
Journées (Tinsuection aux casernes de Sion

Conducteurs bruy ants, prene z garde

Les casernes de Sion soni le rendez-
vous de quelques centaines de soldats
qui vont, ces jours-ci , à l'inspection.

On les voit descendre à p ied , sac au
dos , f u s i l  à l 'épaule , en bécane ,. en
scooter ou en voiture.

I l s  y vont à cette Inspection parce
cju 'i/s n 'ont pas accompli un jour de
service militaire d'une année à l'autre.

Tons n 'ont ]>as le sourire en arrivavi
vers les casernes .

— Une journée...  f o u l u e , dit  Casimir.
— Comment ? On termine à midi.
— Ouais , que tu dis. Faut d'abord la

passer celle inspection . Quand on aura
vide les sacs , déplié la capote , loul
montre au l ieutenant ., f audra  encore óter
tous les grains de poussière au f l i n g o t .
Le major Rielle peut j. as en voir un
dans une rainure. Alors , ce f i l a g n e , il
f a u t  le demorder à f o n d  pu i s  le remon-
ter...

— Et ga f a l l  chaud aujourd 'hui .
— Tant chaud qu 'on at tra ile  soi f  et

qu 'il a )>as moyen d' alter en s i f f l e r  une.
Coup de s i f f l e t .
— Alignez ! Sortez les sacs à pain.
Ils ont tombe la tunique . Le lieute-

nant passe. On montre les sacs à pain.
— Pas beau celui-ci , fall  le l ieute-

nant. Ca seni l'ccuric.
— Un peu , mon « yeutenant », j e

l'emploic cu niayeii . Je  su i s  f c r m l c r
chez...

— Et la gourde '!
— Voilà:
— Ouvrez-là.
— Allez-y doucement , mon « yeute-

nant » . Elle est p le ine '
— D' eau ?
— Si vous voulez. M a i  j' appelle ga

de la gout te .
— Et les trois algullle:; '.'
— Va longtemps que ma f e m m e  les

a « barbolées ».
— Faudra Ics remplacer .
— A vos .ordres , mon « ye utenant ».

— Rèduisez vos af f a i r e s .  Rréparez-
vous pour l'inspection des armes.

— C'a y cui ! On va passer un mau-
vais quart d'heure. La dernière f o i s  1)
m'a renroyé poi i t zer  le canon jusqu 'à

ce que ga brille. Je  le jure qu 'y m'a
fai t  suer.

— Tu n 'avais qu 'à le neltoyer avant
de venir id , réplique Jules qui est ap-
ponile.

— C'est ga, faudra i t  que je  passe
mon temps à neltoyer mon fourbi  mili-
taire. J' ai dit à ma f emme  « met ca en
ordre » . Elle a fa i t  ce qu'elle a pu.
Quant au f l ingo t , elle n'a pas voulu y
toucher. « Y'a p 't'ètre une cartouche
dedans qu elle m'a rélorqué » ; alors
j' ai pris mon barda comme la femme
l' avait prépare.

— Bon. dépèche-toi.  Quand c'est f i n i
on se retrouvé à la sortie. On. ira prcn -

Mont.rez-moi les sacs a. pam

dre un verre chez Maria , au Lausanne.
L'inspection est termlnée. Jules et

Casimir se sont retrouvés au bistrot.
— Bon type , le major. L'étalt de bon

poli. M' a mème felicile pour la pro-
prelé du canon.

— T'as donc fa i t  un e f f o r t  ?
— Pas moi.
— Qui, alors ?
— Les deux copains auxquels j' ai

donne cent sous.
—¦ Et toi, qu 'est-ce l 'as fa l l  pendant

ce temps ?
— Ben y fa l la i t  bien boir e la goutte

qu 'était dans la gourde, non ?
f.-g. g-

(Photo Schmid)
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Los amateurs de pittoresque ap-
prendront avec intérèt que la ville
de Lausanne a dans son règlement
de police une disposition qui inter-
di! de claquer du fouet sur la voie
publique dans le perimetro de la ci-
té.

Voilà la preuve que, depuis long-
temps, les édilités se préoccupent
de faire respecter la quiétude de
leurs administrés. Mais si les fouets
n 'apparaissent plus guère dans nos
rues , leurs sonores claquements ont
été remplacés par les bruits autre-
ment intempestifs des véhicules
automobiles de toute sorte, des ma-
chines de chantier, des avions, des
appareils de radio et d'autres en-
gins encore.

Que peut l'autor i té  contre ce tu-
multe ? Eduquer le public est bien.
Prendre des mesures techniques
pour rendre les machines moins
bruyantes est mieux. Mais seul le
droit peut créer des règles obliga-
toires et donner le moyen d'agir
contre ceux qui ne les respectent
pas. Comment tracer la limite entre
le bruit qui est admissible et celui
qui ne l'est pas ? C'est là une des
diff icul tés  majeures à résóudre.
Sans doute peut-on mesurer le
bruit  avec exactitude. au moyen
d'appareils. Mais les chiffres ainsi
obtenus ne concordent pas tou-
jours avec la perception du bruit
par l 'individu.

Actuellement deja , il existe des
dispositions légales permettant de
reagir contre les bruits excessifc.
En droit prive , la règie essentiel-
le est celle de l'article 684 du code
civil suisse ; il impose certaines
restrictions au propriétaire dans
l'exploitation de son fonds en lui
interdisant  notamment  Ics bruits
excédant les limites de la tolérance
que se doivent les voisins en égard
à l'usage locai , à la situation et à la
nature  des immeubles. Mais cet ar-

ticle a une portée limitée et celui
qui l'invoque doit faire valoir ses
droits par la voie de, la procedure
civile. Les dispositions de police ,
que les autorités sont tenues de fai-
re respecter d'office, assurent au
citoyen une protection plus imme-
diate et plus facile à obtenir. On
les trouve surtout dans les règle-
ments de police communaux. Il y
en a aussi d'importantes dans la
loi du 15 mars 1932 sur la circu-
lation des véhicules automobiles et
des cycles et dans son règlement
d'exécution. Bien qu 'elles ne soient
certes pas demeurées lettre morte,
on ne les a malheureusement pas
toujours appliquées avec la métho-
de et la fermeté qu 'impose l'ac-
croissement Constant du bruit.

La nouvelle loi sur la circulation
routière permettra une lutte plus
efficace contre le bruit provoqué
par les véhicules automobiles. Elle
rend obligatoire l'expertise des ty-
pes, qui n 'est pour le moment que
facultative. L'expertise des types
porte sur les véhicules fabriques
en sèrie. Elle doit normalement
amener le fabricant  ou l'importa-
teur à modifier , avant qu 'on en
soit arrivé au stade de la distri-
bution , les dispositifs reconnus in-
suff isants . Une autre innovation
dont on peut attendre d'heureux
effets est le contròie périodique
obligatoire des véhicules. Enf in ,
l'article 54 confère des pouvoirs
plus étendus à la police. II l'auto-
rise à saisir le permis de condui-
re de tout conducteur de véhicule
automobile ayant  cause intent ion-
nellement du bruit  qu 'il pouvai t
éviter. Les permis saisis par la poli-
ce devront étre transmis à l'auto-
rité competente en matière de re-
trait.  Jusqu 'à droit connu , la sai-
sie opérée par la police aura les
mèmes effets qu 'un retrait du per-
mis.

En p age 3, notre compte rendu du match 8ion~Raroune

" liti!

Un écolier est l'auteur
de cette affiche

La commission pour la protection de
la nature de la Société naturelle du
canton des Gtisons a entrepris une
action, pour empécher le dé pòt des dé-
trltus et des paplers souillant le pay-
sage. Un concours d'a f f l c h e s  f u t  orga-
nise à cet e f f e t  ci le premier prix a
été attribue à Vélève U. Stàger, 5e clas-
se de l'Ecole cantonale des Grisons.
Notre p hoto montre l'a f f i c h e  primée.

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.

toujours du oeuf
et du moire cher

Portrait du vainqueur
du « Tour de Suisse »

Alfred Ruegg
Né le 7 juillet 1934 à Zurich, Al-

fred Ruegg est venu au cyclisme à
l'àge de 18 ans alors qu 'il était en-
core apprenti menuisier. C'est en
1955 qu'il commenca à faire parler
de lui lorsqu'il prit la deuxième
place du championnat suisse ama-
teurs sur route, derrière Moresi.

En 1956, il remporta l'épreuve
contre la montre par équipe de deux
— avec Senn, de La Chaux-de-
Fonds — et cóllectionna toute une
sèrie de places d'honneur. En 1957,
il fut à nouveau second du cham-
pionnat suisse sur route avant de
conquérir son premier titre natio-
nal : le championnat suisse par
équipe avec le RV Hocngg. Il fut
encore, cette année-là, sélectionné
pour les championnats du monde.

Dernière année comme amateur,

1958 fut aussi sa plus riche en suc-
cès. Champion suisse de poursuite,
il mena une nouvelle fois son club
au titre national dans l'épreuve par
équipe tant sur piste que sur route.
Cinqulème dans une course par éta-
pes en Belgique, dixième au Tour de
Sicile, il prouva déjà qu 'il était doué
pour les épreuves de longue haleine.
Et le 16 novembre 1958, Ruegg éta-
blit un nouveau record dir monde
de l'heure amateurs sur la piste du
Hallensladion.

Après avoir fait ses adieux à I'a-
mateurisme en triomphant dans le
Tour des Quatre-Cantons 1959,
Ruegg se classa troisième au Tour
de Romandie. Puis il s'attacha à
boucler le Tour d'Italie afin d'é-
prouver sa résistance et prendre
vraiment contact avec le cyclisme
professionnel. Au Tour de Suisse
1959, il se distingua lors de l'étape
Bellinzone-Kandcrsteg où il fut
l'auteur d'une longue échappée fort
spectaculaire. Mais sa meilleure
performance pour son année d'ini-
tiation chez les « pros », c'est au
Hallenstadion qu 'il la réalisa en
battant le record du monde de l'heu-
re sur piste couverte que détenait
Roger Rivière. Ruegg améliora la
performance du Francais de 111 m„
réussissant 45 km. 843.

Cette saison, Ruegg l'a axee sur
le Tour de Suisse. Il disputa le Tour
de Sicile ct le Tour d'Italie unique-
ment afin de se roder. Cette tacti-
que lui a été bénéfique...

(Lire nos commentaires en page 3.)



Le temps des voyages—
des amis partout —
et jamais plus
de mauvaises routes ! _
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$1 FRANCE: 4373 AGENTS 9
B ITALIA: 377 AGENTS ¦
¦ DEUTSQHLAND: 776 AGENTS ìp
¦ ÓSTERREICH: 210AGENTS gj|
I NEEDERLAND: 100 AGENTS g|
¦ BELGIQUE H- LUXEMBOURG: 155 AGENTS p
R EUROPE: 6200 AGENTS |?|

Avec la D A U P H 1 N E , voyn^er Quant à la D A U P I I I N E , elle est infatigable; sa sobriété est éton- Fr. 6475 .-
est un jeu d'enfant! Quelles t |uc passe partout comme en se jouant. nante. Vous dispose/ enfi n debeau-
soient les frontières que vous tra- Ses 4 vitesses et ses qualités roti- coup de place pour vos valises et Facilités ile payement par le crédit
verserez, jamais vous ne vous sen- tières incomparablss vous permet- autres bagages. Renault
tirez abandonné : Renault  vous ac- tent d'atteindre d'excellentes moy- ¦¦¦_•»
cueillera et vous donnera la liste des ennes quotitlienncs. Parvenu à DL IVI f i l l i  '
garages quisontàvotredisposition , l'étape , vous descendez de voiture Voyager en D A U P H I N E e s I  un fj []a l U i l U I  fi
où l'on connait.  bien votre volture frais ct dispos , car la suspension à vrai plaisir , pour vous comme pour
et où vous trouverez toujours une coussins pneumatiques A E R O -  votre famille . . .  et ce n'est mème Genève,
aide diligente et efficace pour tous STAB LE (Brevet Grégoire) a li t-  pas un lourd fardeau pour votre 7, Bd de la Cinse, tél. 022/26  1 3 40
vos problèmes. Très dense , leur téralemcnt «avalé» les irrégularités portemonnaic ! Pourquoi ne le Zurich ,
réseau s'étend à toute l'Europe. etlestrousdelachaussée.Lemoteur feriez-vous pas cet été déjà? Ankerstrasse 3, tei. 0 5 1 / 27 2 7 2 . 1

SION : Gagliardi & Cie, Garage du Rhòne, tél. (027) 2 38 47 - 2 38 48.
SIERRE : Arthur Zwissig, Garage des Alpes, Cp 5 1442. — BRIG-GLIS : Nanze r & Jossen , Garage Mondial , ¦?> (028) 3 17 50. — MAR-
TIGNY : Marius Masoti , Garage de Martigny, cp (026j 6 10 90. — ORSIÈRES : Mine A. Arlettaz , Garage, -p (02G) 6 8140. — SAINT-
MAURICE : Roger Richoz, Garage du Bois-Noir , -p (025) 3 62 66.

Pour ceux qui Iravaillent
à 8a campagne !
Le vérilah.e remontant :
le Carnami nt !

Dirren Frères S»p&cws Employée de maison emp|oyé de bureau¦-. i l i  ¦ «» VJ bres fruitiers - Projets- sachant cuire , demandée cn remplacement
Martigny - £5 6 16 17 devis sans engagement pour le mois de juillet.  Entrée immediate ou à convenir ,

et d'ornements - Rosiers
_ ...-- IIMIIHIMUIIMIMIIM maiia Adresser offres sous chiffre I*Y 12217 L à Faire offres avec prétentions de salaire

Publicitas, Lausanne. sous chiffre P 8750 S, à Publicitas , Sion.

C'est quand on travaille aux champs et en pleine
chaleur qu 'on a vraiment besoin d'un remontant.
Mais lequel ? Pas question d' une boisson qui coupé
les jambes ! De là , le succès de Camomint (vérita-
ble condense de menthe + camomille) contre les
malaises, les défaillances dues au soleil , les cram-
pes d'ostomac et la colique. De mème le soir , con-
tre les palpitations et les vertiges : 30 gouttes de
Camomint dans un peu d'eau ou sur un morceau
de sucre soulagent inslantanément et vous aident
a mieux dormir.
En vente dans toutes les pharmacies et drogueries.
Le flacon : Fr. 2.50, et le flacon familial : Fr. 4.—.
Pharmacie Golliez . à Morat.
Le Camomint , quel rafraìchissement merveilleux
et quel soulagement immédiat !

Entreprise de bàtiment et de travaux pu-
blics de la place de Sion cherche
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NOUVEAUX APPAREILS

T R A N S I S T O R !
de toutes marques et à tous les prix
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MEDIATOR

S I O N
Venez examiner notre immense choix

__________ ______ __________^__________ ^_________________ ____.

Mobiliers luxueux !
OCCASIONS RARES

A VENDRÌE

Magnifique salle
à manger Ls. XV

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

Magnifique salle
a manger Renaissance

hollaridaise chéne composée de:  Grand
buffet 4 portes - Crédence _ Table à
double rallonges - 6 chaises hauts dos-
siers placets cuir. !

