
Un record du monde
battu à Zurich

La Suisse et ses illustre * visiteurs Plein boom à Crans-Montana et Vermala

Walter Scott et le roman historique

M. Frondizi a annoncé la suppression de la
surtaxe d£ change sur Ies montres suisses Choses qui se perdent

Le « roman historique » appart ieni
à Walter Scott corame la t ragèdie à
Corneille ou -Racine, la comédie à
Molière, la fable à La Fontaine.
Avant lui , le genre n'avait été qu 'u-
ne matière hybride, hasardeuse,
sans nom. Avec lui, c'est le rayon-
nement. En France, Nodier est le
premier, avec « Trilby », à le pasti-
cher ; Victor Hugo le tient pour une
sorte de dieu ; Balzac l'imite mala-
droitcment avec I' « Héritière de
Birague» et «Clotilde de Lusignan».
Vigny, tout en le Iisant, échafaude
« Cinq Mars ». Une revue très es-
timée, P « Abeille », écrit mème :
« Du Walter Scott ! Hàtez-vous,
Messieurs, et vous surtout, Mesda-
mes ; c'est du merveilleux, c'est du
nouveau ; hàtez-vous ! » . ,

LAUSANNE ET LA PROMENADE
DU SOUVENIR

Le maitre écossais arriva à Lausan-
ne au début de novembre 1826. Il voulut
aussitòt visiter le chàteau de Chillon
que Byron avait immortalisé dans son
« Prisonnier de Chillon ». Il fit le voya-
de Lausanne à Montreux à pied. Et fort
Ientement parce qu'il avait une jambe
malade. Il souffrait , en effet , depuis
son enfance d'une jambe paralysée et
plus d'une fois, parlant d'illustres boi-
teux , maints biographes l'associèrent à
Byron.

Arrivé à Chillon , il s'attarda sur les
rives lémaniques, s'impregna du beau
paysage avoisinant. De retour en son
chàteau d'Abbotsford , près de Melrose,
il dira : « Ce lac semble tendrement
aimé par les montagnes. Il y avait , dans
cette vieille demeure oubliée sur les
berges du Léman , un souvenir pesant
et réel d'une epoque riche de bravoure
et de légendes ».

DECOUVERTE D'UN PARADIS
Rentré à Lausanne, un ami anglais lui

parl a de Neuchàtel et le decida à venir
y faire un court séjour. L'idée n'enchan-
ta guère, au début , Scott qui avait hà-
te de visiter la patrie de Manzoni. Il
finit quand mème par accepter et se
rendit à Estavayer-le-Lac, où il mangea
du poisson , puis à Neuchàtel. Dans cet-
te ville, il se lia d'amitié avec une
vieille dame anglaise qui habitait l'un
des plus vieux quartiers de la -cité. C'est
chez elle qu 'il passa une dizaine de
jours , travaillant la nuit , excursionnant
dans la région le jour. Au hasard de ses
nombreuses promenades. il découvrit
l'ile Saint-Pierre, sur le lac de Bienne,
où. J.-J. Rousseau avait coulé d'heureu-
ses et inoubliables journees. Il s'y repo-
sa dans sa chambre, cherchant sur les
murs défraìchis les empreintes du grand
philosophe genevois.

A Neuchàtel , Scott fit de longues pro-
menades sur les bords du lac : prome-
nades qu 'il a immortalisées dans sa cé-
lèbre nouvelle : « Des sommels bleus » ,
où il écrit : « Quelle merveilleuse vil-
le ! Ce lac. coulant ses eaux en volup-
tueuse écharpe, ne dirait-on pas une
b' indc de ciel tombée sur la terre ? »

« A Neuchàtel , les gens n 'ont pas
d'histoirc. Ils vivent et sont heureux » .
Dans ses « Souvenirs » . il mentionn e
encore : « J' ai passe en Suisse des heu-
res délicieuses , pleincs de découvertes
attachantes. C'est surtout à Neuchàtel
que j' ai trouve l'àme de ce pays encore
imprégné du souvenir et de la présen-
ce de Gui l laume Teli . Vigny m'en avait
parie uvee chaleur. Il a toutefoi s omis
de me dire qu aucun pays au monde, si
j' excepte mon Ecosse natal e , n 'est plus
pour p laire aux yeux . J' ai vu , près de
Morati , (sic) un chàteau qui ressemble
a ma demeure ; j' y retournerai proba-
blement un jour. Les rues dc cette ville
sont. étroites, chaùdes , bordées de hau-
tes maisons aux balcons fleuris ».

MONSIEUR POL
Walter Scoot vivait  entouré de chiens

et d'oiseaux. Il amait particulièrement
un petit perroquet qui répondait au nom
de Poi. Et l'histoire de cette bète re-
jcint celle du cheval d'Alexandre , de
l'étourneau de Néron . du papillon de

Virgile , du singe de Commode, du moi- |'q; . ' . .J^g-5 transformatio ns — von\
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dèscès », ne l'a dépasse. On peut lui re- . i quils sont terminés, parfoisprocher des facilités de style, des fautes I f§pj pjus tòt .de syntaxe, des faiblesses d'images. Il j  Je vous assure que Crans-n'en reste pas moins l'un des génies de = Montana et Vermala deviennent des stations extraordinaires. Allez-y
l'humanité et, pour notre pays, l'un de § voir i
ses plus illustres visiteurs ! 1 . _<. a

Maurice Metral

(Ag.) — L'Argentine va
supprimer la surtaxe dite
de change de 100 % qui
frappe Ies montres suisses.
Telle est la bonne nou-
velle communiquée par le
président Frondizi lors de
l'assemblée generale de la
Chambre de commerce
argentine en Suisse, tenue
mardi après-midi à Ber-
ne.

Cette assemblée, à la-
quelle assistaient un grand
nombre de membres ain-
si que les délégués des
autorités fédéraies et des
chambres de commerce
étrangères, était présidée
par M. Henri Tissot qui a
fait un tour d'horizon et
énuméré quelques-unes
des préoccupàtions de no-
tre pays relativement à la
politique commerciale dc
l'Argentine.

Apres avoir rendu hom-
mage au président Fron-
dizi, qui était présent, aux
efforts déployés par son
gouvernement pour reve-
nir à une economie libé-
rale en abolissant le con-
tróle des changes et les
licences d'importation , M.
Henri Tissot a exprimé
l'espoir qu 'en pouvant
s'approvisionner clle-mè-
me dès 1961 en hydro-
carbures, l'Argentine abo-
lirà les fameuses surtaxes
dc change.

« Il y a une rubrique ,
dit-il , dans les importa-
tions argentincs qui a une
grande importance pour la
Suisse : c'est celle de

La première journée de la visite o f f i c i e l l e  du président de l'Argentine en Suisse
s'est brilamment terminée par une soirée de gala o f f e r t e  à Berne par le Conseil
federai .  Notre photo montre de droite à gauche : le conseiller federai  Chaudet ,
l' ambassadeur d'Argentine à Berne , M.  Herrera , Mme Petilpierre et le président
de la Confederation . Mme Frondizi et le président de l 'Argentine , le ministre

des Af f a i r e s  étrangères argentin Toboada.
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l'horlogerie. Le 95 % des
montres importées par
l'Argentine sont d'origine
suisse. Leur importation
s'est élevée en 1959 à 19
millions de fr. suisses, se-
lon les statistiques offi-
ciellcs suisses. Toutefois,
avec les surtaxes de chan-
ge de 100 %, il s'est créé
une « importation clandes-
tine » de montres de me-
tal sur lesquelles le gou-
vernement argentin ne
touché aucun droit, ce qui
signifie une évasion de
devises. Une diminution
de ces surcharges de chan-
ge pourrait résoudre cette
situation irrégulière qui
représente un préjudice
pour tout le monde. »

Le président de la
Chambre a fait allusion en
outre aux conséquences
qu 'aura sur les relations
entre l'Argentine et l'Eu-
rope en general la créa-
tion de la zone de libre
échange latino-américaine
prévue par le traité de
Montevideo du 18 février
1960.

M. Tissot a conclu en
formant les m e i l l e u r s
voeux pour le voyage du
président de la Républi-
que argentine et pour les
relations entre Ies deux
pays.
Salué par ies applaudisse-
ments de l'assistance, M.
Frondizi , après avoir re-
mercie, n'a pas cache que
les mesures prises par le
gouvernement de Buenos

Aires en vue d'equihbrer
la balance des paiements
seront appliqués aussi
longtemps que les nécessi-
tés de modifier la struc-
ture économique de l'Ar-
gentine l'exigeront, mal-
gré l'essor déj à pris par
certains secteurs de base,
tels que le pétrole, la si-
derurgie, la pétrochimie et
les transports.

Aux applaudissements
de ses auditeurs, il a an-
noncé l'abolition — sans
en préciser toutefois la
date — de la surtaxe de
change frappant Ies pro-
duits horlogers suisses. Le
président Frondizi a affir .
me, dans sa péroraison,
sa conviction que la Suis-
se resterà toujours l'un
des clients et fournisseurs
Ics plus importants de
l'Argentine, car les deux
pays sont liés par les
idéaux permanents de li-
berté et de justice.

MM. Jacques Kimche,
président d'honneur de la
Chambre, et Tissot ont en-
suite remercie le président
Frondizi de sa compréhen-
sion et de l'hcureuse nou-
velle qu'il venait de com-
muniquer.

Après le départ de M.
Arturo Frondizi , la Cham-
bre a poursuivi son as-
semblée generale et élu
deux nouveaux membres
de son conseil d'adminis-
tration , soit M. J.-J. Bas-
che, de Lausanne et Hen-
ri Huguenin , de Genève.

La saison d'ete va com- S
mencer sur le haut-plateau m
de Crans, de Montana et de B
Vermala. =

Les hòtels — dont più- Jj
sieurs ont subì d'heureuses a
transformations — vont 8
ouvrir leurs porte s à une B
clientèle qui est annoncée |[
en nombre considérable. m
Tant mieux ! Nos stations B
jouissent , auprès des étran- jj
gers , d'une excellente répu- ¦
tation. %

Elles ont la « cote d'a- 1
mour ». La preuve nous en m
est donnée par toutes les §j
constructions que l'on voit H
surgir de terre comme ces g
deux immeubles mis en j|
chantier à Crans, prè s de la §j
chapelle. M

Il en est ainsi un peu m
partout. Les immeubles lo- ¦
catifs , les hòtels et autres §|
bó-isses poussent là-haut M
plu s vite que les champi- §|
gnons... et sont loués, ven- =
dus, habités, achetés dès jl
qu'ils sont terminés, parfois j|
plu s tòt . a

Je vous assure que Crans- m

EN PASSANT

Si fidèle que notre pays demeure, de
siècle en siècle, à son esthétique et à
sa pensée, qui de nous, parfoi s, ne se
trouble quand il compare la Suisse
d'aujourd'hui à celle des àges récents
ou lointains, où elle fu t  autre ?

Mille choses ont disparu qui pour -
tant étaient précieuses — et peut-ètre
mème paraissaient indispensables aux
gens des époques précédentes. Sous le
prétexte illusorie que l'on doit s'e f for -
cer à la simplicité , nous renongons aux
coutumes charmantes qui étaient le sei
de notre vie propre aux temps où l'on
avait encore le temps de vivre, c'est-à-
dire de penser à autre chose qu'à durer.

J' ai lu quelque part que l'autorité
d'un village romand avait décide de
supprimer la touchante habitude qui
consistait jusqu 'ici, chaque fois qu'un
habitant mourait , à envoyer un parent
du défunt annoncer le décès de porte
en porte à tous les gens de l' endroit.

Cela ne nous regarde pas , bien sur.
Mais c'est peut-ètre aller loin dans le
souci du progrès. Et j' en sais ' qui re-
gretteront cette habitude séculaire,
fragile et douce comme un lien, et qui
obligeait chacun à participer à la vie
de tous. Chaque deuil était une occa-
sion de penser au voisin disparu et de
réfléchir au destin des hommes.

En supprimant cette occasion, on
isole chaque individu dans un univers
egoiste. N' ayant plus à penser aux au-
tres — aux proches — il en vient très
vite à les considérer comme des étran-
gers dont le sort lui indif fère.  C'est
ainsi que se désagrègent les forces vi-
ves d'un pays.

Pensons-y.
Et que le souci de supprimer tout ce

qui est inutile ne nous fasse pas con-
fondre la simplicité avec la sécheresse.

L'Ami Jean.

« Mamìe »
a quitte l'hòpital

( A F P )  — « Mami e » Eisenhower a
quitte mardi l'hòp ital pour regagner la
Maison Bianche. L'épouse du président
Eisenhower était à l'hòpital militaire
Walter Reed depuis trois semaines,
souf frant  d'asthme.

« Mamie » va « beaucoup mieux », a
déclaré mardi un porte-parole de la
Maison-Bianche.

IL RENCONTRE VIGNY A PARIS

Vigny rencontra Scott le lundi 6 no-
vembre 1826, à onze heures du matin ,
dnns un appartement de l'hotel de Wind-
sor. A cette occasion , il lui remit «Cinq
Mars », timide hommage d'un débutant
à son maitre. Après l'avoir lu, l'Ecos-
sais lui écrivit : « C'est un travail , de
l'histoire , du très bon style ». Vigny se
làcha quelque peu car il pensa que
son roman ne lui avait pas più. Chef-
d'oeuvre ou pas, il faut tout de méme
avouer que , par le fond , ce livre s'ap-
parente fortement à « Ivanhoé » ou à
« Quentin Durward ». En effet . il -faut
louer Vigny d'y avoir sacrifié l'intrigue
amoureuse aux intérèts généraux , ce
qui donne à l'ouvrage un caractère vrai-
ment historique.

Lors de cette mémorable rencontre,
Vi gny lui parl a de la Suisse, que Scott
desirait visiter.
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Le meeting international organise,
e» semi-nocturne, au stade chi Letzi-
Rrund à Zurich a vu la chute d'un
record du monde : celili du 100 mè-
tres plat.

En effet , l'AIlemand Hary est par-
venu à couvrir cette distance classi-
que en 1(1 secondes. ce qui constitué
la meilleure performance absolue de
'ous les temps.

Derrière le prcstigieux coureur
Kcrmanique, le Suisse Muller a é. i-
lé le record suisse dc cette spécia-
lité cn 10 sec. 3, ce qui constitué une
Performanc e dc classe mondiale.

l'ire à ce sujet notre reportage en
Page 3.

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.

j



Notre offre de blanc
pour les mayens

Drap de dessous E in or,en coton bianchi doublé chaine , j"!4 Il V|J
170/250 cm. ¦¦• IV,/W

Drap de dessus
en coton bianchi doublé chaine, bords pj a *n V f k
couleurs vert , rose, ciel , jaune , ff  I f "Mi
170/250 cm. I I . I f »*W

Taies assorties E* i m
60/60 era. * *

Taies d'oreiller
, en cretone fond blanc et pastilles cou- r"r \ /H

leurs ciel, rose, vert 60/60 cm. *

Four res de duvet r « ìM
assorties. 120/150 cm. ' " * '^•*V

GALERIES DU MIDI
M. KUCHLER-PELLET

SION
.. . - ¦ ¦ ¦ - a •
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g Si vous ètes un bon ouvrier,
Si vous aimez le confaci avec les gens,
Vous mérilez mieux que cela, devenez alors

( REPRÉSENTANT
§ pour la venie de produits de marque connue, à une clientèle
I déjà faite. Région de Sion et environs.

§j Fixe, commissions , retraite, vacances payées, etc.

Age 25 - 40 ans, marie de préférence. Mise au courant a vos
jj heures libres.

