le
GPRA veut , lui aussi , parvenir à un
règlement pac i f ique  de la question al-
gérienne .

De son coté , le secrétaire genera l de
la Ligue arabe , M.  Abdcl Khalck Has-
souna , s'est /elicile de cet e f f o r t  vers
un règlement du problème algérien.

E n f i n  le « Prince du Rif  » Abdcl
Krim Khatabo s 'est violcmment atta-
qué aux membres du GPRA qu 'il a
q u a l i f i é s  de « conspirateì ir s  complotant
pour repudic i- les action» Uèroiqucs des
rebelles en Aloéric ».

-& (Reuter ) — Dans un l'aubourg de Jo-
hannesbourg, des troubles se sont pro-
duits , auxquels participèrent une cen-
taine d'Al'ricains . qui enloncèrent les
vilrines d'une brasseric et s'enfuirent
avec la caisse qui contenait quelque
200 livres sterlina.

Des bases soviétiques
au pays de Castro ?

(Reuter) — M. Clarence Brown,
membro républicain du Congrès de
l'Ohio, a déclaré lundi dans une let-
tre à ses électeurs que lo «bruit
court» quo le premier ministre so-
viétique Khrouchtchev demanderà
I'autorisation à Cuba d'établir sur
territoire cubain des bases acriennes
desservies par Ics Russes. Le deputò
Brown n'a pas voulu nommer ses
sources, mais il a dit qu 'elles étaient
dignes de foi.

Communiqué
coréo-américain

(AFP) — Le
président Ei-
senhower et le
président d u
Conseil sud-
coréen , M. Huh
Chung, ont ré-
iaffirmé, dans
lun communi-
qué commun ,
l'assurance que
le gouverne-
ment des USA
continuerà it à
aceorder son
appui à la Ré-
publique s u d -
c o r é e n n e  et

preserverà it
l'indépendance
de la Corée.
MM. Eisenho-
wer et Huh
Chung ont souligne avec une vigueur
particuliére les principes de la citarle
des Nations-Unies comme fondement
de la compréhension internationale. Ils
ont indiqué que leurs pays s'appliquc-
raient sans réservé à maintenir la paix.
En ce qui concerne le problème de la
réunification de la Corée, Ils se sont
prononcés pour l'application des résolu-
tions des Nations-Unics prévoyant l'ins-
tauration par des moyens pacifiques
d'un gouvernement indépendant et dé-
mocratique et le rétablissement de la
paix et de la sécurite dans celle ré-
gion. .

Quittant la Corée pour Hawa 'i, le
président Eisenhower a pris place a
bord d'un avion special à réaclion . a
10 h. 30 (GMT) à l'aérodrome de Kim-
po. Son séjour en Corée a dure 28
heures.

Un nouveau tremblement
de terre secoue le Chili
(AFP) — Un fort seisme a sécoue a

00 h. 05 ((heure locale) la zone de C'ou-
cepcion, à 535 km au sud de Santiago.
La secousse, dont la puissance est eva-
luée au degré 5 de l'échelle internatio-
nale, a vivement alarmé la population,
sans toutefois causer de victimes.

Une secousse analoguc a été enregis-
trée à Temuto, situé à 740 km au sud
de Santiag, et à Puerto Monti , à 1175
km au sud de la capitale.

Un autre tremblement de terre s'est
produit dans la mème région un quart
d'heurc plus tard .

On ne possedè aueune nouvelle con-
ccrnant Valdivia , les Communications
avec cette ville demeurent interrom-
pues.

Au procès Hanstein
(DPA) — Lundi , se sont ouverls, de-

vant la Haute Cour de Carlsriihc, les
débats du procès intente à l'écrivain
Wolfram Guenther Maximilian Paul
Alfred von Hanstein . pour trahison
au profit du ministèie de la sécurite
d'Allemagne orientale.

Aux termes de l'acte d' accusation ,
von Hanstein , qui est àgé aujourd 'hui
de 61 ans . a , cn sa qualité de vice-
président de la « ligue des droits de
I'homme » traili auprès des services de
sécurite d'Allemagne orien tale, de dé-
cembre 1956 à mai 1959, de nombreux
réfugiés ven^nt de la zone soviétique
et qui s'étaicnt adresse à cette organi -
sation.

Von Hanstein a communiqué aux ser-
vices secrets Ist-allemands toutes les iu-
giés quant aux raisons de leur fuite cn
dications rccueillies au sujet des refu-
Allemagne occidentale et à la paren te
qu 'ils laissaient derrière le rideau de
ter. Pour une telle aetivité , von H;.n-
stein a regu de Berlin-Est une somme
de 42 000 marks. Le procès durerà qua-
tre jours.

-/V (AFP) — Un ralentissement coroide
rablc du programme atomique anglais
a élé annoncé dans un livre blanc pu-
blié par le Ministèro de l'energie et des
combustibles .