S'ADRESSER CHEZ :

Jos. ALBINI - Montreux
18, Avenue des Alpes - Tél. 6 22 02

On peut prendre les renseignements au

MAGASIN ALBINI
Grand-Pont 44 - Sion

tii Mme R. HÉRITIER

i ni __________ Hill ¦¦ ¦¦Ii _________ . il

(( La Nationale Vie »
Sté d'assurances sur la vie

ENGAGERAIT

aqents-acquisiteurs
I pour la région du Bas-Valais; fixe , frais , |
1 commissions. j
I Jeunes candidats seraient mis au courant. |
| Faire offres à M. A. M. Donzé, agence gè- |
| nérale du Valais, Paradis 12, Sierre.
| <p 5 15 20.
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Tout pour la Musique

G. BALET
SION

; Rue St-Théodule — ^ 2  12 07 
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Les coureurs suisses bnllants
à la Boucle helvétique

René Strehler s'est classe au 3e rang.

me place au classement general. La
mésaventure du coureur transalpin eut
pour effet de permettre à quatre Suis-
ses d'occuper les quatre premières pla-
ces du classement general.

¦ Voici le classement de la 7e et der-
nière étape, Montreux-Bàle (239 km) :

1. Blavier (Be) 6 h. 14' 47" (moins 30"
de bonification 6 h. 14' 17"), moyenne
38 km 300 ; 2. Assirelli (It) 6 h. 14' 52" ;
3. P. van Est (Hol) 6 h. 15' . 08" ; 4. Rolf
Gra f (S) 6 h. 15' 17" ; 5. Pellegrini (It)

I 6 h. 15' 40" ; 6. Lutz (S) 6 h. 15' 46" ; 7.
Rosseel (Be) 6 h. 15' 48", suivi dans le
mème temps du gros peloton.

8. Tarri (Fr) ; 9. Gimmi (S) ; 10. Kool
(Hol) ; 11. Strehler (S) ; 12. Lahaye (Hol);
13. Traxel (S) ; 14. Brinkmann (Al) ; 15.
Ruegg (S) ; 16. La Cioppa (It) ; 17. van
Thournout (Be) ; 18. Dante (It) ; 19. Sut-
ton (G-B) ; 20. Morosi (S) ; 21. Demuns-
ter (Be) ; 22. Maurer (S) ; 23. Rusconi
(I) ; 24. Gallati (S) ; 25. Gaggero (It) ;
26. Epalle (Fr) ; 27. Polo (Fr) ; 28. Beu-
chat (S) ; 29. Plattner (S) ; tous mème
temps que Rosseel.

-̂  t- lasifctncnt general final Sir

1. RUEGG (Suisse) 35 h. 54' 33" ; 2.
Gimmi (S) à 2' 37" ; 3. Strehler (S) à
2' 53" ; 4. Moresi (S) à 3' 22" ; 5. Sutton
(G-B) à 3' 47" ; 6. Dante (It) à 4' 09" ;
7. Lutz (S) à 4' 10" ; 8. Lahaye (Hol)
35 h. 59' 25" ; 9. Gaggero (It) 35 h. 59'
55" ; 10. Selic (Fr) 36 h. 03' 13"; 11. Piz-
zoglio (It) 36 h. 04' 52" ; 12. Tarri (Fr)
36 h. 04' 53" ; 13. Epalle (Fr) 36 h. 05'
06" ; 14. Blavier (Be) 36 h. 09' 02" ; 15.
Traxel (S) 36 h. 11* 47" ; 16. Gallati (S)
36 h. 15' 57" ; 17. Rolf Graf (S) 36 h. 20'
20" ; 18. Demunster (Bc) 36 h. 21' 14" ;
19. O. Magni (It) 36 h. 23' 57" ; 20. van
Thournout (Bc) 36 h. 27' 28" ; 21. Heinz
Graf (S) 36 h. 27' 50" ; 22. E. Plattner
(S) 36 h. 28' 21" ; 23. Martin (It) 36 h.
28' 51" ; 24. Schleunigcr (S) 36 h. 29'
30" ; 25. Beuchat (S) 36 h. 30' 07" ; 26.
Polo (Fr) 36 h. 31' 29" ; 27. Pellegrini
(It) 36 h. 32' 04" ; 28. Buysse (Be) 36 h.
31' 17" ; 29. Lehmann (S) 36 h. 35' 33" ;
30. Fallarmi (It) 36 h. 37' 41" ; 31. Schel-
Icnbcrg (S) 36 h. 38' 03" ; 32. La Cioppa
(It) 36 h. 38' 28" ; 33. Maurer (S) 36 h.
39' 57" ; 34. Rusconi (It) 36 h. 47' 29" ;
35. Assirelli (It) 36 h. 48' 04" ; 36. Hol-
lenstein (S) 36 h. 50' 25" ; 37. Knoops
(Hol) 36 h. 55' 13" ; 38. Kool (Hol) 36 h.
56' 07" ; 39. Ciacci (It) 36 h. 56' 10" ; 40.
P. van Est (Hol) 36 h. 56' 22" ; 41. Trepp
(S) 37 h. 00* 06" ; 42. Hauenstein (S) 37
h. 02' 49" ; 43. Brinkmann (Al) 37 h. 03'
40" ; 44. Bonariva (It) 37 h. 07' 37" ; 45.
Rosseel (Bc) 37 li. 08' 06" ; 46. Bovay
(S) 37 h. 13' 45".

9 Classement final  par points :

1. Gimmi (S) 51 ; 2. Ruegg (S) 54 ; 3.
Strehler (S) 57 ; 4. Lahaye (Hol) ct Lutz
(S) 62.

9 Classement final du Grand Prix de
la Montagne

1. Ruegg (S) 50 pts ; 2. Gimmi (S) 35,5 ;
3. Lahaye (Hol) 30 ; 4. Moresi (S) 28,5 ;
5. Sutton (G-B) 28 ; 6. Epalle (Fr) 22 ; 7.
Strehler (S) 20,5 ; 8. Pizzoglio (It) 16 ; 9.
Gaggero (It) 14 : 10. Sclic (Fr) 13.

Attilio Moresi a obtenu une magnifique
4e place.

La révélation suisse du Tour : le tout
jeune Lutz.

- Fète cantonale
de gymnastique féminine

à Sion
Rappelons à tous les amateurs de

gymnastique que c'est dimanche, le
26 juin dès 09.00 heures, qu'aura lieu
la fète cantonale de gymnastique fé-
minine. Elle se deroulera sur les ter-
rains de l'Ancien Stand à Sion et les
participantes, au nombre de 150, auront
à accomplir le programme suivant :
09.15—10.55 Volley-ball et balle à la

corbeille, leqons, production
libre et exercices indivi-
cliicls.

11.20—11.40 Eliminatoires course d'es-
tafette de section.

14.15—15.40 Domi-finale et finale de la
course d'estafette ainsi que
suite dos productions libres
et exercices individuels.

15.55—1 6.40 Exercices d'ensembles et
enfin distribution des prix.

Hors programme, quelques produc-
tions des pupillettes qui réjouiront tout
particulièrement les nombreux parents
présents.

Voilà un magnif ique programme que
personne ne voudra manquer. Pour
tous Ics autres détails de cette impor-
tante manifestation, on est prie de se
procurer le livret de féte qui sera mis
en vente a l'entrée du Stade.

Souhaitons aux dévoués organisateurs
à la téle desquels se trouve M. Marco
Donazv.olo, pleine réussite et les mèmes
rayons de soleil que ceux dont nous
bénéficions depuis fort longtemps.

Dimanche, rendez-vous de tous les
sportifs au terrain de l'Ancien Stand.
En vérité, du tout beau sport gràce à
l'élégance féminine !

Ry.

Le Suisse Kurt Gimmi brillant second.

C'est par une chaleur torride que les
préparalifs du départ de la septième
et dernière étape tìu Tour de Suisse,
Montreux-Bààle (239 km) se sont dé-
roulés sur la Riviera vaudoise.

Le service de ravitaillement « Ovo-
ìnaUine » eut , comme chaque jour , fort
à faire pour répondre aux désirs des
coureurs. Son chef , René Thomi , grand
-fourrier» du Tour de Suisse, se ren-
dra d'ailleurs à Rome avec une équipe
de vingt hommes, pour s'occuper là-
bas également du ravitaillement des
athlètes lors de différentes compéti-
tions des Jeux Olympiques.

A midi et quart , les coureurs, respec-
tant scrupulcusernent l'horaire, quit-
tcrent Montreux. Jusqu 'à Lausanne,
tous restèrent sagement bien groupes,
mais à la sortie de la métropole vau-
doise, la quiétude de Ruegg fut  trou-
blée par une attaque du quatuor La-
haye, Tarri , Assirelli et Schellenberg.
La réaction énergique du leader du
Tour permit au peloton de rejoindre
les fuyards sur les hauteurs d'Echal-
lens déjà. A peine ce regroupement
était effectue qu 'une nouvelle attaque
secouait la course. Portée par Blavier,
Pok^ vaa Est gt, à jnguveaiij •AssireHi ,
olìfer' prer_a.fr rapidàttént une' "certaine
ampleur en raison "du manque de réac-
tion du peloton . A Salavaux (km 94),
donc après le passage d'Yverdon et
d'Estavaycr, les hommes de tète comp-
taicnt 7' 30" d'avance sur le gros de la
troupe dans lequel manquait  Pasquale
Fornara (quatre fois vainqueur du Tour
de Suisse). L'Italien, démoralisé après
une légère chute à Saint-Saphorin,
avait , cn effet , abandonné à Lausanne.

Sous le soleil qui brulait la piarne
du Seeland , la course resta l'igée sur
ses positions : quatre hommes en tè-
te comptant une avance de près de 8
minutes sur un peloton somnolent.

Ce. n 'est qu 'à Soleure que Beuchat,
Rosseel , Kool et Epalle sccouèrent cet-
te apathie et se lancèrcnt à la poursui-
te des leaders. A Balsthal (km 180) les
écarts étaient les suivants : Blavier -
Assirelli - Polo - van Est avec 4' 55"
sur le quatuor des poursuivants, 6' 20"
sur Gallati et 8' sur le gros peloton .

Un nombreux public se trouvait
échelonné tout au long de la monléo
du Passvvang pour assister au passage
du Tour. Cette asccnsion brouilla quel-
que peu les positions parmi Ics hom-
mes de tète tout en permettant au pe-
loton principal de réduire l'écart. Pour
le Grand-Prix de la Montagne , les pas-
sages suivants furent enregistrés : en
tète van Est et Assirelli , à 22" Blavier,
ò 1' 10" Polo, à 2' 55" Epallc , à 4' 52"
Gimmi (qui avait  làché les leaders du
Peloton), à 5' OS" Kool , et à 5' 07"
Strehler qui était immédia tement  sui-
vi par Moresi , Lutz . Ruegg, Lahaye ,
Pizzoglio et le reste du peloton.

Dans la descente sur Breitenbach
(206 km), deux hommes fourniront mi
remarquable effort  : Epalle et Gimmi.
Le premier visait la victoire d'étape et
le second un renversement de dernière
heure au classement general. Mais si
Epallc se rapprochait  sensiblement des
hommes de tète, Gimmi ne parvenait
Pas. à se détachcr nettement du groupe
lue conduisait Ruegg. et à 30 km de
l'arrivée , Ics positions étaient les sui-
vantes : en tète, Assirelli , van Est et
Blavier . à 20" Polo, à 45" Epalle , à 2'
30" Strehler et Gimmi , à 2' 50" un
groupe emmené par Ruegg.

Les derniers kilomètres furent  mar-
-Ucs par une défa i l lance  d'Epalle qui
"e parvint pas à rejoindre le trio Bla-
vier-Assirelli-van Est et qui fut  réab-
sorbé par le peloton. do mème d'ai l leurs
nue Gimmi. Alors que le Belge Blavier
lachait ses compagnons de fuguc à l' ap-
Proche de l'arrivée, Rolf Gra f réussis-
sa it , lui , à échapper à la surveillance
lue Ruegg exerqait dans le peloton pour
sen aller prendre une très méritoire
-Uatrième place.

Dans les derniers kilomètres de la
course, un important changement au
classement general fut  enregistré. Vic-
»me d'une chute , l 'I talien Pizzoglio
Perdit plus de 8 minutes et sa deuxiè-
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Sion - Rarogne 2-1

Sur centre de Peter Troger , invisible sur notre photo , le jeune Mayor effectue une excellente reprise de la téte qui sur-
prendra le gardien Imboden trop avance. (Photo Schmid — Cliché FAV.)

Pare des Sports, Sion , en parfait etat.
Temperature ideale. 500 spectateurs.
Eclairagc excellent. Très bon arbitrage
de M. Weber, de Lausanne, assistè de
M. Page et RcyBcllet comme juges de
touchc.

FC Sion : Panchard ; Bétrisey, Héri-
tier, Sixt ; Massy, Karlcn ; Cuche, Tro-
ger, Anker , Guhl , Mayor.

FC Rarogne : Armand Imboden ; Bu-
mann, Zurbriggen ; Brégy Bernard , Bré-
gy Armand, Wehrlen ; Troger Anton ,
Troger Albert , Troger Moritz , Imboden
Peter ct Imboden Hans.

Buts : Ile Peter Imboden , 45e Mayor,
50e Guhl sur penalty.

Cette demi-finale de la Coupé Va-
laisanne aura laissé au modeste public
qui s'est déplacé mercredi soir au Pare
des Sports de Sion une impression
bien mitigée.

D'une part en effet , si l'on a pu admi-
rer une belle équipe de Ire ligue, le
FC Rarogne, l'on a bien été obligé de
constater une nouvelle fois que les Sé-
sunois étaient bien faibles cette saison,
pour ne pas dire plus.

En effet , durant toute la rencontre,
Ics pensionnaires de la ligue nationale
B ont peiné face à un adversaire qui
venait pourtant de jouer rlcs matches
de finale épuisants ct qui avait fète
dimanche soir comme il le convenait
son asccnsion en sèrie supérieure.

Face à cette formation qui a dispute

le championnat de seconde ligue , le
FC Sion a été incapablc d'imposer son
jeu ct a, la majeure partie du temps.
tout au contraire, dut subir la pression
de la jolie formation haut-valaisanne.

Finalement si Ics locaux ont pu s'im-
poser, ce fut  encore d"une facon ex-
trèmement chanccusc. Le but de l'éga-
lisation fut  obtenu dans les toutes der-
nières secondes de la première mi-
temps (certains prétendent méme après
le temps réglcmcntairc), alors que le
gf>al de la victoire n 'était obtenu quo
sur penalty.

Par la suite, afin de conserve!- ce pré-
cieux avantage d'un but , Ies Sédunois
cn furent réduits à jouer la défensive
ct à pratiquer la contre-attaque. Cette
tactique permit aux avants locaux de
se créer quelques occasions dangercu-
ses et deux tirs de Cuche ct d'Ankcr
s'écrascrent sur Ics montants de la
cage d'Armand Imboden.