Faire offres écrites à la main, avec photo, sous chiffre
| VS 73480 Gà  Publicitas, Sion.
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Mmerie GESSLER SA Sion
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Pourquoi seulement
1 produit pour
prélaver et laver?

2.Comment doit
ètre le lissu dans
l'automate?

Au fond, de quoi
se compose SKIP?

Important:
En dosant exactement SKIP
(avec chaque paquet vous
recevez un doseur gratuit),
vous pouvez contribuer dans
une large mesure à obtenir
un excellent résultat.

Les automates lavent mieux avec SKIP!

SKIP donne du linge comme vous l'aimez!

SKIP donne un lissu tout à fait nouveau, idéal pour les automates.
SKIP mousse peu au prélavage, un peu plus — mais toujours
modérément — au fur et à mesure que la temperature du lissu
s'élève. Le lissu SKIP peut ainsi circuler plus vite et librement
entre le linge et de ce fait agir avec le maximum d'intensité.

SKIP est une poudre au pouvoir détersif très élevé, combinée
judicieusement avec du savon doux et pur. Cela signifie deux
avantages à la fois: SKIP confère au linge une blancheur imma-
culée tout en le traitant avec infiniment de douceur , exactement
comme avec les bonnes vieilles méthodes.
Et en mème temps SKIP ménage au maximum votre précieuse
machine. Plus de dépòts calcaires, plus de fonctionnement défec-
tueux, etc. qui tombent souslecoupde la fameuse garantie SKIP.
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Fr. 538.- I iTJIfc 11
EXPOSITION — DÉMONSTRATION — VENTE PAR

BAUD & SENGGEN Électricité Avenue de la Gare - SION

______5*lDv\ Ì EBBil- H'W B̂ 
Panni les 11 modèles BOSCH, tous immédiatement disponibles et

^^w\*é \̂ 3mm&m° "T ____S livres complètement équipes, sans majoration de prix , dès Fr.
/^^/ (9 |C B̂wWlt_;-_^M..tt 538- ou Fr. 18.50 par mois . vous trouverez à coup sur celui qui
¦r i /_ •  _J / i9 _____ r̂ ,« vous donnera une satisfaction totale. Visitez les expositions chez

V̂fc*^  ̂ R. Nicolas

î flf --"̂ ! Service «BOSCH» pour le Valais

la délicieuse boisson au chocolat 

me donne
la reponse

Le prélavage dans les automates se fait à temperature plus basse
que le lavage proprement dit. C'est pourquoi, il fallait jusqu 'à ce
jour un produit approprié à chaque processus , soit un produit à
prélaver et un produit à laver. SKIP, est contrairementaux lessives
ordinaires, un produit à laver spécialement concu pour les auto-
mates, car les éléments qu'il contieni agissent aussi bien à basse
temperature qu'à temperature élevée. En d'autres termes , nous
pouvons enfin confier notre linge à un seul produit: SKIP, le
produit à laver special qui cherche son pareil.

le produit à laver de
conception nouvelle
spécialement concu
pour les automates



Sport-Toto No 41
Les questions Nos 1 à 7 concernent les matches de la COUPÉ DES J

ALPES (entre équipes suisses et italiennes) et les questions Nos 8 à 13 J
les matches de la COUPÉ DE L'AMITIÉ (entre équipes italiennes et tran- J
gaises). !

!
Coupé des Alpes (Italo - Suisse )

-
1. La Chaux-de-Fonds - Allesandria : sur son

terrain , La Chaux-de-Fonds rééditera son ;
succès du premier match. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  ;

2. Young Boys - Rome : les champions suis- <
ses ont les faveurs de la cote. 1 l x l  1 2 1 1 x 1  l x  I

i

3. Young Fellows - Verona : l'equipe de Zu- ;
rich a de sérieuses chances de l'emporter. l x l x l x l x l l l l  ;

4. Catania - Fribourg : les locaux semblent ;
très à leur aise, actueilement. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  i

5. Napoli - Bienne : un match dispute , sans ',
net favori. I x l 2 x 2 x l l l 2 x  ;

6. Palermo - Zurich : une seconde défaite ;
des Zuricois n 'étonnerait pas. 1 x 1 1 1 x 1 2 1 1 1 1  '>

7. Triestina - Lucerne : les maitres de céans ',
n'ont pas gagné d'avance. l l l l l x x x x x x x x  ;

1 . !i ]

i Coupé de l'aimìtié ( Franco-Italienne)
ì 8. Bologne - Nice : chez lui , Bologne est co- ;
! riace. 1 1 1 1 1 x x x 2 1 2 1 ;
; 9. Juventus - Reims : les champions natio- ',

naux s'affrontent. Pas de favori. x x l l l 2 2 2 x x x x  ;
1 10. Le Havre - Spai : revanche probable du ;
! Havre, battu au premier match. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
; 11. Racing Paris - Fiorentina : les «locaux» !

parisiens ont , de peu, les faveurs du prò- ;
nostic. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  ;

12. Sedan - Lazio : là encore, le club jouant ;
chez lui est favori. l l l l l l l x x x x x  '

13. Nancy - Torino : Torino aura fort à faire \ >
sur le terrain de Nancy. 1 1 2 1 1 x 1 1 2 1 1 1  j j

» ̂  — ___________¦__¦__¦ ̂  —
.^^^,^^^^^J, »̂ ^^»^^^^^ »̂ ^^^^A^A^

A A »̂ AA »»^^^,»»»̂ ^^^^J.^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^»̂  ___¦__________

Ce soir à 20 h. 30: Sion- Rarogne
La Coupé valaisanne de football , maintenant que le championnat est termi-

ne, va clpturer de belle facon une saison qui aura été particulièrement brillante
pour les footballeurs valaisans. L'on connait la situation. Une équipe s'est d'ores
et déjà qualifiée pour Ies finales : le Martigny-Sports. Il faut donc encore lui
designer un adversaire. Ce sera ou le FC Sion (ligue nationale B) et tenant du
précieux Trophée, ou le FC Rarogne qui vient d'ètre promu d'une facon extrè-
mement ' brillante en première ligue. Malgré les apparences, les deux formations
sont assez proches l'une de l'autre. En effet, Rarogne est actueilement en grande
forme et mérite incontestablement sa place en sèrie supérieure. Le FC Sion, pour
sa part, a évité de justesse la chute en sèrie inférieure, et il faut bien reconnaitre
que, darf^ògsr conditions, les deux formations qui seront aux prfa^xe- _soir à
Sion sont d'ime valeur sensiblement égale. Ceci d'autant plus que Ton annonce
plusieurs absences au FC Sion, soit celles de Georgy, toujours blessé, d'Ander-
son, encore indisponible, de Perruchoud, en voyage de noces alors qu'Elsig,
Grand et Morisod sont incertains. Pourtant les Sédunois ne peuvent plus se
permettre un nouveau faux pas et ils se doivent de terminer cette saison en
beauté, car malgré . tout , une défaite contre Rarogne serait considérée comme
une surprise de taille. L'on s'en va donc ce soir au-devanl d'une partie qui s'an-
nonce très disputée et dont il est bien difficile de prévoir l'issue. Remarquons en-
core quo le vainqueur de ce match recevra le dimanche 26 juin sur son terrain
le Martigny-Sports en un match de finale qui s'annonce pour le moins passion-
nant.

• CYNOLOGIE

Concours du Club
cynophile de Sion,

à Thyon
L'alpe de Thyon , parée de tous ses

atouis, a connu , -dimanche dernier , une
animation peu ordinaire. En effet , le
club cynophile de Sion avait convié les
conducteurs romands à son troisième
concours annuel. Ils éta ient une ving-
taine, vonus de Fribourg, Neuchàtel ,
Lausanne et Sion, pour s'affronter
sportivement 'dans les diverses discipli-
nes prévues au programme de défense.

Le niveau de la cynologie romande
est actueilement a .'avant-garde sur le
pian national , et l'on peut dire que les
nwnifestatians organisées chez nous
réunissent une participa tion de choix.
Le concours dc dimanche a confirmé ,
une fois de plus , l'cxcollcnte qualité du
travail , et ceci particulièrement dans la
classe d'elite , qui pourra certainemen t
s'imposer aux prochains championnats
suisses. C'est d'ailleurs le vceu exprimé
a ta distribution des prix par M. Ar-
nold Patio , juge, dont la compétence
e| la psychololgie canine confirmen t sa
TCPutation de maitre et de guide dc
Brande valeur.

MM . Roger Antonietti et Paul Va lèi -
Jion, juges de Lausanne, se son t acquit-
tes de leur tàche avec dévouement et
conscience, de mème que tous les orga-
nisateurs , piqueurs , soigneurs , cuisi-
n'ers, etc.

Chers amis cynologues, l'alpe de
Thyon vous attend l'année prochaine
avec son soleil et ses fleurs.

Boy.

CLASSEMENT
Classe CH D III : 1. Ex. 583, Maurice Car-

rupt, Sion , avec Flic de la Pianta ; 2. Ex.
577, Buffe Henri , Crissier, avec Black v.
Blauenblut  ; 3. Ex. 575, Anthamatten Jean ,
Lausanne, avec Cisko du Val de Caster ;
4. Ex. 574, Gilgen Ernest , Neuchàtel , avec
Centa v. Schonengrund ; 5. Ex. 550, Buchs
Canisius, Sion , avec Danny de la Forèt
Noire : 6. TB 535, Pitet Charles, Etagnières,
avec Belgo du Castel Menthon ; 7. TB 521,
Grosjean Robert, Lausanne, avec Ully Me
Mézery ; 8. TB 510, Monney Gilbert , Bière ,
avec Florent du Montélaz : 9. TB 487, Bé-
rard Gaby, Sion , avec Llro v. d. die! Ei-
chon.

Classe CH D II : 1. TB 536. Zufferey Jules,
Sion , Muttex v. Alchtal , etc.

Classe CH I) I : 1. Ex. 367, Bandelier Gil-
bert, Lausanne, avec Dick du Mont ; 2. TB
357, Pfammatter Alfred. Sion , avec Cora v.
Saflisch ; 3. TB 342, Delgrande Joseph , Sion,
avec Hlcky de la Pianta ; 4. TB 338, Rielle
Emile , Sion , avec Bimbo de la Harpe.

Classe CH A : 1. Ex. 2228. Krucker Hans,
Romont . avec Zano v. d. Schnauzerzunft ;
2. Ex. 228, Germanini Ettore , Sion, avec
Olex du Chalet de l'Aube ; 3. TB 205, Stho-
ler Charles, Sion , avec Derry v. Tannen-
heim.

Le challenge invite a été gagné par M.
Buffe Henri , Crissier.

Le challenge interne de la classe A a été
gagné par M. Germanini Ettore, Sion.
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Superbe échappée de SELIC
Le séjour de la caravane tìu Tour de

Suisse à Thoune a suscité un très vif
intérèt parmi la population et aussi bien
à l'arrivée qu'au départ, mardi matin,
le public était acecouru en masse. Au
cours des préparatifs qui entourèrent
l'envoi des coureurs, situé dans la nou-
velle patinoire artificielle, l'on apprit
que les milieux sportifs de la capitale
de rOberland entendalent recevoir à
nouveau le Tour de Suisse l'an prochain
et espéraient mème pouvoir mettre sur
pied une étape en còte contre la montre
Thoune-Héiligenschwendi.

C'est à l'heure prévue par l'horaire
établi que les 49 rescapés quittèrent
Thoune pour entamer un périple de
207 km. don t le but était Montreux.
Sur les routes tìe l'Emmental, la course
prit forme, et à Buempliz, le Frangais
Selic, partii seul quelques kilomètres
auparavant, comptait une minute d'a-
vance sur un peloton que precèdal i
Bovay, lance à sa poursuite.

Au contróle de ravitaillement à Fri-
bourg (km. 108), Selic ne passait qu 'a-
vec une avance de 35" sur Bovay et
Buysse (sorti à son tour du peloton) et
de 1' 30" sur le gros de la troupe, la-
quelle ne semblait nullement disposée
à céder trop de terrain aux fuyards.

Mais, avec la prise des musettes, le
peloton oublia toutes ses velléités of-
fensives et Selle, qu 'avait rejoint Buys-
se, creusa rapidement un sensible écart,
tandis que Bovay, défaillant, naviguait
entre les tìeux leaders et le gros pelo-
ton. A Montbovon (152 km.), les éearts
étaient les suivants : en tète Selic et
Buysse, à 4' 30" Bovay, à 7' 15" le pelo-
ton. Dès la partie inférieure du col tìes
Mosses, Selic, décidément en verve,
làeha Buysse, lequel d'ailleurs se con-
tentali de suivre, laissant Selle accom-
plir tout le travail. Selic, qui fut le
meillèur des coéquipiers pour Epalle
dans la première partie du Tour, sem-
blait, dans cette avant-demière étape,
vouloir jouer à fond sa carte person-
nelle. Dans la longue montée tìe 14 km.
qui, des Moulins, atteint le col des
Mosses (1 555 mètres plus haut), Selle
n'eut pas une faiblesse. Il parvint mè-
me à augmenter. son avance sur ses
poursuivants, passant au sommet tìu
col (174 km., 1 455 m. de dénivellation)
2' 51" avant Buysse, 7' 33" avant Gim-
mi, Lahaye, Moresi, Ruegg, Gaggero,
Epalle, 7' 57" avant Strehler et Pizzo-
glio et Sutton, Plattner, Tarri, Rolf
Graf , Dante, Fornara et, enfin , 8' 45"
'avarìt un groupe que conduisait Erwin
Lutz.

Ainsi tous les premiers du classement
general se retrouvaient groupe au som-
met tìu col sans s'ètré livres à une quei-
iL" . ...v -.:. ':. IK-M >̂ . y . .:. r

conque bataille. Magistralement con-
trólée par Ruegg, toujours place aux
avant-postes, la course ne donna, en
effet , lieu à aucune escarmouche sé-
rieuse, les rivaux du leader Ruegg n'é-
tant pas en mesure de l'inquiéter.

Du sommet du col jusqu'à Aigle, les
•concurrents dévalaient pendant 18 km.
avant d'entamer le rush final sur les
15 lem. de plat qui separerei Aigle de
Montreux. Selic ne pouvait donc prati-
quement plus ètre battu et c'est avec
4' 45" d'avance sur Buysse et 6' sur les
éllémen'ts avancés du peloton , soit Mo-
resi, Magni et Lahaye qui s'étaient en-
fuis à Villeneuve.

Classement de la 6e étape, Thoune -
Montreux (207 km.) : 1. Selic (Fr) 5 h.
22' 12" (moins les 30" de bonifications :
5 h. 21' 42" (moyenne (38 km. 600) ; 2.
Buysse (Be) 5 h. 26' 57" ; 3. O. Magni
(It) 5 h. 28' 12" ; 4. Moresi (S) ; 5. La-
haye (Hol) mème temps ; 6. Ciacci (It)
5 h. 28' 51" ; 7. Gimmi (S) ; 8. Tarri
(Fr) ; 9. Ruegg (S) ; 10. Demunster
(Be) ; 11. Pellegrini (It) ; 12. ex aequo
Fornara (It), Fallarmi (It), van Thour-
nout (Be), R. Graf (S), Traxel (S), Lutz
(S), Sutton (G-'B), Lehmann (S), Bona-
riva (It) , Gaggero (It) , H. Graf (S), Beu-
chait (S), Knoops (Hol) , Strehler (S),
Dante (It) , Epalle (Fr), Pizzoglio (It),
E. Plattner (S), Rusconi (It) et Blavier
(Be) tous mème temps ; 32. Gallati (S)

5 h. 30' 10" ; 33. Schleuniger (S) 5 h.
34' 04" ; 34. Trepp . ) ; 35. La Ci oppa
(It) ; 36. Schellenberg >(S) ; 37. Van
Est (Hol) ; 38. Martin (It) ; 39. Polo
(Fr) mème temps. L'Au'fcrichien Thaler
a «bandonné.