Et ce fu t  à peu près tout.
Non , vraiment Ies Sédunois ont lais-

sé une très pénible impression mercre-
di soir.

Rarogne, tout au contraire a più.
Ccttc formation est composée unique-
ment de joueurs de la commune. Et
Rarogne ne comrllc que fiOO habitants !
Alors que l'on s'attendait à voir une
formation pratiquer un jeu frustre et
primaire, l'on a été tout au conlraire
agréablcment surpris cn constatant que

ies Haut-Valaisans jouaient un football
très étudie ct guère inféricur technique-
mcnl parlant à celui pratique par Ics
gens de la capitale.

Un homme a tout spécialement più ;
le petit demi gauche Bernard Brégy,
qui rcsscmblc étrangement par sa fa-
con de jouer à Grobéty ct qui a fré-
quemment été longucment applaudi par
un public sédunois qui a pris un vif
plaisir à voir évoluer ces sympathiques
garpons de Rarogne.

Grace à ce sucècs chanceux , mais tout
de mème mérité eu égard aux occasions
de scorer qui se sont préscntécs aux
deux équipes, le FC Sion est qualifié
pour la finale de la Coupé Valaisanne
qui se disputerà dònc dimanche à Sion
et qui mettra aux prises Ics clubs ri-
vaux mais néanmoins amis de Sion
et de Martigny.

L'n choc qui promet.
Mais le FC Sion fera bien de prépa-

rer ce choc avec soin s'il n 'entend pas
causer une dernière désillusion à son
fidèle public, qui lui espère toujours
en un succès de dernière heure.

En lever de rideau de cette rencon-
tre qui ne se disputerà pas avant 17 h.,
deux finales juniors auront lieu : tout
d'abord Viège juniors B I sera oppose
à Sion juniors B I, puis Sion juniors I
ct Sierre juniors I seront aux prises.

Un beau dimanche cn perspective.
P. A.
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La Statistique nous dit :
"90 % des km. parcourus en voiture
le sont avec un seul occupant. "
Trop de places vides vous coutent
temps, argent et nerfs. C'est impensable
dans le trafic urbain d'aujourd'hui,
Alors que vous vous jouez du parcage
et des embouteillages
avec une Fiat 500
ou une ravissante 500 Bianchina.
Consommation ? Quasi rien.
Frais d'entretien? Négligeables.
Longévité ? Prouvée.
Une seule solution :
votre seconde volture,

la coquette Fiat 500
ou la ravissante Bianchina

dep. 3850

250 agents en Suisse
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! V A R I C  ES |
» Bas à varices, sans couture, légers et aérés, extensibles dans .
» les 2 sens, talon renforcé. «

| Appliqués par spécialistes qui vous conseilleront. «

| ENVOIS A CHOIX }

\ Margot et Jeannet ;
» S. A. \» <
\ B A N D A G I S T E S  «
. Pré-du-Marehé 2 LAUSANNE S
» Tél. (021) 22 3215 j
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Mercédès-Benz Diesel
Conduite intérieure «180 D. Diesel» mod
1957 5-6 places, radio, voiture impeccable
Échange ou facilités de paiement éven-
tuels. S'adresser au :
GARAGE DE LA GARE, PI. Gare, Lau
sanne, cp (02l) 23 61 61.

ETjCEEP ̂ joacoo io^
l âf óeu f e t s  SAXON

IH.6235l 7mZ*r /  ARTIC LES or FETES

ON CHERCHE pour chantier à Sierre

contremaìtre en bàtiment
capable et indépendant , sachant parie
l'allemand si possible.

Entreprise U. Imboden , Sierre
Tél. (027) 5 04 87.

Sauvez vos cheveux
Employez l'Eau d'Orties selon la formule
de l'abbé Kneipp.
Remède puissant à base de plantes.
Seul dépositaire :

DROGUERIE A. JORDAN
RUE DU RHONE SION
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L'ébénisterie Vermot, Fontaine André 1J
à Neuchàtel, engagerait

EBENISTES
Places stables, semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter.

TAPIS Moquette
180 x 270

98.—

Nous envoyons la
marchandise partout

BLANC-MEUBLES
SION

Place du Midi
cp 2 21 78

A VENDRE superbe

buffet
de service, plaque
noyer , bas prix.
Tél. 2 11 29.

chambre
avec possiblite de cui-
siner.
Tél. Café t{j_ Federale
Sion , No 2 16 21.

JE CHERCHE pour
jeune homme de 17 ans
place comme

apprenti
dessinateur

en genie civil.
Ecrire à Publicitas

sous chiffre P 20666 S.

HAUTE-NENDAZ (VS)
Les Cleyves - Rairettes

Chalet
à vendre

de 6 pièces et une ve-
randa vitree; joli en-
clos de mélèzes. Accès
avec voiture.

Ecrire sous chiffre
P 8688 S à Publicitas,
Sion.

personne
dans la cinquantaine,
comme aide dans mé-
nage avec enfants.

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

ON CHERCHE

sommelière
pour un remplacement
de 15 jours à partir du
ler juillet.

S'adr. cp (027) 215 33.

|<fi>|
COMPTOIR

DE
MARTIGNY

DU 1ER AU 9 OCTOBRE

1960

TENNIS!!!
Sur place

et par le spécialiste
Recordage rapide

de vos
Raquettes

•
Equipements

complets

•

L O R E N Z -
S P O R T  S

fond de la
Rue du Rhòne-Sion

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.
Cp 2 37 57.

A LOUER jolie

CHAMBRE
avec eau courante, de
préférence à jeune fil-
le sérieuse, s'occupant
de faire elle mème sa
chambre.
<P 2 35 54.

Pour Verbier
On demandé une per-
sonne capable pour
s'occuper du ménage.
Italienne acceptée.
Bons gage, entrée de
suite.

S'adresser à la Boulan-
gerie Bircher, Verbier,
<P (026) 7 13 05.

A VENDRE

Ford Taunus
12 M

année 1957, 4 pneus
neufs , excellent état ,
prix intéressant.
Cp 2 37 57.
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Meubles
combinés

à 1 et 2 armoires à

partir de Fr. 350.—

à la Maison

PRINCE
Rue de Conthey 15

SION
Tél. 2 28 85

ICI MIEUX
et moins cher
DIVANS avec mate-
las ressorts garanti
depuis Fr. 125.—.
Une ou deux places,
qualité éprouvée de-
puis 15 ans. Condition
de paiement pour
quantité. Une offre ne
coùte rien.

R E Y M O N D

Rue de la Tour 37
LAUSANNE

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

Jeune homme robuste,
possédant permis rou-
ge, cherche place com-
me apprenti

chauffeur
de trax

S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 817.

apprenti (e)
employé
de bureau

Otfres a Case postale
286, Sion-Gare.

Legons
• /

pnvees
sont données à nouveau
de mi-juillet à fin aoùt.
Téléphoner de préfé-
rence aux heures de
midi à
Yves Jeannotat , prof.,
Cp 2 29 81.

La belle confection
AVENUE DE LA GARE - SION

ON CHERCHE

1 fille
de cuisine

italienne acceptée.
Restaurant de la Matze
Sion.

CHALET
de 2 chambres, meme
sans confort , pour le
mois d'aoùt.

Ecri re sous chiffre
F 132926 X Publicitas ,
Genève.

JE CHERCHE
pour fillette 13 ans.

garde-enfant
ou autre petit emploi
pour juill et.
cp 2 35 47.

Médecin-oculiste de
Sion, cherche pour le
15 aoùt

demoiselle
de reception
secrétaire

sachant taper à la ma-
chine. Connaissance de
l'allemand indispensa-
ble.
Faire offre avant le 8
j uillet au tél. 2 37 12.



NSa E S C  A N TON S

Le tunnel
sous le San Bernardino

en bonne voie
(Ag.) — Le petit Conseil des Grisons

(exécutif) a approuvé le projet défini-
tif du tunnel routier sous le San Ber-
nardino. Ce projet va ètre présente le
27 juin , par une délégation du petit
Conseil, au conseiller federai Tsehudi ,
chef du Département de l'intérieur.

Un chaland coule
(Ag.) — Un chaland a coulé dans le

lac de Zurich lors de son chargement
au lleudlt le « Baechau . M.  K»lus
hueth i, 56 ans, qui se trouvait à bord ,
a été enfermé dans la cabine. Après de
longs e f fo r t s , on est parvenu à le dé-
gager , mais il avait déjà cesse de vivre.

Horrible mort
Ag.) — M. Justin Bourget, 77 ans,

agriculteur , rerttrait des champs avec
un char d'herbe, lorsque i'avant du vé-
hicule craqua soudain. Le cheval prit
peur, ce qui fit tomber le conducteur,
qui était assis au haut du char. M.
Bourget fut coin-cé entre le cheval et
le char entrainé et tue sur le coup.

0 Mardi matin à la rue de la Servette,
à Genève, M. Carlo Mengotti traversali
la chaussée quand il fut renverse par
un vélomoteur. Grièvement blessé, il
est decèdè peu après à l'hòpital can-
tonal.

M. Frondizi quitte
la Suisse

(Ag.) — Contralrement au program-
me qui prévoyait son départ pour 10 h.
10, M.  Frondlzl , président de la Répu-
blique d'Argentine , s'est envolée à 9 h.
24 de l' aéroport de Zurlch-Kloten à
bord d' un avion. special frangais , pour
Paris . Il s 'agiralt de l' appareil du ge-
neral de Gaulle . M. Frondizi était parti
de Berne à 8 h. 31 pour arriver à 9 h.
12 à Kloten. La sulte de M . Frondizi
a pris place à bord d' un avion de VAir-
lines Arg entina.

Après l'assemblée
des aumóniers militaires

(Kipa) — La 36e assemblée generale
de la société des aumóniers de l'armée
suisse — à 'laquelle participait notam-
ment, en sa qualité d'ancien aumònier
militaire, Mgr Hasler, évèque de St-
Gall — vient de se terminer. Elle a
été marquée par le 20e anniversaire du
« Rapport du Rutti » commémoré aux
lieux mèmes, où, en 1940, le general
Guisan, soulignait la volonté de 'défense
du peuple suisse. L'allocution de cir-
constance fut prononcée par le colonel
commandant de corps Robert Frick ,
Chef de l'instruction de l'armée.

Im

le grand verre de 2 di
revient donc à 15 ct.
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Une dernière pipe, accoudé à l'appui
de la fenétre, à contempler vaguement
la verdure qui bruissait faiblement.

A sept heures seulement, il s'éveilla
en entendant Raymonde qui allait et ve-
nait dans la cuisine. La pipe à la bou-
che — la première pipe, la meilleure ,
— il descendit et lanca un joyeux bon-
jour.

— Dites-moi , Raymonde, vous qui con-
naissez toutes les maisons du pays...

—- Je les connais sans les connaitre.
— Bon. Au fond du pare d'Ernest Ma-

lto, il y a d'un coté la maison des jar-
diniers .

— Oui. Le chauffeur et les domesti-
ques y couchent également. Pas les fem-
nies de chambre, qui dorment dans la
villa.

— Mais de l'autre coté, près du talus
du chemin de fer ?¦— Il n 'y a rien.

— Il y a un bàtiment très bas. Une
sorte de cabane toute en longueur.

— Le chenil du haut , dit-elle.
— Qu'est-ce que le chenil du haut ?

Dans le temps, bien avant que je
Venne ici , les deux parcs n 'en faisaient
lu 'un. C'était le pare des Amorelle. Le

vieil Amorelle était chasseur. Il y avait
deux chenils, celui du bas, comme on
disait , pour les chiens de garde, et celui
du haut pour les chiens de chasse.

— Ernest Malik ne chasse pas ?
— Pas ici , où il n 'y a pas assez de gi-

bier pour lui . Il possedè un pavillon et
des chiens en Sologne.

Quelque chose pourtant le chiffonnait.
— Le bàtiment est en bon état ?
— Je ne me souviens pas. Il y a long-

temps que je ne suis allée dans le pare.
Il y avait une cave où...

— Vous ètes sùre qu 'il y a une cave ?
— Il y en avait une, en tout cas. Je

le sais parce que les gens racontaient
qu 'un trésor était cache dans le pare.
Il faut vous dire qu 'avant que M. Amo-
relle fasse construire, il, y a quarante
ans et peut-ètre plus, il existait déjà
une sorte de petit chàteau en ruines. On
prétendait qu 'au temps de la Revolution
les gens du chàteau avaient cache leur
trésor dans le pare. A un certain mo-
ment , M. Amorelle s'en est occupé et
a fait  venir des sourciers. Tous affir-
maient que c'était dans la cave du chenil
du haut qu 'il fallait effectuer des fouil-

Une fil lette écrasée
par un char

(Ag.)  — Mercredi après-midi, une
classe de 2e enfanllne de Chène-Bourg
falsali , avec son Instltutrlce, une pro-
menade dans la région de Vandceuvres.
Les enfants avaient pris place sur un
char attelés de deux chevaux que l'ins-
titutrìce avait loué pour cette prome-
nade. En f i n  d'après-midl , au retour,
l'instltutrice f i t  arrèter le char à Van-
dceuvres dans l'idée d' o f f r i r  des glaces
aux enfants. Le conducteur serra les
freins du char et accompagnali l'instl-
tutrice quand presque aussitòt l'un des
enfants  toucha les rènes et les chevaux
reprirent leur marche. Les enfants , res-
tés sur le char, prirent peur. L'une des
f i l le t tes  sauta à terre où elle tomba à
la renverse et passa sous l'une des roues
arrières. La malheureuse f l l le t te  a été
tuée sur le coup. Il s 'agit de la petite
Hélène Plguet , àgée de 6 ans , dont les
parent s habitent à Chène-Bourg.

Un enfant tombe
dans une fosse à purin
(Ag.) — Un petit gargon de deux ans,

qui était tombe dans une fasse à pu-
rin , dans une -propriété de Ruswll, a
pu ètre sauvé. Il avait encore crié au
secours avant de disparaitre. Un do-
mestique ratissant avec une fourche le
fond de la fosse a réussi à ramener à
la surface l'enfant qui put étre ramené
à la vie.
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— Tout cela n a pas d'importance,
grommela Maigret. Ce qui compte, c'est
qu 'il existe une cave. Et c'est dans
cette cave-là , ma petite Raymonde, que
le pauvre Georges-Henry doit ètre en-
fermé.

Il la regarda soudain avec d'autres
yeux.

— A quelle heure y a-t-il un train
pour Paris ?

— Dans vingt minutes. Après, vous
n'en avez plus qu 'à midi trente-neuf. Il
eri passe d'autres, mais ils ne s'arrètent
pas à Orsenne.

Il était déjà dans l'escalier. Sans pren-
dre le temps de se raser, il s'habillait ,
et., un peu plus tard , on le voyait mar-
cher à grands pas vers la gare.

Comme sa patronne frappait le plan-
cher de sa chambre, Raymonde monta
à son tour.
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parce que c'était Paris au mois d'aoùt,
que c'était le matin , et peut-ètre aussi
parce que, tout à l'heure, Maigret irait
serrer la main des camarades.

— On voit que vous rentrez de va-
cances. Vous avez attrapé un fameux
coup de soleil.

C'était vrai. La veille, sans doute,
quand il courait tout autour d'Orsenne,
pour s'assurer que Georges-Henry n 'a-
vait pas quitte le hameau.

C'était dròle comme, de loin, cette his-
toire perdait de sa consistance. Cepen-
dant , rase de frais , la nuque dégagée,
une petite trace de poudre derrière Po-
reille, Maigret montait sur la piate-
forme d'un autobus et, quelques minu-
tes plus tard , il franchissait le portail
de la Police Judiciaire.

Ici aussi , cela sentait les vacances
et, dans les couloirs déserts où on lais-
sait toutes les fenètres ouvertes, l'air
avait un goùt qu 'il connaissait bien.
Beaucoup de bureaux vides. Dans le
sien, dans son ancien bureau , il trouva
Lucas, qui paraissait trop petit pour
l'espace libre et qui se leva précipitam-
ment , comme honteux d'ètre en faute,
d'avoir pris la place de son ancien pa-
tron.

— Vous ètes à Paris , patron ?... As-

— C'est cela. Je voudrais bien mettre
la main sur lui aujourd'hui mème.

— On dirait que vous ètes sur une
affaire, patron...

— On> dirait surtout que je suis en
train de faire le e... ! Enfin... Je te ra-
conterai ca une autre fois. Tu veux t'oc-
cuper de Mimile ?

Lucas ouvrit la porte du bureau des
inspecteurs et parla bas. Il devait leur
annoncer que l'ancien patron était là ,
qu 'il avait besoin de Mimile. Pendant
la demi-heure qui suivit , presque tous
les hommes qui avaient été ceux de Mai-
gret s'arrangèrent pour eiitrer dans le
bureau de Lucas, sous un prétexte ou
un autre, pour lui serrer la main.

— Un fameux coup de soleil , patron !
On voit bien que...

— Autre chose, Lucas. Je pourrais fai-
re ga moi-méme, mais ga m'ennuie. Je
voudrais des tuyaux sur la maison Amo-
relle et Campois, du quai Bourbon. Les
Sablières de la Seine, les remorqueurs
et tout le reste.

— Je vais mettre Janvier là-dessus,
patron. C'est urgent ?

Je voudais avoir fini à midi.
Il roda dans la maison, alla faire un

petit tour à la section financière. On
connaissait la maison Amorelle et Cam-
pois , mais on ne possédait pas de tuyaux
particuliers.

— Il est parti ? questionna la vieille
Jeanne, qui était toujours couchée dans
les draps moites.

— Il vient de partir en courant.
— Il n 'a rien dit ?
— Non , madame.
— Il a pàyé ? Aide-moi à me lever.
— Il n 'a pas payé, madame. Mais il a

laissé sa valise et toutes ses affaires.
— Ah ! fit alors Jeanne, dégue, peut-

étre inquiète.

CHAPITRE 5

LE COMPLICE DE MAIGRET

Paris était magnifiquement vaste et
vide. Les cafés autour de la gare de
Lyon , sentaient bon la bière et le crois-
sant trempé de café. Il y eut, entre au-
tres, dans un salon de coiffure du bou-
levard de la Bastille. un quart d'heure
d'une légèreté inoubliable , sans raison ,

Le Suisse seraif-il
l'homme le plus riche du monde ?

De récentes statistiques sur le standing de di f férente s nations ont été
publiées par des établissements parisien s spécialisés en la matière. Elles placent
la Suisse au tout premier rang devant la Belgique et les USA.

Le classement a été élaboré sur la base d'un seul critère : celui de la circu-
lation monetane, calculée tout d'abord dans la mannaie nationale de chaque
pays pui s convertle, pour les besoins de comparaison, en dollars américains.

Le classement est le suivant :
Suisse 231
Belgique 211
U. S. A. 183
Allemagne 148
France 137

C' est a notre grand etonnement que nous ne trouvons les Etats-Unis qu'au
troisième rang, assez loin derrière la Belgique qui, elle-mème, nous serre de
près. Le cinqulème rang de la France n'est , par contre, pas sans nous surprendr e
en bien. ¦ <

Dans les pays qui ferment la marche, nous trouvons toutes les nations sous-
développées , entre autres l'Iran, l'Afghanistan , l'Indonèsie , etc, qui s'échelon-
nent entre 10 et 2 dollars par habitant.

Ces calculs jettent une lumière accrue sur la différence de standing existant
entre presque toutes les nations européennes et les peuples sous-développés
d'Afrique ou d'Asie, alnsl que sur la nécessite de plus en plus pressante de leur
venir en aide sur le pian économique sans trop s'inquléter de leurs problè xn es
politiques Intérieurs. ¦' <

Pour ne citer qu'un seul exemple, il suf f iral t  d'une somme de 40 milliards
de franes suisses pendant cinq ans pour relever de 10 % le niveau de vie de
tout le Pakistan. Ce chif f re  est relativement bas si Von tient compie de la
population élevée de ce pays : 72 millions d'habitants. Les 40 milliards ainsi
repartis assureraient une circulation monetane d' environ Fr . 600.— p ar habitant
et pour cinq ans, soit Fr. 120.— par an. ,,

dollars par habitant
dollars par habitant
dollars par habitant
dollars par habitant
dollars par habitant

Car rei

Jeune fille
cherche place chez
MÉDECIN
ou DENTISTE
connaissances des trois
langues et des travaux
de bureau. .

Entrée le ler juillet.
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sérieux

pour train routier. Pla-
ce à I'année. Faire of-
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tificai sous chiffre P
8779 S, à Publicitas ,
Sion.

seyez-vous.
1 II remarquait tout de suite le coup de

soleil . Tout le monde, ce jour-là , allait
remarquer le coup de soleil et neuf per-
sonnes sur dix ne manqueraient pas de
découvrir avec satisfaction :

— On voit bien que vous venez de la
campagne !

Comme s'il n 'y vivait pas depuis deux
ans, à la campagne !

— Dis donc, Lucas, est-ce que tu te
souviens de Mimile ?

— Mimile du cirque ?

personne
pour ftettoyage de bu-
reaux en ville de Sion.
Environ 20 heures par
mois.

Sladresseji £> '2 28 62. _

personne
Suisse ou Italienne p.
aide au ménage, de
suite ou, ¦ eventuelle-
ment, après la cueil-
lette des fraises.
Hotel du Perron, Fin-
haut (Valais)
cp (026) 6 71 05.

— Une grosse boite. Ils ont des tas
de filiales. C'est solide et ga n'a rien
à faire avec nous.

C'était bon de respirer ainsi l'air de
la maison , de serrer des mains, de lire
la joie dans tous les yeux.

— Alors, ce jardin , patron ? Et la pè-
che à la ligne ? f .

(A suivre)



LA SUISSE ET SES ILLUSTRES VISITEURS

BALZAC A NE UCHÀTEL
La vie de Balzac , on le san, f u t  un puit s de soucis. Une immense aventure

dont le héros dut làcher les rènes à cinquante ans . Le colasse n'a jamais pu
déchlrer ni desserrer les glgantesqucs tenlacules qui l' enserralent. Victor Hugo
a dit quelque part : « On se repenttra sur la tombe de Balzac ». Eh ! oui , on
s'est repenti. L'Académie frangaise ne s'est jamais pardonné d' avoir refusé en
son sein celui qui a tant travaille pour la gioire des Lettres fran galses.  L'homme
a connu, sa vie durant , à coté d'une galerie de misères, d'innombrables amours,
femmes brillantes , cultlvèes , belles. Il a rencontre la plus célèbre de toutes ,
Sveline Hanska , à Neuchàtel. Et dans l' esprit du romancler , la Suisse ressem-
blera toujours à un paradls. « Rousseau a alme ces lieux merveilleux. A mon
tour de les découvrir ».

Dès le mois d' aoùt 1833, Mme Hanska
l'appelle à Neuchàtel . Ils ne .se sont ja-
mais vus. Mais beaucoup écrit. La fem-
me a enfin réussi d' obtenlr un passe-
port. Mais la France lui est Interdite.
Alors, comme linstltutrlce de sa f i l l e
est neuchàtelolse , elle songe à Neuchà -
tel , y descend à la maison Andrié, en
face de l'hotel du Faubourg, dans un
quartier plttoresquc des bords du lac.
La vue, de l' appartement , est grandiose.
L'horizon se découpe en dentelles de
soie, l'eau déroule des vagues d' un bleu
tendre et moelleux.

Evellne Hanska est une adorable
créature. « Il est aisé , écrit l'une de
ses amies, d'évoquer la gracleuse si-
lhouette de la comtesse Eveline ap-
puyée, à une heure matinale , sur le. pa-
rapet qui entourait le sommet de la
colline, contemplant le majestueux pa-
norama s'étendant devant elle , ques-
tlonnant de ses yeux l'horizon. Son re-
gard se posait un moment sur la pai-
slble cité de Neuchàtel qui descendalt
en amphlthéàtre vers le lac, puis glis-
sali à travers la nappe d' eau bleue aux
reflets d'or, au-dessus de laquelle , tel-
les des f leurs  blanches détachées de
leur tige , flottaient des myriade s de
mouettes. La jeune femme of f ra i t  son
fol i  visage aux rayons du soleil , aspi-
rali avec délice 'la brise qui l'envelop-
pait de sentèurs suaves, pui s levali vers
le elei ses beaux yeux noirs et , une
muette prière sur les lèvres , rendali '
gràce au Seigneur du grand bonheur
quii lui envoyalt. Elle savait qu 'un
jour arrlverait où un voyageur fa t igue
descendrait de la dlllgence de Besan-
gon, devant l'un des hótels neuchàte-
lois ; qu 'il viendralt là pour elle , pour
la consoler de toute sa vie passée , lui
donner du courage pour supporter son
existence avec l'homme qu 'elle respec-v
tait, mais sans plus , et lui dire de vive
voix qu 'il l'aimait , qu 'il l' aimeralt tou-
jours ! »

Pour se débarrasser d' une montagne
d'obligations, Balzac , de son coté, pré-
texte devoir se rendre près de Besan-
gon afin de régler une a f fa i re  capitale
pour son commerce. Il Inslnue mème
avoir quelque facturé à toucher dans
le canton de Neuchàtel. Au vrai , colte
facturé , c'est le cceur d'Evellne !

Ce voyageur de Besangon , c'est donc
Honoré de Balzac , « un homme de tren-
te-quatre ans, note Weiss, taille moyen-
ne ; il a de l' embonpolnt , la . face  largo
et .bianche , pres que carrée, des cheveux
noir et dans toute sa personne quelque
chose de coquet (Il s 'est fa l l  beau pour
l'Amour). Il parie bien, sans prétention
et sans sulte ».

Arrivé à Neuchàtel , Balzac cherche
aussitòt l'hotel du Faucon , compare tou-
tes les femme s quii rencontre au petit
portral t de Mme Hanska quii tieni
d'une main tremblante.

Un apres-midi , il apergoi t une forme
gracleuse dans l' embrasure d' une f ené -
tre, s'arrète. Ce visage... ces cheveux...
c'est elle ! Il se precipite , se trompé
d'étage, puis d'immeuble , Insulte un
pay san qui le menace du poing. finii
par continuer , la rage au cceur, son
chemin. Il arrivé enfin dans le jardin
public , s 'assoit. En face  de lui , sur un
banc solitaire et dégingandé , une dame
lit, un chat conche sur son soulier de
satin bleu. Elle a, comme le dira Mira-
beau : « un air d' abandon et de dignité.
une expression hautaine et lascive , dont
la saveur était rare et prenant e, ».

Balza c la contemple , ému. Tout à
coup, la femme laissé tomber un petit
mouchoir blanc à denteile de soie. Lt
romancler accourt , saisit l ' é to f f e  par-
fumée.

— Volre mouchoir , madame.
Elle sourit. Balzac remarque alors

qu 'elle ili un de ses romans. Et puis , ce
petit H au coin du mouchoir...

étrangère , ne peut pas fa i r e  un pas
sans ètre vue. J'étais comme dans un
four.  La conlralnte ne me va pas. »

Les promenade s se multipllent. Bal-
zac a sa place sous l' ombrelle de la
belle jeune femme.  Mais le mari est
derrière , qui s 'amusc avec un couteau
et une branche. Il s'emplole à fabr i -
quer de petits s i f f l e t s , comme les ber-
gers de nos vallées.

Pour Ics amoureux , le moment des
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première s ef fus lon s  est venu. « Mon
Dieu que le lac de Travers est beau ,
chante l' auteur des « Chouans », que
le lac de Bienne est ravissant ! C' est
là que nous avons envoyé le mari s 'oc-
cuper du déjeùner ».

L'imporlun disparu , le couple se di-
rige sur les pas de Rousseau , dans Vile
de Saint-Pierre. Là , à l' ombre d' un
grand chéne , doni les branches vien-
nent f rò lcr  la terre , le romancler enlacc
son amie et lui donne un baiser.
« Quand je  suis rentre , ce solr-là , je  me
suis dit : tu viens de vivre ton seul
par fa i t  amour. >

Plus tard , revivant ces minutes déli-
cieuscs , Balzac s 'écricra , cn lìsant le
« Voyage en zigzag » de T o e p f f e r  :
« Achetez-le , ouvrcz-le à la page trois
cent trente-cinq. et regardez au bas de
cette page. Arrivé là , j' ai vécu dix ans
de ma vie en un regard ! Là , j' ai vu
combien j' aimais ! Là , j' ai eu onze ans
de moins ! Là, j 'ai été ému plus encore
que par les vases de Saxe ! C'est là ,
précisément à celle place choisle par
T o e p f f e r  pour son crayon , là qu 'un
voile de ma vie s 'est leve de dessus le
visage de celle sublime nature , et qu 'au
moment mème une voix a parie dans
mon coeur , et que j' ai vu clairement
que je n'avais jamais alme... Il m'est
Impossible de continuer , car j' ai le vi-
sage p lein de larmes et le livre est là ,
avec sa page maglque ! Quel bonheur !
Il est Immense ! In f in i  ! »

Les jours passent.
Les amoureux excursionnent dans le

Val-de-Travers , jouen t dans les bois
plein s de couleurs et d'oiseaux. Le soir ,
ils s 'en vont , rèveurs, sur les bords du
lac de Neuchàtel. Le vent emporio leurs
promesses.

— Vous ne me quittercz jamais , n'est-
ce pas ? demandé Evellne.

— Jamais. Je vous reverrai à Genè-
ve au début novembre. Et puis... je
voudrais m'ètablir ici , oui , ici, où nous
nous sommes connus.

Hélas ! jamais la France ne làcha
son géanl !

M.  Hanska est malade .Ses jours sont
comptes. Evellne et Honoré le savent.
Sans se le dire ouvertement , ils se Va-
vouent dans un regard. Désormais c'est
avec cet espoir qu 'ils vivront.