Classement general : 1. Ruegg (S)
29 h. 38' 45" ; 2. Pizzoglio (It) 29 h.
41' 19" ; 3. Gimmi (S) 29 h. 41' 22" ;
4. Strehler (S) 29 h. 41' 38" 5. Moresi
(S) 29 h. 42' 07" ; 6. Sutton (G-B) 29 h.
42* 32" ; 7. Dante (It) 29 h. 42' 54" ; 8.
Lutz (S) 29 h. 42' 57" ; 9. Lahaye (Hol)
29 h. 43' 37" ; 10. Gaggero (It) 29 h.
44' 07" ; 11. Selic (Fr) 29 h. 46' 43" ;
12. Tarri (Fr) 29 h. 49' 05" ; 13. Epalle
(Fr) 29 h. 49' 18" ; 14. Blavier (Be)
29 h. 54' 45" ; 15. Traxel (S) 29 h. 55'
59" ; 16. Fornara (It) 29 h. 57' 34" ;
17. Gallati (S) 30 h. 0' 09" ; 18. O. Ma-
gni (It) 30 h. 0' 24" ; 19. R. Graf <S)
30 h. 05' 03" ; 20. Martin (It) 30 h. 05'
18" ; 21. Demunster (Be) 30 h. 05' 26" ;
22. Schleuniger (S) 30 h. 05' 57" ; 23.
H. Graf (S) 30 h. 06' 40" ; 24. Van
Thournout (Be) 30 h. 11' 40" ; 25. Leh-
mann (S) 30 h. 12', etc.

Olassemeret general du Grand Prix
de la montagne, après six étapes : 1.
Ruegg (S) 50 p. ; 2. Gimmi (S) 33 p. ;
3. Sutton (G-B) 28 p. ; 4. Moresi (S) 27,5
p. ; 5. Strehler (S) et Epalle (Fr) 19 p. ;
8. Pizzoglio (It) 16 p. ; 9. Gaggero (It)
14 p. ; 10. Selic (Fr) 13 p.

Patterson est champion du monde de boxe
Le championnat du monde de boxe

poids lourds s'est dispute la nuit pas-
sée à New York.

Patterson est le premier à faire son
apparition entre les quatre cordes. Vè-
tu d'un peignoir noir , il est follement
ovationne par la foule. Quant à Inge-
mar Johansson , drapé dans un peignoir
blanc, il porte une culotte de mème
couleur (noire pour Patterson).

Dès la première seconde de combat,
Patterson, qui boxe en crouche, fait le
forcing, obligeant Johansson à s'accro-
cher. Ce dernier parvient toutefois à
se dégager gràce à deux «jabs» du
gauche. Il doit toutefois rompre le com-
bat sur une attaque des deux mains de
Patterson. Ce dernier attaque conti-
nuellement et touché à plusieurs repri-
ses au visage. Malgré les direets en con-
tre de son adversaire, le Noir reste jus-
qu'à la fin de ce premier round , très
menagant.

A l'attaque du deuxième round , Pat-
terson boxe toujours en crouch. Il man-
que tout d'abord un crochet gauche,
alors que le Suédois réussit deux jabs.
Puis , Johansson parvient mème à piacer
un direct très appuyé. Le Suédois pour-
suit son action par une attaque corps-
face, qui secoue Patterson. Mais ce der-
nier freine l'ardeur de Johansson par
un magnifique crochet du gauche* au
corps. Peu avant la fin du round , Jo-
hansson est marque à l'oeil gauche.

Johansson attaque par deux «jabs»
du gauche au début de la troisième re-
prise, tentant de tenir Patterson à dis-
tance. Mais celui-ci ne se laisse pas im-
pressionner et il riposte par un cro-
chet du gauche au corps. Le Suédois est
plus classique alors que l'Américain
manque de précision. Johansson harcè-
le son Challenger de jabs» du gauche
au visage. A ce moment, Patterson se
ressaisit et place un crochet à l'esto-
mac. Johansson s'accroche et l'arbitre
intervient. Sur une attaque en direct
du droit , Johansson se montre ensuite

imprecis et il revient a sa tactique pre-
mière : attaque par des «jabs» . Patter-
son place alors un très sec «une-deux»
au visage et le gong retentit.

Le quatrième round débuté par un
échange de «jabs» . Patterson axe ses
attaques sur l'oeil tuméfié du champion
du monde qui s'accroche encore mais
parvient à toucher son adversaire d'un
«jab» au nez. L'Américain rompt , alors
que l'arbitre lui donne un avertissement
pour coup bas. Puis un sec crochet du
droit du Challenger ébranle le Suédois.
Patterson poursuit son attaque et tou-
ché à nouveau d'un gauche à la machoi-
re, suivi d'un droit. au corps. Les coups
de Patterson semblent plus puissants
que ceux de son rivai qui tente par des
«jabs» de tenir l'Américain à distance.
L'ceil gauche de Johansson est à présent
complètement ferme.

Pendant la minute dc repos, Johan-
son crachc du sang car il est également
blessé à la bouche. Prudent, il se pre-
serve en protégeant son menton dc son
épaulc gauche dès le début du 5c round.
Soudain un terrible crochet du gauche
j aillit de la garde de Patterson et Jo-
hansson va au tapis pour huit secondes.
Il se relcve mais semble «groggy». Ce
dont profité Patterson pour piacer une
droite au menton suivie d'un crochet
du gauche à la màchoire. Johansson est
à nouveau à terre, cette fois pour le
compte.

Johansson dut ètre relevé par le mé-
decin et par son pére. Il reprit cons-
cience trois minutes après son k.o. et
semblait bien remis , mais on le fit res-
ter sur place.

Le règne de Johansson , qui a dure
360 jours , est un des plus courls de
l'histoire de la boxe : seuls Marvin Hart
et Primo Camera ont gardé leur titre
moins de temps de lui. Le titre revient
ainsi aux USA, où il était reste depuis
la défaite de Camera devant Max Baer
en 1934.
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Le meeting international de Zurich
Le meeting international organise, en

semi-nocturne, au stade du Letzigrund
à Zurich, a eu comme l'an dernier —
Lauer bat le record du monde du 110
m. haies — un début à sensation.

Eli effet, le sprinter allemand Armin
Hary,, qui au dernier moment rempla-
cait ' son compatriote Germar, blessé,
était chronométré en 10" au 100 m. Ce
temps, qui constituait un nouveau re-
cord du monde de la spécialité, ne fut
toutefois pas admis par le jury, car Ha-
ry avait sans conteste possible devancé
le coup de pistolet du starter. Ses ad-
versaires étaient encore dans leurs
«starting-blocs» que Hary avait déjà
fait un bond de deux mètres au moins.
Ce record ne sera donc pas soumis à
l'homologation quand bien méme le
starter n'ait pas jugé utile dc rappeler
Ics concurrents alors que la fante était
des plus flagrantes.

Une demi-heure apres que le jury
cut annulé l'épreuve du 100 m. gagnée
par Hàry, les mèmes concurrents fu-
rent appelés au start. Les Allemands

Hary et Schuettler ainsi que le Suisse
Mucller répondirent à cette invite. Cet-
te fois le départ des trois hommes fut
absolument régulier. La course fut d'u-
ne limpidità absolue, les trois concur-
rents donnant leur maximum. Comme
le vent arrière n'était que de 0,6 m/se-
conde, soit parfaitement normal, toutes
les conditions exigées pour l'homologa-
tion d'un éventuel record se trouvaient
réunies. Avec deux chronomètres stop-
pés à 10" et le troisième à 10"1, Armin
Hary put ètre sacre nouveau record-
man du monde du 100 m., tandis que le
Suisse Heinz Mueller égalisait son pro-
pre record de Suisse (10"3).

Ainsi la piste cendrée du Letzigrund
était pour la seconde fois en l'espace de
douze mois le théàtre d'un nouveau re-
cord du monde, et cette fois le plus
prestigieux.

Cet exploit rcjette un peu dans l'om-
bre toute une brochettc de brillantes
performances réalisées au cours de ce
meeting. Nombreux furent, en effet, les
records nationaux de Suisse, de France
et d'Italie qui furent battus ou cgalisés.
- SUr le pian helvétique, la confirma-
tion du perchiste genevois Barras et
l'étonnante course du quasi-inconnu
Johann Hicstand au 3000 m sont les faits
marquants de là réunion, alors qu'à l'é-
chelle internationale, le 200 m de Seye
(20"7), le 400 m de Kaufmann (50"9) et le
3000 m de Michel Bernard (8') retinrent
plus spécialement l'attention des 15 000
spectateurs. Ces derniers, malgré les
nombreux forfaits enregistres (Berruti,
Germar, Macquet, Lievore, von Wart-
burg et Schnellmann} se retirèrent en-
chantcs de leur soirée.
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Fète cantonale
de gymnastique

féminine
C'est cn effet dimanche dès

9 heures, que se réuniront au ter-
rain dc I'Ancien Stand plus de
150 gymnastes du Valais pour par-
ticiper à la grande fète cantonale
de gymnastique féminine. Le co-
mité d'organisation a termine ses
préparatifs et se réjouit d'accueil-
lir Ics nombreuses gymdames du
canton.

Le programme riche et varie et
qui donnera satisfaction aux plus
difficiles comprendra entre autres
des exercices libres, des exercices
imposés ou encore des démonstra-
tions de volley-ball, discipline que
nous verrons pour la première fois
lors d'une fète cantonale de gym-
nastique, du basket-ball, etc, et
Ies amateurs et intéressés des 4 F
constateront avec satisfaction le
grand progrès réalisé en peu d'an-
nées au sein dc nos très actives
sections féminines. Les production
des pupillettes attireront égale-
ment de nombreux parents qui
pourront constater une fois de
plus le beau travail accompli par
les responsables de notre grande
société de gymnastique. Ces sócié-
tés méritent l'appui de toute la
population et nous voulons espé-
rer que nombreux seront Ies spec-
tateurs en ce dimanche, 26 juin
1960 à I'Ancien Stand où ils seront
aimablemcnt recus... mieux que
d'habitude, car n'oublions pas que
ce seront de charmantes gym-da-
mes qui recevront et... ce n'est pas
peu dire.

B Ajoutons que la Cantine sera |
g ouverte et qu'elle sera la bienve- |
I nue auprès du public et des parti- |

cipantcs. Comme quoi le comité
p.  d'organisation aura bien pensé à
= tout et à toutes.
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f //W/F£.  MM ^M ŷ am / W é̂ ŷ Wj9  ̂ m • Salaire intéressant. Caisse-maladie, congés payés; libre un samedi 8 j 1 VW 1959, couleur bleue, 14 000 km., hous-
O 0 O €/»'## ' Ww wV&'m %Sm k\S1rk\ /̂ ¦ • sur deux. f i sée, prix intéressant et garantie.

t

|Ml| 8 Faire offre par écrit avec curriculum vitae et références sous • 1 Bus Taunus de luxe 1957, 4 vitesses, cou-

Hnl • chiffre P 8738 S à Publicitas, Sion. 8 ! 
leur bleue, tres bon etat , avec garantie.

POli r VOUS MCSSÌGUrS ! __¦___¦! • ' ! l Taunus 17 M 1958, couleur bleue. tres
BfISH ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••! bon état , livrèe avec garantie.

JHH _______^____mr ! ''• * vw 1954, couleur beige (peinture neuve )
RI M _ _ \ f l K_ \ _¦____ ¦ rJ^'f - '-*^r bon <-'tat  mécanique, prix intéressant.

flflflfl j |;§w » 1 Combi 15 M 1956, 4 vitesses . couleur
Sŝ ni fcB  ̂ verte , bas prix.

confectionné dans un bon tissu de ¦ Bl! I __r U N E  B O N N E  S A L A I S O N  
colon uni-facon pratique et seyant M Hlf T U N  B O N  F R O M A G E  ainsi qu un grand choix de voitures decoion uni 1, 11,(1 ii , p ia uqiH. i.i bi . aiu. t'i»_B|| 2 „ ,  r u P T r VT A ir r n f e n xr toutes marqués et aux meilleures con-
Ceinture élastique. Deux poches, col. B RII . 

S A C I H 1 E N 1  A V E C  R A I S O N  ditions ; facil i tés de paiement .
pourpre, turquoise, jaune. Sslll .

UN PRIX DE CHOC EH C H u Z  PAGE GARAGE VALAISAN, RASPAR FRÈRES.
HMII ! 

W ¦¦¦¦ ¦¦ ¦ riWM SION ( . 0 2 7 - 2  12 71)

^  ̂
_ _ M BII d4lj IJII HB _¦¦¦¦•¦¦_._HEBU_E«BBEBHEMaHn

M ^^^ 
Wl@ gj JHB.  ̂ TEI (026) 614 15 

D E  ̂ llllllllllllllll!IO!llll!lllllllll!llllllllllllllli PII I!llllllira

ittiivV III
Hj flH ie grossiste spécialisé g Maison de c h a u f f a g e

SKiag, . Ì05£ .T. ______________ ! J en Qu' !o'1 /"i£ confiance. 1
;3̂  

«wa __»*_&£-«_ ., BHBCT j C H E R C H E  DES

Vffifi W» /^~̂ "i Café Restaurant ON .ERCHE I mOilteUrS SOUdGliPS««i''15*  ̂ /. ..  ̂ service -men
•̂ ^* #_ ^^ ^c&^ì> **" ""̂ v à remettre (pour cause départ) dans gran- , i f l l l A I I T I P CSION #/ ^r^

#^l»2Sk^ | 
de localité de la plaine du Rhóne (Valais). OT haupi i rC.  U U U I I I  ICÒ

Ki ; _____ fc _l I f^RèSSSSSSB^I» / Chiffre d'affaires Fr. 85 à 90.000 —. **» ¦ l U T V / U U

ffl ^̂ S
X^M» / 

Affaire de 

tout 
premier ordre. Pare. 
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^C^SlRliHara&tSwsSBk T* ,„.. .//, / ITT̂ J/O Places sfables et bien rétnbuées. Adres-
XSiPIP^  ̂un ama» 9a
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s,adr. Garage Coutu. , - , <-."̂̂ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦̂ K Ecrire sous chiff re  P 8697 S a Publicitas , rier, Sion. §j ser Ottres a fi. (-.rosclauae 5.A.,

Sion* . 2 20 77. 
I rue Masbou 4, à Genève.
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TÉLÉPHÉRI Q UE DU GLACIER DES DIABLERETS 
ALLEZ V°'R 

sans tarder chez votre élecfricien
LES Ul AtSLIiKL IS» les nouveaux modèles de frigorifiques

Société Anonyme en formation ^^_ _ ^^_ _ 
^̂ ^

E M I S S I O N  D ' A C T I O N S  mW M M9 m\ m\M
, _ ... ,,. .,-. ,;;. ¦ .. . . .  i i. i .. t i _ . Le 70 litres, mod. meublé, — -,oeLe Cornile d initiative offre en souscription publique les actions de la Societe, soit avec casier à légumes rr. 335.-
3200 actions de Fr. 250.— au porteur, et 4000 actions de Fr. 500.— au porteur pour un manfani de Fr. 2'800'000.—. et

le 110 litres, splendide mod. — ...
de luxe avec éclairage ¦ !"¦ 1"D f "

Prix de souscription : Fr. 255.— pour les actions de Fr. 250.— . . .. . .... .„„,. ,_ ,_ „  , ,. . _ _„ (y compris timore federai 2%) qui remplacent dorenavant
Fr. 510.— pour les actions de Fr. 500.— ' r

sans augmentation de prix
Le délai de souscription expire le 1er septembre 1960. les anciens modèles meubles de 60 et 90 L
La libération des actions souscrites s'effectuera sur appel du Comité d'initiative, jusqu'au 15 septembre 1960. Naturellement , les autres modèles réputés
Les souscripteurs resteni liés jusqu'au 31 décembre 1960. de cette marque se vendent toujours aux

mèmes tarifs :
Pour chaque franche de Fr. 10'000.— d'actions souscrites, il sera remis une part de fondateur, s. v. n., au porteur. _„ __ „„_• r- r 4o htres mod. Standard Fr. 275.—

60 litres mod. Standard Fr. 295.—

Domiciles de souscription : ~ v '»> "̂ ^WH Cais5e d'Epargne et de Crédit, Lausanne Fabrication suisse Garantie 5 ans
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne Union Vaudoise du Crédit, Lausanne

, Crédit Foncier Vaudois, Lausanne Banque Cantonale du Valais, Sion

... - Crédit Suisse, Lausanne MM. Du Pasquier, Montmo'llin & Cie, Neuchàtel _^_____________________________l̂ _______________________________ -_-----H
Société de Banque Suisse, Lausanne MM. Lombard, Odier & Cie, Genève

.a-.*- Union de Banques Suisses, Lausanne Banque de Paris et des Pays-Bas, Genève RFPRF^FKITÀNT̂
¦#>* Banque Populaire Suisse, Lausanne MM. Piguet & Cie, Yverdon I'Lr ni_JL.ll I MM I J

Importante fabrique suisse cherche 2 jeu-
ainsi qu'auprès des succursales ef agences de ces établissements qui tiennent à disposition des prospectus, bulletins de nes hommes pour le rayon du canton. Si
souscription, statuts et rapport des fondateurs. LE COMITÉ D'INITIATIVE tuation stable et bien rétribuée

r rr Debutants ambitieux acceptes et formes

• Offres écrites sous chiffre AS 5799 S au.
' Annonces Suisses S. A., Sion.