Le ler octobre , Balzac par i pour Be-
sangon. Arrivé à Paris , Il confle à son
ami Gozlan , l' un de ses bons nègres :
« La Suisse est un pays fa i t  pour l'a-
mour. Je commencé à présent à com-
prendre ' Rousseau. i J •

Là où le philospphe a vécu , gémi ,
pleure , lui , il a alf hè et n'en 'oubliera
jamai s le 'décor ! A- son retour de Rus-
sie , quand Victor Hugo .lui demanderà
le nom d'un pays 'à visiter , il dira :
« Je vous conseille Neuchàtel , ses lacs ,
ses hótels.  Allez-y et souvenez-vous
que, là-bas , j' ai vécu mon paradis . »

La Neuchàtel  de Balzac , c'est un peu
le Valais eie Rousseau : un rendez-vous
de beaucoup d' amour !

Maurice Métral.

L'été s'installe au pays des bisses

— Vous...
— Honoré !
— Ève !
Ils  s 'assoienl l 'un près de l'autre , la

main dans la main . Les yeux dans Ics
yeux.

— M' avez-vous reconnue ? demande -
t-elle.

— Oui . Mais je  voulais d' abord vous
adrnircr. El vous ?

— Je savais que vous èlicz camme ga ,
là, prè s de mal , à me. regarder.

N' avait-elle pa s écrit , le 7 novembre
1832 : « Un ìnsllnci d 'àme me fa i t  pres -
sentlr votre ètre , je  me le f igure  à sa
manière, et je  dlrals : le voilà , si je  le
voyais ».

Balzac est heureux. « L' assentici ,
écrit-il à sa soeur, est que nous avons
27 ans, que nous sommes belle par
admiratlon , que nous possédon s les plus
beaux cheveux du monde , la peau sua-
ve et délicieuscment f ine  des bruncs ,
que nous avons une petite m.ain d' a-
mour, un cceur de 27 ans , naif... »

Une parile de cache-cache commen-
cé avec le mari de la belle Ukralnlenne.
Le romancler est furteux. « Un damné
mari ne nous a pas qulttés cinq jours
d' une seconde. Il aliali de la jupe  de sa
femme à mon gl lel. Neuchàtel est une
pelile v ille où une femme , une i l lustre

Dans la p la ine  du Rhóne , comme sur les coteaux inclinés vers clic
pour regarder le fleuve passer, l'été s'installe. Il est en avance, ccttc
annue , bien que les premiers jours de juin n 'eussent pas été très enga-
geants. En effet , il y cut dos offensives neigeuses sur les hauleurs , qui
faisaient craindre, un moment donne , le retour inopportun des rebuses.
Mais ce ne l'ut qu 'une alerte , heureusement.

Non point que la campagne n 'eùl pas supportò quelques journées de
bonne pluie ; elle en a tant  besoin , ct lolle propriété , vigne y compris , qui
no peut pas ótre- irrlguce souffre déjà de la sécl. eresse. Sculeinenl, il vaut
encore mieux languir  quelque peu que de voir la floraison de la vigne
compromise par un excès d 'humidi té .  Cette floraison doit ètre scche et
rapirlo. C' est à cótte condition que le

A propos d'irrigation , il imporle
de relever que la partie du canton
s'étendant de Martigny à Loèche est
de celles qui soni les plus « scches >•
do toute la Suisse. On n 'y peut guè-
re compier sur des précipitations qui
dispcnsent de recourir aux arrosa~
gos au moyen de eanaux. En cer-
tains endroits , cornine à Chamoson ,
lo vignoble est irrigue par des ins-
tallal ions de pompage amcnagées à
grands frais en plaine. Mais , fiénó-
ralement, on util isé l'eau des « bis-
ses » que l'on va capter au pied mè-
me des glaciers.

Lo Valais centrai ne serait pas
cullivablo , méme en plaine. sans ces
précieux aqueducs amenant  l'élé-
mcnt liquide du fond dos vallées.
Rien n 'est plus émouvant que ces
travaux de captation et d' amenée
d' eau. Un barrage sommaire du tor-
roni alimonie par la Ionio dos glaces
ct des névés , une déviation à flanc
do vallèe dans un chenal do bois ou
crcusé à mème Io sol ou rocher , dea
galeries où cola s'avere nécessaire.
C'est ainsi quo le Hot. est conduit par
les pàllirages d'abord ct sur les ter-
res culliv.ablcs, les vergers el los vi-
gnes ensuite.

En réalité, les bisses sont le vé-
ritable réseau circulatoire de la tor-
ri; valaisanne en sa partie mediane ,
terre brùlóe de soleil , qui ne produit
ses vins , sos f ru i t s  et permei l'éleva-
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raisin « noue » de fagon satisfaisante.
gc que si on lui donne le moyen de
se désaltérer. Car les bisses princi-
paux viennent à se diviser en cen-
taines et en rnilliers de ruisselets ,
dès qu 'ils ont franchi la limite des
forèts ou des pàturages. Et pour n 'en
point perdre une goutte , comme on
rìi t .  on a établi un « ròle » d'arro-
sage de jour et de nuit. La nuit , l'at-
tr ibut ion est. double. C'est pourquoi
lorsqu 'on traverse certaines parties
du canton
tombée , on
flambeaux
Ce soni los

dès que l'obscunte est
peut voir de minuscuics
crrer par la campagne.
paysans porteurs do fa- |i|||m!»|||||||.i»

lots qui surveillenl le debit des bis-
ses ou parties de bisses el dirigenl
lo Hot là où il est attendu.

Ce spectacle est à la fois piltores-
que el émouvant. Il démontre cn
toni cas le courage et la ténacité de
nos montagnards et campagnarcls.
D'i.jà t'aligués par les travaux cham-
pàlrcs do la vcille , ces gens doivent
encore s'astreindre à travailler la
n u i t .  Et ils recommcnceronl dans une
ou. deux semaines , quand leur «tour
d'eau - , comme on dit ici , sera reve-
nu.

A un quidam qui t rouvai t  quo les
produits de l' agriculture valaisan-
ne se vendaient plus chers que ceux
importés de la concurrence , un arbo-
riculteur-vigncron répondit tout de
fio : « Venez travailler chez nous et
vous verrcz la peine qu 'ils coutenti»

' . i;,i I . : ì  :;;:" i!!i'i!r 
¦
.iìi!!: . . ":niir:iiiii!!;i!i! i :!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!i:ii

En effet , lorsqu 'on sait tout le travail
suplémentaire qu 'il faut fournir pour
conserver les récoltes en puissance
depuis la flcur jusqu 'à la maturation
du fruit — pensons aux combats li-
vrés au gel printanier par les pro-
ducteurs d'abricots — on doit admet-
tre que les quelques sous qu 'il faut
verser en plus sont bien gagriés. Puis ,
il y a la compensation de la qualité ;
il semble bien que cela morite aussi
quelque chose...

S.P.

Les confiseurs suisses
ZERMATT. — Dans la haute station

vient d'avoir lieu le 72e Congrès suisse
des confiscurs-pàtissiers et glaciers. Il
s'est tenu sous la présidence de M.
Amacker , de Saint-Gali.

Ce congrès était organise avec soin par
la Section valaisanne gràce au dévoue-
ment de MM. Emile Rielle, de Sion, et
Antoine Crcstani , de Brigue.

Des souhaits de bienvenue ont été
adressés aux hòtes du Valais par M.
Emile Rielle, président de la Section
valaisanne.

Les affaires administratives de l'Asso-
ciation étant liquidées, les congressistes
se sont rendus au Gornergrat où ils ont
vécu une très belle journée. Le soir avait
lieu à Zermatt une soirée au cours de
laquelle le Chccur-Mixte presenta des
jeux et des danses folkloriques.

NOUVELLES VALAISANNES
Hòpital-inf irmene

de Monthey
Cet établissement prend un essor fort

réjouissant gràce à son excellente orga-
nisation et au dévouement de son per-
sonnel aux fonctions si délicates. Le Co-
mité de Direction mérite, lui aussi , un
compliment pour le soin et le souci vi-
gilant avec Iesquels il dirige cette oeu-
vre. Il vient de publier les comptes de
I' année 1959, dùment contròles par la fi-
duciaire Anthony, Iesquels présentent un
excédent de recettes de 44.467 franes et
un amortissement de la dette de 41.639
franes. Résultat fort réjouissant d'autant
plus qu 'il ne se réalisé pas au détri-
ment de la bonne tenue de l'établisse-
ment , des soins aux malades ou de la
pension. De nombreux " témoignages de
patients ayant été traités dans cet éta-
blissement en font un éloge fort ré-
confortant pour les dirigeants de l'ceu-
vre qui ne sont pas toujours à l'abri des
critiques.

Des améliorations s imposent entre
autre à la cuisine qu 'il faut rénover.
Des subsides seront sollicités à cet effet.

D'autres améliorations sont envisagées
concernant la radiologie, problème ex-
cessivement important dont le dévelop-
pement ne ferait qu 'accroitre le beau
renom que cet établissement s'est ac-
quis.

Un noble travail
RAROGNE — Nous apprenons que

Mme Elsy Bomig, de Rarogne, qui exer-
ce la profession de sage-femme, a as-
sistè à la millième naissance depuis
qu 'elle exerce cette activité. Nos féli-
citations.

Nouveau capucin
KIPPEL — Parmi les nouveaux ca-

pucins qui ont regu, à Soleure, des
mains de Mgr von Streng, évèque de
Bàie et Lugano , l'ordination , se trouve
un Valaisan : le Pére Augustin Jaggi,
de Kiopel.

Inauguration des cloches
STALDENRIED — On a inauguré

cinq nouvelles cloches à l'église du vil-
lage. C'est Mgr Bayard , vicaire gene-
ral , qui a procède à la cérémonie.

Première messe
ZERMATT i- M. Bruno Lauber ce-

lebrerà sa première messe dans son
village natal , le dimanche 26 juin.

S; la flore alpine
vons interesse

L'Uni versile , populaire valaisanne
vous invite à une excursion botanique.
sous la conduite de M. Ch. Meckert
mercredi 29 juin , fète de la St-Pierre.

La montée aura lieu en car jusqu 'à
la station du télécabine de Haute-Nen-
daz, puis marche jusqu 'au pied de la
Dent de Nendaz. Les participants sont
priés d'ètre présents à la Poste I de
Sion, le 29 juin , à 8 h. 25, afin d'orga-
niser le billet collectif.

Illlllì!l|il„ll_lllllllli!_lll[|||_lllll__!llll«l_«̂

Rapport de Caritas 1959
Valais Romand

Voici cinq ans écoulés depuis le jour
où Mgr Adam , notre évèque vènere,
chargeait le soussigné d'organiser dans
\<: Valais romand l'avènement d'une
charité nouvelle et fratern elle dans le
cadre de Caritas , section de la grande
centrale suisse de Caritas à Lucerne. De-
puis lors, nous avons pu apprécier tout
le bien que cette nouvelle forme de
charité allait aporter aux populations
pauvres de notre canton.

En effet , tout près de 600 dossiers
j_ ont là devant nos yeux , renfermant
dans leur sein tout un long cortège de
misères et de souffrances, qui ont trou-
ve un écho bienveillant dans nos bu-
reaux.

L'on peut dire aisément en les par-
courant que toutes les régions du Va-
lais romand y sont représentées, mais
particulièrement celles des vallées la-
térales et celles de la montagne où les
conditions de vie sont plus rudes que
partout ailleurs.

Si nous calculons pendant cette pé-
riode de cinq ans le montant des . se-
cours alloués, nous trouvons une som-
me de fr. 150.000.—, en espèces, en na-
ture et en services, qui sont allés ap-
porter un peu de joie et de bonheur à
tant de foyers visités par l'épreuve et la
maladie. Dans ce chiffre ne sont pas
compris les 50.000 de l'action « Hon-
grie ».

Malgré l'epoque que nous vivons, où la
conjoncture économique est en règie
generale favorable à une grande partie
de la population , il se trouve quand mé-
me nombre de ménages et de personnes
appauvris par de nombreuses causes,
dans lesquelles figurent en ler rang la
maladie et le deuil , décès premature du
pere ou de la mère de famille, sé jours
prolongés dans les cliniques et les hòpi-
taux , et, pourquoi ne pas le dire aussi,
la boisson, l'ivrognerie du chef de fa-
mille, dont les suites sont catastrophi-
ques et funestes pour le budget fami-
lial.

Dans notre Valais , nous le consta-
tons avec plaisir , à la plaine comme à
la montagne, s'établit de plus en plus
une heureuse solidarité entre les uns et
les autres : Les riches vont aux pau-
vres, les grands s'òccupent des petits
depuis tout jeunes, les enfants s'habi-
tuent à donner. Des fraternités se créent
par le moyen de la charité et par elle
la joie pénètre dans beaucoup de foyers
éprouvés.

Dans ce siècle qui prétend avoir rom-
pu avec le surnaturel ,il est bon de
montrer les merveilleuses réalisations
de l'Economie divine, par ce miracle

^
de

tous les jours de la Providence de' Dieu
sur ses enfants. C'est pour que se per-
pétue cette action que chaque année
Caritas intervieni par ses appels de
l'Heure du Pauvre, par ses membres
passifs et honoraifes dont le nombre s'a-
grandit , cela pour préserver, guérir et
sauver ceux d'entre nous durement vi-
sités et frappés par le sort.

Pendant le cours de I'année 1959, plus
de Fr. 28.000.—, en espèces, en nature
et en services, ont été repartis par no-
tre oeuvre.

Chers bienfaiteurs , conservez-nous
votre confiance et maitenez votre gé-
nérosité ; en retour , nous vous don-
nons l'assurance de notre dévouement le
plus grand et le plus désintéressé.

Marcelin Fracheboud
président.

Statistique des accidents
de la circulation

Statistique des accidents de la circu-
lation routière survenus sur le territoi-
re de notre canton durant le mois de
mai.

1. Accidents mortels : hommes 6 ; fem-
me 1 ; total 7.

2. —Accidents avec blessés : hommes
40 ; femmes 14 ; enfants 8 ; total 52.

3. — Accidents avec dégàts matériels :
60.

Au total : 118.
Les victimes de ces accidents mortels

sont : 1 conducteur de voitures ; 3 pas-
sagers de voitures ; 2 conducteurs de
motocyclettes ; 1 passager de motocy-
clettes.

Les causes de ces accidents mortels
sont : 2 cas, vitesse et perte de maìtrise ;
2 cas, dépassement dangereux ; 1 cas,
ivresse ; 1 cas, tombe du véhicule en
marche.

Au nombre de ces accidents , nous
ajoutons 62 accidents bagatelles pour
Iesquels les dégàts n 'atteignent pas 200
franes.

2. Avertissements
Avertissements donnés à la suite de

contraventions avec menace de retrait
du permis de conduire en cas de nou-
velles infractions graves : 26.

2. Retrait du permis de conduire : 17
Pour la durée de 1 mois : 8 ; 2 mois : 5 ;

3 mois : 1 ; 4 mois : 1 ; 6 mois 1 ; pour
une durée indéterminéc : 1.

Motif de retrait
Ivresse avec accident : 7 ; ivresse sans

accident : 3 ; Inobservation « Stop » : 1 !
inattention : 1 ; voi d'usage : 1 ; état de
sante déficient : 1 ; déplacement à gau-
che imp. : 1 ; excès de vitesse : 1 ; con-
duite en ayant le permis retiré (prolong,
retrait) : 1.



LA SITUATION DES MARCHÉS AGRICOLES
Premières cerises du pays. La récolte

des fralses bat son plein. — Au cours
de la semaine dernière, les premières
cerises du pays ont fait leur apparition
sur le marche. Si les conditions atmos-
phériques demeurent favorables , l'offre
augmentera fortement. En 1959, la ré-
colte des cerises fut faible ; en revan-
che, on peut compier, cette année , sur
des rendements élevés qui donneront
satisfaction tant aux producteurs
qu 'aux consommaturs. Selon les esti-
mations faites , la récolte pourrait at-
teindre 1500 wagons de 10 tonnes de
cerises de table et 1000 wagons de ceri-
se? à distiller environ. Ces chiffres cor-
;espondent à peu près à ceux de 1958.
Le temps qu 'il fera pendant la récolte
d'une part , et d'autre part la main-
d'oeuvre disponible, dicteront les livrai-
sons au marche et les conditions dans
lesquelles elles se feront. Les autorités
ont exprimé le vceu , cette année égale-
ment, que la plus grande quantité de
cerises possible soit livrèe pour la con-
sommation à l'état frais ; de leur coté,
les producteurs tendent aussi à ce but.
Une action cerises sera entreprise en
taveur des populations montagnardes.
La récolte de cette année permettra à
chacun de faire une véritable cure de
cerises. Les ménagères sauront , à n 'en
point douter , profiter de cette forte ré-
colte pour préparer de délicieuses con-
serves.

En Valais , la récolte des fraises a at-
teint son point culminant. En ce mo-
ment , les livraisons sont très importan-
tes. Outre ces fruits , le marche offrirà
ces jours prochains les premières fram-
boises et les premiers raisins de mars.

Fléchlssement de l'offre de gros bé-
tail et de veaux de boucherie. Mais cel-
le de porcs dépassé toujours la deman-
dé. — Comme le bétail se trouve déjà
en grande partie à l'alpage et que les

Ce soir, dans les jardins
de la Pianta

SION — Ce soir , à 20 h. 45, l'Harmo-
nie Municipale de Sion donnera un
concert dans les jardins ' de l'Hotel de
la Pianta. A l'occasion de ces produc-
tions, les auditeqrs auront la joie d'en-
tendre ,:

D'Artagnan , marche, AHiez — Ballet
des deux pigeohSj Nos 1 et 5, Messager
— Rose-Mousse, Bòsc — Gopak , Mous-
sorgsky — Mazurka ou ballet «La Sour-
ce», Delibes — Le Roi l'a ditj ouvertu-
re — Carnaval Parisien, Alliez. ,

li regagne son pays
SION — Dans la journée ,.d'hier , le

piloté . 'Martignoni a ramane., chez . lui ,
à Brindizi , un blessé italien qui fut
victime dernièrement d'un accident au
Pont de Riddes.

ti-avaux de fenaison tirent en longueur,
retardés par le temps instable, l'offre de
gros bétail de boucherie a fléchi. Pour
les veaux de boucherie, on constate,
comme d'ordinaire à cette saison , une
diminution de l'offre , ce qui influence
également les prix. L'offre de porcs dé-
passé toujours la domande. Les prix
sont par conséquent déprimés. En ce
début de la récolte des haricots , les
multiples possibilités d'acheter de la
viande de porc permettront à bien des
ménagères de faire honneur au menu
si apprécié que constituent pommes de
terre nouvelles, haricots et lard.

Concours romand
de patois 1960

Le Conseil des patoisants romands
dans la séance fort laborieuse de sa
dernière assemblée du 19 juin à Lau-
sanne, a remis l'accent sur le problème
du concours romand du patois 1960.

Les postulants à ce concours de-
vaient s'inserire auprès de M. Fernand-
Louis Blanc , Radio-Lausanne, lequel
se chargeait d'adresser à chacun un
formulaire contenant les conditions de
ce concours.

Le nombre des concurrents ayant dé-
passé le chiffre prévu , le stock de ces
formulaires a été assez rapidement
épuisé. Il a donc été décide de faire
à nouveau appel à la presse qui s'est
montrée toujours bienveillante à l'égard
du mouvement de rénovation du vieux
parler , pour rappeler à ceux que cette
action interesse les conditions imposées.
Voici résumées les bases de ce con-
cours : •

Tous les sujets, les formes littérai-
res sont admises : théàtre, poésies, lé-
gendes , prose, chants. La meilleure le-
gende (toujours de l'inédit) recevra un
prix special. Toutes les ceuvres seront
dotées d'un prix. Les concurrents doi-
vent classer leur ceuvre dans une des
trois catégories suivantes :

Catégorie A, réservée aux personnes
qui n 'ont pas encore publié, fait jouer
une ceuvre ou obtenu un prix. — Ca-
tégorie B, réservée aux personnes qui
ont déjà publié, fait jouer, obtenu un
prix pour une ceuvre quelconque en
patois. — Catégorie C, réservée aux
philologues et dialectologues.

Renseignements complémentaires peu-
vent s'obtenir auprès de M. F, L. Blanc,
Radio-Lausanne, ou un membre du Co-
mité cantonal ou. du soussigné. L'oeu-
vre non signée sera encartée dans une
enveloppe fermée. Celle-ci à son tour
sera encartée dans une deuxième en-
veloppe et porterà en suscription le
titre de l'ceuvre et jointe à un billet
portant le nom du concurrent et le ti-
tre. d£ son oeuvre/

Le tout à adresser à Fadresàè - sui-
vante : Concours de patois romand , Ra-
dio-Lausanne. Dernier délai : 31 octo-
bre prochain.

D. ACe que J'AI VU
dans .'EMPIRE
de KHROUCHTCHEV
APRìS un voyage de 5.000 km à l'Est ,
ce journaliste affirmé qu 'il y a peu Ó-.
communistes purs mais beaucoup de gens
terrorisés. Lisez Sélection de Juillet. Vous
. trouverez d'incroyables détails sur la
vie quotidienne en U. R. S. S. Achetez
dès aujourd'hui votre Sélection de Juillet.

RFSTAURANT

f Cf f l)  NOS SPECIALITES :___ #  ̂ Jambon à l'os
Poulet du pays, sauce cham-
pignon
LE VENDREDI : Filets de
Soles aux Crevettes

B..« ______ ____ ; ___¦¦__¦_¦.___¦ I_nwuiU.T-_-.__VI5IOPI .|

JEUDI 23 JUIN

SOTTENS
1M Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ;

'•15 Informations ; 7.20 En revenant d'ia
revue ; premiers propos ; concert mati-
"*' : musique pour tous ; 8.00 Fin de l'é-
mission ; n.oo Emission d'ensemble ; 12.00
Variétés populaires ; 12.15 Le quart d'heu-
re du sportif ; 12.35 Soufflons un peu ! ;
IJ -44 Signal horaire ; 12.45 Informations ;
12.50 Petites annonces ; 13.00 Disc'-O-Ma-
Uc ; 13.35 DU rum à l'opera ; 14.00 Fin de
l'émission ; 15.59 Signal horaire ; 1G.00
Entre 4 et 6 : a) Mélodies et chansons
Populaires ; b) (16.20) Quelque part dans
'e monde ; e) (16.35) Le clavler est à vous ;
d) 16.55) Radlo-Jeunesse ; 17.35 La quin-
tine littéraire ; 18.15 Le micro dans la
v'e ; 19.00 Ce jour , en Suisse ; 19.14 L'hor-
loge parlante ; 19.15 Informations ; 19.25
Le miroir du monde ; 19.45 Chanson voie ;
M.00 Le feuilleton L'affai re  Jusserand ,
Mr O.-p. Gilbert ; 20.30 Echec et mat ;21.30 Concert par l'Orchestre de chambre
<"e Lausanne ; 22.30 Informations ; 22.35
Le miroir du monde : La condition hu-
maine en Chine communiste : 23.00 Arai-_ née du soir ; 23.15 Fin de l'émission.

BEROMUNSTER
•¦15 Informations ; 6.20 Salut musical po-

pulaire ; 7.00 Informations : 7.05 Concert
patinai ; proverbe du jour ; 7.30 Arrèt ;

15 u" idisque ; 10.20 Emission radiosco-
A : "-50 Fra Diavolo, ouverture, Au-
°*r ; 11.00 Emission d'ensemble, musique« L. Boccherini ; 1.45 Le Parnasse juras-
!J*n : 12.00 Marchés par l'Harmonie de
j Mmpiitz : 12.20 Nos compliments ; 12.28
"'gnal horaire ; 12.30 Informations ; 12.40
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i mm-wam Restaurant j
; f^M;fjBf^H| * La Matze » <
; KM°gJHH¦! Assiette chaude !

; 5]I_ i 'J3-EJ Son plat du jour ì

; Son menu Fr. 6.50 J¦ SION Spécialités à la J
I carte j

Mes pieds ont vingt ans...
car soir et matin j'emploie Akiléine, cette merveill-use crème
bianche non grasse, qui sent si bon. Akiléine prescrlte par les
pédicures, pharmaciens et droguistes, Akiléine c'est une révó-
latlon contre les Inconvénients de la transpiration. les brùlures
le gonfionient. la fatigue, la macóration des pieds. Akiléine
rafralchit les pieds échauflés dòs la première application.

Es-ayer ce soir sur un Seul pied ot constate! la différence.

Echantillon gratuli sur simple demando è

GALLOR S.A.. Servici 31 Genève 18. 0ICM.__.7I9

UNIVERSITE POPULAIRE VALAISANNE.
— Mercredi 2 9juin,  excursion à Haute-
Nendaz. Départ : 8 h. 25, à la poste de
Sion.

Fantaisie musicale ; 13.10 Mélodies légères
par A. Kunz ; 13.30 Musique yougoslave ;
14.00 Underem Scharmedach : Elisabeth
LIechti raconte ; 14.30 Arrét ; 15.59 Signal
horaire : 16.00 Musique de J.-M. Leclalr ;
16.35 Salnt-Fran?ois à Ripa , une nouvelle
inachevée de Stendhal ; 16.55 Les compa-
gnons de la chanson ; 17.30 Pour les jeunes :
Paradis des philatélistes ; 18.00 Concert po-
pulaire ; 18.25 Duo de zithers ; 18.35 Chants
et mélodies à danser de Suisse romande ;
19.00 Actualités ; 19.20 Communiqués radio-
scolaire et autres ; 19.30 Inf. Echo du temps ;
20.00 L'Arlésienne, suite No 1 ; 20.20 La
Symphonie pastorale , poème d'A. Gide ;
21.50 Sonate No 3. Beethoven ; 22.15 Infor-
mations ; 22.20 Dansez avec nous ! ; 23.15
Fin.

TÉLÉVISION
20.00 Téléjournal et bulletin météorologi-

que ; 20.15 Téle-Flash ; 20.30 Echec et mat ;
21.30 L'ombre de la vérité, f i lm ; 21.55 Chro-
nique des Chambres fédérales ; 22.00 Der-
nières informations ; 22.05 Rencontre de
catch ; 22.30 Fin.
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SIERRE
CINEMAS

BOURG (tél. 5 01 18). — « La bataille de la
mer de Corali » .

CASINO (tél. 5 14 60). — « Rapt au deuxiè-
me bureau ».

Le comité de la Société
de développement

étudie des problèmes
d'actualité

SION. — Qans certains cas on serait
tenté de reprocher aux Sociétés de dé-
veloppement de ne pas voir les problè-
mes d'actualité qui se posent dans une
cité.

Ce reproche ne peut pas ètre fait au
Comité de la Société de développement
de Sion qui déploie une activité extrè-
mement favorable au tourisme locai.

Réunis au restaurant « Les Marron-
niers » que dirige avec beaucoup d'entre-
gent M. Solliard , les membres du comité
de la SDS ont fait un tour d'horizon des
événements qui ont marque la capitale
au cours de ces mois derniers. Ils ont
pris acte de quelques remarques faites
en vue de mettre un frein à la tendance
qu 'ont eue 1 ou 2 hòteilierj à majorer
les prix les jours d'affluence. Ces faits
regrettables tendent à disparaitre gràce
à l'effort de la Société des hòteliers
qui intervieni honnètement chaque fois
qu 'un cas d'abus lui est signalé.

Sion est une ville qui entre dans le
jeu du tourisme international. Il con-
vient de sauvegarder une bonne réputa-
tion dans le domaine des prix.

Le ròle que joue la Société de dévelop-
pement n 'est pas toujours compris. Des
efforts constants sont pourtant néces-
saires si l'on veut maintenir l'efficacité
d'une reclame toujours plus valable dans
un monde où les villes se font une lutte
acharnée pour attirer les touristes.

La Société de développement de Sion
s'y emploie d'une fagon intelligente et
met toutes ses forces au service de la
cité dont elle défend les intérèts.

Elle mérite donc l'appui qu 'elle solli-
cite. f.-g. g.

Optimisme musical
SION. — Maintenant que chacun a dit

son mot, dans la presse et ailleurs, sur le
festival de Martigny et que, sans rougir
de confusion , nous pouvons accueillir
l'hommage unanime qui nous a été ren-
du, ne croyez-vous pas, chers amis mu-
siciens de Sion , qu 'il serait opportun de
tirer une conclusion ?

Laquelle ? . .
Vous étes assez clairvoyants pour sa-

voin" que seul l'effort paye et que la
publicité n'a. jamais remplacé la réputa-
tion ni le savoir-faire : que la musique
doit chercher à émouvoir plus qu 'à sur-
prendre... et que d'ailleurs personne ne
nous obligé à tout aimer puisque aimer
c'est préférer !

Roland-Manuel , Jacques Ibert et d'au-
tres grands pontes de la miisique, inter-
rogés il y a quelques années par Lesur
et Gavoty ont employé ces formules (je
m'excuse de les citer) . tìans l'enquète
« Pour ou contre la musique moderne ».
L'auditeur en a déduit aisément qu 'il
n 'y avait que deux sortes de musique —
peu importe les périodes : celle qui est
valable et celle qui ne l'est pas. Le
temps est seul jug e.

Alors, laissons courir et jacasser , et
qu 'on ne nous rebatte plus les oreilles
avec la musique pour fossiles.

Que d'autres préfèrent substituer à
la musique distinguée celle en beton
arme, c'est leur droit le plus absolu ,
mais qu 'ils cessent de j ouer à l'oracle,
c'est tellement vain et inutile.

Robert Clérisse.

«Au Vieux Valais »
Sa cuisine parfaite <ft 2 16 74

Très demandées, très appréciées
NOS SAUCISSES A L'AIL
Elles sont avantageuses nos

SAUCISSES CAMPAGNARDES
Boucherie B. Udry - Vétroz

CP 4 13 19 Expédition partout

SOCIETES
GÉRONDINE. — Vendredi 24 juin , répé-

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

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

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

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

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

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

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

SION
CINEMAS

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

CAPITOLE (tei. 2 20 45). — Un double pro-
grammo sensationnel : « J' aurais ta peau >
et « Duel dans la Sierra ».