*?*$
Toutes les confitures et gelées réussìssent avec

DAWA GEL*

DAWA GEL abrégé la cuisson. Votre confiture est meilleure
et plus abondante , car la vaporisation du jus de fruits est moindre.



UN ITINERAIRE PAR SEMAINE

DE SIERRE VERS LE VAL D'ANMVIER S

H travers la Suisse
QU procès Schorderet

Nos ancetres ont du se heurter a un
certain nombre de difficultés quand ils
cherchèrent à pénétrer dans le Val
d'Anniviers . Vers 1300, un premier sen-
tier, taille à la main dans les rochers
des Pontis , fut construit. Il desservit la
vallèe jusqu 'en 1854 qui vit la cons-
tiuction de la route carrossable.

Le développement des stations touris-
tiques, l'aménagement hydro-électrique
du Val favorisent les améliorations et
aujourd'hui les plus lourds convois
peuvent atteindre Zinal.

A l'entrée ouest du Bois de Finges,
on traverse le cours sauvage et libre
du Rhòne. La route quitte la plaine et
s'engage dans la pente au dessus de
Chipp is : gràce à plusieurs lacets au-
dacieux , elle gagne rapidement Niouc
où six peupliers montent la garde à
l'entrée des six communes de la Val-
lèe.

Ce premier parcours découvre la ré-
gion de Sierre avec les lacs de Géron-
de. la vallèe du Rhóne, la Noble Con-
trée et ses villages épars qui se super-
posent jusqu 'à Montana.

A Niouc , une perspective impression-
nante de toute la vallèe se présente
aux regards du voyageur et du tom iste.

Le Rothorn de Zinal , dont l'arète
bianche ressemble à une elegante dra-
perie, barre la Vallèe, comme une toi-
le de fond posée sur l'horizon.

Une chapelle garde l'entrée des Gor-
ges des Pontis. Elle fut érigée gràce à
l'initiative des conducteurs de la Val-
lèe, conscients de leur perpétuel risque.

L'ensoleillement et la sécurité mili-
taire ont diete l'emplacement du vil-
lage principal : Vissoie. Une chapelle
se devine entre les mélè/.es, à la place
d'un ancien chàteau.

A Vissoie, la Vallèe s'ouvre. devient
accueillante à la vie des hommes : les
champs et les prés s'étagent sur les
deiix versants. La route principale suit
le sens de la rivière et atteint Ayer :
dernier village habité toute l'année.
Bourg pittoresque, bàti , semble-l-il, se-
lon un pian établi. En effet , les cons-
tructions s'alignent le long des chemins
disposés en triangle qui convergent vers
l'église, élevée au milieu des habita-
tions. Aux abords, les prairies semblent
vouloir mordre sur les foréts proches.

Le Vallon de Moiry rejoint la vallee
principale en amont de Vissoie. La rou-
te descend vers la Navizance , gagne le
hameau de Mayoux , puis les trois
ìroupes .des .maisons flé Saint , ean.;,'^du Val d-Ajnniviers 

et le décor est cons-
' . Grimenta èst un " villkgè * -accùèillanl , %tué par ' l^s imposantes silhouettes qui
aux balcons fleuris , à l'entrée du Val de séparent Ànniviers de Zermatt.

On lit beaucoup
à Genève

(CPS) — Les bibliothèques muniri-
pales de la ville de Genève, qui sont
au nombre de six , répondent à un vé-
ritable besoin. Certains quartiers du
centre voient leurs bibliothèques pròtei*
près de 175 000 volumes à des adultes
et plus de 34 000 à des jeunes.

L'ensemble des bibliothèques muni-
cipales comptent sur 47 148 lecteurs
auxquels il faut  ajouter 8 675 enfants.
En réalité, 'durant les 288 jours ouvra-
bles, il a été prète près de 400 000 vo-
lumes à des adultes et plus de 86 000
volumes à des enfants. Ce qui fait une
moyenne quotidienne de 1 666 volumes.
Le goùt de la lecture, malgré le cinema ,
la radio et la télévision , ne se perd
donc pas.

. ..? _.»

La chapelle des Pontis garde l entree de la Vallee . Elle f u t  erigee par les soins
des conducteurs anniviards , conscients de leur perpétuel danger.

(Photo Schmid — Cliché FAV.)

Moiry où une belle route conduit au
nouveau barrage de la Gougra.

A Saint-Lue, agrippé sur une terras-
se inclinée, on a découvert des tombes
avec des objets de l'àge du bronze et
du fer. Les maisons du centre sont bà-
ties en pierre ; précaution prise à la
suite des incendies de 1849 et 1857. De
Saint-Lue, on domine tous les villages

(Ag.) —¦ Le procès Schorderet s'est
poursuivi mard i pai- l'audition d'une
vingtaine de témoins cités soit par
l'accusation , soit par la défense. Si
leurs dépositions n 'ont pas apporte d'é-
léments modifiant de fagon determi-
nante iles données fo urnies par l'aete
d'accusation, puis par l'interrogatoire
de Schorderet , elles ont cependant per-
mis de préciser le róle et les activités
de ce dernier. Les déclarations , notam-
ment, de M. Marcel Guhl, député et
membre de la commission de surveil-
lance, ont confirmé que cette dernière
n 'avait jamais eu d'attributionvs préci-
ses, qu 'elle avait demande que son róle
sdit plus actif et attiro l'attention du
Conseil d'Etat sur certains faits.

(Ag.)  — Le Conseil d'Etat du canton
de Fribourg, dans sa séance de mardi ,
au vu des critiques fai tes  publique-
ment , en raison de l' enseignement don-
ne par M.  Bernard Fay, à l'Institut
pratique de frangai s  annexe à l'Univer-
sité , a décide d' ouvrir une enquéte ad-
ministrative. Celle-ci a pour but d'éta-
blir s 'il est exact que M.  Fay s'est livré
durant l' occupatimi, allemande de la
France , à une activité antisemite. Il a
chargé le juge  federai  Antoine Favre
de procéder à cette enquéte.

_. ' w*e*

aÉ. '¦
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Un chemin délicieux , aujourd'hui
transformé . en route, conduit à Chando-
lin , l'un des plus hauts villages de
Suisse où l'on vit chaque jour de l'an-
née.

Le regard plonge sur le Val d'Anni-
viers et sur la Vallèe du Rhóne qui
s'étale paisiblement parmi les lacets ca-
pricieux du fleuve.""""

{-• « _ _ * - ,- . -..,. .... ^ *•- ,
Pieri'e-Simon F.

La Gérondine à l'honneur
SIERRE — Du ler au 5 juillet , la

société de musique de Sierre participera
à Aubenas , ville jumelle de Sierre, à la
Dixième Commerciale, foire de la ré-
gion . A cette occasion , la Gérondine
l'onctionnera comme musique officielle.
Cet honneur échoit pour la deuxième
fois au corps de musique de Sierre.

Décisions
du Conseil communal

Seance du 14 juin 1960
MONTHEY. — Sur proposition de la

Commission d'édilité et d'urbanisme, le
Conseil autorise la Société Centrale de
Laiterie à demolir l'immeuble qu 'elle
possedè à l'angle des rues Pottier et des
Bourguignons.

II accorde la concession pour la ven-
te saisonnièVe de boissons sans alcool
à M. Jacques Olgiati durant l'exploi-
tation du Minigolf.

Sur rapport de la commission ad hoc,
il décide :
1. pour se conformer à la loi , d'appe-

ler dorénavant «Ecole secondaire in-
férieure » l'actuelle école industrielle;

2. de mettre au concours une place de
professeur ù la suite du départ de
M. Combernous.
En outre il prend acte :

— que les examens d'orientalion .pro-
fessionnelle auxquels sont soumis
tous les enfants sortis des écoles sont
désormais assure. à la satisfaction
generale, par Mme Dupont , de Ve-
vey;

— que la commission a décide de réta-
blir la distribution des prix aux meil-
leurs élèves de l'école secondaire in-
férieure.

Il autorisé le président de la commis-
sion scoiaire à prendre contact avec les
communes du district à l'effet d'étudier
la création d'une école secondaire. cen-
tralisée. Il estime qu 'en effet il est pré-
férable de se grouper. de manière à évi-
ter les difficultés résultant d'une mult i-
plication des écoles, notamment le re-
crutement du personnel enseignant.

¦ùr
Il relève l'indemnité nllouée aux ins-

tituteurs et institutrlces qui acceptent
de suivre durant l'été un cours de for-
mation professionnelle.

L'Ad ministra tion.

Maintenant
dans votre

boite-aux-lettres !
La Nouvelle Revue M B

Dans ce numero :

' Au rythme de la semaine de 5 jours

"Repas principal à midi ou le soir ?
* Tète-à-tète au restaurant
* A plats froids, sauees chaudes

' Mon mari emporte son lunch

' -et dimanche prochain un « brunch »

MàRIANNE BERGER. KEMPTAL

MAGGI
no. 4. an
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LA PEMME D'AUJOURD'HUI
Au sommaire dc ce numero : Le

grand amour de Flaubert — Les origi-
ne., de l'homme américain (suite) — Les
vacances , un problème — Au jardin :
cerises et fruits préeoces — A la cuisi-
ne : crudités pour l'été — A Genève,
on monte «L'Auberge du cheval blanc»
— Le dernier pailleur de toits — La
page des enfants — Les mots eroisés
— Nos romans-feuilletons « Eau dou-
ce », de Fernette Chaponnière, et « La
Harpe d'herbe ». de Truman Capote —
Les actualités . etc.

En page de mode : Robes et man-
teaux d'été , costumes de bain . etc.

Le spécialiste du
TROUSSEAUX

A L'ECONOMIE
Ròhner-Coppex — S I O N

PI. du Midi. Tél. 2 17 39
(Service à domicile)

Salon «SYLVIA»
Coiffure dames

Rue des Vergers - Sion
(f i 2 44 06 S. Crittin

Voulez-vous faire un beau tour ?

ìssue mortelle

Une voiture quitte
la route

Maintes fois la presse a signale l'oeu-
vre de l'Association valaisanne de 'tou-
risme pedestre. Cette dernière fait par-
tie de il'Association suisse qui tint ré-
cemment ses assises à Sion et fit une
excursion à Derborence. A cette occa-
sion, comme souvent lorsque nos hótes
en vill'légiature empruntent nos chemins
balisés, l'AVTP a regu des complimenta
et pour ses itinéraires et pour la ma-
nière dont ils sont signalés aux tou-
ristes.

La population valaisanne ignore
certainement beaucoup trop les efforts
qui sont accomplis chez nous , alors
qu 'elle devrait les soutenir. Les mem-
bres de l'AVTP, lors de leur dernière
réunion , qui se fait toujours dans le
cadre d'une excursion , ont décide d'in-
viter ile public à leur prochaine ran-
donnée.

Celle-ci aura lieu le samedi 25 juin,
à Belalp.

Rendez-vous est donne aux partici-
pants à 9 h. 22 à l'arrivée du train
CFF à Brigue. De Uà , départ en cal-
pestai pour Blatten , montée à Belalp

Le « glorieux » retour
du F.C. Martigny

Une foule nombreuse de sportifs et
d'admirateurs était venue accueillir le
FC Martigny à son retour de Bodio.

Le cortège, harmonie en tète, forme
des autorités communales, des dirigeants
du Martigny-Sports et des joueurs se
dirigea sur la Place Centrale. Là, du
haut du podium , M. Morand , présiden t
de la ville, felicita la belle équipe loca-
le. M. Guy Moret , visiblement ému, re-
merei;! à son tour joueurs et suppor-
ters.

La soirée s'est terminée sans nul
doute par quelques bons verres ! Enco-
re une fois : Bravo Mart igny !

Pour passer
un bon dimanche

Vous qui cherchez un coin tranquille
pour passer agréablement votre di-
manche, venez au col des Planches le
dimanche 3 juillet 1960.

Dans ce cadre merveilleux fait de
mélèzes et de fleurs printanières , la So-
ciété de chant Ste-Cécile de Vollèges
vous invite à sa traditionnelle féte d'été.

La journée debuterà à 10 heures pal-
la célébration du St Sacrifice chante
par le chceur du Levron.

Vous pourrez manger de succulentes
raclettes arrosées d'un bon fendant en
écoutant les productions des sóciétés de
chant et des fanfares.

Réservez donc ce dimanche à la so-
ciété de chant Ste Cécile. Elle vous
fera oublier tous vos soucis.

V ' E- ? 5 " ?. ",'
Nominations aux C.F.F.
Ont été nommés :
Services extérieurs : Henri Kalber-

matten , aide-monteur à Martigny ;
Service des gares : André Porrei , com-

mis de gare à St-Maurice, René Bru-
chez, chef d'equipe à la manoeuvre de
Monthey. Roger Pochon, chef d'equipe
à la manoeuvre de Monthey. Jean Sau-
thier, Armand Gaillard , chefs d'équipes
à la manoeuvre de Martigny. Guy Dé-
tienne , ouvrier de station à Riddes.

Blesse par son mulet
ARDON — M. Eugene Evéquoz, do-

micilie à Ardon, vaquait aux occupa-
tions agricoles de saisons lorsqu 'il fut
atteint par un coup de pied de son
mulet. Blessé, souffrant d'une fracture
de la rotule, M. Evéquoz dut ètre hos-
pitalisé à Sion.

On aménage
CHIPPIS — L'on procède actueile-

ment à l'élai*gissement de l'avenue prin-
cipale du bourg. Et à cet effet les ar-
bres bordant la chaussée sont abattus.
Ils laisseront place à une artère qui ré-
pondra aux exigences actuelles du tra-
fic.

en téléphérique, puis traversée et des-
cente débonnaire jusqu 'à Birgisch par
le magnifique itinéraire qui aboutit à
la gare de Lalden, sur la ligne du BLS.
En cours de route, assemblée adminis-
trative à Bel ou à Nessel, lunch tire
des sacs et conférence de M . l'abbé Ma-
riétan sur les particulari tés de la ré-
gion. A 16 h. environ, tout le monde
sera réuni à Birgisch pour regagner la
plaine par le téléphérique Birgisch-
Naters et reprendre le train CFP à
18 h. 10 à Brigue.

Ce programmo combine très heureu-
sement une marche facile et l'usage des
tèléphériques . Il est susceptibles de
plaire à plus d'un promeneur qui peùt
disposer de son samedi. Celui qui veut
participer à cette excursion n'a donc
qu 'à s'y joindre. Mais , pour prof iter du
car postai de Brigue à Blatten , il est
nécessaire de s'inserire par une simple
carte postale auprès de l 'O f f i ce  valai-
san du tourisme , ri .Sion..

D'ores et déjà , l'Association valaisan-
ne de tourisme pedestre souhaité la'
bienvenue à ceux qui se joindront à
ses membres pour cette circonstance!

, , MAGNOT — Nous relations da.ns
|| notre numero d'hier l'accident sur-
|| venu à M. Marcel Coudray,. 26 ans,
J] marie, pére de trois enfants qui fut
] i * renverse par une voiture à la bau-
l i teur du Café de la Prairie à Magnot.
'! Malgré les soins qui lui furent
<ì prodigués à l'hòpital cantonal, le
!' malheureux piéton vient de succom-
!| ber des suites de ses blessures.
'< ', Nous présentons à la famille dans
J la peine nos sincères condoléances.

L'Office cantonal
des cultures maraichères

à Chàteauneuf
communiqué :

Le prepose au dit office rappelle à
tous les producteurs de légumes ainsi
qu 'aux membres de l'UNEX et des coo-
pératives, qu 'il se trouvera à Saxon Dù
l'on peut l'atteindre à l'Office Centra l
tous les lundis matin.

Les producteurs de légumes feront
bien de prendre contact avec lui pour
examiner. l'état de toutes les cultures
maraichères commerciales. A partir de
ces contacts, on pourra organiser des
visites de cultures sur les champs aux
jou rs et aux heures qui pourront con-
venir aux parties .

Téléphone, Office Central , Saxon , No
026—6 22 73, et pour le reste de la se-
maine à Chàteauneuf , No 027—2 15 40.

< > MURAZ — Sur la route cantonale
' I entre Muraz et Vionnaz, au lieu dit
i ' « Les Ronquiers », une voiture va-
li Iaisanne qui débouchait d'une route
!' secondaire a coupé la circulation à
!; une voiture vaudoise conduite par
!; Mlle Jeanine Petoud , secrétaire, do-
li miciliée à Lausanne.
|| Cette dernière afin d'éviter le choc
]| donna un violent coup de volant sur
|. la droite. Son véhicule à la suite de
i l cette manoeuvre quitta la route, se
i l retourna sur lui-méme et finit sa
i l course contre un arbre.
l ì Par une chance extraordinaire, la
!) conductrice ne fut pas blessée, mais
2 son auto est hors d'usage.

Accrochage
MONTHEY — Mardi soir, aux envi-

rons de 19 heures, un accrochage a eu
lieu sur la place de Monthey entre un
camion d'une entreprise de transports
genevoise et la voiture d'un commer-
cant vaudois. On deploro des dégàts
matériels.

A Obwalden, les orages font de gros dégàts

iglsip

Orages et trombes d' eau se sont acharnés sur Obwalden. De nombreux gl issemenls
de terrain furent  signalés sur les lignes de chemin de f e r  et sur les routes. Ainsi ,
la route et le chemin de f e r  de Brùning ont été coupes comme le montre notre
photo. L'interruption s'étend sur une centaine de mètres à gauche du torrent
Leitigraben et le bulldozzer permet de se fa ire  une idée des masses de boue el
de cailloux qui sont descendus . A droite , une voilure prise par le glissement

mais dont les occwoants ont heureusement pu se sauver à temps .

Wyy^i--.
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Notre offre
Che mi ses

polo
pour Messieurs
uni Fr. 6,90
à carreaux
fantaisie Fr. 7,80

A l'Economie
Rohncr-Coppex

Place du Midi , Sion

Machine
à calculer

r &  fn ĵS v̂nr.

Loca tion-ven te

Demandez
nos conditions

Halienbesrter ..
SION ,,

(f i (027) 2 10 63

Terrain
A VENDRE à Haute-
Nendaz , en bordure de
route. Eau et électrici-
té à proximité.

Faire offres écrites
sous chiffre P 8622 S à
Publicitas , Sion.

Occasions
exception-
nelles !

chambre à coucher 1
lit, literie impeccable,
Fr. 350.—, giace enca-
drée, pendule-régula-
teur, joli lustre verre,
bureau - table , grands
tiroirs ; fauteuil et ta-
ble Jone, bas prix.
Meylan , Madeleine 9,
Genève.
(f i (022) 24 66 31.

A VENDRE

VW 59 luxe
impeccable avec ga-
rantie.
(f i (027) 2 18 42.

A VENDRE

Ford Taunus
12M

année 1957, 4 pneus
neufs, excellent état ,
prix intéressant.
(f i 2 37 57.
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A VENDRE

Camera 8 mm
EUMIG
Servomatic

Diaphragme entière-
ment automatique, 3
objectifs interchangea-
bles, sac toujours prèt.
Appareil neuf n 'ayant
pas servi. Prix très in-
téressant.
(f i 2 37 57.

ON CHERCHE

chauffeur
de taxi

Entrée immediate où à
convenir.

Ecrire sous chiffres
P 8747 S, Publicitas,
Sion.

Cervice de UTelloyago
Cerottini-Chris tcn

SION 20, rue Porte-Neuve

I on^age

|mpr égnation \ itriflcalion

Parquets - Linos - Balatums, etc.
Netfoyages en tous genres

Aux Mayens de Sion, plein centre, à louer

chalet
(9 lits)
tout confort , pour le mois de juillet.

Ecrire sous chiffre P 20650 S à Publicitas ,
Sion.

Chalets à louer
2 chambres, 4 lits, confort , situation ma-
gnifique, à l'entrée de Crans, du 10 aoùt
au 30 septembre, ainsi qu'un tout petit
chalet, mi-confort, du 10 juillet au 31 juil-
let. Pour 'ce dernier, conditions avanta-
geuses.
Ecrire sous chiffre P 20655 S, à Publicitas
Sion.
Sous le mème chiffre, à vendre : une pous-
sette et une tente de camping, 4 places,
ayant peu servis, avec abside et auvent,
Fr. 200.—. tab e

POUR BUREAU
Paiement au comptant
Maison REGRA , Sion.Employé

de bureau
s'interessant a
LA VENTE
cherche un emploi sul-
la place de Sion.
Entrée de suite ou à
convenir.

Ecrire sous chiffre
P 20659 S, à Publicitas ,
Sion.
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URGENT

Fi e de buffet
parlant si possible frangais et allemand est
demandée par très bon restaurant au cen-
tre de la ville de Bienne. Aide au magasin
désirée. Congés reguliers. En cas de conve-
nance, haut salaire.

Faire offres à I. Estapé, vins et liqueurs,
rue de Nidau , 29, Bienne.

CHAMBRE
avec eau courante , de
préférence à jeune lil-
le sérieuse, s'occupant
do faire elle mème sa
chambre.
(f i 2 35 54.

Studio meublé
sai. de bain , cuis. bal-
con, à louer tt suite
pour 1 mois. Tout con-
fort.
Reich , av. Tourbillon
25, 3c étage.
(f i 2 18 31.
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A LOUER

Dames ou jeunes filles
habile et sachant coudre a la machine, se-
rait engagées et mise au courant.
Offre écrite seulement : R. E. JACQUET
& Cie, Fabrique de chaussures, Sion.

Entreprise de bàtiment et de travaux pu-
blics de la place de Sion cherche Jeune fille

demandée de suite pour
aider au ménage. Vie
de famille assurée. Fa-
mille sans enfants.
Off res à R. Stampfli,
Les Pierrettes, St-Sul-
pice (Vaud).

chambre
meublée

a joune fille
'fi ' 2 12 84.

employé de bureau
Entree immediate ou a convenir.
Faire offres avec prétentions de salaire
sous chiffre P 8750 S, à Publicitas , Sion.

P U B L I C I T A S
•'•« Chartier*

Vendeuse. "¦". . '):?";"-'-l: >. - ivi- "':- - . v - v vy.w . . *,• _ ¦« ¦ :.• '
On engagerait une vendeuse ainsi qu 'une
apprentie.

Schrretcr Frères, Primeurs, Sion, (f i 2 21 64
personne

sachant rcparcr les col
de chemises et rac
commodnges.
¦f i 2 20 25.

bàtiment
locatif

à Martigny et Sion ,
rendement brut 6Vr.

Ecrire sous chiffre
P 8613 S à Publicitas ,
Sion.

NORTON
500 cm3.
Dernier modèle.
S'adr. Zumoberhaus
Siegfried , Les Iles ,
Sion.

Beau mayen
A VENDRE , surface
28 000 m2, avec beau
chalet en bon état pour
habiter , situé dans la
région de Sierre, à
1200 m. d'altitude; af-
faire très intéressante,
forèt de pins en bor-
dure, route à auto jus-
nu 'à proximité.
Prix domande Fr. 2.—
le m2.
Pour renseignements,
ecrire sous chiffre P
8699 S, à Publicitas.
Sion.

Timbres
caoutchouc

imprimerie
Gessler • Sion

Occasion
unique

A VENDRE
1 double-couch métal-

lique avec entourage.
1 table de cuisine avec

2 chaises.
1 petit fourneau élec-

trique à 2 plaques.
Le tout état de neuf.
peu servi.

Offres sous chiffres
AS 5800 S aux Annon-
ces Suisses SA, ASSA,
à Sion.

2 apprentis
mécaniciens-outilleurs

entrée le 15 juillet 1960.

Faire offre à la Maison MULLER & CIE
Fabrique dc Moules , Chàteauncuf-Conthey

personne
dans la c inquanta ine ,
comme aide dans mé-
nage avec enfants.

Offres écrites sous
chiffre P 8745 S, à Pu-
blicitas , Sion.

jolie chambre
indépendante avec tout
confort.

S'adresser par écrit
sous chiffre P 8316 S à
Publicitas , Sion .

teignaient Ics unes après Ics autres. Le pendant lequel la pipe de Maigret s'è
vieux Groux ne devait pas chasser le
ramici* ce soir-là , car le calme de la
nui t  ne fut troublé par aucun coup de
feu.

Enfin , alors qu 'il était près dc onze
heures, Ics deux chiens , qui s'étaient cou-
chés còte à còte au bord d'une pelouse,
se levèrent d'un mème mouvement et
se dirigèrent vers la maison.

Ils disparurent un moment derrière
celle-ci , et , quand le commissaire les re-
vit , Ics deux bètes escortaient en gam-
badant une silhouette (l'homme qui mar-
ehait à pas presses et qui semblait ve-
nir droit vers lui.

C'était Ernest Malik , à n 'en pas dou-
ter. La silhouette était trop mince et
trop nerveuse pour ètte celle d'un des
domestiques. Il portai! des souliers à se-
mellcs de caoutchouc et il marchait sur
Ics pelouses, portant à la main un objct
qu 'il était impossible de distinguer , mais
qui était assez volumineux.

Un bon 'moment , Maigi ot se demanda
où Malik pouvait bien aller de la sorte.
Il lo vit soudain oblique!* à droite et
approcher si près du mur qu 'il cntendait
la respiraiion des deux chiens.

— Paix , Satan... Paix , Lionne.
11 y avait là , entre les arbres , une

petite construction en briques qui de-
vait ètre lantcrieure à la villa , un bà-
timent bas, couvert de vieilles tuiles ,
d'anciennes cc-uries peut-ètre, ou un
chenil ?

« Un chenil , sc dit Maigret. Il vient
tout simplement apporter à manger aux
bètes. »-

Mas non ! Malik repoussait Ics chiens,
tirait une clef dc sa poche, penetrali
dans le bàtiment. On entendit nettement
la clef se tourner dans la serrare. Puis
ce fut  le silence, un silence très long,

teignit sans qu 'il osàt la rallumer.
Une demi-heure s'écoula de la sorte,

et enfin Malik sortit de la cabane dont
il referma la porte avec soin derrière lui ;
et , après avoir observé les alentours ,
se dirigea à pas rapides vers la villa.

A onze heures et demie, tout dormait
ou semblait dormir et , quand Maigret
repassa derrière le pare des Amorelle,
il n 'y avait plus qu 'une toute petite lu-
mière en veilleuse dans la chambre de
la vieille Bernadette.

***
Pas de lumière non plus à « L'An-

ge ». Il se demandait commen t il allait
rentrer, quand la porte s'ouvrit sans
bruit , pieds nus dans des pantoufles,
qui mettait un doigt sur ses lèvres et qui
lui soufflait :

— Montez vite. Ne faites pas de bruit.
Elle ne voulait pas que je laisse la porte
ouverte.

Il aurait bien voulu s'attarder , lui po-
ser des questions , boire quelque chose,
mais un craquement dans la chambre
de Jeanne effraya la jeune fille , qui se
precipita tìans l'escalier.

Alors il resta un bon moment immo-
bile. L'air sentait les oeufs frits avec
une petite pointe d'alcool. Pourquoi pas?
Il craqua une allumetle , prit une bou-
tcille sur l'etagere et la mit sous son
bras pour monter se coucher .

La vieille Jeanne remuait dans sa
chambre. Elle devait savoir qu 'il était
rentré. Mais il n 'avait aucune envie d'al-
lei* lui tenir compagnie.

Il retira sori vestòn, son col , sa era-
vate, làcha ses bretelles sur ses reins
et. dans son verre à dents, mélanges
de la fine et dc l'eau.

(A suivre)

ON CHERCHE à ache
ter (év. d'occasion)

Plaisir des uns .
profit des autrea

Oes centaines de familles cherchent encore un ap-
partement ou une chambre meublée pour les vacan-
ces, alors que bien des propriétaires seraient heureui
de leur en offrir.

Une annon vous metira en contaci

fr ¦
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— Si la patronne nous voyait , elle ne
serait pas contente, remarqua la ser-
vante. Elle m'a demande tout à l'heure
ce que vous aviez mangé. Je lui ai dit
que je vous avais servi deux oeufs sur le
plat dans la salle à manger. Elle m'a
d'emandé aussi si vous ne parliez pas de
vous en aller.-

— Avant ou après la visite de Malik ?
— Après...
— Dans ce cas, je parie quo demain

elle ne desccndra pas encore.
'— Elle est descendue tout à l'heure.

Je ne l'ai pas vue. J'étais au fond du
jardin. Mais j' ai remarque qu 'elle était
descendue. *

Il sourit. Il avait compris. Il imaginail
Jeanne desCendant sans bruit , après
avoir guetté la sortie de sa servante,
pour .venir prendre une bouteille sur
l'etagere !

— Je rentrerai peut-ètre tard , annon-
ga-t-il.

— Ils vous ont à nouveau invite ?
— Je ne suis pas invite , non. Mais

j' ai envie d'aller faire un tour.
Il se promena d'abord sur le chemin

de halage en attendant la nuit. Puis il
se dirigea vers le passage à niveau , où

il vit le garde , dans l'ombre , assis pres
de sa porte , à fumer une pipe à long
tuyau.

— Cela ne vous ennuie pas que j' aillc
faire un tour le long de la voie ?

— Ma foi , ce n 'est pas réglementaire.
mais du moment que vous èles de la po-
lice , n 'est-ce pas ? Attention qu 'il y a
un train qui passe à dix heures dix-
sept.