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

SOCIETES
DIRECTION DES ECOLES. — Les catalo-

gues de fin d' année peuvent ètre retirés au
poste de police jeudi et vendredi.

VESPA-CLUB SION. — N'oubliez pas ,
chers amis. la concentration Vespa à Cham-
béry (France), les 25 et 26 juin.  Prix pour
2 jours avec plaquette et benzine 25 NF
seulement, le dimanche 12 NF. Un rallye

sensationnel à l'occasion du centenalre de
la Savoie. Sion - Chambéry : environ 180
km. Inscriptions à Pierre Cappi , droguerie
de Tourbillon , Sion. Départ : pour ceux qui
ne sont pas pressés et les 125 cm3, 15 heu-
res, devant la droguerie de Tourbillon , sa-
medi 25 courant. A samedi !

Le secrétaire.

CHOEUR MIXTE DE LA CATHEDRALE.
— Jeudi 23 ju in , à 20 h. 30, répétition gene-
rale pour la première messe de l' abbé Mé-
trailler qui aura lieu dimanche 26 ju in , à la
cathédrale.

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

CHOEUR MIXTE DU SACRE-COEUR ET
SCHOLA. — Jeudi 23 Juin , à 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 26 , à 9 h. 30.

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

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

Paule Marro t , jusqu 'au 31 aoùt.
CARREFOUR DES ARTS. — Exposition

Llllane FUchslin.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie DUC . tél. 2 18 64.

MARTIGNY
CINEMAS

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

EtRIT AU BORD DE L'EÀÙ
Echos de la piscine

et des «veufs de palile»
SION — Le soleil tape dur. Ouverte

dès le matin, très tòt , la piscine de
Sion regoli ses premiers visiteurs qui
ne sont pas seulement des enfants de la
ville , des Sédunois ou des habitants de
la région, mais aussi des touristes ravis
de trouver dans notre capitale un bas-
sin d' eau entouré de verdure.

Mais le moment de la journée le p lus
anime à la piscine se sìtue entre midi
et quatorz e heures.

On voit descendre des bureaux , des
magasins et des ateliers de la ville un
véritable dé f i lé  de jeunes gens , de jeu-
nes f i l l e s , d' adultes aussi qui vont . se
rafraichlr à la piscine et y manger
après le bain, fa ire  une sleste au soldi
avant de reprendre le travail.

— Il n'y a jamais eu autant de mon-
de , m'a dit M . Marcel Escher , gardien
dévoué auquel nous devons quelques
àménagemenls fo r t  heureux , appréciés
des baigneurs dits « veufs  de palile »,
notamment.

Eh ! oui, la piscine devient le lieu de
rencontre de ces jeunes « veuf s  de pali-
le » qui ont adopté la cuisine de M.
Escher , au « Restaurant de la Flotte ».

Menus variés , confort moderne, bois-
sons glacées , on trouve cela à la pis-
cine.

Les f i l l e s  qu'on y voit sont jolies et
sérleuses.

Allons donc à la piscine de Sion. Ca
vaut mieux que de fa i re  la vaisselle
tout seul à la maison.

f. -g. g. « veuf de paille ».

Monsieur et Madame Jean Charbon-
net, fils de Lucienne Terrier , et leurs
enfants font part à leurs parents, amis
et connaissances du décès de

MONSIEUR ..-¦' •• ¦

BariSieìemy
CHARBONNET

leur bien-aimé grand-pere, decèdè à
l'àge de 80- ans , après une courte ma-
ladie, munì des Saints Sacrertients de
l'Eglise. ' . - ¦ ' • • ''¦

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

P.P.L.

Profondément touchée par les nombreuses marques de sym-
pathie regues à l' occasion de son grand deuil et dans limposslbillté
de répondre à chacun, la famille de

M O N S I E U R

Raphy CRETTAZ-SALAMIN

exprime lei sa gratltude émue à tous les amis et connaissances
qui, par leur présence , leurs messages et leurs envois de f leurs ,
l'ont entourée pendan t ces pénlble s journées,

Notre reconnaissance s'adresse également à toutes les sociétés
auxquelles appartenalt le défunt.

Lausanne - Sion, juin I960

Les petites nurses
exposent

SION — A l'Ecole valaisanne de nur-
ses à Sion, les petites nurses qui vien-
nent de sortir des transes des examens
finals, exposent leurs ouvrages confec-
tionnés par elles durant I'année (layet-
te et jouets d'enfants) le vendredi 24,
le samedi 25 et le dimanche 26, , à la
salle d'étude, au 4e étage de leur insti-
tut (Ecole valaisanne de nurses, 10,
rue de la Dixence, Sion). Tout le mon-
de est gracieusement invite à visiter
cette petite exposition.

fy-_gfr<_y'.>_y> . .. . . , . 
¦
,'_ ,.:.

Monsieur et Madame Henri Rouge,
leurs enfants et petits-enfants, à Ge-
nève ;

Monsieur Jean Rouge, ses enfants et
petits-enfants, à Chamoson ;

Madame et Monsieur Francis Peney-
Rouge et leurs enfants , à Genève ;

Mademoiselle Edmée Rouge, à Sion ;
Madame et Monsieur Léonard Roulin-

Rouge, leurs enfants et petits-enfants, à
St-Léonard ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Broecard , Tarnini , Delaloyc, Gail-
land, à Ardon et Genève, Borgeat, Cou-
dray, à Montana ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MADAME

Anoeline ROUGE
née Broecard

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère,- tante et cousinè, décédée dans sa
78me année, après une longue maladie
ehrétiennement supportée et munie des
Saints Saerements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à*1 Sion, à
la Cathédrale , le vendredi 24 juin 1960
a l i  heures. .

Départ du convoi ; Sommet du Grand-
Pont. . . • •

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Priez pour Elle

R. I. P.

CASINO (tél. 5 14 60). — « Ca s'est passe en
plein jour ». ,.

SOCIETES
C.A.S. — Vendredi 24 juin , à 20 h. 30, chez

Kluser, réunion des membres qui désirent
participer à la reception des Valdotains, les
25 et 26 juins. Samedi : visite de la Grande
Dixence. Dimanche : Les Marécottes - La
Creusaz (radette). Renseignements : tél.
6 11 64.

GYM D'HOMMES. — Dimanche 26 Juin,
sortie à Barberlne-Emosson. Inscription
jusqu 'à jeudi 23, auprès de Fernand GUlé-
ron ou Roger Pierroz.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie BOISSARD , tél. 6 17 90.

MONTHEY
CINEMAS

MONTHEOLO (tél. 4 22 60). — « Le der-
nier rivage ».

PLAZA (tél. 4 22 90). — « Le cauchemar de
Drncula ».

SOCIETES
LYRE MONTHEVSANNE. — Jeudi 23 juin ,

a 20 h. 30 : concert sur la place du Comte-
Vert.

Le comité.
PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacie CARRAUX , tél. 4 21 06.

MiiiMii i m\
PRÉVISIONS VALABLES

JUSQU'À JEUDI SOIR
Pour toute la Suisse : temps beau et

chaud. Dans les Alpes, l'après-midi, nua-
geux par endroits. Températures moxi-
males voisines de 30 degrés en plaine.
Vent faible du nord a ouest.



M COVRSE MIX ESPU CES MTERPWVETMRES

Gap canaveral piace d'un seul (ir
deux satellites sur leur orbite

(AFP) — Les savants du
Cap Canaveral ont « fait
philippincs » cn Iancant
mercredi matin deux sa^
tcllitcs avec une seule fu-
sée . Thor Star. Le satelli-
te «Transit II» de 120 kg
contcnait, en effet , un sa-
tellite plus léger de 19 kg
et. lorsqu 'il fut place sur
soii orbite, il expulsa la
sphèrc plus l é g è r e  qui
tourné maintenant autour
de la terre en le précédant
de peu, à 800 km d'alti-
tude.

C'est la première fois
que l'opération réussit et
c'est un beau succès pour
Ics Américains qui avaient tenté en
vain, l'an dernier , un essai scmblablc
avec une fusée Vanguard. S'il n 'y a
guère de mèrito à envoyer dans l'es-
pace un engin qui , à un moment donne,
se séparé ou éclaté cn plusieurs l' rag-
mcnts, il est beaucoup plus délicat de
piacer en un seul tir , sur l'orbite choi-
sie, deux satellites aux fonctions bien
definics. C'est là le cas, pourtant, de
«Transit II» ct de son satellite «Gigo-
ghe».

Ce dernier va mesurer Ics radiations

solaires dans l' ionosphcrc et son travati
est en quelque sorte complcmentaire
du «Transit» dont Ies signaux doivent
traverser, avant de parvenir au sol cct-
tc couche réfléchissante de la très hau-
te atmosphère.

Quant à «Transit II» lui-mème, il rcs-
scmble en tous points à celili qui fut
lance le 13 avril dernier. Ses signaux
sont destinés aux navires qui s'en ser-
viront pour faire le point. Le principe
est simple : le navire à l'écourtc deter-
mino sa pòsition par rapport au satel-
lite (il le fait en ut i l isanl  un phéno-
mène connu sous le nom d'effet Dopplcr
Fizzeau : la fréquence d'un signal ra-
dio se modific lorsque l'émetteur se
déplace par rapport à celui qui recoit
l'émission) et, sachant quelle est la pò-
sition du satellite a chaque moment de
sa trajccloire ,' il calculé ensuite sa pro-
pre pòsition.

La précision de cette méthode est tel-
le quo Ics navires et les avions aussi ,
en principe , peuvent rcpérer leur pòsi-
tion à quelques centaines de mètres
près. Mais si la méthode est efficace
l'équipement est extrèmement coùteux ,
car pour calculer leurs coordonnécs d'a-
près les renseignements du «Transit»,
Ics bàtiments ont besoin d'un ordina-
Icur électronique. Aussi cst-cc à la ma-

rine militaire que Ics Américains desr
tincnl surtout le réseau de satellites
«Transit» qu 'ils ctablironl dans l'espa-
ce d'ici deux ans pour que , de quelque

. point du globe, leurs navires puissent
Ics utiliser.

En 1962, quatre «Transit» seront en
place pour que les sous-marins porteurs
de fusées Polaris puissent calculer ra-
pidement la traj ectoire des engins qu 'ils
peuvent avoir à lancer.

Ainsi, Ics objcctifs du projet «Tran-
di.», malgré l'importance de son pro-
gramme d'exploration purement scien-
tifique , restent essentiellement militai-
res.

A Paris, on attend M. BoumendjeL ou un
autre émissaire du GPRA venant en éclaireur

(AFP) — L'emissairc du
FLN n'est pas encore ar-

cilement , Ics Francais et
le FLN sont d'accord pour
que cette première prise
de contact soit scerete. Il

rive a Paris, ou on conti-
nue à l'attendre avec une
paticncc scrcine. Le FLN
n'a pas voulu utiliser l'a-
vion que le gpuverncment
francais avait mis à sa
disposition à Tunis pour
amener 'en France le res-
ponsable algérien charge
de préparer le voyage de
M. Ferhat Abbas et ses
compagnons. Soit , dit-on
à Paris, que l'émissairc
FLN empruntc donc le
moyen de transport qu 'il
vomirà, ct qu 'il fasse sa-

cst donc possible qu oti
appr enne que l'émissairc
du FLN se trouve en
France alors qu 'il sera dé-
jà arrivé. C'est ce qui ex-
plique les rumeurs diver-
ses qui ont couru tonte la
journée sur l'éventuel
passage d'un voyageur ve-
nant de Tunis à telle ou
telle frontière. '

En réalité, on a l'im-
pression , à Paris, que
l'émissairc du FLN n'ar-
riverà pas avant deux ou
trois jours. Son identité
méme, qui n'a, pas été ré-
vélée par le communiqué
du OPRA , de mardi , de-
meure inccrtainc.
TANDIS QUA ALGER...

(Reuter) — Mercredi

voir à quelle frontière
ou à quel aerodromo il
convient que Ics autori-
tés francaises le prennent
en charge pour lui éviter
toutes formalités supcr-
flucs et vciller sur sa sé-
Airité. Il semble mie, ta-

soir, le haut commande-
ment des forces francai-
ses on Algerie a fait sa-
voir que les chefs d'une
des six Willayas avaient
donne l'ordre à leurs
hommes de ecsser leurs
attaques contre Ics civils
et leurs propriétés. Un
porte-parole du . general
Crepili précise qu 'il s'a-
gissait de la Willaya 4 et
il a cité les noms de deux
chefs, Salali ct Lakhdar.
La ville d'Alger ' est com-
prise dans la zone de
commandement de ces
chefs. Le porte-parole du
general Crépin a ajoute
que cet ordre traduisait
un certain trouble chez
Ics forces de la rébellion.
Certains chefs locaux rc-
fuscraient de suivre Ies
inslruclions du GPRA.

Le Congo a l'heure
de la souveraineté

• Reuter) — M.
P a t r i c e  Lu-
mumba , c h e f
du Mouvemen t
national congo-
lais, a laissé
entendre à des
représen tants

de la presse
qu 'il pourrait

maintenant
prétendre aux
postes de chef
d'Etat ' congo-
lais et de pre-

offrirait alors à **""' 
son rivai poli-
tique, M. Joseph Kasavubu , le poste de
ministre des Affaires étrangères.

A. la .pointe ouest du Congo , les mi-
lieux proches du parti Abako de M.
Kasavubu constatenl que certains ex-
trémistes du parti insistent pour une
sécession immediate de cette région a
la suite de 'la victoire de M. Lumumba.

Le parti Conakala , qui contróle la
plus grande partie de la province mi-
nière du Katanga , a brandi lui  aussi
la menace de la sécession au cas où
M. Lumuba accèderai , seul au pouvoir.
Son chef , M. Moi'sc Tshombe, a déclaré
récemment : « Si M. Lumumba prenci
le pouvoir , il conduira le pays au com-
munisme ».

Los observateurs pc..Uqucs a Léo-
poldvil 'le estiment que M. Lumuba se-
rali--prèt à faire de très sutos tan liei les
concessions pour prevenir la sécession
de ces deux régions.

SURPRISE DE DERNIÈRE HEURE

(Reuter) — La possibilité d'une rapide
solution de la crise gouvernementale
congolaise s'est considérablemcnt ame-»
nuiSiéc mercredi soir et d'une manière
soudaine, à la suite de la défaite subie
par le premier ministre désigné , IVI.
Patrie Lumumba , devant le Sénat con-
golais. Le candidat présente par M. Lu-
mumba pour occuper le fauteuil de
président du Sénat a été battu au troi-
sième tour de scrutin par le candidai
de M. Kasavubu , M. Joseph Ileo. Cotte
élection remet en question tous Ies pro-
nostics relatifs à la formation du cabi-
net , huit jours avant la proclamation
de l'indépcndauue congolaise.