Il n 'eut quo trois cents mètres à par-
courir pour apercevoir le mur de In
première propriété , colui dc Mme Amo-
relle et de Charles Malik. La nuit  n 'était
pas tout à fait  tombée, mais , dans les
maisons , il y avait longtemps qu 'on avait
allume les lampes.

Il y avait de la lumière au rez-de-
chaussée. Une des fenètres du premier
étago, uno fenètre de la chambre dc la
vieille dame , était grande ouverte, et
c'était assez curieux de découvrir ainsi
de loin , à travers le bleu té de l'air et le
calmo du pare , l ' int imité d'un apparte-
ment où Ics meubles et les objets sem-
blaient comme figés dans un éclairage
jaunàtre.

Il s'attarda quelques instants à obser-
ver. Une silhouette passa dans le champ

de son regard , el ce n 'clait pas cello de
Bernadette , mais celle de sa fille , la fem-
me de Charles , qui allait et venait ner-
vousement et qui paraissait parler avec
véhémence.

La vieille dame devait otre dans son
fauteuil, ou dans son lit , ou dans un des
coins de la chambre qu 'il n 'apcrcevait
pas.

Il march a encore le long du ballast
et ce l'ut io second pare , celui d'Ernest
Malik , moins toul ' fu. plus nére , avec ses
allécs larges et soigneusement entrete-
nues. Ici aussi , il y avait des lumièrcs ,
mais elles ne faisaient que filtrer à tra-
vers les lamcs des porsiennes et on ne
pouvait rien voir à l'inléreur .

Dans le pare memo, qu 'il dominnit , ca-
che derrière de jeunes noisctiers qui
poussaiont le long dc la voie , Maigret¦. porcil i deux hautes silhouettes blanches
el silencieuscs , et il se souvint des dn-
nois qui , la veille , étaient venus léchcr
les mains de leur maitre.

Sans doute Ics làchait-on toutes Ics
nuits et devaient-ils ètre féroecs.

A droite , au fond du pare , sc dressait
une maisonnette quo le commissaire n 'a-
vait pas encore vue et qui était sans
doute celle des jardiniers et du chauf-
feur.

Une lumière , là encore, une seule , qui
s'éteignil une demi-heure plus tard.

On no voyail pas encore la lune , el
pourtant.  la nuit  était moins noire que la
precèdente. Maigret , paisiblemcnt , s'était
assis sur le talus , en face des noisctiers
qui lo cachaient et qu 'il pouvait écarter
de la main comme un rideau.

Le train de dix heures dix-sept pas-
sa à moins de trois mètres de lui et. il
regarda son feu rouge qui disparaissait
au tournant de la voie.

Les quelques lumièrcs d'Orsenne s'è-



L'Harmonie municipale et le palmarès
des diverses récompensés obtenues

Sion — A l'occasion d'une soirée qui
e'gst déroulée dans les salons de l'Ho-
tel de la Pianta , les musiciens de l'Har-
monie Municipal ont lète leurs cadets.
La saison hivernale, qui est la princi-
pale de nos ensembles de musique,
prend fin pour l'Harmonie de Sion dans
une note optimiste. Les réUssites s'addi-
tionnent et c'est avec espoir que les
responsables envisagent l'avenir.

Au cours de la soirée de clòture, les
participants eurent l'occasion et le plai-
sir d'apprécier les productions de Jean
Paul Udriot , de Jean-Claude Mévillot ,
Daniel Favre. Un intermède dee piano
[ut exécuté par Mlle Raymonde Stalder.
Production qui connut un réel succès.
JJ, A. Bobay presenta une pièce pour
hautbois et piano de Robert Clérisse.
Mais chacun a regretté l'absence au
nombre des exécutants, de Raphael
Bonnet qui s'est fracture un poignet.

Il appartenait à M. Joseph Géroudet
président, d'ouvrir la soirée, de saluer
les invités, de remercier M. Robert Clé-
risse, commandant, ainsi que tous les
musiciens pour leur travail et l'intérèt
qu 'ils portent à la Société.

Gràce à la diligence de son directeur ,
à son dévouement, et aussi à l'intérèt
de tous ces membres, notre corps de
musique remplit au mieux sa mission
et favorise la culture musicale au sein
de notre population.

Signalons que jeudi soir encore l'Hai*
monie donnera un concert dans les jar
dins de l'Hotel de la Pianta.

Palmarès
des récompensés obtenues par les élèves
des classes de solfège, dictée musicale
et instrument au cours de l'année sco-

iaire 1959-1960
PRIX D'EXCELLENCE, offert par M.

Joseph Géroudet (Histoire de la Mu-
sique (de Vuillermoz) :
dècerne à l'élève du Cours supérieur

qui s'est le mieux distingue par son tra-
vail . et ses connaissancès générales :
JEAN-PAUL UDRIOT.

PRIX SPECIAL, dècerne aux élèves ins-
trùmentistes du Cours-Supérieur qui
se sònt révélés aptes à entrer à l'Har-
monie Municipale :
Jean-Paul Udriot (3 ans de clarinette),
«L'Université à portée de la main» :
prix offert par M. Michel Lietti; prix
offert par M. Max Crittin au meillèur
clarinettiste.
Raphael Bohnet (saxophone-alto) :
«Le Souliec de.Satin». (Claudel) i prix
offert par M. Josteph Andereggen.' '
Jean-Claude Mévillot (1 an de clari-
nette) :
«Pilote de Guerre» Voi de Nuit (St-
Exupéry) : prix offert par M. André
Gollut.

COURS SUPÉRIEUR (Classe d'instru-
ment).
ler prix : Jean-Paul Udriot : «Furst-
wSngler» , offert par M, R. Clérisse.
ler prix : Raphael Bohnet : «Schu-
rlcht» , offert par . M. R. Clérisse.
ler prix : Jean-Claude Mévillot, «Bru-
no Walter» , offert par M. R. Clérisse.

COURS SU* ERIEUR.
«L'Appel du Silence» ,
Prix special de dictée musicale : Ma-
nini Jean-Charles : «L'Appel du Si-
lence», offert par M. Tavernier Geor-
ges.
ler prix de solfège : Manin! Jean-
Charles : «Rubinstein», prix offert
par M. Fernand Lamon.

COURS SUPÉRIEUR (Classe de sol-
'ège).
2me prix : Mudry Bruno « Ataulfo
Arglu », offert par M. Jean Gianad-
da.

COURS MOYEN (Classe de solfège)
Mx spéciaux : de dictée musicale :

ex-aequo : Stéphane Sarbach «Ravel»;
Sandro Capponi , « Ravel », offerts
par M. Raymond Stalder.
(En dehors de ces prix , la meilleure

récompense en cours moyen est l'ac-
cessit).

Avaient obtenu dans cette épreuve :
Blanc et Carlo Capponi : 9.

ler accessit de solfège: Jacques Wir-
thner « Gieselting », offert par M.
Jacquod Henri.
ler accessit de solfège : Stéphane
Sarbach, « Kreisler », offert par M.
Jacquod Henri.
ler accessit de solfège : Sandro Cap-
poni , « Karajan » offert par M. Jo-
seph Andereggen.
2me accessit de solfège : Carlo Cap-
poni , « Capitaine de Naus », offert
par M. Raymond Stalder.
2me accessit de solfège : Pierre-Hen-
ri Delgrande, « Plein Ciel », offert
par M. Joseph Géroudet.
2me accessit de solfège : Christian
Blanc « Buffals », offert par M.
Georges Tavernier.

COURS ELEMENTAIRE.
(La meilleure récompense dans cette

épreuve est la mention).
a) Classe d'instrument : Professeurs
MM. R. Clérisse et Francis Liengme.
Ire mention : Bruno Mudry « Debus-
sy », offerte par M. Raymond Stal-
der.
Ire mention: Stéphane Sarbach, «De-
bussy », offerte par M. Henri Jac-
quod.
Ire mention : Jean-Chs. Manini, «De-
bussy », offerte par M. Arthur Fa-
vre.

COURS ELEMENTAIRE (Classe d'ins-
trument).
2me mention : Jacques Rebora «Sé-
jour en Suisse de Hogart », offerte
par M. Arthur Favre.
2me mention: Armine Imsteph, «Mi-
chel Ange » , offerte par M. Fernand
Lamon.
3me mention : Christian Blanc « Ma
Vie de clown », offerte par M. Jos.
Géroudet.
3me mention : Carlo Capponi, «Tour
du monde en 80 jours », offerte par
M. Michel Lietti.
Mentions d'encouragement :les au-

tres élèves ont une mention d'encou-
ragement.

b) Classe de solfège (nous rappelons
qu 'il n 'est accorde que des mentions
en « élémentaire ».

Mention speciale aux élèves qui ont
obtenu la note 10/10 en dictée orale

i ,Pri£ ex-aeqUp. : AJgjn.JBpillat. «• , R.
Benzi », offert par M.- Joseph -An-
dereggen.
Alain Haenni « R. Benzi », prix of-
fert par M. Joseph Andereggen.
Ire mention de solfège : Alain Boll*
Iat, « Anecdotes », offerte par M.
Raymond Stalder.
Ire mention de solfège : Joseph Ger-
manier, « Anecdotes », offerte par
M. Jos. Géroudet.
Ire mention de solfège : Hermann
Germanier, « Lully », offerte par M.
André Gollut.
Ire mention de solfège : Gaetan
Haenni, « Anecdotes », offerte par

, M. Raymond Stalder.
Ire mention de solfège : Francis
Sierro, « Anecdotes », offerte par M.
Georges Tavernier.
Ire mention de solfège : Jean-Marie
Germanier, « Séjour en Suisse », of-
ferte par M. Jos. Andereggen.
2me mention de solfège : Raymond
Pittier, « Séjour en Suisse » , offerte
par M. Jos. Géroudet.
?.me mention de solfège : Jacq. Al-
bert Pralong, « Terre à la lune », of-
ferte par M. Raymond Stalder.

Mentions d'encouragement : Haenni
Raoul , Tichelli , Dubuis Laurent, Ar-
mand Sermier.
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SOTTENS
1.00 Bonjour Monsieur Gran... ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Le Tour de Suisse cycliste ;
US Musique réeréative matinale ; 8.00 L'U-
niversité radiophonlque Internationale ; 9.00
Heinz Kirchner, alto ; 9.15 mission radio-
scolaire , La Herse, evocation par Monique
Uderach ; 9.45 Le lac aux Cygnes. Tchai-
"Wky ; 10.10 Reprise de l'émission radlo-
JJ-olalre : 10.40 Le duo Arthur  Grumlaux-
J-1"-*» Haskil : 11.00 Emission d'ensemble :
les Plus jolies pages de l' operette « Les
"Kmsquetalres au couvent », musique de
J^uls Varney, paroles de Paul Terrier et
•"ulta Prével ; 11.20 Quatuor pour flùte ,
•utbols, clarinette et basson . Jean Frati-

!.M ' 1M Refra 'ns et chansons modernes :2.00 Au carillon de midi ; le rail , la route ."¦ a"es ; 12.44 Signal horaire ; 12.45 Infor-
raations ; 12.55 D une gravin e à l' autre ;
'•« Le violoniste Branko Pajevlc ; 14.00
"n : 15.59 Signal horaire ; 16.00 Le rendez-
?"j* tles isolés : vingt ans après. d'Alexan-
?* Dumas ; 16.20 Une ceuvre de Charles
16°*_

n0Cl : petlte symphonie en si bémol ;
** Musique légère par l' orchestre Cedric

mont ; 17.00 L'heure des enfants avec
°"ele Henri ; 18.00 Nouvelles du monde
tu n 

e" ' 18 15 M|cro-partout, sports et ac-
Trth : le Tour de Suisse cycliste ; laibune suisse des journalistes ; 19.15 In-

fmatlons ; 19.25 Le miroir  du monde :
vo! Fermé à clef : 20-00 Questionnez, on

"s répondra ; 20.20 Une page de Vivaldi ;
vii |

LeS examens do vlrtuosité du Conser-
!K n de Genève : 22.30 Informations ;
ave. ème écUtlon du miroir  du monde
,,,, p»rls sur Selne ; 23.00 Le jazz enSul«* ; 23.15 Fin

. BEROMUNSTER
d» «. In,OI™ations : 6.20 Les trois minutes

• agriculture : ».25 Salut matinal des

Etats-Unis ; 6.50 Quelques propos ; 7.00 In-
formations ; 7.05 Les trois minutes de l' a-
griculture ; 7.10 Mélodies gaies et populai-
res ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Bal-
lets de Massenets ; 12.20 Nos compliments ;
12.29 Signal horaire ; 12.30 Informations ;
12.40 Orchestre réeréatif bàlois ; 13.00 Télé-
phone du Tour de Suisse ; 13.05 Orchestre
réeréatif ; 13.25 Imprévu ; 13.35 Musique de
Schubert 14.00 Pour Madame : vacances,
un rève désire ; 14.30 Reprise d' une emission
radioscolaire ; 15.59 Signal horaire ; 16.00
Musique franpaise ; 16.30 Tai , récits du Sud
de la France ; 17.00 Trio en sol mineur ,
Smetana ; 17.30 Avec la famille des enfants
de Radio-Berne : 18.00 Orchestre Ray Mar-
tin : 18.30 Le contribuable a la parole ;
18.45 Tour de chant avec Patrice et Mario ;
19.00 Tour de Suisse ; 19.20 Communiqués ;
19.30 Inf. Echo du temps ; 20.00 Nocturne,
L. Spahr ; 20.35 Entretien par-dessus la
frontière ; 21.10 Concert réeréatif ; 22.15
Informations : 22.20 Le Berner Kommer-
chor ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
17.15 Pour vous les jeunes ; 20.15 Téle-

journal  et bullet in météorologique ; 20.30
Histoire en 40 000 images : La porte noire :
20.55 Studio-Session, une emission de jazz
avec le trompettiste Miles Davis : 21.20 Le
magazine du temps passe : 1930-1934 . l 'Amé-
rique : 21.50 Chronique des Chambres fédé-
raies ; 22.00 Tour de Suisse cycliste ; 22.15
Match revanche du championnat  du monde
de boxe : Johansson contre Patterson. En
fin  d'émlssion : dernières informations.

¦- Wl Wm. www. K» W H Ĵ ¦'- , .. j

SIERRE
CINÉMAS

BOURG (tél. 5 01 18). — « Die Fidelen ..
CASINO (tél. 5 14 60). — « Lu grande ba

garre de Don Camillo » .

La marche aux étoiles t M. Aùgustin Heymoz

t M. B. Charbonnet

Voici ]um avec ses nuits sans voile
Sur leur coteau , Valére et Tourbillon
A la lumière de nos étoiles
Dialoguent la belle histoire de Sion.

De joyeux petits lampions vous y mè-
[nent

Tout au long des rues et des carrefours.
Regardez donc ces lumignons sans gène
Qui, aux étoiles, vont faire un brin de

[cour !
Ils sont là, treize petits lampions,
Accrochés au-dessus de la rue
Comme une denteile d'Alengon
Vont, festonnant sur la cohue.

Pleins de lumière, gonflés d' amour
Il s gravissent rues et coteaux
Pimpants, vont déclarer leur amour
A ces étoiles placées si hauts !

Mais Dame Lune rit aux éclats !
(De suff isanc e elle est si pleine !)
Aux petits lampions elle expliqua
Combien leur espérance était vaine !

« Comment , vous, pàles lumignons,
Oseriez-vous lever les yeux
Soit vers Sirius ou vers Orlon
Ou quelques belles de nos cieux ?

Quand on a si peu de lueur
Il fau t  cacher sa prétention
Faites demi-tour, vilairis raseurs
Retournez à votre Grand-Pont. »

Les petits lampions, tous, ont rougi
Mais décidèrent de grimper plus haut
Rue des Chàteaux, La Majorie ,
Enfin jusqu 'à nos deux chàteaux !

Et là, pris d'une hilarité fo l le
Près de Valére , en gais lurons
Ils dansèrent une farandole
Puis murmurèrent à Tourbillon :

« Nous n'avons pas perdu la tète,
Mais notre idéal est si beau !
Nous venons faire la conquéte
Des treize étoiles de ton drapeau ! »

DEUX CONSEILLERS FEDERAUX ET
LES MEMBRES DU GROUPE

CONSERVATEUR CHRETIEN-SOCIAL
DE L'ASSEMBLEE FEDERALE A SION

.SION — Le Conseil d'Etat et le Con-
seil municipal de la ville . de Sion ac-
cueilleront le 23 juin , MM. les conseil-
lers fédéraux Bourgknecht . et von Moos
qu'accompagneront les députés du mémé
groupe. politique. Une reception est pré-
vue à l'Hotel de Ville et sera suivie
d'un vin d'honneur et d'une radette
servis à la Majorie.

M. l'abbé Cfettol
et notre collaboraìeur
Michel Campiche élus

au comité de
«Plaisir de lire »

L'assemblée generale annuelle de
« Plaisir de lire », société romande de
lectures pour tous, a eu lieu dernière-
ment à l'hotel de la Paix , à Lausanne,
sous la présidence de M. Charles Bor-
nand , institu'teur. Bile a accueilli deux
nouveaux membres dans le comité,
MM. Campiche, professeur à St-Mau-
rice et l'abbé Crettol, recteur à Chà-
teauneuf , qui représenteron t le canton
du Valais. Les autres membres ont été
réélus, savoir Mme, Berthe Vulliemin ,
Cécile Ren é Delhoibe, écrlvains, Mme
Alice de Rham, M. le Dr Jacques Ber-
gier, MM. Eric de Montmollin, profes-
seur, et Claude Pahud , directeur, tous
à Lausanne, qui constituen t le bureau.
Le canton de Genève est représente par
M. Baumard , instituteur, et Magnenat ,
libraire ; celui de Neuchàtel par MM.
Du Bois, pasteur, et Jacot-Guiilarmod ,
notane ; 'le Jura Bernois, par M. Kehr-
li , professeur.

MOLLENS — Nous apprenons le dé-
cès survenu à Mollens de M. Augustin
Heymoz, ancien président de la commu-
ne qui occupa ce poste durant plus de
quatorze ans.

M. Heymoz qui eleva une nombreuse
famille s'était interesse très jeune à la
chose communale et ses concitoyens de-
vaient le récompenser et reconnaitre
ses capacités en l'appelant à la prési-
dence à un moment particulièrement
important du développement de la con-
trée.

Par son dévouement et la compréhen-
sion que le défunt sut mettre à la cau-
se du tourisme et de l'essor de sa com-
mune, il réussit une entreprise qui pro-
fila grandement à la région. Le défunt
était àgé de 67 ans.

Nous présentons à la famille dans la
peine nos sincères condoléances.

NENDAZ — A Brignon-Nendaz, est
decèdè M. Barthélémy Charbon net, à
l'àge de 80 ans, à la suite d'une courte
malaldie.

Le défunt, qui avait élevé une fa-
mille de neuf enfants, fut , durant de
longues années, employé à l'AIAG de
Chippis. Un accident l'obligea à quit-
ter son travail. Mais il ne continua
pas moins, malgré son handicap, à as-
surer .'aisance des siens. Il fut un pére
aimé de ses enfants et son en tourage
appréciait sa gentillesse.

Nous présentons à la famille dans la
peine nos sincères condoléances.

Monsieu r et Madame Frangois Ma-
riéthoz-Charbonnet, en France ;

Madame Veuve Marie Loker et ses
enfants , à Nenda? ;

Monsieur Leon Charbonnet, à Nen-
daz ;

Monsieur et Madame Henri Char-
bonnet-Antonin et leurs enfants, à
Sion ;

Monsieur et Madame Modeste Char-
bonnet et leurs enfants, à Fully ;

Monsjeur et Madame Maurice Per-
rier-Charbonnet et leurs enfants, à Chà-
teauneuf ;

Monsieur et Madame Marcel Robert ,
à Genève :

Monsieur et Madame Oscar Taver-
nier et leurs enfants , à Sion ;.

Monsieur et Madame Jean Charbon-
net-Bornet et leurs enfants , à Nendaz ;

Monsieur et Madame Oscar Dayer-
Perrier et leur fils , à Sion ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

SOCIETES
GÉRONDINE. — Vendredi 24 juin , répé-

tition generale à 20 h. 15. Programme spe-
cial pour Aubenas.

CLUB ATHLETIQUE , SECTION MARCHE.
— Entrainement : jeudi , à 20 h. 30, à la
place des Écoles.

LE STAND PETIT CALIBRE. — Jeudi 23
juin , à 17 h. 30, entrainement sur cible B.

EDELWEISS MURAZ. — Vendredi , à 20 h.
30, à l'église, répétition generale en vue de
la sortie.

SAMARITAINS. — Jeudi 23 courant :
exercice à 20 h. 30, au locai. Inscription
pour la sortie à Lacerna.

BASKET-CLUB. — Entrainements, Place
des Écoles, jeudi 19 h. 30. minimes, 20 h. 30,
juniors et seniors. — Dames : mardi et
Jeudi 20 h., Place des Écoles.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie DE CHASTONAY , tél. 5 14 33.

SION
CINÉMAS

LUX (ti. 2 15 45). — Mei Ferrer et Amedeo
Nazzarl dans un grand drame de passlons :
« Du sang dans le soleil ».

CAPITOLE (tél. 2 20 45). — Un doublé pro-
gramme sensationnel : « J'aurais ta peau »
et « Duel dans la Sierra ».

ARLEQUIN (tél. 2 32 42). — Une oeuvre
passionnante : « Témoin à charge ».

SOCIETES
CAS, GROUPE DE SION. — Ce soir . au

stamm , nous remettons à nos membres
d'honneur, MM. Felix Bonvin , Charles Des-
fayes, Bernard Zlmmermann et Dr Adolph
Sierro, le diplòme de membre d'honneur.
Nous prions nos clubistes de venir nom-
breux assister à cette petite cérémonie.

Le président : WIDMER.
CHORALE SÉDUNOISE. — Ce soir. mer-

credi 22. dernière répétition. Présence indis-
pensable.

Barthélémy
CHARBONNET

leur cher pére, beau-père, grand-pére,
onde, frère , cousin , que Dieu a rappelé
à Lui dans sa 80e année, après une
courte maladie courageusement suppor-
tée, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi
23 juin 1960, à 10 h., à Nendaz.

Domicile mortuaire : Brignon/Nendaz.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

CHOEUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE. i tion qui se dérouleront à la piscine de
— Jeudi 23 juin , a 20 h. 30, répétition gene-
rale pour la première messe de l' abbé Mé-
trailler qui aura lieu dimanche 20 Juin , à la
cathédrale.

CHANSON VALAISANNE. — Jeudi 23
juin , rendez-vous à la Majorie , à 18 heures.
Reception du groupe de la droite des
Chambres fédéraies.

CHOEUR MIXTE DU SACRE-COEUR ET
SCHOLA. — Jeudi 23 ju in , àt 18 h. 30, répé-
tition generale pour les messieurs des deux
chceurs. Présence indispensable en vue des
offices du vendredi 24 , à 18 heures, et du
dimanche 25, à 9 h. 30.

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

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

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

Liliane FUchslin.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie DUC , tél. 2 10 64.

MARTIGNY
CINÉMAS

CORSO (tél. 6 16 22). — -. La ferme des
hommes brùlés ».

CASINO (tél. 6 11 54). — « Gigi ».

SOCIETES
JOUTES NAUTIQUES DES ÉCOLES DE

MARTIGNY. — Tous les ecoliers nageurs
àgés de 10 à 15 ans qui fréquentent l'école
communale de Martigny-Ville ou de Marti-
gny-Bourg, le collège Ste-Marie. l'écoie pro-
testante, ou l'institut Ste-Jearme-Antide. scuat
invités à participer aux courses de nata-

Mart igny,  le mercredi 22 ju in ,  dès 15 h. 30.
GYM D'HOMMES. — Dimanche 26 ju in ,

sortie à Barberine-Emosson. Inscription
jusqu 'à jeudi 23, auprès de Fernand Glllé-
ron ou Roger Pierroz.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie BOISSARD , tél. 6 17 96.

MONTHEY
CINÉMAS

MONTHEOLO (tél. 4 22 60). — « Pistole-
ro » .

PLAZA (tél. 4 22 90). — « Michel Strogoff ».
SOCIETES

LYRE MONTHEYSANNE. — Mercredi 22
juin , à 20 h. 30 : répétition generale. Jeudi
23 ju in . à 20 h. 30 : concert sur la place du
Comte-Vert. Le Comité.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie CARRAUX , tél. 4 21 06.

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À MERCREDI SOIR

Situat ion generale : la zone de hautes
pressions située sur l 'Europe occidentale
s'est affaibl ie .  Cependant . elle inf luencera
le temps en Suisse encore pendant  deux
jours au moins.

Prévisions valables jusqu 'à mercredi
soir : nord des Alpes, Valais , nord et
centre des Grisons : temps ensoleillé et
chaud. Températures en hausse. compri-
ses entre 25 et 30 degrés en pla ine  eet
après-midi. Faible vent du nord.

Sud des Alpes et Engadine : en gene-
ral, beau temps. Ciel parfois nuageux.
Températures en hausse. Vent du nord
à est.

t
Madame Angélique Coudray-Michel-

Iod et ses enfants Pascal, Marie-France,
Jean-Pierre, à Vétroz ;

Monsieur et Madame Nestor Cou-
dray-Papilloud, leurs enfants et petits-
enfants , à Vétroz ; à Sion et à Genève ;

Monsieur et Madame Germain Mi-
chellod-Cheseaux, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Leytron et à Genève ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Coudray, Papilloud , Michellod,
Cheseaux, Evéquoz, Parvex, Genoud,
Mouret , Roduit et Penom,

ont la grande douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

MONSIEUR

Marcel COUDRAY
leur bien-aime epoux , papa et fils ' che-
ri , frère , beau-frère, onde, neveu, cou-
sin , decèdè accidentellement à Vétroz le
21 juin 1960, à l'àge de 26 ans, muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vétroz
le jeudi 23 juin , à 10 heures.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Tres touchee des nombreuses mar-
qués de sympathie regues à l'occasion
de son grand deuil , la famille de

MADAME

Marguerite MARIÉTHOZ
née BOURBAN

à Fey-Nendaz , remercie bien sincère-
ment toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs messages et leurs envois
de f leurs , ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Profondément touchée par les nom-
breuses marqués de sympathie et de
reconnaissance qui lui furent témoi-
gnées lors de son grand deuil , la f a -
mille de

MONSIEUR

Hilaire ROSSINI
d Haute-Nendaz

remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence , leurs o f -
f randes , leurs envois de f leurs , de cou-
ronnés , l' ont soutenue dans sa cruelle
épreuve. Un merci special au Révérend
cure dc Nendaz , à M.  le Vicaire , aux
Révérendes Soeurs des Rairettes , aux
contemporains de la classe 1933, à la
société de secours mutuels , au Ski-club
Arpettaz , à la FOBB , aux ouvriers de
l' entreprise Rossi?ii.



iìvant le débat de politique é trangère nu Bundesta g

Violente allago, de fu. Adenauer
contre les so cia ux-démocrates

A la veille du dé-
bat de politique
étrangère , qui s'ou-
vrira le 30 juin de-
vant le Bundestag
à Bonn, le chance-
lier Adenauer a de-
mande dc la part du
parlement ouest-al-
lemand une affir-
mation précise dc la
volonté de rester au
sein de la commu-

'«**

nauté occidentale. Parlant mardi devant
le groupe chrétien-démocrate du Bun-
destag, M. Adenauer a dit : « Il ne faut
pas que nos amis aient une raison quel-
conque de douter de la sincérité des
Allemands ». On entend constamment à
l'étranger formuler des doutes quant
à la, confiance que l'on peut accorder
à la politique allemande. Il est d'au-
tant plus nécessaire après l'échec de la
conférence de Paris que le Bundestag
se prononcé clairement et sans équivo-
que sur l'orientation de sa politique
étrangère. II n'est nullement certain que
l'on ne puisse s'attendre à des désagré-
ments de la part des Soviets avant Ics
élections présidenticlles américaines.

Parlant d'une politique étrangère
commune avec Ics sociaux démocrates
allemands, le chancelier s'est écrié :
« Bien sur, mais laquelle ? » apres l'é-
chec dc Paris et les excès de langage
de M. Khrouchtchev il devient évident
« que si dès le premier jour nous ne
nous étions pas rangés du coté du mon-
de .libre, ce pays aurait disparu sous

-.la ruce communistc ». M. Adenauer a
poursuivi en martelant sa phrase : «C'est
justement ce que les sociaux démocra-
tes auraient voulu dès le début dans le
domaine dc la politique étrangère, qui
nous aurait je tes sans l'ombre d'un dou-
te dans les bras du communisme ». Se-
lon Ies sociaux démocrates, tout devait
étre fait pour laisser ouverte la voie
vers l'Est. Le chancelier Adenauer s'est
dit convaincu que telle est encore l'opi-

nion des socialistes. Au cours du der-
nier débal de politique étrangère, ils
auraient répondu par «oui» à la ques-
tion de savoir s'ils sont toujours oppo-
sés à l'adhésion dc la République fede-
rale à l'OTAN.

Le chancelier a exprimé ensuite son
opinion sur Ics événements du Japon et
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a déclaré que ce qui s'est passe dans
ce pays était inquietane On ne peut
qu'étre reconnaissant au premier mi-
nistre Kishi d'avoir tenu tète aux fau-
teurs dc troubles. II a propose ensuite
que l'on aide l'economie japonaise en
développant ses exportations vers l'Al-
lemagne occidentale et l'Europe.
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Accord entre l'Autriche
et le Vatican

(AFP) — Le gouvernement autri-
chien a approuvé les textes des accords
entre l'Autriche et le Vatican portant
sur la création d'un diocèse au Burgen-
land, ainsi que- sur l'indemnisation de
l'Eglise autrichienne, tant pour Ics
spella tions subies du fait do l'Anschluss
que pour les dommages ou des manques
à gagner lésultant de la disparition 'de
certains de ses revenus.

Le gouvernement a décide de propo-
ser au président de la République que
MM. Bruno Kreisky et Heinrich Drim-
mel, respectivement ministre des Affai-
res étrangères et ministre de l'Ecluca-
tion nationale, signent ces accords au
nom de l'Autriche.

Ainsi se trouvent réglées deux ques-
tions pouvant ètre consrdérées comme
préliminaires à un progrès sur le pro-
blème du concordai , estime-t-on dans
les milieux généralemen t bien infor-
més 'de la capitale autrichienne-

La crise ministérielle japonaise est ouverte
La course au siège de M. Kishi a commencé

( A F P )  — Depuis hier après-midi , la
crise ministérielle est virt.uellement ou-
verte au Japon et la baiatile pour la
succession de M .  Nobusuke Kishi a
commencé. En e f f e t , celui-ci a confié
à M.  Shojiro Kawashima , secrétaire du
parti liberal démocratique , qu 'il avait
l'intention d' abandonner le pouvoir ,
qu 'il detieni depuis trois ans et demi ,
aussitòt après l'écliange des instru-
ments de rati f ication du pacte de sé-
curité nip pò -américain. La date de cet
échange pourrait ètre d 'ailleurs avan-
cée de deux ou trois jours , c'est-à-dire
au 24 ou 25 ju in , a f i n  de couper l 'herbe
sous Ics pieds de l' opposit ion qui a
annoncé son intention de déclencher
une sèrie de grèves ci de m a n i f e s t a -
tions pour provoquer la chute du gou-
vernement avant la r a t i f i c a t i o n  d e f i n i -
tive du trai le .