Le M. N. A. fait des ouvertures à l'Elysée !
(AFP) — Le Mouv ement nat ional

algérien ( M N A ) ,  que dirige le leader
nationaliste Messali Hadj ,  a annoncé
qu 'il rcmeltait à l 'Elysée , à l'intention
du general de Gaulle , une lettre accre-
ditarl i son secrétaire general Moulay
Merbah cornine ' chef d' une délégation
patir négocier le cesscz-le-feu en Al-
gerie.

On. sali que Messali Hadj ,  qui f u t
longtemp s emprisonné puis en residence
farcée  à Be l le - l l e -en-Mer , dans l 'A-
tlantique , habile maintenant près de
Chanti l ly ,  non loin de Paris.

Le M.N.A., dont il est le c ì ic f ,  est cn
conf l i t  ouvert avec le FLN.

Moulay Merbah , le porte-parole qu 'il
a désigné , réside actuellement cn Au-
triche où il lui est interdi t de se llvrer
à aucune activité polit i que.

Avant la visite
de M. « K »

Lettre pastora le
(Reuter) — Les évèques calholi-

ques d'Autriche ont adressé , mer-
credi , à leurs ouailles , une lettre
pastorale publique les prlanl de ne
pas adopler au cours de la visite de
M.  Khrouchtchev , préside nt du Coli-
seli soviétique , une altitude qui puis-
se élre interprétée comme une mani-
fes ta t ion  de sympathie à son égard,
Rappelons que M.  Klirouchtchcv ar-
riverà le 30 juin à Vienne pour une
visite of f i c ie l l e  de 8 jours. La le t tre
pastorale demandé d'autre part
qu'aucune crit ique ne soit adressée
au gouvernement pour avoir invili
le président  du Conseil. soviétique
Ics rencontres elitre chefs  d 'Etat
étant nécessaires . « Souhaitons quih
consacrent. tous leurs e f f o r t s  à une
int.ensiflcallon des rapport s entre Ics
peuples ci à la coalition de la paix »
Cependant , il convient de ne pas
aublier que M.  Khrouchtchev est le
représentant le p lus  important de
Vathéisme communìste qui a pour
politique la perséculion .des Églises.
Les catholiques autrichiens soni par
conséquent invités à consacrer la
première semaine de ju i l l e t  à des
prière s pour les pcrséculés vivant
dans Ics pay s du bloc orientai.

fr (AFP) — « Le gouvernement a dé-
cide de mettre en application la ré-
quisition du personnel seiva n ); à l'ex-
ploitation de la Règie autonome des
transports parisiens », annoncé un com-
muniqué publié mercred i soir par ile
ministère des travaux publics et des
li-ans'porls.

Devant le Conseil de sécurité : le conflit
israélo-argentin au sujet d'Adolf Eichmann

(AFP) — Le Conseil de secunle a
ouvert , mercredi , son débat sur la
plainte argentine contre Israel à la
suite de l'enlèvement du criminel de
guerre Adolf 'Eichmann.

L'ordre du jour a été adopté sans
discussion.

Sur l ' invitalion du président du Con-
seil de 'sécurité, M. Tingfu Tsiang (Chi-
ne ì. atiom.listc), Mme Golda Meir , mi-
nistre des Affaires étrangères d'Israel,
a pris place à lu table du Conseil pour
participer au débat.

Israel n 'est pas membro du Conseil
ct n 'ama donc pas le droit de vote.
L'Argentine qui , cette année , fait partie
du Conseil de sécurité , est représentée
par M. Mario Amatìeo.

Pienant  le premier la parole pour
exposer la plainte argentine, M. Ama-
deo déclaré quo les - relations entre Is-
rael ct 'l'Argentine n 'avaient jamais été
troublées jusqu 'à présent, l'Argentine
ayant  appuyé la création de l'Efat. d'Is-
raeli et. son admission à l'ONU , Il a f f i l -
ine regalile totale des Argcnlins de
toutes ì cligions ct l'horreur de l'Argen-
tine pour tous les préjugé s raeiaux. Le
gouvernement argentin , souligne M.
Amadco, insiste pour que la procedure
qu 'il a engagée devant le Conseil de
sécurité se poursuive.

(Reuter) — L Argentine a soumis au
Conseil de sécurité des Nations Unies
un projet de nésolution , qui déclaré que
l' enlèvement d'Adol f Eichmann par Is-
rael a cause des frotlements interna-
tionaux qui , s'ils venaient à se répéter,
¦inoltra ient en danger la paix et la sé-
curité internationale.

La deuxième séance du Conseil de
sécurité consacrée à la plainte de l'Ar-
gentine contre Israel pour violation de
sa souveraineté lors de l'enlèvement
'd 'Eichmann- s'est ouverte mercredi
après-midi à 19 h. 34 GMT. La parole
est donneo à Mme Gofcda Meir , ministre
des Affaires étrangères d'Israel, venue
présenter la thèse de son gouverne-
ment.

fr (ANP) — Dans un memorandum
adressé à la ' deuxième chambre des
Etats généraux (Parlement) , le gouver-
nement néerlandais constate que l'é-
chec des pourparlers sur une zone élar-
gie de libre-échange en Europe est une
grave source d'inquiétudes autant du
point de vue politique qu 'éeonomique.

fr (Reuter) "— L'agence néerlandaise
d'information a annoncé mercredi. ci-
tant les déclarations du procureur ge-
nerali d'Amsterdam , M. W.P. Bakhovcn ,
que sept 'personnes avaien t été arrètées
aux Pays-Bas et cn Aj llemagne, à la
suite d'enquètes sur la fabrication de
faux franes francais et sur certaines
methodes pour acquérir des papiers
fra npais d'identité.

Complot aux Philippines
(Ucutcr) — On annoncé que Ics au-

torités militaires des Philippincs ont
découvert un complot pour l'assassinat
du président M. Carlos P. Garcia et de
hauts fonctionnaires du gouvernement.
Les autorités militaires ont arrèté un
commandant des rebelles communistes
«link», Silvestre Liwanag, alias Linda
Bic, àgé de 41 ans. Des doeuments ont
été saisis chez lui qui révélèrent l'exis-
tence de la conspiration. Un porte-pa-
role militaire ne voulut ni infirmer ni
confirmer ces nouvelles. En 1940, les
rebelles communistes «Huk» comptaient
quelque 10 000 hommes. Depuis lors
leurs effectifs ont considérablemcnt
baisse.

Le Sénal ll.S. ralilie le parie ninno-americani
Réactions différentes à Washington et Tokio !

(AFP) — Le Sénat a ratific mercredi
par une majorité écrasantc le traité de
coopération ct de sécurité mutuellc avec
le Japon. Le scrutili a donne 90 voix en
faveur du pacte et 2 contre, celle des
sénateurs démocrates de Geòrgie et de
Louisianc , M. Richard Russell ct Rus-
sel Long. Le débat qui a dure 9 heures
en tout s'est étalé sur deux séances du
Sénat mardi ct mercredi.

SATISFACTION A WASHINGTON

(Du correspondant de l'Agencc télé-
graphique suisse) :

Le gouvernement américa in ne cache
pas sa satisfaction de la ratification
definitive du pacte de sécurité nippo-
méricaiu par ie Parlemen t japonais.
L'importa nt pour les Etats-Unis n 'est
pas 'l' entrée en vigueur formelle du
pacte, mais bien plutòt i' acceptation de
ce dernier par le peuple japonais. On
n 'ignoro pas ici que la valeur mil i taire
des .bases armées dans un pays doni la
population ics désapprouverait est des
plus probléinatiqucs. Aussi , le gouver-
nement de Washington , mais surtout ce-

lili de Tokio, ont maintenant comme
tàche d'expliquer au peuple japonais le
caractère du paete et ses avantages
pour le Japon et de dissiper le senti-
mcnl de crainte que ics agitateurs com-
miunistcs se sont efforcés de semer.

RÉACTIONS JAPONAISES

25 000 manifestants venus des abords
de la Diète se sont massés mercredi
soir devant ile quartier general de la
police afin de protester contre 'la ré-
pression 'policièrc et de demander la
libération des étudiants arrètés.

Panni iles manifestants , on remar-
quait un groupe de ba'lìerines. 500 élè-
ves des hautes écoles s'étaient joints à
la manifestation malgré l' avertissemcnt
lance par l'Association des hautes éco-
les de ne pas se livrer à des activités
politiques.

Des heurts se sont produits mercredi
soir entre ultranationalistcs et étudiants
de gauche dans le districi de Shibuya
dans ila banlieue ouest de Tokio.

Des étudiants de gauche ont inter-
rompu une réunion au cours de laquelle

un dirigeant ultranat ionaliste fa isai t
>l' apo .ogie de M. Kishi et du pacte de
sécurité nippo-améi icain.

'Des membres du « corps patr iotique »
ultra^natiosaliste ont alors tenté d'ex-
pulser' les perturbateurs ci deux étu-
diants ont élé blessés.

MANIFESTATION A TOKYO
Les manifestants se soni disperscs

sans incident , vers 21 h. 30 (heure lo-
cale).

Avant de regagner leur domicile i"-
ont affirmé qu 'ils poursuivraient lc
combat jusqu 'à la fin contre le pacte
nippo-amérieain et ont décide de l'e-
venir devan t la Diète si le gouverne-
ment « échangeait de force Ics instru-
ments "de ratific ation du pacte.

On estimo à environ 115 000 le nom-
bre des personnes, syndica .istes, insti-
tuteurs, artistes, étudiants , professeurs,
qui orni pris part à la manifestatio n qui
a suivi la greve generale do ce mat in

Les instruments de ratification n«
traité de sécurité nippo-américain onl
etc échangés hier matin à Tokyo. W
premier ministre Kishi a annoncé offi-
ciellement qu 'il avait l'intention de ne-
missionner.

Un étudiant soviétique
arrèté à La Haye

(Reuter) — La police néerlandaise a
annoncé mercredi qu'elle avait arrèté
pour espionnage un étud iant soviétique,
àgé de 32 ans, fréquentant l'Institut des
sciences sociales de La Haye. Son nom
n'a pas été révélé. L'arrestation a été
opérée lundi. L'enquète n 'est pas encore
close.

M. Ponomarenko, ambassadeur de
l'Union soviétique à La Haye, a élevé
une protestation auprès du ministère
des Affaires étrangères des Pays-Bas
contre cette arrestation.

M. Frondizi a Paris
(AFP) — M. Arturo Frondizi , prési-

dent de la République argentine, a
quitte, au milieu de l'après-midi, le
pailais de l'Elysée où il avait été l'hóle
d'un déjeùner offert en son honneur
par ile general de Gaulle , pour se ren-
dre à l'Are de Triomphe sur le tom-
beau du Soldat inconnu.

Avant le déjeùner , il avait regu , des
ma'ins _lu general de Gaulle, la Grand
Croix de la Légion d'honneur et avait
-remis au présiden t de la République
franeaise le Ccfllier de l'ordre de San
Martin.

Une dizaine de cadavres (sans compter les
disparus) sont retirés des décombres d'un
grand magasin ravagé par le feu à Liverpool

(AFP) — Un gigantcsquc incendio a
détruit hier en fin d'après-midi l'un
des principaux magasins de Liverpool.

Onze cadavres ont déjà été retrou-
vés à l'étage supérieur de l'immeuble

qui a été la prole des flammes pendant
plusieurs heures. D'autre part , voulant
fuir l'incendie, un homme est tombe
du quatrieme étage et s'est écrasé sur
la veranda qui abritait l'entrée princi-
pale.

Ce sinistre est considerò comme étant
le plus important qui ait éclaté à Li-
verpool depuis la fin de la guerre. Lc
magasin, une succursale de la société
Harrods, était en cours de modcrnisa-
tion depuis quatre ans ct demi. Les
premiers renseignements portent à
croire que l'incendie a pris naissance
dans un magasin de musique situé de
l'autre coté de la rue. Des flammèches,
emportées par le vent ont d'abord mis
le feu au toit de' bois d'un théàtre voi-
sin avant de provoquer l'incendie du
magasin.

Dix cadavres ont été découverls au
dernier étage de l'immeuble sinistre ct
un mécanicien s'est tue au cours de
l'incendie en sautant du 4e étage.

Tout semble indiquer , cependant , que
d'autres crfrps se trouvent encore dans
les décombres du magasin. Plusieurs
centaines de personnes se trouvaient
à l'intérieur au moment où Ics flammes
ont pris naissance.

La violence de l'incendie a été Ielle
que Ics pompiers n'ont pu pénétrer dans
le magasin avant la fin de l'après-midi
de mercredi , bien que l'alerte eùt élé
donnée à 13 h. 30 gmt.

L'une des caissières de l'établissement
sauvée par Ics pompiers a déclaré
qu 'elle avait vu a l'intérieur de l'im-
meuble en flammes un certain nombre
de personnes àgées s'enfnir devant la
fumee qui avait envahi l'cscalicr prin-
cipal.

Décret de gràce en faveur du plus vieux
prisonnier de France : Gaston Dominici

(AFP) — On confirme mercredi que Gaston Dominici , condamné à mort
pour le triple crime de Lurs, a recu de son défenseur, Me René Floriot,
une lettre lui faisant part d'un prochain décret de gràce que le garde des
sceaux prendrait en sa faveur. Le vieux prisonnier (il a 83 ans) s'est montre
surpris mais ravi d'appfendre cet'te nouvelle.

Vers les élections
turques

(AFP) — Interrogo au
sujet du maintien de la
loi martiale à Ankara et
Istanbul , le colonel Hucuk
s'est borné à répondre :
« La loi martiale a été
maintenue dans ces deux
accélérer les enquètes envilles afin d'accelerer les enquetcs en

cours ».
Enfin , interrogò au sujet d'une décla-

ration attribuée au general Gursel,
chef de l'Etat , fixant les élections pour
I'automne prochain , le porte-pa role
s'est contente de répondre laconique-
ment : « Les élections auront lieu dès
que possible », laissant ainsi entendre
quo le délai de il 'automne apparai! trop
rapproché. Les élections, compie tenu
du rude climat d'hiver , ne pourraien t
donc avoir lieu avant le printemps pro-
chain.

¦fr (AFP) — L'industriel Belge Maurice
Solvay vient de mourir à Paris des
suites d' une douloureuse maladie. M.
Maurice Solvay était administrateur de
la compagnie Solvay. société possédant
des usines - de produits chimiques en
BtUgiquc, en Franco et cn Grande-Bre-
tagne.

¦j c (AFP) — Un violent incendie a ra-
vagé mercred i l'entrepòl militaire de
Pont-Roux , près de Bergerac.

Des -stocks de couverture et de vète-
ments ont été la proie des flammes et
les dégàts s'élèveraient à plus de cent
millions de nouveaux fran'Cs francais.

fr (Reuter) — L'Organisalion des Na-
tions Unies pour l'alimentation et l'a-
gricitìtiure (FAO) a annoncé mercredi
que l'affection mortelle du cheval afri-
cain a frappé des centaines de rnilliers
de chevaux , de mulets et d'ànes dans
une région s'étendant de (la Turquie
orientale à l'Inde.