Selon. des sources proches du p a r t i
gouvernemental, M .  Kishi démissionne-
rait avant la f i n  du mois et le par l i
qui est m.ajorilaire choisirait son suc-
cesseur au cours de la première quin-
zaine dc juillet . Le Parlement  serait
ensui te  mis en vacances mais non dis-
sous comme le demande l' opposi t ion.
Les socialistes préféraienl en e f f e t  des
élections tenues dans un avenir  proehe
af in  de p r o f i l e r  de l'émolion et des
doutes soulevés dans l' opinion publique
par les manifestations de ces jours der-
niers. Selon ces mèmes sources , M .
lìayalo Ikeda , actuel ministre du com-
merce, àgé de 60 ans , aurail toutes Ics
chances d'ètre désigné par les chefs  du
parli  pour succèder à M .  Kis l i i , car il

jouit d' une solide réputation. d 'integrile
et d' e f f i c ience  et il a su garder une irès
grande indépendance vis-à-vis de M .
Kishi.

L envoi ci un émissaire du GPRA à Paris
se heurté à des difficultés regrettables

Notre photo montre, au contre , M.  Ferhat Abbas fa isant  sa déclaration
à Tunis. A gauche : M .  Krim Belkacem , ministre des A f f a i r e s  étrangères

du GPRA , et, à droite , M .  Benlobal , ministre de l'intérieur.

(AFP) — Un communiqué du
GPRA est venu hier cn fin d'a-
près-midi confirmer les rumeurs
qui circulaicnt à Tunis depuis le
matin faisant état dc difficultés
qui auraient surgi dans la mise au
point des modalités dc transport
de son émissaire à Paris.

Le GPRA ne voyait pas d'un
très bon ceil l'obligation dans la-
quelle on semblqil vouloir le met-
tre d'utiliser l'avion special du
gouvernement francais. Mais le
communiqué du GPRA va égale-
ment plus loin puisqu'il fait allu-
sion à l'ensemble de la procedure
prévue. Or, il est bien certain
que dans l'esprit du gouverne-
ment francais l'émissaire lui-mè-
me du GPRA devrait ètre pourvu
d'un sauf-conduit indispensable
à son entrée en France.

On semble cependant écarter à
Tunis que celle prise de position
puisse conduire à une rupture to-
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tale. L'opinion generale reste cn
effet qu'il est impossible que le
voyage à Paris ne puisse pas avoir
Iieu-_ yir de simples questions de
forme.

Il semble bien, d'ailleurs, que
le contact ne soit pas complète-
ment rompu. On peut en effet re-
marquer que des dispositions ont
été prises à l'ambassade de Fran-
ce pour assurer une permanence
de nuit dans l'attente evidente dc
développements possibles venant
de Tunis ou de Paris.

D'autre pari, la conférence des
Etats indépendants d'Afrique a
poursuivi hier matin la prépara-
tion des résolutions sur l'Algerie,
d'où toute passion semble absen-
le. M. Mohammed Yazid, ministre
dc l'information du GPRA , a in-
diqué à la presse que toutes les
délégations approuvaicnt la déci-
sion du GPRA d'envoyer une mis-
sion à Paris. t

Les « Oscars » de la TV
américaine

(AFP) Ingrid Bergman et Laurence
Olivier se son'l vu décerner hier soir
l'Oscar de la meilleure interprétation
individuelle à la télévision américaine
pour la sais-on 1959-1960.

Imiiorlaiil discours de m. <
(Reuter) — Selon la radio de Moscou,

le premier ministre Khrouchtchev a dé-
claré mardi au congrès du parli ouvrier
roumain a Bucarest que « les personna-
lites dirigeanles des Etats-Unis faisaient
tout pour rcjetcr le monde dans la guer-
re froide ». Ce qui est arrivé à Paris , a
ajouté M. Khrouchtchev, n'est pas un
hasard. « L'évidence du fait que l'avan-
ce du socialisme ne peut pas ótre re*
lai-dee a ravi à. certains messieurs le peu
tic bon sens qui leur restati, Mème ceux
qui ne voudraient pas déclencher une
guerre, pourraient actionner le faux
bollimi , uniquement par peur. Affirmcr
que Ics vois de.s U-2 soni nécessaires à
à la sécurité des Elats-Unis constitué un
grossier mensonge. La connaissance de
la situation des bases nucléaires ne peni
pas ètre réellenienl importante pour la
défense d'un pays , mais elle est néces-
saire seulement pour celui qui veni dé-
clencher une agression. Des bases de
fusées ne peuvent pas ètre rcndues inu-
tilisables cn un , deux ou plusieurs coups,
mais les équipemenls de fusées permet-
tent des représailles. Quand un avion
viole l'espace aérien d'un pays, il com-
inci urne provocation et ce pays doit
donc se défendre. De quel moyen de dé-

fense dispose-t-il ? Il s'agit pour lui
d'abattre l'appareil et de détruire les
bases d'où il s'est cnvolé. Il est évident
pour le monde entier que les Etats-
Unis ont lorpillé la Conférence au som-
me!, parce qu'ils ne disposaienl d'aucu-
ne proposition construclive qui aurail
pu faire l'objel des discussions dc la
conférence. En revanche, la délégation
soviétique avait prépare des proposi-
tions qu'elle avait soumises aux gou-
vernements de tous Ics pays, ainsi qu'à
la commission du désarmement à Ge-
nève. Si Ies puissances occidentales
avaient eu quelques projets positifs , el-
les les auraient publics entre-temps,
comme l'a fait l'Union soviétique, bien
line la conférence de Paris ait été tor-
pillée , les grands problèmes internatio-
naux exigenl d'urgenee un règlement.
Pour éviter une guerre, il est indispen-
sable de résoudre le problème du dés-
armement, dc détruire les moyens dc
l'aire la guerre, dc dissoudre Ics forces
armées sous contròie international strici ,
de conclurc un traité de paix avec les
deux Etats allemands et de réglcr sur
cette base le problème dc Berlin-Est.

M. Khrouchtchev a ajouté que l'URSS
et les autres pays communistes sont
toujours prets à cnvoyer des représen-

A Alger
il ne se passe rien !

( A F P )  — A Alger, il ne se passe rien.
Pendant des années , la métropole algé-
rienne avait constitué une caisse de
résonance exceptionnellement sensible :
des événements de quelque importance
déclencliaient inévitablement des cortè-
ges tumultueux, des concerls de kla-
xons, des avalanches de communiqués
et de proclamations... et souvent ce
n'était là qu 'un début... I l  était donc
légitime que les observateurs politiques
prévoient , à l'annonce des pourparlers
entre la France et le FLN un f e u  d' ar-
li f ice de manifestations particulière-
ment speclaculaires. I l  n'en est rien et
c'est bien là le plu s extraordinaire.

ir (Reuter) — Le 2 mai , 360 ouvriers
des entreprises pétrolières de Goeteborg
s'étaient mis en grève pour trois jours
afin d'appuyer leurs revendications de
salaire, mais sans l'accord de leur syn-
dicat. Le tribunal des prud'hommes
vient de les condamner à verser cha-
cun 200 couronnés à leur employeur
pour rupture du contrat collectif.

Rapport plutòt défavorable de l'observateur
de la Commission internationale des juristes
délégué en Afrique du Sud pour information

(Ag.) — Depuis plusieurs
années, la commission in-
ternationale de juristes,
qui a son siège à Genève,
soucieuse de veiller au
respect de la Iégalité dans
l'ensemble du monde, suit
avec attention revolution
de la situation en Afrique
du Sud.

Alertée par les faits qui
traduisaient une violation
systématique des droits de
l'homme, elle a envoyé des
observateurs au « procès
de trahison » et public

fonctions de procureur ge-
neral adjoint au procès de
Nuremberg et a été obscr-
vateur au procès de Poz-
nan en 1956. Il est député
à la Chambre des commu-
nes, membre du parti tra-
vailliste.

Me Llwyn Jones a assis-
tè pendant deux jours
aux audiences de l'affai-
re — incidents suivis de
fusillades — de Sharpe*
ville, à Vereeniging, puis
pendant une journée aux
audiences du procès de
trahison à Pretoria, ainsi
qu'à plusieurs audiences
du tribunal du commissai-
re pour les affaires indigè-
nes à Forbsburg. II a vu
juger 18 affaires d'infrac-
tion à la réglementation
sur Ies laisser-passer. Il a
été recu par les juges qui
siègent au procès de tra-
hison et par le juge qui
dirige l'instruction de l'af-
faire de Sharpeville. II a
eu un entretien avec le
collaborateur immédiat du
ministre'de la justice, des
conversations personnelles

plusieurs rapports sur Ies
informations qu'elle a pu
réunir.

La reprise des audiences
dc ce procès qui entre
dans sa quatrième année
a incité la commission à
procéder à une nouvelle
enquéte. Me F. Elwyn Jo-
nes, q.c, m.p., a bien vou-
lu prèter son concours à
la commission internatio-
nale de juristes et s'est
rendu on Afrique du Sud
comme " observàtettr. ' Me
Elwyn Jones a exercé les

Vr (Ag.) — Quatre nouveaux Etats
africains, le Cameroun, la Guinee, la
Fédération du Mali et le Togo ont in-
forme la ligue des Croix-Rouges que
leurs sóciétés nationales étaient en voie
de formation.

avec de nombreux magis-
trats, avocats d'Afrique du
Sud, avec des membres du
parlement, avec des per-
sonnalites européennes et
africaines.

Son but était de recueil-
lir des informations sur Ics
conditions dans lesquelles
sont protégés les droits dc
l'homme et les libertcs
fondamentales sur le ter-
ritoire de l'Union sud-
africainc.

Me Elwyn Jones décla-
ré qu'à son grand regret
il a constate beaucoup
d'inquiétude et mème une
note de désespoir chez un
grand nombre de ses in-
terlocuteurs. Mais il n'en
reste pas moins qu'une
partie importante de la

population européenne
(britannique aussi bien
qu'africaine) est assez in-
differente aux événe-
ments. Toutefois, un nom-
bre appréciable tant d'A-
fricains que d'Européens
ont parfaitement conscien-
ce de la partie qui se joue.
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Un seul a pris
du poids !

(Re-iter) — D' après certaines don-
nées rendues publiques mardi à Is-
tanbul , seule une personne sur 2C
est en bonne sante parmi les 460 an-
ciens ministres, fonctionnaires et
parlementaires actueilement pla-
ces sous surveillance dans Vile de
Yassiada, près d'Istanbul . 40 % d' en-
tre eux, y compris M . Celai Bayar
ancien président , sou f f r en t  de mala-
dies du coeur ou de diabète. 20 %
sont. sujets à des troubles nerveux.
dont M. A. Mendérès , ancien pre-
mier ministre, et le general N.  Ar-
guc , qui avait été chargé de l'appli-
cation de la loi martiale à Ankara.
M .  R. Koraltan , ancien président de
l'Assemblée ?ialionale, est une des
rares personnes dont la sante ne
suscite aucune inquiétude. I l  aurait
mème pris du poids .

K» a Bucarest
tants pour signer un traité de désar-
mement et un traité dc paix allemand,
mais Ies «milieux agresseurs des Etats-
Unis» ne désirent pas la solution dc ces
problèmes. Ils cherchent une provoca-
tion pour empècher toute discussion des
questions internationales. L'affaire dc
l'U-2 a montre qu'il ne faut se faire
aucune illusion sur Ics déclarations
d'hommes qui suivent la volonté des
impérialistes. Mais l'URSS est naturel-
lement intcresscc à cette élection et au
choix du gouvernement américain.

L'Union soviétique, a ajouté M. «K» .
n'entend pas modifier sa politique, qui
est une politique de paix, dc coexisten-
cc, dc liquidation dc la guerre froide et
dc détente. Mais si Ics impérialistes dé-
clenchcnt une guerre , le camp commu-
nistc sera en mesure dc la terminer ra-
pidement. Le présideni du Consci! a
rappelé l'attaque anglo franco-israélien-
nc de 1956 contre l'Egypte. « L'interven-
tion des pays communistes mit fin à
cotte guerre imperialiste », mais depuis
lors, la Russie a mis au point des ar-
mes dont les impérialistes n'ont aucune
idée. En outre, l'impérialismc ne dispo-
se plus d'un « hinterland » colonialisti- .
Dans les circonstances présentes, un
conflit n'est pas inévitablc.

Changements
en Allemagne orientale
(DPA)  — D 'importants changements

sont signalés dans Ics « direcloires «
communistes des 14 circonscriplions
administratives de la République dé-
mocratique allemande. Selon le bu-
reau d'informations anticommunistes
« Ouest » , 34 fonctionnaires ont été eli-
minés de l'administration du district de
Dresde. A Cottbus, 35 membres du
parti communiste sur 64 n'ont pa s été
réélus aux postes administratifs, à Hal-
le 35 sur 66 , à Francfort-sur-l 'Oder 25
sur 60.

23 Brésiliens carbonisés
(Reuter)  — Un grave accident de la

circulation s'est produit dans le district
de Porto Alegre. Un autobus , dont les
freins  avaient làché , s'est lance contre
un poteau et a pris f e u .  23 de ses occu-
pants , parmi lesquels huit enfants , ont
été brùlés v i f s .

•k (APA) — La grève des médecins des
hópitaux a pris fin mardi en Autriehe
après de longues négociations.

M. D. Eisenhower
na pas negocie

(Reuter) —
M. H e r t e r ,

secrétaire
d'Etat améri-
cain, a décla-
ré mardi que
l e s voyages
du président

Eisenhower
avaient pro-
voque dans le
m o n d e  cer-
tains malen-
tendus. La di-
plomatie per-
sonnelle ne

doit pas se substituer aux mé-
thodes habituelles de la diploma-
tie. M.  Herter s'exprimait devant
la sous-commission des crédits du
Sénat , qui avait ouvert mardi
une session sur le programme
d'aide à l 'étranger.

M.  Herter a tout d'abord ré-
pondu au sénateur démocrate
Lyndon Johnson , président de la
sous-commission, Celui-ci avait
déclaré : « Le comité aimerait sa-
vori quel ròle le Département
d'Etat  a joué dans les décisions
qui ont eu pour e f f e t de rempla-
cer la procedure diplomatique et
pol i t ique normale par des con-
férences  au sommet ou des visites
personnelles ».

M . Herter  a répondu : . Ces
voyages du président  Eisenho-
wer étaient des voyages de bon-
ne volante. Il n 'a jamai s  été dans
Ics in ten t ions  du prés ident  de
mener des négociations.  Les
voyages ava ien t  pr inc i ,) aleineii t
pour but de donner  au président
l' occasion de f a i re connaissance
avec Ics d i r i g e a n t s  de ces pays
et de donner ri ces- peuples  des
preuves  des in ten t ions  pacifiques
des E ta t s -Un i s  ».

Répoiidaul n la remarque  de M. -
Johnson, selon lequel la politique
étrangère de l ' a d m i n i s t r a t i o n  E i-
senhower avai t  paru « impror i -
sée » . M .  Herter  a rctorqué : <• Ce
qui , dans les circonstances ac tue l -  .
Ics , est nécessaire , ce n 'est pa s ;
une augmentat ion  vaine de la
quantité de nos e f f o r t s  diploma-
tiqucs ni une grosse modi f icat io n |
de leur orientatimi . Ce qui est |

; nécessaire, c'est de maintenir leur |
ì qualité et d' en assurer leur con- |

H tinnite.


